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D I  S C O  U R S
S U R  L’H I S T O I R E

D E S

SIX P R E M I E R S  S I È C L E S
D E  L' EGLI SE.

E leâeur efi maintenant en état de jnger fi j ’ai tenu parole * &  
fi j ’ai montré, comme j’avois promis dans la préface , que la 
religion chrétienne eft purement Pouvrage de Dieu. Qn a vu 

qu’elle s’eft établie en peu de lems par tout lVmpire Romain, 5c même 
au-delà , non feulement fans aucun le cours humain , mais malgré toute 
la réfiftance des hommes. Dès le tems de S, Irenée fie de Terni llien, c’eft- 
à-dire , dès la fin du fécond fiécle, tout étoit plein de chrétiens * non 
feulement de particuliers , mais d’églifes oombreufes conduites par des 
pafieurs , fie unies par une correlpondance mutuelle* D ’où étoienr-elles 
venues ? N ’étoit-ce pas ces mêmes peuples plongés depuis tant de fiécles 
dans l’idolâtrie fie dans la débauche ? Qui les avoit aiufi changés tout-à- 
coup ? Qui leur avoit fait méprifer les coutumes de leurs peres, quitter 
des religion  ̂ qui favorifoient toutes leurs pallions , fiC embrafier une 
vie fi férieufe fie fi pénible ? Il falloir qu’ils eu fleur vu d’étranges mer
veilles , fie qu’ils euflent été terriblement frappes des miracles fie des 
Vertus de ceux qui annonçoiem cette nouvelle religion.

Mais encore, que leur promettoit cette religion ? Rien de prêtent ,  
ni de fenfible ; une vie future t des biens invifibles : fie en ce monde des 
perlécutions fie des périls continuels. Vous avez vu comme les chrétiens 
ont été traités pendant trois fiécles entiers. Je ne me fuis pas contenté de 
dire en général f qu'il y  eut un grand nombre de martyrs * ni de rappor
ter leurs noms fit les principales circon fiances dé leur martyre. Je vous 
les aï mis devant les yeux : je vous ai rapporté les ad es , cVft*à-dlre 9 

. les prOcès-verbaux de quefiien fie d'exécution à mort. J’ai bien voulu 
m’expoler à ennuyer quelque lefiteur délicat , pour ne ri?n perdre de la 
force de la preuve fie de TimprelTian que doit taise v»n fi grtnd objet* 
Ces exemples étoïedt nouveaux. Les Grecs &  les Romains fçavoicnt mou
rir pour leur patrie ; mais non pas pour leur religion , fii pour le teul 
intérêt de la vérité. U tft vrai qu’il y avoit eu quelque peu de martyrs
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û Difcours fur fh ifio ire
chez les Juifs : suffi avoientdls la vraie religion, & l’églife fes honoré
comme iîens. , . , . ,

Toutefois ce qui etoït fi commun chez les Chrétiens, etoit regarde par
les phitofophes,, & avec raiion , comme le comble de la vertu, Le jufte 
parfait, dit Platon , eft celui qui n« cherche pas à paroitre bon * mais à 
Pêtre ; autrement il feroit honore & recompenfe, &C on pourroit douter 
s’il aimeroit la juftice pour elle^même, ou pour Futilité* qui en revieti- 
droir. Il faut le dépouiller de tou t, hors de fa juftice : il doit n*en avoir 
pas meme la réputation, paffer pour injulle & pour méchant, Ô£ comme 
tel être fouetté, tourmenté, crucifié, confervant toujours fa juftice juf- 
quss à la mort. Ce philofophe ne femble-t il pas avoir prévu Jcfus-Chrift: 
& les martyrs fes imitateurs ? Etant les plus juftes & les plus faints d’entre 
les hommes, ils ont paffé pour des impies & des abominables : ils ont 
été traités comme tels , Sc ont pouffé le témoignage de la vérité jufques 
à la mon &c aux plus cruels tourmens ; & ce n’a pas été un petit nom
bre de philofophes , mais une multitude innombrable de tout âge , de* 
tout f'exe, & de toutes conditions.

Encore fi les Chrétiens n’euffent été attaqués que par la fureur des peu
ples & l’autorité des magtftrats , on pourroit penfer qu’ils fe feroienr roi- 
dis contre la force deftituée de raiion. Mais on employoit tout contre 
eux en meme tems, la violence, les calomnies, les railleries, fes raifon» 
nemens ; 6c leurs ennemis avoient bien plus de liberté de les attaquer, 
qu’ils n’en avoient de fe défendre* Ils écrivirent toutefois quelques apo
logies : je les ai rapportées , vous avez vu fi elles étoient folidés &c con
vaincantes ; mais elles eurent peu d'effet, tant les hommes font peu tou
chés de la raiion. On ne le détrompa que par une longue expérience# 
A force de bien faire , les Chrétiens ditfïpérent les calomnies dont on 
les avoir noircis : à force de fouffrir, ils montrèrent l’inutilité des per- 
fccutions. Enfin au bout de trois cens ans , la vérité prit le defl'us, &C 
les empereurs fe déclarèrent euv-memes proteéfeurs du Cftriftianifme.

On^vit alors la différence de la véritable religion d’avec les fauffes;. 
L Idolâtrie tomba d’elle^mcme , fî*tôc qu’elle ne fut plus appuyée par la 
puiffance publique. Pour le montrer lenliblement, Dieu permit, cinquante 
ans après, Fypoftnlie de Fèmpereur Julien , qui avec toute la puiffance de 
1 empire, & tout le feconrx de la philofophie 6c de la magie , ne put 
rétablir le paganifme. Il s*en plaint hn-meme en plufieurs endroits de les 
écrits  ̂ , particulièrement contre le peuple d’Antioche* La réforme 
chimérique qu il vouloir introduire chez les païens , lui faifoit rendre 
malgré lui un témoignage glorieux à la fainteté du Ghriftianifme qu’il 
sVffcrçoit d’imiter ; Si la perféemion , toure finguliére & artiffeieufe 
quelle étoit, ne fervit qu’il affermir davantage la vérité. Son règne fut 
le dernier ioupir de 1 idolâtrie ; èc Rome n’a plus eu depuis, que des. 
princes chrétiens. ^

Après les martyrs, vient un fpeétable auffi merveilleux; les foliraïres*’ 
Je comprens fous ce nom ceux que I on nommoit Afcètes dans les premiers 
*Jn‘s * les moines fi£ les anachorètes. On peut les appeller les martyrs 
déjà pemtence : dont les (ouffrances font d’autant plus merveilleufes, 
quelles ctoient plus volontaires U plus longues; & qu’au lieu d’unfup-



plîce de quelques heures, iîs ont porté leurs croit fidellement pendant 
des cinquante ou foïxante ans. je  m’y  fuis étendu peut-être trop, au 
gré des fçavans &  des curieux, qui n’e (liment pas a (fez Poraifon &  les 
pratiques de piété. Mais je crois que la vie des Saints eft une grande 
partie de Hniloire ecctéfiaftique , &  je regarde ces faïnts folitaires , com
me (es modèles de la perfection ch retienne. Oétoient les vrab phiiofophes, 
comme Pamiquité les nomme fou vent. Ils fe féparoî^nt du monde , pour 
méditer les choies céleiles : non pas comme ces Egyptiens que décrit Pcrph. de vis* 
Porphyre , qui, fous un fi grand nom , n’enîendoiem que la géométrie ou * * Tiaùé
Pafironomie: ni comme les phüolbphes Grecs , pour rechercher les fe* e>e 
crets de la nature , pour raifonner fur fa morale , ou difputer du iouve- 
rain bien &  de la diílinélíon des vertus.

Les moines renonçoîent au mariage &  à la foeïété des hommes, pour 
fe délivrer de Pembarras des affaires, &  des tentations inevitables dans 
le commerce du monde, pour prier, c’effà-dire, contempler la grandeur 
de Dieu , méditer fes bienfaits, les préceptes de fa faïnte lo i, &  puri
fier leur coeur. Toute leur étude étoit la morale, c’efbà-dîre, la prati
que des vertus, fans difputer , fansprefque parler,fans méprifer perfonne* 
ïb  écoutoient avec docilité les infirucltons de leurs anciens : plufieursne 
fçavoient pas même lire, &  meditoient récriture fur les leélures qu’ils 
avoient ouïes. Ils fe cachoient aux hommes autant qu’ils pou voient, ne 
cherchant qu’à plaire à Dieu. Ce n’éroit que l’éclat de leurs venus . &C 
fouvent leurs miracles, qui les faifoient connoître ; &  nous ignorerions 
qu’ib ont été pour ïa plupart, fi Dieu n’avoît fufeiré des curieux, comme 
Rufin &  Caffien , pour les aller chercher dans le fond de leurs folitudes, Er.xx.ii,};' 
&  les forcer à parler.

Au refte on ne peut les foupçonner d’aucune efpèce d’intérêt. Ils fe ré- 
duifoient à une extrême pauvreté , gagnoient par leur travail le peu qu’il 
leur falloir pour vivre, &  en avoient même de rede pour faire l’aumo* 
ne. Quelques-uns avoient des héritages, qu’ils cultivoient de leurs mains: Saint NïL 
mais les plus parfaits craignoïent que des ménageries 5c des revenus à ad- 
miniilrer ne les fiiTent retomber dans l'embarras des affaires qu’ils avoient 
quittées , &  préféroîenr des métiers limpies &  fedentaires , pour vivre 
au jourJa journée* Quelquefois auilî ils rece voient des aumônes , pour 
fuppléer à leur travail : mais je ne vois point qu’ils en demand^fienr. fis 
étoient fidèles à deux obfervances, comme efientiefies, la ftibifiré Ôc le 
travail des mains. Chaque moine demeuroit attaché à fa communauté, Sç 
chaque anachorète à fa cellule, s’il n’y  avoit des rsifbns fort puíffan;es 
d’en fortir , parce que rien n'eft plus contraire à foraifon pariaite &  à la 
pureté de cœur qu’ils le propofoient, que la légèreté &  la eeriomé. lb 
avoient un tel foin d^carter la multitude des penlées , &  de rendre leur oj/?*-4. iíJU 
ame tranquille &¿ foíide, qu’ils évitoientïes beaux payfages &  ¡es de- xx.c.d. 
meures agréables , &  paflbient la plupart du tems enfermés ihns leurs 
cellules. Iis efiimoient le travail néceffaire , non feulement pour ifcire à 
charge à perfoune, maïs encore pour conferver l humilité , &  pour évi
ter l’ennui.

Les communautés étoient nombren fes, &  l’on tenoît pour maxime de RjfL «*- fifi 
fte les point mulûpîiej en un même lieu , par la dÜBcuké de trouver des 3>*

a îj

Jes Jix premiers fieles Je TEglife* nj



fftfl. ïïv, x lï, n.
S.û, 17,

fltji liv. n. n. 
44, hv. iv. n. 41,

IV.
Evétfiiesik Clercs. 
LhtyJvjL de jaceij*

Î9 , 30. Aug ittm. 
3ÏS

1, Rcpul\

Jv Difcmtrs fur tHt foire
funérieurs Si pour éviter la jaloufie &  les divifions. Chacune étoit gouï 
vernéepar fon abbé ; &  quelquefois il y avoir un fupeneur général , qu»
avoir l’inrendance fur plufieurs monafteres > fous le nom d Exarque, a Ar-* 
chimadme, ou quelque autre femblable : mais ils étoient tous fous la ju- 
rifdiftion des évêques, & on ne parioit point encore d’exemptions. Les 
moines ne faifoïent point un corps à part, diflingué, non feulement des 
fcctiliers , mais du clergé , fans pafiage de 1 un à 1 autre. Il etoît ordinâirè 
¿e prendre les plus faints d’entre les moines , pour en faire des prêtres fie 
des clercs : c’éroit un fonds oit les évêques étoiem allurés de trouver 
dVxcellens fujets ; & les abbés préféroient volontiers I’tJiHiré générale 
deleglife, à l’avantage particulier de leur communauté. Tels étoienrles 
moines, tant loués par faint Chryfollóme, par faint Auguilîn , & par tous 
les Peres; & leur inftitut a continué pluiieurs fiécles dans fa pureté, 
comme on verra dans la fuite, C’eft principalement chez eux que fecon- 
ferva la pratique de lapins fublime piété, que j’ai montrée dans les au
teurs les plus anciens après les apôtres : dans le livre du Paiteur , dans 
faint Clément d’Alexandrie , particuliérement lorfqu’il décrit le véritable 
contemplatif, qu’il nomme Gnoftique. Cette piété intérieure , plus com
mune d’abord entre les Chrétiens , fe renferma enfuite pretque toute 
dans les monaftéres.

Un autre genre de Chrétiens encore pins parfaits, éroientles évêques, 
les prêtres fi¿ le relie du clergé, qui à l’exemple des apôtres pratiquoient 
la vie intérieure , expofés au mdieu du monde, lans être foutenus comme 
les moines par la retraite, le iîlence fie l’éloignement des occafions, AuiS 
étoient-ils bien perfuades , qu’il n’y avoit aucun avantage pour eux dans 
ces fondions publiques. Nous fommes Chrétiens pour nous mêmes, di- 
foit faim Auguilîn , & évêques pour vous. Ils fçavoient que tout paf- 
(etir, comme pafteur, ne regarde que le bien du troupeau , & non pas 
le lien ; autrement, il devient mercenaire ou voleur. En générai, tout gou
vernement a pour but le bien de celui qui eft gouverné , fie non pas de 
celui qui gouverne: le médecin fe propofe , non de fe guérir , mais de 
guérir le malade : le docteur veut inftruire , fii non pas apprendre. S’ils 
demandent une récompenfe , elle eft étrangère à leur art ; fie celui qui 
la prend, ne h  prend ni comme pafleur, ni comme médecin , ni comme 
dofteur, mais comme mercenaire.

Les faims avoient renoncé à rout intérêt temporel, en fe faifant Chré
tiens: ils n’étoienr ni avares, ni ambitieux, fi: ne voyoient aucun avan
tage pour eux à gouverner les aurres. Au contraire , ils y voyoient de 
grands périls : la vanité de la première place , le piaifir de commander fie 
de faire fa volonté, les louanges Sc les appIaudiiTemens ; d’un autre côté, 
la réfi flanee fit la haine de ceux que Ton veut corriger, ou à qui Ton 
rcfuie ce qu’ils demandent injuflement ; la peine de dire des chotes tá
chenles , de menacer , de punir : enfin dans ces premiers tems la petfe- 
cutton ¡X le martyre, car les évêques fie les prêtres y ctoient les plus 
expotes. n y avoit donc que le motif d’une ardente charité , ou la 
fourmflio« a I ordre de Dieu , qui put les engager à préférer h  peine d* 
fervtr les autres , à la commodité den á re  fervis ; l’humilité les empêthoit 
ût sen croire capables; U falloit que la volonté de Dieu leur fut figoif



des J îx  premiers fiécles de tE gîife/ V
fiée bien clairement. C*eÛ pourquoi ils ne feignoient point de fuir &de fe 
Cacher tant qu'ils pouvoient : perfuadés que , fi Dieu vouloit qu’ils gou-* 
vernsÎTêfit, il fçauroit bien les y  forcer , malgré toute leur réfiftance. 
Platon avoit d it, que dans une république de gens de bien , il y  avoit 
autant d’eiïïpreffement à s’éloigner des charges, qu'il y  en a communé
ment à s'en approcher. Vous avez vu cette idée iouvent réduite en pra
tique dans Thiftoire de l’églife.

Audi pour avoir de tels évêques , prenait on toutes les précautions 
poiîibles. C'étoit d'ordinaire aux- vieillards les plus éprouvés , comme dit 
Tertullien , que l’on confieit le gouvernement. On prenoit un ancien 
prêtre, ou un ancien diacre de *la même égiiie, qui y eut recule bap
tême , &  n’en fût point forti depuis : en forte que ia vie &  fa capacité 
fuiTent connues de tout le monde. U connoifToit de fon côté le troupeau 
qu'il devoiî gouverner: ayant tervi fous plufteurs évêques de fuite, qui 
l’avoient promu par degrés aux éiÎFerens ordres , de lefteur, d'acolythe , 
de diacre: il avoir appris fous eux &  la doflrine qu'il devoir enfeigner, 
&  les canons félon lesquels il devoir gouverner ; en forte qu’il n’y  avoit 
rien à apprendre de nouveau. If ne falloir que monter à la première pla* 
ce , &  continuer ce qu’il avoit fait &  vu faire toute fa vie. On ne croyoit 
pas que je peuple ou le clergé d’une églife put prendre confiance en un 
inconnu , ni qu’un étranger pût bien gouverner un troupeau qu’il ne 
connoiIToit pas.

Par la même raifort le choix fe faifoit par les évêques les plus voîfins,* 
de l'avis du clergé &  du pei pie de l’églife vacante, e’efl-à-dire, par tous 
ceux qui pouvoient mieux connoître le befem de cette églife. Le métro
politain s’y rendoit avec tous fes comprovinciàux. On confuhoit le cler
gé , non de la cathédrale feulement, mais de tout le diocèfe. On crnful- 
toit les moines, les magillrafs , le peuple ; mais les évêques décicoitnt ,  
&  leur choix s’a ppelioii le jugement de D ieu, comme parle S. Cyprien* 
Audi tôt On facroir le nouvel évêque , &  on le meitou en fot&ion: 
mais on avoit tellement égard an ccnfentement du peuple , que s’il re- 
fufoit de recevoir un évêque après qu’il ctoit ordonné , on ne l’y con- 
traîgnoit pas , &  on lui en donnoit un autre qui lui fût agréable. La 
puifiance temporelle ne prenoit point de part aux éleâïons, fi ce n'eft 
depuis U converfion des empereurs, pour les évêques des plus grands 
ûeges , &  des lieux où le prince réfidoit, Auffi ces grands fiéges, comme 
Antioche &  Conftantincple , furent ils dès îcrs les plus expofes à l'am
bition* Voilà la promotion des évêques, telle que vous Lavez vue pen
dant les fix premiers fiécles, &  vous la verrez encore à*peu près fçiu- 
blablc dans les quatre fui vans. Jugez par les effets fi elle était bonne , 
&  confidérez le grand nombre de faints évêques que cette hilloire vous 
préfente en tous les pays du monde.

Ces évêques ainfi choifis vivaient pauvrement , Ou du moins fruga
lement : ■ quelques-uns îr™vsitÎoiriii de leurs mains : plufieurs étant tirés 
de la vie monaÛique , en confervoient les pratiques. Le titre de fêrvi- 
teür des ferviteurs de Dieu, Si les autres femblables n’ont paflé en for
mule j que parce qu’ils ont été pris d’abord très-lérieufeinent. Je nefça- 
che aucun prîuce temporel, ni aucun msgillrat, qui ait pris de tels
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titres. Les premiers qui les ont employés , avoient fans doute £n vue ce# 
paroles de l'évangile: Que celui qui voudra, erre U premier entre vous, fou  
U ferviiear des autres : comme U Fils de £ Homme eji venu pour fer vir , & 
non pour ¿trefirvi. ils ne croyoiertt donc pas que le clergé & les évêques 
mêmes duffem être diitingues du peuple par leurs commodités tempo
relles , mais par leur application à Imftruire , le corriger, le temiager 
dans tous fes befoms fpirituels temporels. Il ne 5 agit pas., difoit Pla- 
ion , de faire dans notre république une certaine efpèce de gens^heu- 
reux , mais de faire la république toute entière la plus heureufe qu il eft 
poffible, aux: dépens même de quelques particuliers. A plus forte radon, 
dans une république fpintuelie comme fegliie , il eft jufte que ceux 
qui gouvernent & qui fervent le public , oublient leurs intérêts tem
porels pour procurer le ialut des autres pat leurs travaux & leurs
foufirances.

Mais, dira-t‘On , S. Paul nVt-il pas dit que ¿es prêtres qui gouvernent 
bien , font dignes d'un double honneur \ Ôc ne convient on pas que cet hon- 
neur eft la rétribution temporelle ? 11 eft vrai ; mais il a dit auiîi : Ayant 
le vivre 6 * le vêiemmt, joyons en contins. Les faînts évêques des premiers 
Jiécics nerefuioient pas fans doute aux bons ouvriers les commodités, 
néceflaires ; mais ils fçavoient que la nature fe flatte toujours , & ne 
garde pas ailément la médiocrité. Ils craignoient de mettre les évêques 
tellement à leur aife , qu’ils ne fuftent plus évêques. Un laboureur eft 
très-unie dans [état , & fa profertion mériteroit d'être en honneur.Sous 
ce prétexte , donnez-lui, dîfoit Platon , une charrue d’ivoire, un habit de 
pourpre , de 1a vaiftelle d or , une table abondante & délicate ; il ne 
voudra plus s’expofer au foleil & à la pluie , marcher dans la boue t pi
quer des bœufs; en un mot, il ne voudra plus labourer , ftnon quel
quefois en beau tems pour fe divertir. 11 en fera de même d'un berger » 
fi vous l’habillez comme dans les paftoralcs de théâtre. En quelque pro- 
fcfîion que ce foir, Paru fan trop riche & trop à fon aife ne veut plus 
faire fon métier : il s'abandonna au plaiiîr & à la pareiTe, Si ruine foti 
art par les moyens qui lui avoient été donnés pour l'exercer plus com
modément.

Les évoques que vous avez vus dans cette hiftoîre ne prenoient pas 
le change, 6t ne préféroiem pas l’accefToire au principal. Entièrement 
occupés de leurs fondions , ils ne fongeoient pas comment ils éroient 
vêtus ou loges , ils ne donnoient pas même grande application an tenv 
porel de leur cgüfe : Üs en laidolent le foin à des ^diacres &T des éco
nomes ; mais iis ne fe déchargeoient fur perfonne du ipirituel. Leur oc
cupation étoit la prière f Pinilrudion, la corredion. Us entroient dans 
touï le détail poilible , & cYft par cette raifon que les diocèfes étoieot 
fi petits, afin qu un feul homme y put fufïire & connoître par lui*mcme 
tout fon troupeau. Pour faire tout par autrui & de loin , il n'auroit fallu 
qu un évêqîte dans rouie l'cglife. 11 eit vrai qu'ils avoient des prêtres puur 
les loulager, même dans le ipirituel ; pour préfider aux prières & cé!é-



370it que l’évêque qui prêchoit. Les prêtres étoient Ton confei! fit lé fé- 
nat de l’églife , élevés à ce rang pour leur fcience eccléfiailique , leur fa- 
geflë, leur expérience.

Tout le faiioit dans l’églife par confei!, parce qu’on ne cherchoir qu’à  
y  faire régner la raifort, la règle , fa volonté de Dieu, Les évêques avoienc 
toujours devant les yeux fe précepte de S. Pierre &  de Jefus-Chrift même,, 
de ne pas imiter la domination des rois de la terre, qui tend toujours 
au defpotique* N’étant point préfomptueux, ils ne croyoient pas connoî- 
tre feuls la vérité ; ils fe déficient de leurs lumières ,  &  n’étoîent pas 
jaloux de celles des autres. Ils cédoîent volontiers à celui qui donnoit 
un meilleur avis. Les affemblées ont cet avantage qu’il y  a d’ordinaire 
quelqu’un qui montre le bon parti , fit y  ramène les autres ; on fe 
refpe&e mutuellement , fit on a home de paroltre injufte en public ;  
ceux dont la vertu eil plus foible, font fourenus par les autres. Il n#eíl 
pas aifé de corrompre toute une compagnie ; mais il eíl facile de ga
gner un feul homme , ou celui qui le gouverne : fit s’il fe détermine 
feul , il fuit la pente de fes pallions , qui n’a point de contrepoids.
D ’ailleurs les réfolurions communes font toujours mieux exécufées: cha
cun croit eu être l’auteur fit ne faire que fa volonté* H eil vrai qu’il 
etl bien plus court de commander fit de contraindre, &  que pour per- 
fuader il faut de Pinduiîrie fit de la patience : niais les hommes fages ,  
humbles & charitables vont toujours au plus fur 6c au plus doux, &c 
ne plaignent point leur peine , pour le bien de la choie dont il s’a 
git; ils n’en viennent à la force qu’à la dernière extrémité*

Ce font les raiforts que j ’ai pu comprendre du gouvernement eedé- Hlfi. £r#vr. ni 4x1 
íiaflique. En chaque églife Pcvcque ne fkiloic rien d'important fans le *■  SJ- 1 
confeil des prêtres, des diacres 6c des principaux de fon clergé. Sou- °  ”
vent même il confuhoit tout le peuple, quand il avoir inférer à l’affrire, 
comme aux ordinations. Vous en avez vu des exemples dans S. C y - 
prien , fit la formule de Tordination le marque encore. Vous avez vu 
avec quelle fimplïcité 8c quelle confiance paternelle S. Auguflin ren- 
doit compte à fon peuple de fa conduite 6c de celle de fon clergé.

Pour les affaires plus générales * les évêques de la province s’aifeim* 
bloient ,  &C tenoient des conciles. C ’étoit le tribunal ordinaire, où régu
lièrement toutes les affaires dévoient être terminées: c’eft pourquoi il 
fe tenoit deux fois l’an. Les évêques des grands fiéges St les papes mê
mes en ufoîent ainfi; fit quoique les anciennes décrétales ne portent que 
leur nom-, c’étoieut des reluirais de leurs conciles. Ces fréquentes af- 
femblées failoient deux grands biens : elles confervoienr lVmon fit fami
lle entre les évêques , fit IWiformîré de la difcipline. Les évêques agil- 
Jbient entr’eux en freres , avec peu de cérémonies 6c beaucoup de cha- 
xité. Et (i vous voyez qurils fe donnoient le titre de très-faïnis , très  ̂
vénérables , ou d’autres femblables , zttribuezdes à Tufare qui s’éloit in
troduit dans la chute de l’empire Romain, de donner à routes fortes de 
perfonnes, des titres proportionnés à leur condition. Mais ces formtP- 
les de paroles n’empêchent pas de reconnoître dans lents lettres une 
fincérité fit une cordialité cbarmantç, pour peu qu’on ait de goût pour- 
U  femir* Ce qtie j’ai rapporte des lettres de falot Cyprieu ,  de faint
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Baffle , de faïnt Augufïin , a bien pu vous en convaincre. Ce Commerce 
de lettres fupoléoit au défaut des conciles , dans les intervalles, ou à 
Tégard des évêques d’une autre province. Les intervalles étoient quel
quefois longs du tems des perfécutions ; parce que les évêques & les 
prêtres , comme les plus recherchés , étoient obl'gés à fe difpcrfer 
& fe cacher. Et cette interruption des conciles étoit un des effets de 
la perfécution, le plus fenfible aux évêques ;  parce qu’ils étoient perfua- 
dés que la difcîpUne ne pou voit fe maintenir fans conciles. Voyez les 
plaintes d’Eufèbe lur la perfécution de Licimus.

Revenons au gouvernement d’une cgüfe particulière* Au deifous de 
l’évêque & des prêtres , il y avoit un grand nombre d’officiers effeâifs , 
occupés des fondions de leurs ordres: diacres , acolythes, Ic&eurs Sc 
portiers. Il femble que,du commencement, les diacres étoient jugés du 
moins auffi ncceffaires que les prêtres. Quand les apôtres établirent les 
fept premiers diacres à Jérufaîem , il ne paroît point qu’ils euffent or
donné des prêtrts : au contraire, ils fe réfervérent â eux feuîs lesfonc- 
tions depuis communiquées aux prêtres : la prière * & le miniffére de la 
parole* S. Paul, donnant fes ordres à Tiie Si a Timothée pour le ré
glement des nouvelles églifes , ne parle que d’évêques Si de diacres. En 
effet , avant que les églifes fufient nombreufes , un homme d’un grand 
zèle & d’un grand travail , pouvoit luffire pour le fpirituel : mais il 
avoir befoin d’être foulage dans les oeuvres extérieures, pour recevoir 
les aumônes des fidèles, & les diftribuer aux pauvres, pour maintenir 
l’ordre & la bienféance des affemblées , pour faire divers tneflages. Dans 
la fuite les diacres mêmes eurent befoin d’être foulages , Si de-là vin
rent les ordres inférieurs, dont vous avez déjà vu i’ufage pendant fix 
cens ans, & vous le verrez encore long-tems.

Chacun demeuroit en fou ordre, autant que l’évêque jugeoità pro
pos, & philieurs y paiîoîent leur vie. On ne trouvoit pas étrange de 
voir dans l’éghfe un homme toujours portier ou le&eur : comme on 
ne s’étonne point aujourd'hui de voir, dans les tribunaux fécuîiers , un 
huîffier ou un greffier qui ne devient jamais juge. Les talens naturels 
iont différens, & les grâces diverfement diftribuées. Tel eft propre à 
l’àâion, qui n’efi pas propre à l’étude : tel a du zèle & de la pruden- 
ce , qui n a pas le don de la parole. La fidélité , Paffiduité & la force 
du corps, fuffit pour un portier ou un facrifîain ; la charité Si la dif- 
créiion iuffit pour un diacre, & ne fuffit pas pour un prêtre , fans la 
fcicnce. Au contraire , un prêtre fçavant, pieux, éloquent , peut n’a- 
voir pas la force Sc l’induitrie néceffairc dans les affaires. Les évêques 
ne faiioiçnt pas les ordinations pour gratifier les particuliers , mais afin 
ijue l églife fut fervie: ainfi il ne faut pas s’étonner s’ils laiffoient chacun 
a la place qui lui convenoit le mieux. S’ils les avançoient à un ordre fu- 
peneur, c ¿toit à mefure qu’ils en devenoient capables. Un jeune-hom- 
me n ctott que leélcur ; mais après avoir fait progrès dans la fcience
61 a picte , il devenoit prêtre. Un diacre avoit commencé par être 
acolythe ou portier. r

. Ce n’etott pas le particulier qui fe prëfemoit pour demander l’ordina-
fton, comme u eut demande le baptême ou la pénitence. C’ëroit le

peuple



peuple qui demandoit fordinition de celui dont il connoîfïott le mé
rite , ou Févêque qtii le choiftffbir du conienrement du peuple. Le par
ticulier .¿toit fouvent ordonné malgré Iüï ; vous en avez vu phifieurs 
exemples , faint Auguftin , Paulinien frere de faint Jérôme, faim Pau
lin de Noie , tant d'autres. Il en étoit comme des évêques. On choi- 
fiffoit les Chrétiens les plus parfaits : par conséquent les plus humbles 
&  les plus défintéreifés t qui ne iongeoiem qu'à fe cacher , à fe pré
fer ver des tentations, à goûter en filence la beauté des vérités éternel* 
les, à s'unir à Dieu par la prière, il falloir leur faire violence , pour 
les tirer de ce repos, &  les obliger à rentrer dans Faction extérieure &  
le commerce des hommes , en remédiant à leurs miféres. L'amour de la 
vérité , dit faint Auguftin , ne cherche qu'un faint loillr : mais la nccef- 
filé de la charité fe charge d'affaires juftes.

L'utilité de ce grand nombre d'officiers , & d e  leurs ordres différent, 
paroi(Toit dans les affemblées de religion , &  principalement au faint fa- 
criiîce : car on le célébroît, pour l'ordinaire , avec toute la folemnïté pof- 
fible. Vous avez vu quelques occafions , où on faifoït l'oblation en par
ticulier &  avec moins de cérémonies. Saint Cyprien parle de celles 
qui fe faifoient dans les priions des martyrs, &  veut qu*tl n’y  air qu’un 
prêtre &  un diacre : montrant combien le miniftére du diacre ¿toit jugé 
nécelfaire. Vous avez vu faint Ambroife célébrer à Rome , dans une 
roaifon particulière ; Si faint Grégoire de Nazîanze le pere , même dans 
fa chambre. Voilà des meffe$ particulières bien anciennes t mais il faut 
convenir„ que ces occafions n’étoïent pas frequentes , &  que la meffe 
ordinaire étoit folemnelley deft-â-dire, que tous les prêtres ou les évê
ques , qui fe trouvoient au même lieu , s'alTembloient en une égiife avec 
tout le refte du clergé 6c du peuple, fie concouroient tous à une mê
me action , de la manière que j'ai décrite.

On croyoit ne pouvoir jamais aflez honorer le fervice divin, Fad- 
mmiftration des Sacremens , &  particuliérement Feuchariftie où Jefus- 
Chrift fe rend lui-même préfenr. De-là venoit la magnificence des égli- 
fes , dont je vous ai donné quelques deferiptions ; la multitude des va- 
fes d'or &  d'argent ; l’abondance du luminaire &  des parfums : le grand 
nombre d'officiers , portiers, manfionaires, fa cri (tains t tréforiers, pour 
garder les vafes (acres êc les égüfes mêmes, les orner 6c les tenir pro
pres. Tout cela n'étoû point difficile, même dans les villes médiocres ,  
quand il n'y avoir qu'un feul fervice 9 &C que tout fe raffembloir en un 
même lieu. Rien n'étoit plus propre à donner au peuple 6c aux hom
mes les plus groflîers , une haute idée de nos rayftéres. Les païens mê
mes convenoient que ce facrifice, qu’on leur cachoit avec tant de foin ,  
étoit quelque chofe de grand * puifqu’o n le  préparoït avec un fi grand 
appareil. D'ailleurs, Funifc de prières &  de facrifice marqnott mieux 
Funité de Dieu &  la communion des Saints. Que fi Ton eft en peine 
comment tout le peuple pouvoit affifter à un fetil office, il faut s'en 
rapporter à; une expérience de pluûcurs fiédes ;  car on ne dira pas 
que le nombre des Chrétiens ne fût grand , au moirs des le quatrième. 
Il eft vrai que l'on célébroù plu fleurs méfiés de fuite dans la même égli- 
f c } quand il éroit befoin, comme le témoigne faim Léon.
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Après Feucharïfiie, rien n’étoit plus folemnel que fadmîniftèatïdri du 

baptême , réfervé â deux jours de Tannée, précédé dé longues pfépâra* 
tiens; accompagné de tant de prières &  de cérémonies , dont nous gar
dons encore la formule ;  conféré dans un baptiftére magnifique , avec des 
vafes précieux. Tout cela ne contrihuoit pas peu à faire concevoir Fini, 
portance de cette aétion, &  à rendre le facilement vénérable à céux qui 
le recevoient, au* fidèles qui en étoierit fpéâateurs , &  aux infidèles 
qui en entendoienr parler* ,

H en étoit de même à proportion de lâ pénitence* Je vous ai rapporté 
non feulement les canons pénitentiaux, mais piuiiéürs exemples de la 
manière dont ils éroient mis en pratique. Vous en avez été fans doute 
étonnés, particuliérement de ce que les plus anciens canons font toujoürâ 

11. les plus rigoureux , St que du tems même des pérfécutioris , ce n’éïoit 
Mî point par indulgence, mais par la févéritédes peines, que Ton préren- 
52< doit retenir les foibles. Cependant, dès-là que les canôns lès plus an

ciens font les plus févéres, il faut conclure qiie cette févérité vénoit d* 
la tradition des apôtres, c*eft à-dire,% de Jefus-Chrift; &  par coüfé- 
quent, que c’efl notre faute fi elle nous parôît excefiive*

Mais, dites*vou$ , tenir des gens en pénitence pour un ieul péché* 
des quinze 8e vingt ans, St quelquefois toute leür vie : lés tenir des 
années entières hors la porte de Fégüfe , èxpôfés au mépris de tout lë 
monde ; ¡mis d’autres années dans Féglife * mais profternéS r les obli
ger à porter des cilices , des cendres fur la tête , à fe biffer croître 
la barbe &  les cheveux , à jeûner au pain &  à Feau , à demeurer en
fermés , &  renoncer au commerce de la viè ; n*étoit-ce pas de quoi dé- 
fefpërer les pécheurs, &  rendre la religion odteüfe ? J*èn dirois autant ,  
à ne confulter que les idées ordinaires. Mais je fuis retenu % pVemiére- 
ment par les faits que je vous ai rapportés. Je ne lès ai pas inventés; 
ils ne me feroient pas même tombés dans Fefprit : ils font Cônihns, 
vous pouvez les vérifier vous-mêmes. Sur quoi je raifonne aïnü : Nous 
n’avons pas fait notre religion ; nous Favons reçue de nos pères , telle 
qu’ils Favoient reçue des leurs, jufquès à remonter aux apôtres. Donc 
il faut plier notre raifon , pour nous foumettre à Fautorîté des premiers 
tems , non feulement pour les dogmes , mais pour les pratiqués.

Fnfuite examinant les raifons que les anciens nous ont données dé 
cette conduite fur la pénitence , je les trouve très-folides. Lë péché , 
difent-ils, eff la maladie de Famé / or les maladies ne fe guérîiTenf pas 
en un moment. Il faut du tems , pour éloigner les occafions &  dïÎTi- 
per les images criminelles, pour appaîfer les partions , faire concevoir 
l’énormité du péché , fonder à fond tous les replis d’une confcience ,  
déraciner les mauvaifes habitudes , en acquérir de contraires ; former 
des réfolutions folides, St s’affurer foi même de la fmcétité de fa con- 
verfion. Car fouvent un homme fe trompe, fans le vouloir ; par une 
ferveur fentible , mais paffagére.D’ailleurs, la longueur dé la pénirencè 
étoit propre à imprimer fortement l’horreur du péché &  la crainte 
de la rechute. Celui qui, pour un fcul adultère fe voyoiî exclus des fa- 
cremens pendant quinze ans, avoit leloifir de connoître le trime qu’il 
a voit commis ; 6c de penfer combien il fer oit plus horrible d’être à



jamais privé de la vue de Dieu. Celui qui étoit tenté de eotfcmettre un 
pareil péché , y  penfoit à deux fois , pour peu qu’il eût de religion ,  
quand il prévbyoit qu’uo plaifir d’un moment aufoït infailliblement,  
dès cette vie , de fi terribles fuites : ou de faire pendant quinze ans 
une rude-pénitence : ou d’a porta fier , &  retourner au paganifme. Car 
un an de foufirances préfentes frappe plus ffmagination , qu’une éter
nité après la moit. L éclat des pénitences faifoit ion effet , non feule
ment fur les pénitens , maïs fur les fpeâateurs : l’exemple d'un feul ent- 
pêcboit plufieurs péchés, &  le refpeà humain venoit au fecours de la 
foi. Od recouvre peu à p?u , dit faint Auguftin , ce que l’on a perdu tout 
à h  fois. Car fi l’homme fevenoit promptement à fon premier bonheur 
il regarderait comme un jeu la chute mortelle du péché.

Que fi nous en jugeons par les effets , nous verrons encore combien 
cette rigueur étoit falutaire. Jamais les péchés n’ont été plus rares parmi 
les Chrétiens ; &  à proportion que la difcïpline s’eft relâchée * les moeurs 
fe font corrompues. Jamais il ne $’eft converti plus d’infidèles , que 
quand l’examen des catéchumènes étoit le plus rigoureux , fit les pé* 
nitences des baptifés les plus févéres. Les œuvres de Dieu ne fe mè
nent pas par une politique humaine. Nous le voyons en petit dans les 
communautés religîeufes. Celles qui ont relâché leur obfervance , dimi
nuent de jour en jour : quoique le prétexte du relâchement foie d’attirer

Îïlus de fujets, en s’ accommodant à la foîbleffe humaine. Les maifons 
es plus régulières 5c les plus auÜéres » font celles où on s’empreffe le 

plus de trouver place.
Auflî faudroit-il être bien téméraire, pour aceufer de dureté ou d*m- 

diferétion, je ne dis pas les apôtres infpirés de Dieu , mais faint C y  pricn ,  
faint Grégoire Thaumaturge , faim Bafile, &  les autres qui nous omlaiffé 
ces règles de pénitence. A  ne regarder que les difpofirions naturelles ,  
nous ne connoiffons point d’hommes plus fages , plus doux, plus polis: 
la grâce venant par-deiTus , ne les avoit pas gâtes. Ils fe proposaient 
toujours pour modèle, celui qui efi venu fauver les âmes ,  &  non pas 
les perdre ; qui efi doux fie humble de coeur. Les peuples qu'ils avoient 
à gouverner , n’étoienr pas non plus des nations dures &  fauvages : 
c’étoient des Grecs &  des Romains , dont les moeurs , dans la déca
dence dé fempîre * n’étoient que trop amollies par le luxe fie la fauffe 
politefle.

D ’où venoit donc cette rigueur des pénitences ? de l’ardente charité de 
ces falots pafieurs , accompagnée de prudence fie de fermeté. Ils vouloient 
férié ufement la converfion des pécheurs, &  n'épargnoienr rien pour y  
parvenir. Un médecin dateur , iniéreffé, ou pareffeux, fe contente de 
donner des remèdes palliatifs, qui appaifent la douleur dans le moment» 
fans fatiguer le malade. 11 oe fe met pas en peine s’il retombe fréquem
ment * fie s’il mené une vie languiifantc &C méprifable , pourvu qu'il 
folt bien payé fans fe donner beaucoup de peine ,  &  qu'il contente 
les malades dans le moment qu’il les voit. Un vrai médecin aime mieux 
n’en traîrer qu’un petit nombre * fie les guérir. Il examine tous les accî- 
dens de la maladie, en approfondit les caufas &  les effets ; fit ne craint 
point de prefaire au malade le régime le plus esaÔ fie les remèdes les
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plus douloureux , quand il les juge propres pour tarir la fourCe du 
maL 11 abandonne le malade indocile, qui ne veut pas le loumettreà
ce qui e(t néceflaire pour guérir. _ f ., « • 1

Ainii nos faims évêques n’accordoient la pemtence, qu a ceux qui la 
demandoient, & qui témoignoient vouloir Tincérement fe convertir. Oft 
n’y forcoit perfonne : mais ceux qui ne s y foiimeitoient pas, étant con*- 
vaincus de quelque peche icaodalcux ) etoient exclus dê là Coinmunion 
des fidèles. Quant à ceux qui eoibrailbient la pénitence, les pafteurs les 
conduiibient fuivant les règles quiis a voient reçues de leurs peres , &C 
qu’ils appiiquoient avec un gtand foin Ô£ une grande difcrétion, félon 
Jes b do ins de chacun: excitant la tiédeur des uns , retenant le zèle in- 
difcret des autres : les faifant avancer ou reculer , félon leur progrès 
effectif ; enfin prenant toutes les précautions pofïibles pour s’affurer de 
leur converlion , & les préferver des rechutes. Que tout homme véri
tablement chrétien juge en fa confidence , fi cette conduite étoït cruelle 
ou charitable. Auffi ne s’en plaignoiton point , &t vous n’avez vu juf- 
ques ici aucune plainte dans les conciles, finon qü’en quelques églifeà 
la pénitence commençoit à fe relâcher : ce que l’on regarde toujours 
commue un abus. Vous verrez dans la fuite qu’il s’eft toujours augmenté , 
d’un côté parla dureté l’indocilité des peuples barbares * Si de l’au
tre par l’ignorance & la foiblelfe des pafteurs.

Au refie , Pefprit de l’églife étoit tellement l’efprit de douceur & de 
charité , qu’elle empêchoit, autant qu’il étoit poiïible, la mort des cri
minels , & même de fes plus cruels ennemis. Vous avez vu comme on fau- 
va la vie aux meurtriers des martyrs d’Anaune; &C quels efforts fit faint 
Auguflin , pour garantir de la rigueur des loix les Donatifles, qui avoiènt 
exercé tant de cruautés contre les Catholiques. Vous avez vu combien 
TéglÎfe détefla le zèle indifcrer de ces évêques , qui avoient pourfuivi 
la mort de l’héréfiarque Prifcillien. En général l’églife fauvoit la vie à 
tous les criminels, autant qu’il éroit poffible , pour procurer leur con- 
verfion , & les amener au baptême ou à la pénitence. Saint Auguflin 
rend raifon de cette conduite dans la lettre à Macédonius , où l’on voit 
que régfife defiroit qu’Îl n’y eût en cette vie que des peines médici
nales , pour détruire non l’homme , mais le péché , & préferver le pé
cheur du fuppiiee éternel qui cil fans remède. Cette conduite rendoit 
leglife aimable même aux Païens.

Les faims eveques, qui ufoient envers les particuliers de la févérité 
qui a été marquée, n’empîoyoienr aucune peine contre la multitude, 
ou contre les particuliers affez puiffans pour former un parti. C’efl qu’ils 
ne vouloient employer les cenfùres , que quand elles pouvoient avoir 
leur effet  ̂pour la correélion des pécheurs; non quand il étoù vraifem* 
blable qu’elles feroient méprifees , qu’elles aigriroîent le mal , & pof^ 
tetoient les pécheurs à la révolte ÔC au fchifme. Vous l’avez pu appren
dre de faint Augultin , particuliérement quand il combat les Donatifles* 
Et à une autre occafion il dit qu’avec la multitude il faut ufer d'infime* 
rions, plutôt que de comrnandemens ; d’avertiflemens , plutôt que de 
menaces : & employer la févénté contre les péchés des particuliers. Nous 
avons vu que} ni l’empereur ConOantius, n ii’empereùr Vaiçns,quo^



¡que perfécuteórs des Catholiques » n’ónt jateáis été excommuniés , ní 
exclus de l’églife : au contraire, faint B.ifile a reçu L’offrande de Valeos. 
Il eft vrai que faint Ambrolle a refufé l’entrée dé Féglife à Tbéodofe ; 
mais con ooi (Tant fa docilité &c fa religion, il voyoit combien cette pei
ne lui feroit faïuraire ,  &  fon exemple mile à toute Féglife*

Ces faims évêques évitoient d’irriter inutilement les princes &  lesma- 
gîftrats ; mais ils ne les fiatoïent point, &  ne croyoient pas que la re
ligion eût befoin d’être appuyée parla puiilance temporelle. Je ne vous 
citerai pas là-deflus Lucifer de Caillari ; vous diriez peut être , que c’é- 
îoit un homme exceffif : mais je vous renverrai à ce que difoit faint 
Hilaire , contre la lâcheté des évêques de ion tems. C ’éroit les héréti
ques &  les fehifmatiques, qui fentant leur foíblefle &  n’agiflant que 
par paillon T s’appuyoient du bras de la chair , &  ufo lent de toute 
forte d’indulgence, pour retenir leurs feâateurs* comme leur reproche 
Tertullien,

Ce peu que }*ai relevé de l’ancîenne dlfcipline, eft pour vous ouvrir 
le chemin, &  vous inviter à confïdérer attentivement tout le relie. Fef- 
père que vous y  verrez partout l’efprit de Dieu , &  que vous convien
drez que dès*lors il ne manquoit rien au bon gouvernement de Fé- 
gîife. Non fans doute- les apôtres, en la fondant, n’ont pas omis de 
lui donner des règles de pratique, autant pour la conduite de tout le 
corps, que pour les moeurs des particuliers : &  ces règles n’étoient ni 
imparfaites , ni impraticables ; mais telles préctfément qu’il falloir pour 
amener les hommes à la perfection de Pévangile, les uns plus , les au
tres moins , félon les diverfes mefures de grâce. Ces règles n’étoient pas 
imparfaites 7 puifque la religion chrétienne étant Fouvrage de Dieu , a 
eu d’abord toute fa perfection. Ce n'eft pas comme les inventions hu
maines , qui ont leurs commencemens , leur progrès, leur décadence : 
Dieu n’acquiert ni connoifTance , ni pui(Tance par le tems. Je vous aïfj.it 
connaître, dit le Sauveur , tout ce que pat appris de mon P en. Et parlant du 
Saint-Efprit: Il vous cnfeignera toute vérité. Et pour montrer qu’il ne s’a
git pas feulement des dogmes, il dit encore: AlUi , infïruijei toutes les 
nations , leur enfeignant ef obferver tout ce que je vous ai ordonné. Tout eft 
donc également établi d abord; tout ce qui étoit utile aux hommes pour 
la pratique , auftibien que pour la créance.

11 eft vrai que la difcipîine n’a pas été fi-tôt écrire , excepté le peu 
qui en eft marqué dans le nouveau teftament. C ’étoit une des règles de 
la difcipline , de ne la pas écrire , de la garder par une tradition 
ferre tte entre les évêques &  les prêtres ; principalement ce qui regar
dait Fadminiflration des facremens. Et c’eft pour mieux conferver ce 
fccret, que les évêques ne confiaient qu’à des clercs leurs lettres ecclc* 
fiaftiques. Audi quand les anciens parlent tfobfèrver les canons , il ne 
faut pas nous imaginer qu’ils ne parlent quede ceux qui étoient écrirs : 
lis parlent de tout ce qui fe pratiquoit par une tradition confiante.Car 
on doit croire , iuïvant la mdxtme de faint Auguftm , que ce que Fégîïfe 
a obfrrvé de tout tems &  en tous fieux, eft de la tradition apoftohque. 
En effet , de quelle autre fource feroîent venues ces pratiques uni ver- 
feiks % comme la vénération des reliques ,  la prière pour les morts ,
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Tofafervatíon du carême? Gomment tant de Parions «.éloignées en fc- 
roient*elles convenues , fi elles ne les avoient reçues des apotres , inf
e r e  par le même maître? Auffi voyon^no us que les plus anciens coü- 
elles ne parient point de régler de nouveau * ce qm ne 1 efl pas encore ; 
mais feulement de conferver les anciennes règles, Ils ne le plaignent 
jamais de l’imperfeaioü de la difcipline , mais de ce quelle neit pa? 
obfcrvc^

Oui, direz-vous, elle étoit parfaite ; mais elle Tétoit trop : l ’huma
nité n’a pu porter long tems une fi haute perfe£fiaû ; iLa fallu fe réduire 
à une difcipline, moins belle en fpécuiation, mais plus proportionnée 
à notre foibleffe. Je réponds premièrement en hiftorien, par les faits# 
Je vous ai fait voir cette difcipline, déjà pratiquée pendant plufieurs 
ficelés , &  vous la verrez durer encore plu fie urs autres. Ce qui fe pta* 
tique pendant un fi long-tems , en tant de divers pays, doit affurcment 
paflfet pour pratiquable. Vous verrez dans la fuite de Phîftoire, comment 
cette difcipline a changé ; li c’eft de propos délibéré, par bon confeil t 
après avoir bien peié toutes les raifons de part &  d’autre » par des 
loîx nouvelles, des abrogations expreffes * ou par un ufage infenfïble ,  
par ignorance, par négligence , par foibleffe , par une corruption géné
rale , à laquelle les fupéneurs mêmes ont cru devoir céder pour un tems# 
En attendant, je vous prié de peler les conséquences de votre diftinc- 
tion, entre ce qui eft beau dans la fpécuiation, &c ce qui eft poiüble 
dans la pratique. Le faux n’çft jamais beau ; or les règles de morale 
font faufîes , fi elles ne font pratiquables. Car toute la morale eft de 
pratique , puifque ce n’eft que la icience de ce que nous devons faire# 
Donc on ne peut faire une plus grande injure à un légiflateur , que de 
traiter les toix de belles , mais impratiquables ; puifque c’eft Paccufer 
d’ignorance, d’imprudence , de vanité. Non, mon cher lefteur , les com- 
mandemens de Jefus-Chrift ne font pas impoffibles ; ils ne font pas mê
me pefans , comme dit fon apótre bien-aimé* Et en promettant d’ai  ̂
filler fon églífe jufques à la fin des fiédes, il nous a promis les grâces 
nécefiaires pour nous élever au-deffus de notre foibleffe.

Après la dilcipline, confidérons auiîi la dodrine des anciens, &  pour 
le fonds , &  pour la manière d’enfeigner. La dodrine, dans le fonds ,  
eft la meme que nous croyons, ô£ que nous enfeignons encore : vous 
l’avez pu voir par les extraits des peres que j’ai rapportés, &  vous le 
verrez encore mieux dans les fources. Iis ont premièrement établi I4 
monarchie , cVft à-dire , 1 unité de principe ; tant conire les Païens * 
accoutumes à imaginer plufieurs Dieux , que contre certains hérétiques, 
qui embarralTésà trouver la caufe du mal, mettoient deux principes 10+ 
dépendsns, lun bon , l'autre mauvais , comme les Marcionites 5c les 
Manichéens* ■ ' 1 .. f ' ' "

U  Trinité eft prouvée contre les Sabeîîïens, les Ariens &: les Macédo* 
mens. Non que l’on explique ce myftére , incompréhenfible à notre 
toibleraifon; mais on montre ta néceflité de le croire. Il eft certain que 

e us brm a etc toujours adoré par les Chrétiens , comme étant leur 
Uieu, On le voit par les apologies &  les ades des martyrs , par les 

- témoignages des Païens memes ; la lettre de Pline à Trajan , les objec^



tions de Celfè &  dè Julien Papoftat. Il ëft certain d'ailleurs j que,les 
Chrétiens n*ont jamais adoré qu’un feul Dieu ; donc Je fus Chrift eft le 
même Dieu que le Pere créateur de runivers. Mais il eft encore cet* 
tain 5 que Jefuŝ  Chrift eft le fils de Dieu , fii que le même ne peut 
être Pere &  Fils à l’égard de foi-même : c’eft cé que Tertulüed mon- 
tre fi bien contre Praxeas. Les difcours de Jefus-Chrift feroient abfur- 
des &  înfenfés, lorfqu’il dit qu’il procède dü Pere , Ô£ que le Pere Ta 
envoyé, que le Père &  lui ne font qu’un. Ce fèroit dire : Je procède de 
moi ; je me fuis envoyé m oi-m êm em oi &  moi nous femmes un. line 
peut y  avoir de fens à ces paroles , qu’en difant que Jefus-Chrift eft une 
autre perfonne que le Pere /  quoiqu’il foit le même Dieu. Son autorité 
fuffit pour nous faire croire qu’il eft ainli ,  quoique nous ne compre- 
nions pas comment il eft*

Le fils étant D ieu -, doit être parfaitement égal &  parfaitement fem- 
bbble au Pere : c’eft ce qui a été prouvé contre les Ariens. Autrement 
il y  auroh deux Dieux, un grand &  un petit ; &  ce petit ne feroit en 
effet qu’une créature ; il ne fèroit donc pas permis de Fadorer. Joint qoé 
l'idée de créature , quelque parfaite qu’on la fuppofe, né remplit point 
celle que l’écriture nous donne du Fils de Dieu. Contre les Macédoniens 
qui admettoient là divinité du Fils, &  rejettoient celle du Saint-Efprit,  
on a montré què le Saint-Efprit procède du Pere, fie eft envoyé parle 
Pere aufli bien que le Fils / mais qull eft autre que le Fils, puifqull n'eft 
dit nulle part , qull foit Fils, ni engendré, Il eft nommé également en 
la lOrme dü baptême. Allc^, bapttftç au nom du Pere ,  & du Fils, &  
du Samt-Ëfprit : donc c ’eft une troifiéme perfonne ,  mais le même 
Dieu.

Voilà comment les pères ont prouvé le myftére de b  Trinité. Non 
par des raifonnemerts philosophiques , mais par l’autorité de l’écriture fie 
de b  tradition. Non fur des principes de métaphyfîque, d’oit l’on conclut 
que la chofe doive être ainli : maïs fur les paroles expreffes de Jefus- 
Chrift, &  fur la pratique confiante de Fadoter avec le Pere , &  de 
glorifier le Saint Efprit avec l’un &  Fautre. il eft vraï toutefois qu’ils 
ont beaucoup raifotme force myftére : maïs feulement , autant qu’ils 
y  ont été forcés par les hérétiques, qui emplo/oiem toute b  fufctiliïc 
du raifonnement humain pour le renverfer. De-Ià vient que les peres 
fe font expliqués diverfement , félon les différentes obje&ions qu’ils vou- 
loient réfoudre. Il falloir parler autrement aux Païens , autrement aux 
hérétiques , &  diverfement à chaque hérétique en particulier i fie c’eft 
cette diversité d’expreffionS, félon les tems &  les occafions , qui a donné 
fujetà quelques modernes d’abandonner trop légèrement, fur cette matière 
de b  Trinité, les peres plus anciens que le concile de Nicée. Mais je pente 
avoir rapporté dans mes dix premiers livres , de quoi juftifier fuffijamment 
ces anciens.

La Trinité bien prouvée , emporte b  preuve de l’Incarnation contre 
Ebion , Paul de Samofate &  les autres , qui ne rpeonnoifLnt en Jefus- 
Chrift .qu’un pur homme. Car il n’étoit pas (5 difficile de prouver qu’il 
eût eu une véritable chair, contre les Docites &  les Manichéens , qui 
difgient qu’il n’a voit été homme qu’en apparence. Pour ceux qui le re-
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connoïffoient homme, ¿tant çerràin par là dpânpe de Ja Thoité qu if 
eiï Dieu il n’y avoir qu’à montrer que pour être D ieu, il n en etoir pas 
moins homme; & c’eft ce queles peresonr prouve contre Apollinaire, 
qui vouloit que le Verbe lui tînt lieu d’ame raisonnable En combattant 
cette héréft- , Neflorius & Tes auteurs a voient donné dans 1 excès op- 
pofé diviiant le Dieu d’avec l’homme, & fonrenant que le Fils 4e Ma
rie n’étoit que le temple de la divinité, & un pur homme : ce qui 
noit à l’erreur de Paul de Samolàte. On a donc montré contre Nefto- 
rius, que le même eit Dieu & homme , & que Jefus-Chrift eft Une feule 
perlonne en deux natures, fans qu’elles foient coritules , comme pré- 
tendoit Eutychès* Voilà les deux myftéres* , fans la foi defquels on ne 
peut être Chrétien; puilque tout Chrétien fait pro&iiion^d’adorer Jefiis- 
Chrift , & qu’il n’eft permis d’adorer ni une Créature, ni un autre Dieu 
que le feul Tour-puiffam, C’eft donc une calomnie trop groftiére , quand 
les Mahométans, les Juifs & les Sodniens nous acculent de propofer 
dans nos catcchilmes des lubtilités de Théologie , & d’en embarrafler 
les fimples. Il faut renoncer à l’adoration de Jefus-Chrift, & par çon- 
féquem au nom de Chrétien; ou fçavoir qui eft Jefus Chrift, & àquel 
titre on l’adore.

La doftrine de la grâce eft une conféquence de celle de l’Incarnation; 
Le Fils de Dieu s’eft fait homme pour notre falut : mais s’il ne l’a pro
curé que par fa doctrine ô£ par fon exemple, il n’a rien fait que n’eût 
pu faire un pur homme T tel que Moïfe & les prophètes. Or Jefus-Chrift: 
a fait plus ; il nous a mérité , par fon fang , la rémiilion de nos péchés » 
il nous a envoyé le Saint Efprit, pour nous éclairer &c nous donner fon 
amour, qui nous fait accomplir fes commandemens, en furmomant la 
réliftance de notre nature corrompue, C’eft ce que S, Paul a fi bien en- 
feigné , St S. Augufttn fi bien foutenu contre les Pélagîens , qui doo- 
noient tout aux forces naturelles du libre*arbitre : en forte que,félon 
eux, ils n’étoient redevables qu’à eux-mêmes de leur falut, ils ne dé
voient rien à Jefus Chrift , & s’etoient rendus meilleurs que Dieu ne 
les avoir faits- Pour combattre cette erreur, S. Auguftin a fouvent em
ployé les pratiques de Pégfife. La prière , qui en généra! feroit inutile, fi 
ce qui nous importe le plus , qui eft de nous rendre bons, dépendoit de 
nous, La formé des prières , qui a toujours été de demander à Dieu 
par Jefus*Chrift, de nous délivrer des tentations , de nous faire accom
plir ce qu’il nous commande , de nous donner la foi & la bonne volon
té. L’ufage de baptifer les petits enfans pour la rémifïion des péchés ;  
preuve évidente de la créance du péché originel. Tous les peres en 
ont nié de même, à l’égard de tous les myftéres, & ont employé les 
pratiques immémoriales de l’églife, comme des preuves fenhbles de fa 
créance. Us ont prouve la Trinité par la forme du baptême , oit les' 
trots personnes divines font invoquées également; & ils ont infiftéfur
!f n tfa S lt^meriioï s R11* ie pratiquoient alors, comme une preuved<-Ia 
ditlinction des perfonnes. Ils ont tiré de l’euchariftie une preuve de l’In
carnation , pmfqu’il ne ferviroit de rien de recevoir la chair d’un pur hom
me ,ôi qu il ne-feroit pas permis de l’adorer. Ce qui montre une provi
dence particulière de Dieu far fon églife f d’avoir attaché à des prati
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&  des cérémonies fenfibles, U créance des myftéres les plus relevés ; 
afin que les fidèles , même les plus funpies &  les plus groiliers » ne pufleor 
les ignorer ni les oublier. C^r il n’y  a perionne qui ne fçache comment 
il a vu toute fa viei; prier dans féglife , adminiilrer le baptême 6t les 
autres fèçfemens.

La doârine des¿cremens, en général, aéré iblïdement établie par les 
difputes contre les Donatiilés ; où il a été montré, que la vertu des fa- 
cremens ne dépend point du mérite ou de l’indignité“ du miniltre ; 5c 
que , qui que CC foit qui baptife à l’extérieur , c’eft toujours Jefus-Chrift 
qui baptife intérieurement, La créance de l'égliie fur chacun des autres 
¿cremens , &  fur l’eucharifiie en particulier , eil auifi prouvée dans 
ces premiers fiécles par des autorités inconreilables : de S. Juftîn , de 
S, Irenée , d’Origène , dé S- Cyprien , de S, Ambrcife , de S, Cyrille de 
Jérufalem , de S. Gaudence , de S. Cyrille d*Alexandrie. Enfin , les mê
mes difputes contre les Donarifles ont donné occafion d'établir invin
ciblement l'article de l’églife. On a prouvé tontr’eux , qu’elle eit catho
lique OU univerfelle ; cVil-à-dire , répandue dans tous les lieux fie dans 
tous les teins; non pas renfermée dans certains pays, &  réduite à une 
petite fociété féparée du relie depuis un tems ; mais perpétuelle &  in
faillible * fuivam la promeffe de Jefus'Chrifh Qu’elle eft lainte ôc fans ta
che ; mais de telle forte, que les mcchans ne font pas exclus de la iocié* 
té extérieure; que le bon grain croît pêle-mêle avec l'ivraie, jufquesà 
la moiiTon , c’e il-à d ire , la fin des fiécles. Q u’elle eil apollolique, c’eil- 
à-dire * qu’elle fe connoît par la fucceflïon des évêques , principale
ment dans les fiéges fondés immédiatement par les apôtres, &  par Tunioa 
avec la chaire de S* Pierre » centre de funué catholique*

Voilà le fonds de la dodlrine : voyons maintenant la manière de rap
prendre &  de Penfeigner. Je ne vois point, dans ces premiers ficelés, d’au
tres écoles publiques pour les clercs * que pour le commun des Chré
tiens ; c’eft-à-dire, les églifes oit les évêques expliquoient afiîduement 
Vécriture fainte : &  en quelques grandes villes une école établie principa
lement pour les catéchumènes, où un prêtre leur expliquoit ta religion 
qu’ils vouloient embraffer, comme à Alexandrie S. Clement ôcOrigène. Il 
eil vrai que les évêques avoïent d’ordinaire auprès d’eux de jeunes clercs» 
qu’ils iQÎlrurfoient avec un foin particulier comme leurs cnfâns ; fie 
c’eft ainfi que fe font formés pïufieurs grands doâeurs de J’églife:$- 
Athanafe près de l’évêque S. Alexandre , S. Jean Chryfoilôme près de 
S* Melèce , S. Cyrille près de fon oncle Théophile. De là vient qu’il 
Îortit tant de faints évêques de l’école de S. AuguAm, fit de celle de S, 
Fulgence.

II n’étoit point néçeÎTaire, pour être prêtre ou évêque, de fçavoir les 
fciences profanes , c’eft- à-dire , la grammaire, ta rhétorique, la dialec
tique , &  le relie de la pbilofophie; la géométrie *■ & les autres parties 
des mathématiques. Les Chrétiens nommOiem tout cela les études du 
dehors: parce que c’étoit les Païens qui lés avoient cultivées, fie qu’elles 
étoient étrangères à la religion. Car il étoit bien certain que les apôtres 
ÊC leurs premiers difciples ne s’y  étaient pas appliqués- Saint Àugufün 
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n’en eftimoît pas moins un évêque de fes voifins , dont il parle > pour né 
fcavoîr ni grammaire ni diaie&que : & nous voyons que l on^levoit 
quelquefois à l’épifcopat de bons peres de famille , des marchands, des 
artifans, qui vraiiemblablement n’a voient point forfips d̂ e tu des,
La connoiffance des langues étoit encore moins néceflaire : les Païens 
mêmes ne les étudioienr guéres, que pour la néceffifé du commerce ; 
ii ce n’eft que les Romains, qtu voûtaient être fçavans, apprenoiéntle Grec* 
On faiibir par-tout les leâures & les prières ¡publiques dans la1 langue la 
plus commune du pays; ainii la plupart des evêques & dès clercs nen 
ica voient point d’autre ,* c’eftà 'dire , le Latin dans tout 1 Occident ,1e 
Grec dans la plus grande partie de l’Orient, le Syriaque dans la haute 
Syrie: enforte que, dans des conciles où des évêques de différentes 
nations fe trouvoient raffemblés, ils partaient par interprètes. On trouve 
même quelquefois des diacres qui ne fçavoient pas lire î car c’eft ce 
qu'on appellent alors, n’avoir point de lettres.

Quelle icience donc demandoït on à un prêtre , ou un évêque ? d’avoir 
lu 6c relu récriture iainte , jufques à la fçavoir par cœur , s’il étoit poftible/ 
de l’avoir bien méditée , pour y trouver les preuves de tous les articles 
de foi, 6c tomes les grandes règles des moeurs & de la difcipline : d’a
voir appris, fou de vive voix, foit par la lefture, comment les anciens 
l'avoîent expliquée :de fçavoir les canons , c’eft-à-dire, les règles de 
difcipline écrites on non écrites , de les avoir vu pratiquer, 6c en avoir 
ioigneufement obfervé Tufage. On fe contentoit de ces connoiffances ,  
pourvu quelles fuffent jointes à une grande prudence pour le gouver
nement , 6c à une grande piété. Ce n’eft pas qu’il n’y ait toujours eu des 
évêques 6c des prêtres très-inftruits des feiences profanes : mais c’étoit 
pour Tordinfiire ceux qui s’y étoient appliqués avant leur converfion , 
comme S. Badie & S, Auguftin, Ils fçavoient bien enfuite les employer 
pour la défenfe de la vérité, 6c répondre à ceux qui en voûtaient blâ-] 
mer l’ufage, comme S. Auguftin au grammairien Crefconius.

Quanta la manière d’enfeigner, ils fe conduifoient différemment avec 
les infidèles, les enfans de l’églile, 6c les hérétiques.Les premières ini- 
imitions pour les infidèles , tendoiem à corriger leurs mœurs. Car les 
peres croyoîent inutile de parler de religion à des hommes encore pleins 
de leurs pallions 6c de leurs faux préjugés. Ils fe contentoient de prier 
pour eux, leur donner bon exemple, les attirer par la patience, la dou
ceur, les bienfaits temporels , julques à ce qu’ils viffent en eux uû'dé- 
fir fincerede connoîrrela vérité 6c d’embraffer la vertu. Quand il  ̂ trou
voient des efprits curieux Æc élevés , ils empîoyoient les feiences hu
maines pour* les préparer à la vraie philofophie. Voyez comment Ori-̂  
gène inftruifit S, Grégoire Thaumaturge.

A l’égard des fidèles, on les emretenoît dans la doôrine de l’égHfe ;  
les précautionnant 6c les fortifiant contre les héréfies , 6c leur donnant 
des réglés pour la conduite 6c la correaion des mœurs. C’eft là matiè
re de tous es fermons des peres , la morale & les héréfies du rems. 
Sans cette clef , Souvent on ne les entend pas, ou du moins on ne les 
peut goûter. Et ceft encore .une utilité confiderable de fhiftoîre .eçclé- 
waftique* Car quand on fçait lçs hérélies qui régnoiént en chaque teaii



en chaque pays , oo volt pourquoi le? peres revenoient toujours 
ô Certains points de do&rine. CVft ce qui les obligeoit fou vent a quit
ter le fens littéral de récriture , pour futvre le feus figuré, moral ott 
allégorique. Car ils ne choifiiToient pas les leélures : l’ordre en droit 
établi félon le cours de l’année, tel à peu près qu’il l’elt encore. Mais 
ils fçavoient y  rapporter tout ce qu’ils jugeoient le plus utile pourTinf- 
truéfion de leur troupeau.

En difputânt avec Jes hérétiques , ils fe tenoient au fens littéral;  ou 
s’ils fuivoientun fens figuré, c’étoit celui dont les adverfaircs convenoîent. 
C ’eft ce qui rend ces livres de controverfe fi unies , pour voir le vraî 
fens de l’écriture , &  le dogme précis de l’égfife. Car quiconque portoit le 
nom de Chrétien  ̂ faifoit profefiion de ne fe fonder que fur récriture ; 
les hérétiques en tiroient leurs objeéHons , Ô£ les ^catholiques leurs ré- 
ponfes. Vous l’avez pu voir dans toure cette hiftoire ; &  dans les extraits 
de doélrïne que j’y  ai inférés , je me fuis principalement attaché à rap
porter les paflages allégués de parr &  d’autre. Au relie, les peres étoient 
fort retenus fur les quefiions de religion. Ils fe contentoient de réfou
dre celles qui leur étoient propofées , fans en propofer de nouvelles : 
ils réprimoient avec foin la curiofité des efpriis légers &  remuans , &  
ne permertoient pas à tout le monde de dîfputer fur cette matière. Voyez 
ce qu’en dit S. Grégoire de Nazianze , &  les dilpoimons qu’il demande 
en ceux qui doivent parler de théologie#

Quiconque aura lu avec quelque attention , je ne dis pas les ouvra
ges mêmes des peres , mais le peu que j’en ai rapporté dans cette hif
toire, ne pourra douter, à mon avis, ni de leur fcïence » ni de leur élo
quence. Quand on prendront le nom de fcience improprement f comme 
fait le vulgaire, en nommant fçavans , ceux qui par une grande lec
ture ont acquis la connoiflance d’un grand nombre de faits: les anciens 
ne manquaient pas de cette efpèce-de fcience , ou plutôt d’érudition. 
Combien en voyons-nous dans faint Clément Alexandrin , dans Origcne ,  
Etiièbe de Celàrée , faint Jérôme / Combien de faits hïfloriques, com
bien de poètes , dTiiftoriens, de philofophes nous feroient inconnus fans 
eux ? Iis étoient nourris dès l’enfance dans l’étude de tdus ces auteurs ,  
&  la teinture en elf répandue dans tous leurs écrits; en forte que, pour 
les bien entendre , il faut être verfé dans l’antiquité profane#

Il eft vrai qu’ils érudioïent peu les langues étrangères : les Grecs fe 
bornoieot à leur langue naturelle , les Latins au Grec; &  Ton a remar
qué comme des prodiges, les travaux d’Origène &  de S.Jérôme pour 
apprendre la langue Hébraïque. Maïs il faut confidérer quels étoient les 
do&eurs deTéglife, des palpeurs très-occupés à inllruire , à corriger, à 
juger des différends , à aflitfer des pauvres. Voyez comme S. Auguftin 
gémit fous le poids de fes occupations. En cet accablement ,  s’il a voit 
quelque peu de rèlâche, il l’employoit plutôt à la prière ou à la mé
ditation de récriture, qu’à étudier dès langues, ou conférer des exem
plaires pour reflituer un paflage obfcur. Ces travaux convenoient mieux 
à un folitaire comme S. Jérôme. Outre que les faims n’érudtoient , ni 
pour fatisfaire leur curiofité naturelle, ni pour s’attirer Fadroiraûon qu’ex-
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cite dans íes ígnorans la connüifíance des choTes fares.Us etoiént bien 
au-deífus de ces puérilités. Voyez entr*autres la lettre de S. Auguftin à

Que i  nous cherchons ce qui mérite proprement le nom de fcïence, 
ou en trouverons plus que chez les peres ? Je dis de cette vraie philo- 
iophie, quife fervant d’une exa&e d iad iq u e  » remonte par la métaphy- 
fique jufques aux premiers principes, & à la connoiíTance du vrai bon 
U  du vrai beau ; pour en tirer par des conféquences iures les règles 
des mœurs, & rendre les hommes fermes dans la vertu,, & heureux , 
amant qu’ils en font capables* Qu:y a-r-il en ce genre de comparable à 
S. Auguftin ? Quel efprit plus élevé , plus pénétran tp lus fuivi , plus 
modéré ? Quelqu’un a-t-il pofé des principes plus clairs , ou tiré plus 
de conféquences & mieux fuivies ? Quelqu’un a t-il des penfées plus 
fublimes , ou des réflexions plus fubùles ? Qui ne l’admire pas, ne lui 
ôte rien ; mais il fe fait tort à lui-même, en montrant qu’il n’a pas l’i
dée de la véritable fcience* Entre les Grecs, vous verrez cette même 
philofophie fubtile, fublime & folide dans les livres de S* Bahle contre 
Eunomius, dans quelques lettres oh il réfute les fophifmes d’Aëtius : 
dans les difeours de S- Grégoire de Nazianze fur la théologie : dans les 
traités de S. Arhanafe, contre les Païens & les Ariens. Ceux qui ont un 
peu confédéré la différence des climats , ne s’étonneront pas qu’il sfe 
trouvât de fi grands efprits en Afrique, en Grèce, en Egypte, Si en 
Syrie, **

Pour la méthode , les anciens ne la découvroient pas fans befoin, Si 
la diverfifioient fuivant les fujets. Car ils n’écrivoient que dansl’occa- 
ûon, pour répondre à quelqu’un qui demandoit inftru&ion, ou réfuter 
quelque hérétique. Ainfi ils ne fuivoient pas d’ordinaire la méthode géo
métrique , qui ne s’attache qu’à l’ordre des vérités en elles-mêmes.* mais 
la méthode dialeûique , qui s’accommode aux difpofuions de celui à 
qui on parle, Si qui e(l le fonds de la véritable éloquence# Car elle 
travaille à ôter les obftacles que les pafÜons ou les préjugés ont mis 
dans f’efprit de l’auditeur ; puis ayant nettoyé le lieu , elle y place la 
vérité ; profitant de ce qu’il connoît & dont il convient, pour l’ame
ner à ce qu’on veut lui perfuader, C’eil cette méthode, dont Platon nous 
a donné de lî parfaits modèles.

Après cela , il ne faut pas s imaginer que les peres en foient moins 
eloquens, pour ne pas parler le Grec & le Latin aufii purement qué 
les anciens orateurs. S, Paul parlant un Grec demi-barbare, ne laiiîe pas 
de prouver, de convaincre, d’émouvoir, d’être terrible , aimable,ten- 
dre , vehement. U faut bien diflinguer l’éloquence de l’élocution , qui rPen 
eft que l’écorce. Quelque langue que Ion parle, & quelque mal qu’on 
la parle , on fera cloquent , û l’on fçait choifir les meilleures rations 
«  les bien arranger ; fi l’on emploie des images vives Si des figures 
convenables. Le difeours ne fera pas moins perfuafif , mais feulement 
mo.ns agrcable. Il ne faut pas comparer les peres , fi l’on veut leur faire 
juttiCe, à Demoithene 6c à Cicéron,qui ont vécu tant de iiéçies aupa-



ravanf. Il faut les comparer à ceux qui ont excellé de leur teins : S-Am- 
broîfe à Symmaque , S, Bafile à Libanius* Quelle différence vous y  trou
verez ! que S, Bafile eü folide Si naturel ! que Libanius eft vaio * affeÛé, 
puéril !

U eft vrai que S. Chryfoftome n’eft pas fî ferré que Deraofthène, &  
il montré plus fon art : mais dans le fonds ,  fa conduite h’eft pas moin
dre- Il fçait juger quand il faut parler ou fe taire ; de quoi il faut par
ler , &  quels moüvemens il faut appaifer ou exciter. Voyez comme il 
agit dans l'affaire des ftatues. II demeure d'abord fept jours en filence 
pendant le premier mouvement de la (édition f 6c interrompt la fuite 
de (es homélies à l’arrivée des commjtflaires de l’empereur- Quand il 
commence à parler, il ne fait que compatir à la douleur de ce peuple 
affligé , ôc attend quelques jours pour reprendre rexplitation ordinaire 
de récriture. Voilà en quoi confifte le grand art de l’orateur , &  non 
pas à faire une tranfition délicate , ou une profopopée. Ainll, quand S. 
Auguftin voulut abolir les agapes dont on abufoiî, il fit pendant deux 
jours de fuite plufieurs fermons , &  crut n’avoir rien fait , tant qu’il 
n’eut que des applaudiffemens : il commença à bien efpérer, quand il vit 
couler des larmes , &  ne ceffa point qu’U n’eût obtenu ce qu’il defiroir, 
Ainfi 5. Ambroife , perfécuté par Jultîne, confole fbn peuple , l’encou
rage , le retient dans le devoir- 11 fçait proportionner fon difcours au 
fujet, au tems, à la di(pofttion de l’auditeur.

Les anciens on: défini l’orateur, un homme de bien qui fçait parler. 
En effet, la confiance fait la moitié de la perfuafion t celui qui pafle 
pour méchant &  artificieux , n’eft pas écouté ; on fe défie de celui qu’on 
ne connoît pas : pour écouter volontiers , il faut croire celui qui parle* 
également inftruit &  bien intentionné. Après ce/a , que ne dévoient point 
perfuader des évêques d’une venu fi éprouvée , d’une capacité il con
nue , d’une telle autorité ? lis n’a volent qu’à ouvrir la bouche* qu’à fe 
montrer. Et qui pou voit leur rëfiffer, quand à cette autorité ils joi^nobnr 
une application continuelle aux befoins de leur troupeau , &  une indu£ 
trie finguliére pour gagner les coeurs?

Nous devons donc à Dieu des aérions de grâces infinies, de nous avoir 
confervé ce précieux tréfor ; ces écrits des peres , oû nous trouvons 
le fonds de la doftrine, la manière de Penfeïgner , les règles &  les exem
ples de la dilcipline &  des mœurs. N ’eft-ce pas un mïracïe de ïa Provi
dence , que tant d’écrits foient venus jufques à nous, au travers de treize 
ou quatorze ficelés * après tant ¿’inondations de peuples barbares * tant 
de pillages &  d’irfcendües ; malgré la fureur des infidèles, la malice des 
hérétiques* l’ignorance &  la corruprion des cinq ou fixderniers fiédes? 
NVftce pas cette Providence , q u i, depuis près de trois cens ans, a ex
cité tant de perfonnages pieux ou curieux à rechercher tous les relies 
de cette fainte antiquité , &  à étudier les langues mortes? Qui a fait 
trouver aux Grecs opprimés par les Turcs , des styles favorables en 
Italie &  en France? &  qui en même tems a fait inventeri’ imprimerie* 
pour ton fer ver à jamais tant de livres fauvés du naufrage?

Ne doutons pas que Dieu ne nous demande un compte exaû de ce ta-
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xxir Dijcours fur F ffijtoin
lent parricaliérefflent à nous autres ecclëfiafhquM. t  étude de cette
fainte antiquité doit être l’occupation de notre loifif, ou des intervalles 
de notre travail. Je fçais ce qui en détourne ordinairement : on la croit 
infinie, & on n’eft pas affez periuadé qu’elle foit utile. On croît donc 
gagner du tems, en lifant quelque auteur moderne , qui ait recueilli en 
abrégé , fur la leaure des anciens, ce qui eft le plus d ufage félon nos 
mœurs, Mais ne vous y trompez pas , aucun de ces ̂ modernes ne vous 
fera connoître l’antiquité comme elle eft ; chacun * même fans y penfer , 
y  ajoute du fien, 6i y  mele les préjuges de Ion paysôi de ion tcms . 
fans compter que plufieurs des modernes les plus eftimes, n ont pas eux- 
mêmes affez connu l'antiquité, De plus » leurs ouvrages font remplis de 
grand nombre de diviftons & de queftions icholaftiques , qui ne nous 
apprennent point le fonds des chofes Et quant à ce que Ion d it , quil 
fe faut conformer à l’ufage prêtent, cela eft vrai t pour les pratiques ex- 
pofées aux yeux du public , comme les ceremonies du fervice divin 9 
6c les formalités judiciaires : mais chaque particulier peut doit s’effor
cer de mieux vivre que le commun; autrement, il faudroitmarcher dans 
le torrent de la corruption générale. Ü en eft de même des études ; & 
fans réformer le public, chacun peut fuivre la méthode qui lui paroît 
la meilleure.

Mais fi nous voulons fonder le fonds de notre coeur, nous craignons 
î’aniiquité , parce qu'elle nous propofe une perfeûion que nous ne vou
lons pas imiter. Nous difons qu’elle n’eft pas praYiquable , parce que, fi 
elle l’étoit, nous aurions tort d’en être fi éloignés ; nous détournons les 
yeux des maximes & des exemples des faints , parce que c’eft un re
proche continuel à notre lâcheté. Mais qu’y gagnerons nous ? Ces véri
tés & ces exemples ne feront pas moins, foit que nous ypenftons ,ou  
non ; Ôc il ne nous fervira de rien de les ignorer , puifqu’étam fi bien 
avertis , noire ignorance ne peut être qu’affeéfée. Au contraire , fi nous 
avons le courage de regarder cette fainre antiquité , & de la préfenter 
aux autres de mus les côiés & de toutes les manières poftibles ; il faut 
efpcrer qu’à la fin nous aurons honte d’en demeurer fi éloignés, & qu’a
vec le fecours de la grâce nous feions quelque effort afin de nous en 
rapprocher, L’expérience du paffé doit nous encourager. Combien la dis
cipline de l’églife s’eft-elle relevée depuis un fiécle , parles régïemens du 
concile de Trente, les travaux de 5. Charles , l’inftiîutiondes féminai- 
res , tant de réformes dans les ordres religieux ! D’où font 
biens, finon de l’étude de l’antiquité? Et que ne pouvons 
parer, fi nous fuivons ces grands exemples ?

Mais afin que cette étude ne foit pas infinie , & par conféquem inu
tile, il y faut du choix 6c de l’ordre. Il faut confulter ceux qui ont te 
mieux lu l antiquité ecclefiaftique » pour en prendre ce qui nous conviënrj 
finvant la portée de notre elprit &i la néceffité de nos emplois. Il faut 
que cette etnde fou férieufe & chrétienne. Gardons-nous de la'curio* 
lue & de la varute de vouloir montrer que nous avons beaucoup lu, que 
nous avons découvert le fens d’un paffage , ou déterré quelque antiquité. 
Ne cherchons dans les peres 3 ni les peniées brillâmes, ni les paroles pom*

venus tous ces 
pouvons-nous point ef-



peufes » ni ces beaux paffages, dont , i l y a  quelque tem s, on ornoit les 
harangues &  les plaidoyers. Chercbons-y Je vrai fens de récriture , les 
preuves folides des dogmes , les règles íures de la difcipline &  des 
mœurs* Cherchons-y la méthode de convenir les infidèles &  de cora- 
battre les hérétiques, l’art de conduire les ames, les voies intérieures ,  
la vraie piété. Et tout cela non pour en diicourir ,  mais pour le réduire 
en pratique-

Etudions fur-tout leur prudence &  leur difcrction ; pour nous accom^ 
moder à Férat préfent des chofes , &  ne pas rendre odieufes leurs fain- 
tes maximes, en les pouffant trop loin , ou les appliquant mal-à-pro
pos. Evitons l ’impatience &  Pempfeffement. Pour bien rétablir Panfîqut- 
té } il faudrok la ramener toute entière ;  une partie fans l’autre n’aura 
point de proportion avec le refte » &  fera déplacée. Attachons  ̂nous 
d’abord au plus effentiel ; à nous réformer nous-mêmes , par uno grande 
application à 1a prière, au réglement de notre intérieur fit de nos mœurs. 
Enfuira faiions part aux autres des vérités que Dieu nous aura fait 
connaître , fans contention , fans aigreur , fans reproches. Pratiquons 
les premiers ce que nous croyons le meilleur, &  qui dépend de nous. 
Revenons à ta prière, &  attendons avec patience qu’il plaífe à Dieu 
d’avancer fon œuvre. Ce font les meilleurs moyens de rendre utile la 
connoiffance de FHifloire Eccléfiaflique.
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Ensêric , roi des Vandales en Afrique, étoit mort t

Î ^j. %  dès le commencement de Tannée 4 7 7 , &  Hune- $. Eugène êr*ï 
# rie fon fils aîné lui avoir fuccédé. Il fe montra d’a- it l

bord affez modéré , principalement envers les ca- *• 1. Rahu tifi* 
tholiques : enforte qu’ils recommencèrent àVaÎTembler dans les /JÎ̂ £  fa 'm iç  
lieux où Genferic 1 avoir défendu. Huneric rechercha ioigneu- *. 59. 
fement les Manichéens j il en fit brûler plusieurs, &  en en
voya plufieurs par mer hors de TAfrique ; &  comme il trou
va que prefque tous, principalement leurs prêtres &  leurs 
diacres * tenoient Théréîie Arienne comme lu i, la honte qu’il 
en eut ranima encore plus contre eux. Un de ces Manichéens, 
nommé Clemenrien &  moine de profeffion, avoit en écrit iur 
fa cuifle : Mânes dilciple de J. C .

L’églife de Carthage étoit fans évêque depuis vïngrquatre 
ans ; mais enfin à la prière de Tempereur Zenon &  de la prin* 
ceffe Plàcidie , dont Huneric avoir époufé la fœur, il permit 
aux catholiques d y  ordonner un évêque. Pour affilier à Té- . ^
lefrion 7 Huneric envoya à Téglife Alexandre ambafladeur de 
Tempereur Zenon , &  avec lui un de les notaires nommé Vi- 
tarit, portant un édit qu’il fit lire publiquement en ces ter
mes : Notre maître, à la prière de l’empereur Zenon &  de la 
très-noble Plàcidie , vous accorde d’ordonner un évêque tel 
qu’il vous plaira , à condition que les évêques de notre reli
gion -, qui font à Conftantinople &  dans les autres provin
ces d’Ô rient, aient la liberté dé prêcher dans leurs égüfes 
en telle langue qu’ils voudront * 8ç d’exercet la religion chré
tienne : comme vous avez la liberté ici, &  dans vos autreségli- 
fes d’Afrique , de célébrer les- meiles, de prêcher &  d’exer-'
COr votre religion. Car fi cela n’eit pas obfervé, l’évêque qui 
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fera ordonné ici, &  les autres évêques d’A frique, avec leur cler
gé feront envoyés chez les Maures. C et edit ayant ete lu 
dans l’éelife de Carthage le dix-huitiéme de Juin 481 , les évê
ques catholiques qui étoient p.éfens en gémirent , voyant l’ar
tifice- avec lequel on preparoit la perfecutîon. iis dirent au 
commiflaire du roi : A  des conditions fi dangereufes, cette 
églife aime mieux n’avoir poinr d eveque/ Jeius-Chriit la gou
vernera comme il a fait jufques ici* Mais le commifTaire né vou
lut point recevoir cette proteilation, quoique le peuple le 
demandât par des cris qu’on ne pouvoir appaifer.

Eugène fut donc ordonne évêque de Carthage avec une 
joie incroyable du peuple. Car il y  avoit un grand nombre 
de jeunes gens qui n’avoient jamais vu d’évêques affis dans la 
chaire de cette églife. Il s’attira bientôt par les vertus le ref- 
p e â  &  Paffeftion, non feulement des catholiques, mais de 
tout le monde ; car il étoit humble , charitable , plein de com- 
paillon, &  faifoit des aumônes incroyables* 11 eiî vrai que les 
barbares pofTédoient tous les biens de l’églife $ mais on ap- 
portoit tous les jours de grandes fommes au faint évêque , &  
il diiîribuoit rout fidellepient, ian$ en rien réferver que pour 
les befoins de chaque jour : car il ne gardoit jamais d’argent 
au lendemain, à moins qu’on ne lui eût apporté trop tard 
pour le donner avant la nuit. Sa réputation lui attira bientôt 
l ’envie des évêques Ariens, &  principalement de C y r ila , le 
plus puiflant de tous. Ils repréfenrérent au roi qu’il étoit dan
gereux de íouíTrir qu’Eugène continuât de prêcher. Ils vou
laient qu’Eugène lui-même empêchât que perfonne , ni hom
me ni femme, ne parût dans l’églife en habit de barbare $ 
mais il répondit que la maifon de Dieu étoit ouverte à tout 
le monde* Ce qu’il dïfoit principalement à caufe des catholi
ques, oui ,  fervant dans la maifon du ro i ,  étoient obligés à 
porter l’habit des Vandales.

Après cette réponfe de l’évêque , Huneriç fit mettre à la 
porte de l’églife des bourreaux, q u i , voyant un homme ou 
une femme y entrer avec L’habit de leur nation , leur jettoient 
lut la tete des petits bâtons dentelés, dont ils leur entortil- 
loient les cheveux : &  les tirant avec fo rce , arrachoient la 
chevelure avec la peau de la tête. Quelques-üns en perdirent 
es 3 eux , d autres moururent de douleur ; plufieurs furvécu- 

rent ong-tems. On menoit par la ville des fepimes avec leur 
tete ainii écorchée ? precédçes d un crieur 7 pour les montret

1 h i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
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à tout le peuple * mais cette cruauté ne fit quitter à perfon* 
ne la vraie religion. Alors Huneric s’avifa d’ôter les penfions 
aux catholiques qui étoient à fa cour, &  de les envoyer tra
vailler à la campagne* Ainfi des hommes nés libres &  déli
cats furent conduits dans les plaines d’Utique pour couper les 
bleds à la plus grande ardeur du fbleil* Un d’eux avoit la 
main teche depuis long-terosj &: comme on le forçoità travail
ler , nonobftant une excufe fi légitime, il fut guéri par les 
prières de tous les autres* Tel tut le commencement de la 
perfécution d’Huneric* Il étoit cruel même envers les tiens $ 
car pour affurer le royaume à fes enfans , il fit mourir tes au
tres parens les plus proches* Il fit brûler un évêque Arien 
nommé Jocondus, qu’ils appelaient leur patriarche, &  plu- 
fieurs de leurs prêtres &  de leurs diacres.

Environ deux ans avant la perfécution générale, plufieurs 
perfonnes eurent des vifions qui furent prifes pour des aver- 
tiffemens du ciel. L ’un vit J’églife de Faufte , alors la princi- k G. 
pale de Carthage * ornée à l’ordinaire , tapiflee &  éclairée 
d’un grand nombre de cierges &  de lampes ; mais comme il 
s’en rejouiffoit, tout d’un coup ces lumières furent éteintes,
&  fuivies de ténèbres &  de puanteur : &  une multitude de 
gens vêtus de blanc, qui étoient dans i’églife, en fut châtiée 
par les Ethiopiens. Celui qui avoit eu cette vifion la racon
ta à l’évêque Eugène, en préfence de V iâo r évêque de Vi
te , qui a écrit cette hiftoire, Un autre vit un grand monceau 
de bled encore mêlé avec fa paille, dont un grand vent d’o
rage emporta toute la paille , &  laifïa le grain : enfuite vit un 
grand homme d’un vifage &  d’un habir éclatant, qui com
mença à nettoyer le grain , remettant tout ce qui étoit maigre 
&  mal nourri, enforte qu’il le rcduifit à un petit monceau* 
L ’évêque Quinrien crut être fur une montagne, d’où il voyoit 
un troupeau innombrable de brebis, &  au milieu deux chau
dières bouillantes , avec des bouchers qui tuoîent ces brebis 
&  les jettoîent dans ces chaudières ; en forte que tout le 
troupeau fut confumé* Quelques autres eurent des vifions fem- 
blables.

Huneric ordonna d’abord que perfonne ne fervît dans ton *-7* 
palais, ou n’exerçât de fortifions publiques, qu’il ne fut Arien :
&  il y eh eut un grand nombre qui renoncèrent à leurs charges 
pour conferver la foi, 11 les chaffa enfuite de leurs maifons, 
les dépouilla de tous leurs biens * &  les relégua en Sicile &

A ij
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en Sardaigne. Il ordonna auffi que les bien§ des evêq u em * 
thoiiques appartiendroient au fifc après leur mort ». &  qu pu 
ne pourrok ordonner le iuccefleur, qu ilj n eut paye au fifç 
cinq cens fols d’or. Mais fes domeftiques lui repréfenterem que 
fon traiteroit de même, ou plus rigoureufement, les evêques 
Ariens en Thrace &  ailleurs : ce qui l’obligea à révoquer cette 
ordonnance. Il fit enfuite affembler les vierges façrees, les 
fit vifiter honteufement par des matrones de ia nation , &  les 
fit tourmenter pour les obliger à depofet contre les evèques* 
On les fufpendoit avec de grands poids aux pieds, on leur 
appliquoit des dames de fer rouge fur le dos , fur le ventre , 
le fein » les côtés ; les preflant de dire que les évêques &  
les clercs catholiques abufoient d’elles. Plufieurs moururent 
de ces tourmens , d’autres en demeurèrent courbées : mais 
elles ne donnèrent aucun prétexte de calomnier l’églife, 

Enfuite Huneriç envoya en exil, dans ledéfert, des évêques, 
des prêtres , des diacres &  d’autres catholiques au nombre 
de quatre mille neuf cens foixante-feize ; entre lefquels 
il y  avoit plufieurs goutteux , plufieurs à qui leur grand âge 
avoir fait perdre la vue* Félix d’Abbirite, évêque depuis qua- 
rante-quatre ans, étoit paralytique , enforte qu’il avoit perdu 
tout fçntiment &  même la parole. Les évêques catholiques » 
ne lçachunt comment l’emmener, firent demander au roi qu’on 
le laiffât à Carthage où il mourroit bientôr. Le roi répondit : 
S’il ne peut fe tenir à cheval, qu’on l’attache avec des cor
des à des bœufs indomptés pour le mener où j’ai ordonné* 
If fallut le porter fur un mulet, lié en travers comme une pié— 
ce de bois. On affembla tous ces confçffeurs dans, les deux 
villes de Sicca &  de Latée , où les Maures dévoient les ve
nir prendre pour les mener dans le défert. On le's enferma 
premièrement dans une prifon, où leurs confrères avaient per- 
miflion d’entrer, de prêcher &  célébrer les divins mÿftêres. 
H y avoit avec eux plufieurs jeunes enfans, dont quelques-uns 
croient tentés par leurs meres, q u i, pour les tirer de ce péril , 
vouloient les faire rebaptiier : mais aucun ne fe laifTa féduire* 
# *s confeffeur$ furent enfuite reflerrés dans une prifoirplus

* on permit plus de les vifiter , &  les gardfflrf&rent 
châtiés rudement. Les prifonniers étoient entaffés 
tre , fans avoir aucun efpace pour* s’écarter , en ^ B ^ ifan t 
aux néceffités naturelles : ce qui produifit bientôt w 3 ^ fe c ~  
non &  une horreur plus infupportable que tous les tourmens*
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Leurs confrères , &  entre autres Viftor l’hiftorien , ayant 
trouvé moyen d’y  entrer fecrettement, s’enfoncèrent dans l’or- 
dure jufques aux genoux* Enfin les Maures leur ordonnèrent 
à grand bruit de fe préparer à marcher : ils forment donc 
un dimanche , fales comme ils étoient , non feulement par 
leurs habits , mais par la tête &  le vifage -, &  toutefois ils 
chanroient : Telle efl la gloire de tous fes Saints* Cyprien évê-

3ue dTJmzibe les confoloit, &  leur donna tout ce qu’il avoit, 
efîrant d’être emmené avec eux. Il fouffrit beaucoup dans 

la fuite, &  fut envoyé en exil après une rude prifon* Le peu-

Îïle accouroit de tous côtés pour voir les fâints confeffeurs : 
es chemins étoient trop étroits , &  les fidèles couvroient 

les vallées &  les montagnes , portant des cierges à leurs mains, 
&  jettant leurs enfans aux pieds des Saints. Ils leur crioient : 
A qui nous laiffez-vous en courant au martyre ? qui baprifè- 
ra ces enfans ? qui nous donnera la pénitence &  la réconci
liation ? qui nous enterrera après la mort ? qui offrira le divin 
facrifice avec les cérémonies ordinaires ? que ne nous eft-il 
permis d’aller avec vous ?

On remarqua une femme qui portoït un fac &  tenm’t un 
enfant par la main, &  lui difoit : Cours , mon petit' maître ; 
vois-tu tous ces Saints comme ils fe preffenr d’aller recevoir 
;a couronne ? Ceux qui accompagnoieat les confeffeurs la re
prirent de ce qu’elle vouloit aller avec tant d’hommes* Elle 
leur dit : Priez pour moi &  pour cet enfant, qui efl mon pe
tit-fils. Je fuis fille du défunt évêque de Zurite ; j’amène cet 
enfant, de peur que l’ennemi ne le trouve feul, &  ne l’entraî
ne à la mort. Les évêques lui répondirent baignés de larmes : 
La volonté de Dieu loit faite. Ils marchoîent de nuit plus 
que de jour , à caufede l’ardeur du foleil, &  logeoient avec 
grande incommodité dans des caves qui leur étoient prépa
rées. Pendant la marche , quand les vieillards ou les jeunes 
gens les plus foîbles n’en pou voient plus, on les piquoit avec 
des dards, ou on leur jettoit des pierres pour les preffer* Eu- 
fuite on commanda aux Maures dé lier pat les pieds ceux qui 
ne pouvoient marcher , &  de les traîner comme de bêtes 
mortes par des lieux rudes &  pierreux, où d’abord leurs ha
bits furent déchirés, &  enfuîte leurs membres* L’un avoit la 
tête caffée y  l’autre le côté fendu .* plufieurs moururent, que 
l’on enterra comme l’on put le long des grands chemins* Les 
autres arrivèrent dans ledéfert où on les inenoit 7 8t on leur
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donna pour nourriture de forge comme à des chevaux 3 en- 
cote le leur ôta-t-on enfuite. Ce lieu étoit plein de fcorpions 
&  d'autres bêtes venimeufes, qui ne firent toutefois mourir 
aucun de ces ferviteurs de Dieu.

Le jour de l’Afcenfion 483 , en préfence de Reginus mn- 
bafladeur de l’empereur Zenon , Huneric envoya à l’évêque 
Eugène un édit, pour le faire lire dans l’égiife ; &  il l’envoya 
aum par des couriers dans toute l’Afrique. Il y  parloit ainli : 
Huneric roi des Vandales &  des Alains , à tous les eveques 
Homooufiens. Il vous a été fouvent défendu de tenir des af- 
femblées dans le partage des Vandales , de peur que vous 
ne féduifiez les âmes chrétiennes* On a trouvé que plufieurs 
y ont célébré des meffes, au mépris de cette défenfe , fou- 
tenant qu’ils confervent l’intégrité de la foi chrétienne. C ’eft 
pourquoi ne voulant point foufrnr de fcandale dans les pro
vinces que Dieu nous a données, nous avons ordonne, du 
confcntement de nos faints évêques , que vous veniez tous à 
Carthage le jour des calendes de Février prochain, pour dis
puter de la foi avec nos évêques, &  prouver par les écritu
res la créance des Homooufiens que vous foutenez. Donné 
le treiziéme des calendes de Juin, la feptiéme année du rè
gne d’Huneric ; c’eft-â-dire , le vingtième de Mai 483. Les 
évêques qui le trouvèrent préfens, furent étrangement conf- 
ternés à la leèlure de cet édit ; il leur parut être le fignal de 
la periécution, particuliérement ces paroles : Ne voulant point 
ibuftrir de icandale dans nos provinces $ comme s’il difoit : 
Nous n’y voulons point fouffrir de catholiques. Après avoir 
délibéré, ils ne trouvèrent point d’autre remède, que de ten
ter d’amollir ce cœur barbare en lui faifant préfenter une re
montrance dreffée par Y évêque Eugène#

Elle contcnoit en fubftance , que s’agiiïant de la caufe com
mune , il falloit aufii appeller les évêques d’outre-mer. La ré- 
ponfc du roi fut ; Soumetrez route la terre à ma puiffance, 
& je ferai ce que vous dires. Eugène répliqua : Il ne faut 
pas demander Pimpoiîtble * j’ai dit que,fi le roi veut connoî- 
tre notre foi, il peut envoyer h fes amis , c’efbà-dire , aux prin
ces catholiques \ j écrirai aufli à mes confrères, afin qu’ils vien
nent pour vous montrer avec nous notre foi commune &  
principalement l’égtife Romaine qui eil le chef de toutes les 
egiijes, Eugène parloit ainii , non que l’Afrique manquât de 
perionnes capales de réfuter les objeaions de leurs adverlai-
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tes ; maïs pour faire venir des évêques, qui n’étant point fu- 
jers des Vandales leur parlaient avec plus dè liberté , &  qui 
puflent témoigner à toute la rerre Poppreffion que fouffroient 
les catholiques- Huneric n’eut point d’égard à cette remon
trance: mais il chercha divers prétextes , pour perfécuter les 
évêques qu’il apprenoit être les plus fçavans, Il envoya une 
fécondé fois en exil l’évêque Donatien, après lui avoir fait 
donner cent cinquante coups de bâton. Il bannit de même Pré- 
fidius de Suffetule. Il fit battre Manfuetus , Germain , Fufcu- 
lus , &  plufieurs autres. Cependant il défendit qu’aucun des 
fiens ne mangeât avec les catholiques , qui fe réjouirent de 
cette défenfe.

Il y  a voit à Carthage un aveugle nommé F élix , très-con
nu dans la ville. La nuit de l’Epiphanie , il lui fut dit en lon
ge : Lève-toi, va trouver mon ièrviteur l’évêque Eugène, 
&  lui dis que je t’ai envoyé à lui. Et à Fheure qu’il bénira 
les fonts baptifmaux, il touchera tes yeux &  tu recouvreras 
la vue. L ’aveugle, croyant que c’étoit un fonge ordinaire, ne 
voulut pas fe lever ; s’étant rendormi il reçut le même ordre 
une fécondé fois , &  enfin une troifiéme avec de grands re
proches. Il éveille le garçon qui lui donnoit la main , il va 
en diligence à la bafilique de Faufte , &  après avoir prié avec 
beaucoup de larmes , il s’adrefle à un foudiacre nommé Pere- 
grin, le priant d’avertir l’évêque qu’ü avoit un fecret à lui 
dire.X’évêque dit qu’on le fît entrer. Le peuple chantoït déjà 
par toute i ’églîie les prières noâurnes* L’aveugle déclare à 
l’évêque fa vifion , &  lui dit : Je ne vous quitterai point que 
vous ne m’ayez rendu la v u e , comme le Seigneur vous l’a 
ordonné, Eugène lui dit : Retirez-vous, mon frere ; je fuis un 
pécheur &  le dernier des hommes , puifque Dieu m’a rélèrvé 
à ces malheureux tems. L’aveugle, lui tenant les genoux, ré- 
pctoit la même prière. Eugène voyant fa fo i» &  prefle par 
l'heure de l’office, marche avec lui vers les fonts accompagné 
de fon clergé, C ’étoit la coutume d’Afrique, comme de quel
ques autres églifes, de donner à l’Epiphanie le baptême ibïem- 
nel, comme à Pâque &  à la Pentecôte,

L’évêque Eugène, étant arrivé aux fonts, ie mit à genoux» 
&  avec de grands gémiffemens fit la bénédiâion de l’eau ; &  
ayant achevé la prière, il fe leva &  dit à l’aveugle : Je vous 
ai déjà dit, mon frere Félix, que je fuis un homme pécheur ; 

je prie le Seigneur, qui a daigné vous vifiter, de vous-
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donner félon votre foi, &  de vous ouvrir les yeux. En mê
me rems il fit fur fes yeux le figne de la croix , &  1 aveugle 
recouvra la vue. L'évêque le retint auprès de lüi , jufquesà 
ce que tous fuffent baptifés, de peur que le peuple ne l ’é
crasât en s’empreffant pour le  voir ; enfuite on fit csnnoître 
le tniracle à toute l’égfife. Félix accompagna l’évêque , mar
chant à faute!, &  fit fon offrande en aftion de grâces  ̂ L’é
vêque l’ayant reçue la mit fur l’autel ; &  le peuple témoigna 
fa Joie par de grands cris* Auffi-tôt on en porta la nouvelle au 
roi, qui fit prendre Félix pour fçavoir de lui la vérité de la 
choie. Il raconta tout comme il s’étoit paffé. Les évêques des 
Ariens difoient qu’Eugène Favoit fait par maléfice ; &  s’ils 
avoient pu, ils auroient fait mourir Félix : car il étoit fî con
nu , qu’on ne pouvoir cacher le miracle.

Le premier de Février, jour marqué pour la conférence , 
étant proche , les évêques vinrent non feulement de toute 
l’Afrique, mais desifles fujettes aux Vandales. Ils étoient ac
cablés de douleur. On garda le filence pendant plufieurs jours, 
jufques à ce qu’Huneric eût féparé les plus habiles , pour les 
faire mourir fur des calomnies. Il fit brûler un des plus fça- 
vans nommé Letus, après l’avoir tenu long-tems en prifon : 
penfant intimider les autres par fon exemple. Enfin , on vint 
à la conférence , dans le lieu marqué par les Ariens ; les 
catholiques choifirent dix d’entre eux, qui dévoient répon
dre pour tous , afin d’ôter aux Ariens le prétexte de di
re qu’ils les avoient accablés par leur multitude. Cyrila étoit 
aflis avec les fiens, en un lieu élevé, fur un trône magnifique 3 
au lieu que les catholiques étoient debout. Ils dirent : On 
doit garder l’égalité dans une conférence , &  il doit y  avoir 
des commiffaires pour examiner la vérité. Qui fera ici cette 
fonftion ? Un notaire du roi répondit : Le patriarche Cyrila 
a dit. . . Les catholiques l’interrompirent, &  demandèrent 
par quelle autorité Cyrila prenoit ce titre. Alors les Ariens 
commencèrent à faire du bruit, &  à calomnier les catholi
ques; &  parce qu’ils avoient demandé que, s’il n’y avoif point 
de commiffaires, du moins les plus fages du peuple fuffent 
fpeftateurs : on ordonna de donner cent coups de bâton à 
tous les catholiques qui étoient préfens. Alors levêque Eu* 
gène s’écria; Que Dieu voie la violence qu’on nous fa it, &  
la pcrlécution que nous fou&ons* Les catholiques dirent à 
Cyiil^ ; Faites votre propofition* U répondit t Je ne icaispas

le
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le latin. Son prétexte étoit que les Vandales, comme les au
tres barbares, parloîent la langue Tudefque. Les évêques ca
tholiques répondirent :Nous fçavons certainement que vous 
avez toujours parlé latin ; ainfi vous ne devez pas apporter 
cette exctile, vu principalement que c’eft vous qui avez al
lumé ce feu. Comme il vit les évêques catholiques mieux 
préparés au combat qu’il ne penfoit, Îi employa diverfes chi
canes , voulant abfolument éviter la conférence* Les catholi
ques l’avoient bien prévu ; &  avoient écrit une profeffion de 
foi, qu’ils firent lire publiquement.

Elle eft fort ample, &  contient d'abord l'explication de l’u- 
nité de fubftance en Dieu avec la Trinité de perfonnes. La 
néceifité d’employer le mot grec homooujios. Eniuite on prou
ve par l’écriture que le Fils eft de même fubftance que le 
Pere * qu’ils font égaux, qu’il y  a deux natures en J. C . com
ment fa génération eft inexplicable , comment le Pere non 
engendré &  le Fils engendré font de même fubftance , com
ment la fubftance de Dieu eft indivifible. Que le Saint-EÎprit 
eft confubftanîiel au Pere &  au Fils , &  que fous le feul nom 
de Dieu les trois perfonnes font comprifes. Les évêques s’é
tendent particuliérement fur la divinité du Saint-Eiprit, &  
concluent en ces mots : Telle eft notre foi appuyée lur l’au
torité des évangéliftes &  des apôtres , &  fondée lur îa focié- 
tc de routes les églifes catholiques du monde , dans laquelle , 
par la grâce de Dieu tout-puifFant, nous elpérons perievérer 
jufqucs à la fin de cette vie. Ce mémoire a été envoyé le 
douzième des calendes de Mai par Janvier de Zattare , &  
Villatique des Cafes-moïennes, évêques deNumidie, Bonifa- 
ce de Forotiane, &  Boniface de Grariane , évêques de la 
province Byzacène. La date répond au vingtième d*Avril 484*

A la lefture de cette confeflion de fo i , les Ariens s’écriè
rent , fe plaignant que leurs adverfaires priflent le nom de 
catholiques ; &  auflï-tôt ils rapportèrent au ro i, qu’ils avoient 
fait du bruit pour éviter la conférence. Alors fl envoya le- 
crettement par toutes les provinces un décret , qu’il tenoit 
tout prêt : en vertu duquel, tandis que les évêques étoient 
à C a r th a g e fit  fermer en un jour toutes les égîifcs d’Afrique, 
&  donna à les évêques tous les biens des égliies &  des évê
ques catholiques ; appliquant aux catholiques les peines por
tées contre les hérétiques par les loix des empereurs. Dans 
cet édit Huneric dit : que les évêques Homooufiens étant ar- 
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, rivés à Carthage pour }a conférence , après y  avoir demeuré

404. ¿u ' temSf ont encore obtenu un délai de quelques jours. 
Quand ils ont dit, ajoute-t-il, qu?iis étoient prêts au com
bat, nos évêques, leur ont propolé qu’ils prouvaient par l'é
criture rHomooufien : ou du moins qu’ils condamnaffent ce 
que plus de mille évêques , affemblés au concile de Rimini &  
de Seleucie, ont condamné: ils n’en ont Voulu rien faire, 
tournant tout en fédition , par le moyen du peuple qu’ils 
avoient excité * enforte qu’on n’a pu en venir à la difpute* 
Enfui te il leur donna un délai pour mériter Je pardon, juf- 
ques au premier de Juin de la même année huitième de fon 
règne , c’efl>à-dire 484 * l’édit eft daté du vingt-cinquième 
de Février.

vu. Après avoir envoyé cet éd it, Huneric commanda de chaf-
Evôques chaires. per hors Carthage tous les évêques qui y  étoient affem- 

blés , fans leur laifler ni cheval, ni efclave, ni habit à chan
ger : mais les dépouillant de tout, après leur avoir pris ce 
qu’ils avoient chez eux. Il y  avoir même,-défenfe de les lo
ger, ni de leur fournir des vivres, fous peine aux contreve- 
nans d’être brûlés avec toute leur maifon. Les évêques ainfi 
challes réfolurent de ne point s’éloigner , de peur qu’on ne 
dît qu’ils avoient fui la conférence : auiîiblen n’avoient-ils plus 
ni églifes ni marions, Comme ils étoient ainü gémiflans , &  ex- 
pofés à l’air autour des murailles de la ville ; le roi fortit par 
hafard, &  ils vinrent tous à lu i, en difant : Quel mal avons- 
nous fait pour être ainfi traités ? Si nous fomznes affemblés 
pour une conférence, pourquoi nous dépouiller, nous chaf- 
ler , nous faire mourir de faim &  de froid ? Le roi les regar
dant de travers, avant que d’avoir oui leur remontrance , fit 
courir Îur eux des cavaliers, qui en blefférent plufieurs, prin
cipalement des plus vieux &  des plus foibles.

O a  leur donna ordre de fe trouver en un lieu nommé le 
temple de Mémoire. Là on leur montra un papier roulé, &  
oi* leur dit ; Le roi , quoiqu’irrité de votre aéfcibéiffance , 
veut toutefois vous bien traiter. Si vous jurez de faire ce qui 
eft contenu dans ce papier, il vous renvoiera à vos égliies 
&  à vos maifons, Tous les évêques répondirent : Nousdiiotis , 
&  nous dirons toujours, que nous fommes chrétiens &  évê
ques» Nous tenons la foi apoftolique, feule &  véritable j &  
comme on les preffoit de faire ce ferment, Hortulan &  Flo- 
rentien curent au nom de tous: Sommes-nous des bêtes poux
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jurer au hafard , fans leâvoir ce que contient ce papier ? Les 
érnilVaires du roi leur dirent : Jurez qu’après la mort du foi ,  
vous tlefirez que fon fils Hilderic lui fuccède , ou qu’aucun 
de vous n’envoiera des lettres outre-mer. Si vous prêtez cé 
ferment, il vous rendra à vos églifes. Plulieuts crurent par 
{implicite qu’ils pouvoient faire ce ferment, de peur que le 
peuple ne leur reprochât qu’il n’âvoit tenu qu’à eux qu’on ne 
rendît les églifes. Les autres, connoiffant la fraude , ne vou
lurent point jurer, &  dirent qu’il eft défendu dans l’évangi
le par ces paroles de N* S. ; Vous ne jurerez point du tour* 
Alors les officiers du roi dirent : Que ceux qui veulent jurer 
fe retirent d’un côté y 3c comme ils fe feparérent , les notai
res écrivoient ce que chacun difoit, &  de quelle ville il 
étoit ; tout de même de ceux qui ne vouloient point jurer: 
&  anflî-tôt les uns &  les autres furent mis en prifon. Puis les 
Vandales dirent à ceux qui offrirent de jurer : Parce que vous 
avez voulu jurer, contre le précepte de l’évangile, le roi or
donne que vous ne voyiez jamais vos villes ni vos églifes ; 
mais vous ferez relégués , &  on vous donnera des terres à 
cultiver comme ferre / A  la charge toutefois, que vous ne 
chanterez, ni ne prierez , ni ne porterez point à la main dé 
livre pour lire ; que vous n’adminiftrerez ni les ordres , ni 
le baptême , ni la pénitence. On dit auffi à ceux qui refu- 
foient de jurer : Vous n’avez pas voulu jurer, parce que vous 
ne fouhaitez pas le règne du fils de notre roi. C ’eft pourquoi 
vous ferez relégués dans Fille de C orfe, &  occupes à cou
per du bois pour la conftruftion des vaiffeaux.

S. Eugène de Carthage, voyant qu’on Femmenoit en exil 
fans lui donner le teins d’exhorter fon troupeau , écrivit une 
lettre, où il les conjure , par la majefté de Dieu &  l’avène
ment de Jésus-C h r is t  , de demeurer fermes dans la foi delà 
Trinité &  d’un feul baptême, fans fouffrir d’être rebaptifés* 
II protefte , qu’il fera innocent du fang de ceux qui périront, 
& que cette lettre fera lue contre eux devant le tribunal de 
Jésus-C h r is t  : il leur recommande la prière , le jeûne 8 c 
l’aumône, &  de ne point craindre cetix-qui ne peuvent tuer que 
le corps* Avec Hii étoient Vtndemiàl évêque de Capfe dans la 
province Byzacène, &  Longin de Pamare dans la Mauritanie 
Céfatienne. Nous avons le catalogué des évêques de toutes les 
provinces d’Afrique qui étoient venus à la conférence, &  qui 
furent envoyés en extl. Sçavoir > cinquante-quatre de la pro*
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vince Proconfuiaire , cent vingt-cinq de Numidie , cent fept 
de la province Byzacène , cent vingt de la Mauritanie Céfa- 
rienne , quarante - quatre de celle de Sitifi, cinq de Tri
poli , huit de Sardaigne &  des ifles voifines 5 en tout qua
tre cens foixante-fix evêques ? dont il en mourut quatre-vingt- 
huit. Il y  en eut quarante-fix relégués en Corfe , trois cens 
deux ailleurs ; vingt-huit s’enfuirent. Piufieurs évêques furent 
relégués près de leur pays; ce qu’Huneric faifoit par mali
ce , afin de les tenter plus violemment de renoncer à la foi.

Entre les évêques qui furent bannis dans cette perfécution, 
le dernier de la province Byzacène eft Vigile de Tapfe , 
célèbre par fes écrits. La crainte d’aigrir la perfécution, lui 
fit cacher fon nom, &  il emprunta ceux des peres les plus 
illuftres, pour donner plus de cours à fes ouvrages , princi
palement chez les Vandales &  les autres barbares Ariens , 
peu fçavans dans la critique. Ainfi il compofa une dîfpute 
entre S. Athanafe ôc Arius, qu’il fuppofe s’être paffée publi
quement à Laodicée, par ordre de l’empereur Conftantius, 
en préfence d’un juge nommé Probus ; &  il y  rapporte tous 
leurs difcours ? comme s’il en avoit trouvé les actes : mais il 
reconnoît lui-même dans un autre ouvrage , que ce n’eft qu’u
ne fi&ion dont il eft l’auteur. Il le déclare encore dans une 
fécondé édition qu’il fit de la même difpute, y  ajoutant Sa- 
bellius &  Photin avec Arius , contre S. Athanafe ; &  il dit 
quil fait ainfi parler les perfonnages pour rendre la vérité 
plus fenftble, par les difcours des parties &  la fentence du
juge-

Il compofa de même fous le nom de S. Auguftin un dialo
gue contre Felicien Arien f touchant l’unité de la Trinité ; &  
on lui attribue avec raifon la fauffe difpute de faint Auguftin 
contre Pafcentius, &  le fymbole qui a fi long-tems paflè fous 
le nom de S. Athanafe. Cet artifice de Vigile de Tapfe a 
produit de la confufion dans les ouvrages des peres ; car on 
a long-tems attribué les fiens aux auteurs dont il avoit em
prunté le nom ; &  les nouveaux critiques lui en ont attribué 
d’autres, dont les auteurs font moins certains. Enfin fon exem
ple peut avoir enhardi piufieurs écrivains téméraires à fup- 
polèr fous de grands noms de fauiTes pièces, de faux aftes de 
martyrs, & des vies de faints.

V igie, étant depuis venu à Conftantinople , écrivit contre 
Uiereiie qui avoit plus de cours, qui étoit celle d’Eucyt
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chès ; & . comme il étoit alors en pleine liberté, il mit fon 
nom à cet ouvrage, qu’il divifa en cinq livres. Le quatriè
me eil employé à défendre la lettre de S. Léon à Flavien , 
&  le cinquième à défendre la définition du concile de Cal
cédoine. C ’eft le feul ouvrage qui porte le nom de Vigile : 
encore l’a-t-on attribué quelque rems à Vigile évêque de 
Trente &  martyr , quoiqu'il fut mort long-tems avant Fhéré- 
fie d’Eutychès.

Avant que les évêques fuiTent conduits en e x il, Huneric 
envoya des bourreaux par toute l’Airique en même teins , 
pour n’épargner perfonne , ni âge , ni fexe en ceux qui ré- 
fifteroient à fa volonté. On faifoit mourir les uns à coups de 
bâton, on pendoit ou on brûloit les autres y on dépouilloit les 
femmes , principalement les nobles, pour les tourmenter pu
bliquement. Une nommée Denife, plus hardie &  plus belle que 
les autres, leur dit : Tourmentez-tnoi comme il vous plaira, 
épargnez-tnoi feulement la honte de la nudité j mais ils re
levèrent plus haut pour la donner en fpeftacle. Tandis qu’on 
la battoit de verges, &  que les ruifieaux de fang couloient 
de fon corps , elle difoit ; Minières du démon , ce que vous 
faites pour ma confufion eft ma gloire ; &  comme elle étoir 
fçavante dans les écritures, elle exhortoit les autres au marty
re. Elle avoir un fils encore jeune 3c délicat, nommé Majoric 5 
&  voyant qu’il craignoit les tourmens, elle jettoit fur lui des 
œillades févéres , Ql lui faifoit des reproches avec fon autorité 
maternelle, lui difant : Souviens-toi, mon fils, que nous avons été 
haptifés au nom de la Trinité dans l’églife catholique notre me* 
re. Ne perdons pas le vêtement de notre iàlut, de peur que le 
maître du feftin , ne nous trouvant pas la robe nuptiale , ne 
dife à fes ferviteurs : Jettez-les dans les ténèbres extérieures. 
Le jeune homme , fortifié par fes difeours , iouffrit confiant«* 
ment le martyre : &  fa mere l’embrafiant rendit grâces à 
Dieu à haute vo ix , Se i’enfévelit dans fa maifim, pour prier 
fur fon tombeau. Piufieurs autres dans la même ville ibuf- 
fiirent le martyre par fes exhortations : fçavoïr, la ibeur Da* 
tîve, Se le médecin Emelius fon parent, Leonciafille de PA- 
vêque Germain, Tertius &  Boniface ; ils fouflïirent tous de 
grands tourmens.

Un homme noble de Suburde nommé Servus, après un 
grand nombre de coups de bâton, fut élevé aveç des poulies,
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—-------- &  fouvent lâché pour tomber tout de fou poids fur le pa-
A n. 484. On le traîna plufieürs fois , &  on le déchira

avec des pierres tranchantes ; en forte que la peau lui pend oit 
des côtés, du dos &  du ventre. A Cuiufe il y  eut une mul
titude innombrable de martyrs &  de confeÎTeurs j entre au
tres une femme nommée Viâoire* Comme on la bruloit fuf- 
pendue en l’air , fon mari lui difoit ce.'qu’il pouvoit de plus 
touchant, l’exhortant à avoir au moins pitié de fès enfims. 
Mais elle n en fut point ébranlée ; lorfqu’on vit qu elle avoit 
les épaules démifes , &  qu’elle ne refpiroit plus , on la dé
pendit : elle raconta depuis , qu’une vierge lux avoir apparu, 
qui la toucha par tout le corps , 8t qu’auffi-tôt elle fut guérie* 

Viflorien, Citoyen d’Adrumet, étoit alorsproconful de Car
thage , ceil-à-dire, gouverneur pour le roi. C ’étoit l’homme 
d’Afrique le plus riche ; &  le ro i, qui avoit en lui une très- 
grande confiance , lui manda que, s’il obéiffoit à fes ordres, 
il le tiendroit pour le plus cher de fes domeftiques* Viftonen 
répondit : Dites au roi qu’il m’expofe au feu ou aux bêtes, 
qu’il me faife fouffrir toutes fortes de tourmens ; fi je me 
rends, c’eft en vain que je fuis baptifé dans féglife catho
lique. Car quand il n’y  auroit que cette v ie , je ne voudrois 
pas, pour un peu de gloire temporelle, être ingrat au Créateur 
qui m’a fait la grâce de croire en lui. Le roi irrité de cette 
réponle lui fit fouffrir de grands tourmens, &  pendant long- 
tems : ainfi il confomma heureufement fon martyre* 

n. 5, A Tambaïe deux itérés prièrent les bourreaux de leur fai
re fouffrir le même fupplice. On les tint fufpendus tout le 
jour avec de groffes pierres aux pieds. Un d’eux demanda 
quartier, 8c pria qu’on le defcendît $ mais fon frere , encore 
iufpendu, lui crioït : Non , non,mon frere, ce n’eft pas là 
ce que nous avons juré à J. C. je riaccuferai 7 quand nous fe
rons devant fon trône redoutable , que nous avons juré fur 
fon corps 8c fon faog de fouffrir enfemble pour lui. Par ces 
difcours &  plufieurs autres , il encouragea fi bien fcn frere, 
qu il secria i Faites-moi fouffrir tous les tourmens que vous 
voudrez , je ferai connue mon frere. On leur appliqua tant 
de lames ardentes, 8c on les déchira tant avec les ongles de 
fer , que les bourreaux rebutés les chaflérent, en oilànt : 
Tout le peuple les imite , &  perfonne ne fe convertit à no
tre religion. Ce qu ils difoient, principalement parce qu’on
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ne voyoit éa eux ni meuttriiTures, ni aucune trace de tour-
mens,

A Typafe dans la Mauritanie Céfarienne, les Ariens ordon
nèrent un évêque qui avoir été fecrétaire de Cyrila ; ce que 
voyant les habitans, ils s’embarquèrent tous pour paffer en 
Eipagne , dont ils étoient proche : excepté un très-petit nom
bre, qui ne trouvèrent point à s’embarquer* L ’évêque Arien 
s’efforça de les pervertir, premièrement par careffes , &  puis 
par menaces : mais ils fe moquèrent de fui, &  s’ailèinblérent 
dans une maifon , où ils célébrèrent publiquement les royfté- 
res* L’évêque l ’ayant appris, envoya fecrerrement à Catthage 
une relation contre eux : fur quoi le roi irrité envoya un 
comte, avec ordre de leur couper à tous la langue &  la main 
droite , dans la place publique , en préiènce de toute la pro
vince- Cela fut exécuté ; mais quoiqu’on leur eût coupé la 
Lingue jufques à la racine , iis ne laifférent pas de parler au£ 
fi bien au’auparavant. Et fi quelqu’un ne le veut pas croire , 
ajoute Viétor de V ite , qu’il aille à Conftanrinople : &  il trou
vera un foudiacre d’entre eux nommé Reparar, qui parle net
tement fans aucune peine , &  qui par cette raifou eft fingu- 
liérement honoré dans le palais de l’empereur Zenon, princi
palement par l’impératrice.

Viélor n’eft pas lè feui témoin de ce miracle ; Enée de Ga
ze philofophe Platonicien , qui étoit âlors à Conilanrinoplc, 
en parle ainfi à la fin de fon dialogue fur la réfurreéHon : Je 
les ai vus moi-même , &  les ai ouï parler : &  j’ai admiré que 
leur voix pût être fi bien articulée- Je cherchois Tinfirument 
de la parole , &  ne croyant pas à mes oreilles , j’ai voulu en 
juger par mes yeux ; &  leur ayant fait ouvrir la bouche, j’ai 
vu toute la langue arrachée jufques à la racine : &  me fuis 
étonné, non de ce qu’ils parloient, mais de ce qu’ils vivoient 
encore, L’hiftorien Procope, parlant de cette periécutîon d*Hu- 
neric, dit : Il fit couper la langue à plufieurs , qui de mon 
terns fe promenoîent à Conftanrinople , parlant librement fins 
fe fentir de ce fupplice. Mais il y  en eut deux, qui ayant pé
ché avec des femmes abandonnées , cefférent de paner. Le 
comte Marcellin , dans 1a chronique , dit : Le roi Huneric fit 
ccuper la langue à un jeune homme catholique, muet de 
méfiance j mais fi-tôt qu’il eut la langue coupée , il parla &  
commença par donner gloire à Dieu- J’ai vu quelques-uns 
de cette troupe de fidèles à Conilantinople, qui avoient la
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langue & la main coupées , &  parloient parfaitement L'em
pereur JuiHnien témoigne auffi l’avoir vu , dans une coniHru- 
tion faite depuis pour l’Afrique.

Huneric n’épargna pas même les Vandales catholiques , & 
n’eut aucun égard à rinterceffion d’Uranius ambaffadeur de 
Zenon. Au contraire , pour montrer le mépris qu’il faifoit 
de l’empereur &  des Romains, il fit mettre le plus de bour
reaux &  les plus cruels dans les rues &  les places de Cartha
ge , où Fambaffadeur devoir paffer pour venir au palais. On 
vit long'tems les marques des cruautés exercées en cette 
perfécution : les uns étoient fans mains ou fans pieds : d’au
tres lans yeux ̂  fans nez, ou fans oreilles : d’autres , à force 
d’avoir été fufpendus, avoient les épaules démifes &  élevées 
au deflùs de la tête \ car étant attachés au haut des maifons, 
on les pouffoit avec les mains pour les jetter en Fair : quel
quefois la corde rompoit, &  ils fe caffoienr la tête ou les 
Jambes.

Dagila , femme d’un échanfon 'du r o i, qui avoit déjà con- 
feffé pluiieurs fois fous Genferic , quoique noble &  délicate, 
après avoir fouffert plufieurs coups de fouet &  de bâton , fut 
envoyée en exil dans un lieu fec &  défert, où elle ne pou- 
voit recevoir confolation de perfonne; laiffant avec joie fa mai- 
fon, fon mari &  fes enfans. On lui offrit enfuite de la trans
férer à une foliiude moins rude , mais elle le refufa»

Sept moines fouffrirent aufli le martyre , fçavoir : Libérât 
abbé , Boniface diacre , Servus 6c RulHque foudiacres , R07 
gat j Septime 6c Maxime fimples moines. Ils étoient du terri
toire de Capfe : mais on les attira à Carthage , &  on les 
tenta d abord par des promeffes fiattenfes , leur propofant une 
grande fortune, &  même la faveur du roi. Comme ils de
meurèrent fermes dans la foi de la Trinité &  d’un feui bap
tême , on les mit charges de chaînes dans une obfcure priion. 
Mais le peuple fidèle, ayant gagné les gardes par préfens, les 
vifiton jour &  nuit , pour recevoir leurs inffruftions &  
s’encourager au martyre. Le roi Fayant appris, les fit char
ger de fers plus pefahs, &  fouffrir des tourmens inouïs juiques 
alors. Puis il commanda d’emplir un vaifléau de menu bois 
fec , de les y  attacher ,* &  après les avoir menés en mer y  
mettre le feu. On les tira de la prifon , fui vis d’une multi
tude de peuple qu’ils exhortoient au martyre : on fit des ef
forts particuliers pour féduire Maxime qui étoir encore fort

jeune,
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jeune , niais il protella hardiment qu’il ne] vouloît point fe 
féparer de ion pere Libérât &  de fes freres. Etant menés dans 
le vaideau , ils furent attachés fur le bois ; mais comme on 
y  eut mis le feu , il s’éteignit aufli-tôt ; &  quoiqu’on effayât 
pluiieurs fois de le rallumer , on ne put jamais y  réuffir. Le 
roi confus &  irrité leur fit caffer la tête à coups d’aviron j on 
jetta leurs corps dans la m er, qui les rendit auffi-tôt contre 
l'ordinaire ; &  le peuple qui étoit préfent les enfévelit honora
blement , conduit par le clergé de l’églife de Carthage, entre 
autres l’archidiacre Salutaris &  le fécond diacre Muritta , qui 
avoient déjà confeffé la foi par trois fois, &  qui portoient les 
reliques. Elles furent enterrées avec le chant folemnel au mo- 
nailére de Bigua, près la bafilique de Celerine-

L’évêque Eugène étant déjà en e x il, on bannit auffi tout 
le clergé de Carthage, compofé de plus de cinq cens per- 
fonnes, après leur avoir fait fouffrir la faim &  les tourmens. 
Le diacre Muritta fe fignala entre les autres. L'officier le plus 
ardent à faire tourmenter les catholiques étoit un apoftat nom
mé Elpidifore , qui avoit été baptiie par les catholiques dans 
l’églife de Faufle , &  levé des fonts par le diacre Muritta. 
Comme on appeiloit par ordre tout le clergé , pour être ex- 
polé aux tourmens, après les prêtres vint 1 archidiacre Salu
taris , puis le fécond diacre Muritta, qui étoit un vieillard 
vénérable. Quand on commença à l’étendre , avant qu’il fut 
dépouillé , il tira tout d’un coup les linges dont il avoit cou
vert Elpidifore au fortir des fonts , &  qu’il avoit cachés fous 
fes habits j &: les ayant étendus devant tout le monde 3 il dit 
à Elpidifore qui étoit aflîs comme fon juge : Voilà les linges 
qui t’accuferont quand le grand juge viendra , &  qui te pré
cipiteront dans le puits de fouffre, parce que tu t’es revêru 
de malédiÎHon, en perdant le facrement du vrai baptême &  
de la foi. Il lui fit plufieurs autres reproches fembiables, &  
Elpidifore confus n’ofa rien répondre.

Après avoir fouetté &  tourmenté ces confeffeurs, on les 
envoya en exil : &  pendant le chemin , à la perfuafion des 
évêques Ariens , on lâcha après eux des gens impitoyables , 
pour leur ôter ce que les fidèles leur avoient donné par com- 
paflion* pour leur fubfiflance* Deux Vandales qui avoient 
fbuvent confeffé fous Genferic , accompagnés de leur mere , 
abandonnèrent tous leurs biens &  fuivîrent les clercs de Car
nage dans leur exil. Un apoftat nommé Theucarius , qui avoit 
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été lefteur , &  avoit eu tous la conduite de jeunes enfans 
qui apprenoient le chant, confeillà d’en rappeller douze qu’il 
connoinoit pour avoir les plus belles voix. On envoya en di
ligence pour les ramener : ils ne vouloient point quitter les 
faims confeffeurs, &  s’attachoient à leurs genoux en pleurant ; 
mais les hérétiques les en féparérent l’épée à la main, &  les 
ramenèrent à Carthage, On effaya d’abord de les gagner par 
carefles , enfuite 011 les tourmenta à pluiieurs reprîtes , & 
on les chargea de coups de bâton y  mais ils demeurèrent iné
branlables, La perfécution étant paffée, la ville de Carthage 
les refpe&oit comme douze apôtres : iis demeuroient enfern- 
ble , mangeoient enfemble, &  chantoient enfemble les louan- 
ges de Dieu. Les évêques &  les clercs Ariens perfécutoient 
plus cruellement les catholiques, que le roi ni les aurres Van
dales, Ces évêques marchoient par-tout l’épée au côté avec 
leurs clercs, &  le plus cruel de tous étoit Antoine , voiiîn 
du défert de Tripoli: il détermina le roi Huneric, qui le corn 
noifToit, à envoyer dans ce défert Eugène évêque de Car
thage ; &  Antoine, ayant ordre de le garder, le mit dans une 
fi étroite prifon , qu’il ne le laiffoit voir à perfonne : il cher
cha même pluiieurs inventions pour le faire périr. S. Eugène, 
touché des affli&ions de fon églife, portoit un cilice &  cou- 
choit lur la terre , couvert feulement d’un fac. Cette auftéri- 
té, jointe à fa vieillefTe , lui attira une paralyfie qui lui em- 
barraffoit même la langue, Antoine fit chercher du vinaigre 
très-fort, &  lui en fit boire malgré lu i, croyant qu’il en per- 
doit la vie : fon mal en augmenta à la vérité , mais il ne laif- 
fa pas de guérir.

Un autre faint évêque, nommé Habetdeum , étoit auffi re- 
légué à Thamallume où. Antoine étoit : ne pouvant l’obliger 
à le faire Arien, il le fit lier pieds 6c mains , &: lui fit fer
mer la bouche de peur qu’il ne criât puis il lui verfa de 
l’eau fur le corps pour le rebaptifer } enfuite il le fit dé
lier , &  lui dit avec joie ; Mon frere , vous voilà mainte
nant chrétien comme nous ; que pourrez-vous faite déformais, 
finon d obéir à la volonté du roi ? Le faint évêque répondit : 
J ai toujours confervé la même foi, &  tandis que vous me 
teniez la bouche fermée , je faifois dans mon coeur une pro- 
tefiation que les anges ecrivoient pour la préfenter à Dieu, 
Cette violence etoit générale : on avoir envoyé par-tout des 
' i^dales, pour prendre ceux qui pafibient fur les chemins ,
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leur en donnoi'ent des certificats par écrit, de peur qu’on ne 
leur fit ailleurs la même violence. On ne laiffoit pafler ni les 
marchands ni les autres particuliers faiis ces certificats. Les 
évêques &  les prêtres Ariens alloient même la nuit, avec des 
troupes de gens armés, par les villes &  les bourgades : enfon- 
coient les portes &  entroient dans les maifons, portant de 
Îeau , dont ils arrofoient jufques à ceux qu’ils trouv oient dor- 
mans dans leurs lits : puis crioient qu’ils les avoient faits chré
tiens- Les mieux inftruits ne s’en mettoient pas en peine } les 
plus limpies, fe croyant fouillés , jettoîent aulfi-tôt de la cen
dre fur leur tête , fe couvroient de cilices ou fe frcttoient 
de boue, déchiroient les linges dont on les avoir couverts ,
&  les jettoient dans des cloaques.

À  Carthage on enleva ainfi , par ordre de C yrilla , le fils n* M- 
d’un homme noble , âgé feulement de Îept ans, qui crioit :
Je fuis chrétien ! &  la raere, les cheveux épars , le fuivoit en 
courant toute la ville ; ils fermèrent la bouche â cet enfant 
&  le plongèrent dans leurs fonts. Ils traitèrent de même les 
en fans du médecin Libérât, qui avoit été condamné au ban- 
niflèment avec fa famille. Les Ariens s’aviférent de féparer 
les enfans, &  comme Libérât les regrettoit, fa femme arrê
ta fes larmes en difant : Quoi ! perdrez-vous votre ame pour 
vos enfans ? Comptez qu’ils ne font pas nés : Jeius-Chriit les 
réclamera y ne les entendez-vous pas crier : Nous fommes 
chrétiens ? Comme on avoit mis Libérât &  la femme dans 
des priions féparées, on dît à la femme que fon mari avoit 
obéi au roi. Que je le voie , dit-elle , &  je ferai ce qu’il plai
ra à Dieu. On la rira de prilbn , elle vit fon mari devant le 
tribunal, enchaîné avec une grande multitude ; &  le prenant 
à la gorge , elle lui dit : Miférable, indigne de la grâce de 
Dieu , pourquoi veux-tu périr éternellement pour une gloire 
pailagére F A quoi te ferviront l’or &  l’argent ? te délivre
ront-ils du feu d’enfer F Son mari lui répondit : Qu’avez- 
vous , ma femme , que vous a-t-on dit de moi ? Je fuis tou
jours catholique par la grâce de Jefus-Chrift , &  ne perdrai 
jamais la foi.

Plufieuts , tant hommes que femmes , craignant la vio- ** 
lence de cette perfécution, fe retirèrent dans des déferts,
&  y moururent de faim ou de froid. Ainfi Crefconius, prê
tre de la "ville de Myzente 7 fut trouvé mort dans une caver-

C  ij



A n. 484-
n . 17.

n, ai.

XIV.
Prevarica*, ¡orí des 

cin pape â 
Cor.fraiKinopk, 

Evj%. in. 
H : /  c  2 0 .

• jL p t n , 10.
S u p . liv , xxix. ri. 

51*

T h to p h d ñ a n , 1 2 . 

M- 1*1.
Zen. p* H 3 .  C. D.

J, i l ' .  h c r ,  c . 18. 
G .y jî /ma.*, A c d c .  

F é l i x  cp. 6. ai yic-

X ï t h f .  a J  E pi/*
D d r d . E p , 13. p .  
110i. 3.

20 H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e *  ̂
ne du mont deZique.II y-eut en ce tems-là une féchereiTc 
extrême par toute l'Afrique, qui caufa une grande famine, 
& enfuite une pefte ; &  ces fléaux furent regardés comme 
une punition divine de la perfécution. O n regarda de même 
la mort d’Huneric ; car après avoir régné fept ans &  dix mois, 
il mourut en 485 d’une maladie de corruption, fourmillant 
de vers& tombant par pièces: il eut pour fucceffeur Gon- 
tamond , fils de ion frere Genton.

Le pape Félix écrivit à l’empereur Zenon touchant cette 
perfécution d’Afrique -, &  ce fut apparemment ce qui excita 
l’empereur à envoyer à Carthage ion ambaffadeur Uranias, 
avec le peu de fuccès qui a été marqué. Mais Zenon lui- 
même ne traitoit guères mieux les catholiques qui rejettoient 
ion prétendu édit d’union. Depuis que le pape eut envoyé a. 
Conftantinople les évêques Vital &  Mifène , &  pendant qu’ils 
étoient encore en chemin, il reçut une lettre de Cyrille ab
bé des Acemètes de Conftantinople , qui fe plaignoit à lui- 
même de ce qu’il agiffoit fi lentement avec Acace , après 
tant d’attentats contre la foi catholique. Le pape Félix, ayant 
reçu cette lettre , écrivit à fes légats de ne rien faire qu’ils 
n’euffent vu l’abbé Cyrille, &  appris de lui comment ils dé
voient fe conduire : niais ils n’en eurent pas la liberté. Car 
étant arrivés à Abyde, ils y  furent arrêtés par ordre de l’em
pereur Zenon £k du patriarche Acace , &  on les mit en pri- 
lon après leur avoir ôté leurs papiers , de peur qu’ils ne ren- 
difîent aux catholiques de Conftantinople les lettres qu’ils 
avoient pour eux. Pendant cette prifon l’empereur les mena
ça de mort , s’ils ne communiquoient avec Acace &  avec 
Pierre Monge ; enfuite il employa les careffes, les préfens &  
les fermens. Les légats cédèrent enfin contre leurs ordres 
promirent de communiquer avec Acace. Alors on les tira de 
prifon, ils vinrent à Conftantinople, ils parurent en public 
avec Acace , &  reconnurent Pierre Monge pour évêque lé
gitime d’Alexandrie, &  communiquèrent avec fes apocrifiai- 
res. Apres quoi on les renvoya en liberté. Il n’y  avoir que les 
deux évêques Vital &  Miiene ; car le troifiéme légat Félix, 
défeníeur de 1 églife Romaine , étoit demeuré malade en che
min , &  n arriva à Conftanrinople qu’après que Vital &  Mi- 
fene turent fortis de la prifon. On lui ôta auflï íes papiers, 
on le mit en une prifon très-rude ; &  comme il demeura 
ferme , Acace ne le voulut pas voir. Mais avant que les deux
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évêques légats panifient de Conftantinople, les catholiques 
de la ville firent trois proteftations contre leur prévarication. 
Us en attachèrent une publiquement à l’habit des légats , ils 
jettérent la fécondé comme un livre, &  mirent la troifiéme 
dans un panier d’herbes. Cyrille abbé des Acémètes &  d’au
tres abbés de Conftantinople, avec les évêques catholiques 
d’Egypte qui y  étoient, écrivirent au pape Félix $ 3c Cyrille 
envoya Simeon, on de fes moines, porter les lettres à Rome. 
Il y arriva avant les légats, &  inftruifit le pape de leur pré
varication : ajoutant qu’avant leur arrivée à Conftantinople 
on n’y  récitqit qu’en cachette le nom de Pierre Monge dans 
les diptyques, mais que depuis on le ré ci toit publiquement. Ce 
qui fervoit aux hérétiques pour féduire plufieurs fîmples, com
me fi le fiége de Rome avoit reçu Pierre Monge.

Vital &  Mifène arrivèrent enfuite à Rom e, chargés des let
tres de l’empereur &  du patriarche. Celles de Fempereur ac- 
cufoient Jean Talaïa de parjure j &  difoicnt que Pierre Mon
ge n’avoit pas été ordonné fans examen , mais après avoir 
foufcrit de fa main qu’il recevoit le concile de N icée, fui- 
vi par celui de Calcédoine. Vous devez tenir pour certain , 
ajoutoit-il, que nous recevons &  honorons, avec'le faint évê
que Pierre &  toutes les égliies , le faint concile qui s’accorde 
à la foi de Nicée. 11 entend le concile de Calcédoine. Les let
tres d’Acace étoient pleines anili de louanges pour Pierre 
Monge.

Alors le pape Félix affembla un concile , où Fafïaire des 
légats Vital &  Mifène fut examinée. On produifit les lettres 
de Cyrille &  des autres abbés de Conftantinople &  des évê
ques Egyptiens , qui portoient : que Jean Talaïa étoit catho
lique &  ordonné légitimement j au contraire, que Pierre Mon
ge étoit hérétique , 3c ordonné feulement par deux hérétiques 
comme lui ; &  qu’après la fuite de Jean, on avoit fait fouflirir 
aux catholiques toutes fortes de fupplices. Qu’Aeace avoit ap
pris tout cela par des gens qui l’étoient venu trouver à Con(- 
tantinople , &  qu’il favorifok Pierre en toutes choies. Le moi
ne Simeon foutint la vérité de tous ces faits, &  convainquit 
Vital &  Mifène d’avoir communiqué aux hérétiques , &  pro
noncé à haute voix le nom de Pierre Monge dans les facrés 
diptyques. Il leur foutint q u e, bien qu’on leur eût fait plu* 
fieurs queftions, ils n avoient voulu parler h aucun catholi
que, ni rendre les lettres dont ils étoient chargés pour eu x ,
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ni rien examiner des attentats commis contre la foi. On pro- 
duifit auffi le prêtre Siivain, qui avoir été à Conftantitiople 
avec Vital &  Mifène, &  qui confirma la dépofition de Cy- 

jo.q.cojiCfpAitijm tille &  des autres moines qui 1 accompagnoient. On lut la 
lettre d’Acace au pape Simplioius , qui portoit que Pierre 
avoir été dépofé depuis lorig-tems, &  le qualifioit d’enfant
de ténèbres. > .

Vital &  Mifène , étant ainfi convaincus , turent dépotés üe 
l’épifcopat &  excommuniés. Tout le concile prononça aufiï 
contre Pierre Monge , en ces termes : L’églife Romaine rie 
reçoit point Fhérétique Pierre, condamné depuis long-tems par 
le jugement du faint fiége , excommunié &  anathématifé* 
Car quand il n’y auroit pas autre chofe contre lui , il fuffifcit 
qu'il eût été ordonné par des hérétiques, pour ne pouvoir 
gouverner des catholiques. Quant à Acace de Conftantino- 
ple , on voit par la chofe même combien il efl: répréhenfi- 
ble j puifqu’ayant qualifié Pierre hérétique dans fes lettres à 
Simplicius, il ne Fa pas déclaré à Zenon , comme U devoit
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faire , s’il aimoit la foi plus que l’empereur. En ce même con
cile , ou en quelque autre précédent avant l’arrivée des lé
gats, le pape, pleinement informé qu’Acace étoit hérétique, 
lui écrivit une lettre fynodale ou il difoit : Vous avez pé
ché , n’y retournez plus, &  demandez pardon du paffé. Mais 
Acace ayant reçu cette lettre ne changea point de conduite* 
11 ne quitta point la communion de Pierre M onge, &  ne lui 
conleilla point ouvertement de recevoir le concile de Calcé
doine Si la lettre de S. Leon*

Le pape Félix en étant informé procéda enfin à la confiant-' 
nation d Acace dans un concile des évêques d’Italie, &  don
na fa fentence qui commence ainfi : Vous êtes trouvé cou
pable de plufieurs fautes. Au mépris des canons de N icée, 
vous avez ufurpé les droits des autres provinces. Vous avez 
non feulement reçu à votre communion des hérétiques ufur- 
nateurs, que vous aviez vous-même condamnés : mais vous 
leur avez encore donné le gouvernement d’autres égiifes. Té
moin Jean que vous avez mis à T y r , après que les catholiques 
d’Apamée l’avoient refufé , &  qu’il avoit été chaffé d’Antio
che ; &  Himerius depofe du diaconat &  excommunié, que 
vous avez élevé à la prêtrife. 11 lui reproche enfuite la pro- 
teaion qu’il donne à Pierre Monge ennemi du concile de Cal
cédoine , pour le maintenir dans le fiége de S, Marc : les violen-
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tes exercées contre íes légats Vital, Mifène &  Félix, au mépris 
du droit desgens.Vous n’avez point voulu répondre, ajoute-t-il, 
devant le faint fiége, fuivant les canons, au libelle de mon con
frère Jean, c ’efl Talaia, qui a intenté contre vous des accula- 
rions très-graves ; &  par ce iïience affefté vous les avez con
firmées- Il conciud ; Ayez donc part avec ceux dont vous 
embraffez fi volontiers les intérêts , &  fçaehez que par la 
prélente ientence vous êtes privé de l'honneur du facerdoce 
&  de la communion catholique $ étant condamné par le ju
gement du S. Efprit &  Tau tonte apoftolique , fans pouvoir 
être jamais abfous de ceé anathème* Celius Félix, évêque de 
la fainte églife catholique de Rome , j’ai fouferit. Donné le 
cinquième des calendes d’Aout fous le confulat de Venantius: 
c’eft-à-dire, le vingt-huitième de Juillet 484. Soixante &  fept 
évêques fouferivirent cette ientence avec le pape : ce qui 
montre que,fous le règne d’Odoacre Arien,les évêques d’I
talie ne laiffoient pas d’avoir la liberté de s’affembler comme 
fous les empereurs catholiques.

Tutus ancien clerc de l’églife Romaine en fut fair défen
deur , afin de porter à C. P. cette fentence, que l’on ne pou- 
voit y  envoyer autrement- Il fut auffi chargé de deux lettres, 
l’une à l ’empereur, l’autre au clergé &  au peuple. La let
tre à l’empereur Zenon eft datée au premier d’Août de la 
même année , &  c’eft une réponfe à celle qu’il avoit en
voyée au pape par Vital &  Miiène* Le pape s y  plaint d’a
bord de la violence exercée à leur égard contre le droit des 
gens , reipeflié par les nations les plus barbares. Enfuite il 
déclare, que le faint fiége ne peut jamais communiquer avec 
Pierre d’Alexandrie : quand ce ne iëroit que parce qu’il a été 
ordonné par des hérétiques. C ’ell pourquoi , dit-il, je vous 
lailfe à juger fi on doit choifir la communion de l’apôtre S* 
Pierre, ou celle de Pierre d’Alexandrie. Vous pourrez connoî- 
tre quel il a été , comment il a ufurpé le facerdoce, ayant 
à peine un ordinateur : comment il a été compté depuis long- 
tems entre les condamnés , même chez vous. Vous le pour
rez , dis-je , connoître par les lettres qu’A cace, maintenant 
fon protefteur , a écrites à mon prédéceffeur , &  dont je 
vous envoie les copies. Il lui déclare eniuite la condamnation 
d’Acace , &: l’exhorte à y  obéir comme à une ordonnance 
du ciel ; parce qu’il eft plus utile à l’empereur de fuivre l’au
torité de l’églife, que de lui vouloir donner la loi. Dans la
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lettre au clergé &  au peuple de C. P. le pape déclaré a 
condamnation de Vital &  de Mifene , pour lever le  fcandale 
de leur prévarication* 11 déclare auiîi la condamnation d Aca- 
c e 7 dont il leur envoie la copie , &  ajoute ; Vous devez 
par votre jugement conferver en Ton rang le prêtre Salomon, 
qu’Acace a dépofé pour plaire aux hérétiques , &  tous ceux 
qu’il peut avoir traités de même. Enfin il avertit , que tous 
ceux qui veulent demeurer catholiques , doivent ie retirer 
de la communion d’Acace.

Le défendeur Tutus, étant arrivé en Orient, pafla malgré 
ceux qui l’attend oient à Âbyde , &  vint à C. P. au monafte- 
re de Dius de l’ordre des Acémètes. Ne pouvant obliger Aca- 
ce à recevoir la lettre du pape , qui portoxt fa condamna
tion , il fut contraint de la faire attacher par les moines de 
ce monaftére au manteau d’Acace , le dimanche , comme il 
entroit dans Téglife pour célébrer l’office. On fit mourir quel
ques-uns des moines qui avoient attaché fa fentence, &  on 
en mit d’autres en prifon après les avoir maltraités. Mais 
Tutus, après s’être fi bien acquitté de fa commiflion , felaif- 
fa lui-même gagner par argent, 8c communiqua avec Aca- 
ce* Le pape en fut averti par les lettres de Rufin &  de Tha- 
laffius, prêtres &  abbés à C. P. apportées par un nommé 
Bafile, Ceft pourquoi Tutus étant de retour , &  convaincu 
en plein concile par fes lettres 8c par fa propre confeffion , 
fut privé de la charge de défenfeur qu’il n’avoit que pour 
un tems, &  excommunié. Le pape en donna avis à Rufin , 
a Thalailius &  aux autres moines de C* P. &  de Bithynie, 
les avertiffant de féparer de leur communion les moines qui 
fe feroient laiffé féduire par les hérétiques : en diftinguant tou
tefois ceux qui n auroient cédé qu’à la violence des tournions, 
&  les traitant plus humainement.

Acace, appuyé de la proteflion de l’empereur, ne compta 
pour rien la dépofition prononcée contre lui parle pape, &  
continua jufques à la mort à offrir le faint facrifice. Il ôra 
meme des diptytes le nom du pape : &  fit dépôfer par tout 
1 Orient grand nombre d’évêques catholiques, auxquels il en 
fit fubffituer d’hérétiques , ou communiqua avec ceux qui Fé- 
toient. Il fit chaffer d’Antioche l’évêque légitime Calendion , 
qu il avoir lui-même ordonné. Le prétexte de fa dépofition 
fut d avoir favorifé le parti d’Illus maître des offices, qui s’é- 
toit révolté en Orient avec Leonce &  Pamprepius, Mais en

effet,

14 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
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effet, ce fut parce que Calendion demeuroit dans la commu
nion du pape Félix &  de Jean Talaïa patriarche d’Alexan
drie. Calendipn fut donc relégué dans FOafis , &  Pierre le 
Foulon rétabli à Antioche , du confentement cTAcace , qui 
Tavoit condamné tant de fois. Plufieurs autres évêques furent 
chaffés en même teros ; fçavoir , Neftor de Tarfe , Romain 
de Calcédoine , Julien de Mopfuefte , Paul de Conllantine, 
Manus d’Hemerie : tous fous iê  même prétexte d’avoir favo- 
rifé la révolte , mais en effet pour avoir refufé l’henotique 
de Zenon. Pierre le Foulon y  foufcrivit, &  envoya des let
tres fynodales à Pierre Monge d’Alexandrie. Quelques-uns 
des évêques chaffés fouffnrent à C. P. une rude perfécution,

Pierre le Foulon cliaffa entre autres Cyrus d’Hieraple , &  
mit à fa place un Perían nommé Xenaïas ou Philoxène, que 
le patriarche Calendion avoir chaffé du pays, voyant qu’il 
altéroit les dogmes de la foi , &  qu’il foulevoit le peuple. 
Peu de tems après qu’il fut établi à Hieraple, quelques évê
ques venus de Perfe prouvèrent que c’etoit un efclave fugi
tif, &  qu’il n’étoit pas. baptifé * mais Pierre ne s’en mit pas 
en peine , &  dit que l’oraination épifcopale lui tenoit lieu 
de baptême. Ce Xenaïas eft le premier, que Ton fçache , qui 
ait attaqué les faintes images, il difoit que, les anges étant in
corporels, il n’étoit pas permis de leur donner des corps, ni 
de les peindre en figure humaine. Que ce n’étoit point ho
norer Jefus-Chrift que de dépeindre fon im age, &  qu’il n’y  
avoit que l’adoration en efprit &  en vérité qui lui fut agréa
ble. Que c ’éroit une imagination puérile , de faire des co
lombes de relief pour repréfenter le S. Efprir. Car , difoit* 
i l , il ne s’eff pas fait colombe , il a feulement paru en cette 
forme une feule fois, fans en prendre la fubftance. Sa pratique 
étoit conforme à fa doflxine. Il effaça en plufieurs endroits les 
images des anges, &  cacha celle de Jefus-Chriftdans des lieux 
kcTQtS. .

Anthemius , évêque de Salamine en Chypre , fut auffi in- 
quietté par Pierre le Foulon , qui prétendoït l’affujettir à fon 
patriarchat. Anthemius fe défendoitpar le décret du concile 
d’Ephèfe.* qui avoir déclaré fon fiége exempt : &  fa préten
tion fut foutenue par la découverte des reliques de S* Bar
nabe , dont le corps fut trouvé fous un arbre, à un quart 
de lieue de Salamine. Il avoit fur la poitrine l’évangile ae S. 
Matthieu écrit de fa main. Anthemius prétendit montrer par- 
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]à eme fon fié ge, ayant été fondé pat 11 A'apôtre , étoit apoflo-
lique Í suffi bien que celui d’Antioche ; &  fut maintenu dans 
fon exemption. L’empereur fit apporter à C . P.
écrit de la main de S. Barnabe , &  le mit an palais dans i’é- 
glííe de S. Etienne. Ï1 fit auffi. bâtir à Salamine une-églife ma
gnifique accompagnée de piufieurs logemens 5 au lieu ou les 
reliques furent transférées.

I l y  avoit alors en Syrie deux prêtres célèbres par leurs 
écrits , Théodule &  Jean. Théodule étoit dans la Celefyrie* 
&  écrivit entre autres un livre fur la' conformité de l’ancien 
& du nouveau teftament , contre les anciens hérétiques 
qui les attribuoient à difiéreos auteurs -7 c’eft-à-dire , les Mar- 
cionites &  les Manichéens* Il mourut fous le règne de Zenon. 
Jean étoit du diocèfe d’Antioche &  avoit été grammairien.
II écrivit contre ceux qui nioient les deux natures en Jefus- 
Chrift ? c’eft-à-dire, les Eutychiens ; &  il attaqua quelques 
paroles de S. Cyrille , comme favorifant cette erreur. Il ne 
nous refie rien de ces deux auteurs* Peut-être Jean étoit-il 
Neftorien : car il y en avoir beaucoup en Orient ? &  ils 
avoient une école à Edeffe oîi ils enieignoient en Perfan ; 
ce qui répandit cette erreur dans la Perfe* Martyrius patriar
che de Jénfialem mourut vers ce même tems en 485, après 
avoir tenu le fiége huit ans ; &  Sallufte lui fuccéda.

En Egypte Pierre Monge attira à fa communion quelques 
évêques 8c quelques ábbés , en anathématifant de nouveau la 
lettre de S. Leon &  le concile de Calcédoine 7 &  ceux qui ne 
recevoient pas les écrits de Diofcore &  de Timothée Elu- 
re * mais ne pouvant perfuader les autres * il les chafia la plu
part de leurs monaftéres : ce qui obligea l’abbé Nephaiius 
d aller à Conftantinople Si de porter ces nouvelles à l’empe
reur Zenon. Il en fut irrité, &  envoya à Cofme un de fes 
gardes avec de grandes menaces contre Pierre Monge , s'il 
ne cefioit d'exciter des troubles par fa dureté. Cofme revint 
fans rien faire , finon que les moines chaffés furent rétablis 
dans leurs maifons. L’empereur envoya enfuite Arfène, qu’il 
avoit fait gouverneur d’Egypte , &  qui étant arrivé à Alexan
drie avec Nephaiius traita de la réunion , mais fans perfila
dor ceux qui croient féparés de Pierre Monge. Il en envoya 
quelques-uns à C. P. où l’empereur leur parla beaucoup du 
concile de Calcédoine ; mais fans rien conclure non plus 5 par- 
ce q’uen effet il n’approuvoit pás ce concile.
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L’égUfe d'Afrique refpitoit cependant fous Gontamond , 

fiiccefleur d’Huneric, qui rappclla d’exil $. Eugène évêque 
de Carthage ; &  la troifiéme année de fon règne , c9eft-â-di- 
re en 487 , rendit aux catholiques de la même ville le ci* 
metiére de S- Agilée. Cette même année, fous le confulat 
de Boece, il fe tint à Rome un concile le treize de Mars 
dans la baiilique de Conftantin , compofé de quarante évê
ques d’Italie, le pape Félix à la tête , quatre évêques d'A
frique , &  foixante ¿k feize prêtres qui font tous nommés. Là 
le pape fit lire par le diacre Anaftafe une lettre adreffée à 
tous les évêques des diverfes provinces, où apres avoir mar
qué la perfécution d'Afrique, &  la chute de pluftcurs quis’é- 
toient laiffé rebaptifer , même d’entre les prêtres &: les évê
ques , on leur preferit différons remèdes. Les évêques, les 
prêtres &  les diacres feront en pénitence toute leur vie, fans 
allifier même aux prières, non feulement des fidèles, mais 
encore des catéchumènes ; &  recevront feulement à la mort 
la communion laïque- Pour les autres clercs, les moines, les 
reiigieufes &  les iéculiers, on obfervera la règle du concile 
de Nicée : que ceux qui fe font fait rebaptiier fans y  être 
contraints , feront trois ans auditeurs , fept ans proJiernés, 
deux ans aflifians à l ’oraifon fans offrir : mais s’ils meurent 
dans ce tems-ià  ̂ils recevront le viatique , c'eft-à-dire i’abfo- 
Union \ fort du même évêque qui leur aura impofé la péniten
ce, foit d’un autre qui fçaura qu’ils l’ont reçue, ou d’un prêtre* 

Les impubères feront tenus quelque teins fous l’impofition 
des mains : après quoi on leur rendra la communion , de peur 
qu’ils ne retombent dans de nouvelles fautes pendant le 
rems de leur pénitence. Que fi, venant en danger de mort, 
ils reçoivent î’abfolution reviennent après en fanté , ils ne 
communiqueront qu’à la prière feulement , jufques à ce que 
leur tems foit achevé. Les catéchumènes qui ont été Jbapriles 
par les Ariens , feront trois ans entre les auditeurs, puis entre 
les catéchumènes , pour recevoir avec eux la grâce de la 
communion catholique par Timpofition des mains. Les moin
dres clercs &  les laïques , qui auront été rebaprifés par force 
ou par furprife , ne feront que trois ans de pénitence ; mais 
aucun de ceux qui* auront été baptifés ou renaptïfes hors de 
l églife , ne pourra jamais être admis au miniftére eccléfiafti- 
que. Aucun évêque ou prêtre ne recevra dans fa ville le pé
nitent d’un autre évêque,fans fon atteftationpar ecr:t* S ilar-
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riy  ̂ quelque cas imprévu , on confûltera le ia,tnt fiege* Côtts 
l e t t r e  ,  q u i eft le décret du concile de Rome ,  n’eft datée 
que d?un an après : fçavoir , du quinziéme de Mars , fous ie 
confulat deDynamius & d e Siphidius., c’eft-à-dire en 488. On 
y  traite la rebaptifation comme Tapoftaiie : parce que perionne 
ne peut fe faire baptifer, quil ne fe reconnoiffe païen.

La même année le pape avoir écrit à Pévêque d’Arles, 
contre les ordinations précipitées des évêques : recommandant 
de s’attacher inviolablement à la règle ; de ne les ordonner 
qu’après de longues épreuves, afin qu’ils foient fermes dans 
leur devoir. Car on fe plaignoit que quelques évêques, après 
leur ordination, avoientpaffé à la vie féculiéfe* Ce mal pou
voir venir du commerce avec les barbares, &  des hoftilités 
univerfelles , qui étoient caufe que les bons évêques étoient 
obligés d’avoir des châteaux fortifiés pour leur iervir de re
traites. On le voit en ce même tems, par l’exemple d’Ho- 
norat évêque de Novarre. La lettre du pape à l’évêque d’Ar
les , eft du troifiéme de Février 488,

La même année , qui étoit la fécondé après le confulat de 
Longin, mourut Pierre le Foulon faux patriarche d’Antioche, 
tant de fois condamne. Son fucceffeur fut Pallade , héréti
que comme lui. Acace mourut l’année fuivante 489 9 fous le 
confulat de Probin &  d’Eufèbe , après avoir tenu dix-fept 
ans le iiége de C. P. Il étoit ambitieux &  fe vouloit affujet- 
tir toutes les églifes ; mais il en prenoit grand foin. On at
tribua à vanité lès images , que l’on vit tout d’un coup pein
tes dans toutes les églifes. En celle qui étoit près de l’ârfenal, 
Gennade fon prédéceflèur avoit fait faire une peinture de 
mofaique , qui étoit toute achevée. On y  peignit Acace à 
1 endroit le plus apparent , &  le Sauveur qui difoit à Gen
nade : Abbatez ce temple , &  je le relèverai fous votre fuc- 
ceffeur. Cet ufage eft remarquable de peindre les évêques 
dans les églifes*

A  la place d A ca ce , Flavita ou Fravita, prêtre de iainte 
T h ecle , fut ordonne patriarche de C . P* Il ne voulut pas en
trer dans ce fié^ e, fans la participation du pape Félix , &  
Uii envoya une lettre lynodale ; mais il en envoya auffi à 
Pierre M on ge, faux patriarche d’Alexandrie. La lettre de 
Flavita fut apportée à Rome avec une lettre de l’empereur 
Zenon par des moines catholiques ; &  le pape, voulant les 
recevoir à fa communion , leur demanda fi eux &  Flavita a
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quî les avoit envoyés , ne promettoient pas de rejetter les 
noms de Pierre d’Alexandrie 6 c d’Acace de C , P. Les dépu
tés de C , P- dirent qu’ils n’avoient point cet ordre : de quoi 
le pape érant furpris , différa de les admettre à fa commu
nion $ &  écrivit à Flavira &  à l’empereur, pour rendre rai- 
fon de fa conduite, H écrivit auüi à un évêque nommé Ve- 
trânion , le conjurant de profiter de la confiance que Tempe- 
teur avoit en lui , pour procurer la paix de l’églife ; &  à 
Thalaflius abbé d’un tnonaftére de C , P* pour l’exhorter à te
nir ferme, &  à ne point communiquer avec leur évêque, 
qu’il ne foit en communion avec le pape, quand même on 
auroit ôté des diptyques les noms de Pierre &  d’Acace, Cette 
lettre eft du premier de M ai, fous le confulat de Faufte, 
c’eft-à-dire en 490- Cependant quelques gens de bien ap
portèrent à Rome copie de la lettre que ïïavita avoit écri
te à Pierre Monge ; ainfi le pape, voyant fa mauvaiiè fo i, 
chaffa honteufement fes députés,

Pierre Monge fit réponfe à la lettre fynodale de Flavita : 
mais avant qu’elle fut arrivée à C . P, Flavita mourut fubite- 
ment, n’ayant tenu le fîége que quatre mois. On élut à fa 
place Euphemius prêtre catholique , très-fçavant ¿¿’ très-ver
tueux. Il reçut la lettre de Pierre Monge à Flavita , où voyant 
qu’il anathématifoit le concile de Calcédoine , il en fut fort 
irrité , &  fe fépara de la communion de Pierre, La chofe au- 
roit été plus loin , &  ils auroient affembié des conciles l’un 
contre l’autre, fî Pierre Monge eût vécu ; mais il mourut la 
même année 490, &  eut pour fucceffeur un nommé Atha- 
nafe hérétique comme lu i, &  fumommé Celètes , parce 
qu’il étoit incommodé d’une defcente. Donc Euphemius de 
C, P. dès lé commencement de fon pontificat, effaça de fa main 
le nom de Pierre Monge des Îacrés diptyques, &  y  mit celui 
du pape F élix, à qui il envoya auffi-tôc des lettres fynoda- 
les fuivant la coutume. Le pape les reçut ; mais il n’accor
da pas à Euphemius fa communion, parce qu’il n’avoit pas 
effacé des diptyques les noms d’Acace 6c de Flavita, Le pa
triarche Euphemius affifta à la mort de S, Daniel flylite, qui 
mourut fur fa colomne après avoir célébré les faints myItè
res , âgé de 86 ans ; l’églife honore fa mémoire l’onzième 
de Décembre,

L’empereur Zenon mourut l’année fuivante 4 9 1 , fous le 
confulat d’Ôlybrius , le fixiéme ¿ ’Avril > âgé de foixante &
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" — cinq ans, après en avoir régné dix-fept. Son focceffew fut 

A n . 49!. Anaftafe} fomommé Dicorus , de Dyrrachiumen Epire ,au- 
T^pLp.lU: paravant filentiaire. Il avoir déjà plus de ioixante ans , &  tou, 
£va_~. ; !i. /’. -y. a,_f0;s ,1 en régna vingt-fept. Il avoit accoutumé d’aller àl’é- 

glife avant le jour , &  d’y  demeurer en, prière jufques à la 
Ced-.p. 3 <¡7. fin de l’office : jeûnant fouvent i  &  donnant beaucoup aux 

r w . Lci.iup. pauyreSt T outefois il paffoit pour hérétique , &  les Mani- 
55 ' chéens &  les Ariens fe réjouirent de fon éleflion : car fa me

re étoit Manichéenne , &  avoit un frere nommé Clearque 
qui étoit Arien. Anaftafe lui-même tint quelque tems des af- 
femblées à part, &  en fut repris par le patriarche Euphe
mius. Auiïus’oppofa-t-il à fon éleition , dilant qu’il étoit hé
rétique &  indigne de commander à des chrétiens* Mais l’im
pératrice Ariane, fille de Leon &  veuve de Zenon , vouloir 
Téleftion d’Anaftafe qui l’époufa enfuite : ainfi elle &  le fé- 
nar preilérent tellement le patriarche , qu’il promit de le cou
ronner ; mais à condition quil dônneroit fa confeffion de foi 
par écrit, portant qu’il rece voit la définition du concile de 
Calcédoine, &  cju’il n’innoveroit rien dans la religion* Anaf
tafe donna cet écrit à Euphemius , qui le couronna empe
reur le Jeudi faint onzième d’Avril 491 ; &  la même armée 
Euphemius aflembla un concile des évêques qui fe trouvèrent 
à C. P, où il confirma le concile de Calcédoine* L ’empereur 
Anaftafe chafïa de C. P* les délateurs 5 &  à la prière des 

SaiJ.h plut.', moines de Paleftine , il abolit un tribut très-odieux nommé 
chryfargyre , &  en fit brûler publiquement les regiftres. Com
me il iaiioit profelfion d’àimer la paix , &  de haïr les nou
veautés , principalement dans la religion , il iaiffa toutes les 
églifes en l’état où il les trouva : chaque évêque en ufoit 
comme il vouloit à l’égard du concile de Calcédoine * les 
uns le recevoient, les autres Panathematifoient, d’autres ne 
fe déciaroient point* Ce qui, bien loin de procurer la paix, 
remplit leglife de divifion : car les Orienteaux ne communi- 
quoient point avec les Occidentaux, &  étoient divifés eux- 
mêmes.

Ccd,p. première année du régné d’Anaftafe , Sailufte, patriarche
xxm* de Jerufalem , ordonna prêtre faint Sabas , qui fut le plus

iesrsTbTm"nS ferme aPPüi de la foi catholique en Paleftine, Mais pour 
f htCüid. mieux entendre le fujet de fon ordination , il faut repren- 

Mon Gr. Î0.3./7, dre}e commencement de fa vie. Il nâquit l’an 439 v fous le 
1». dix-feptiéme çonfulat de Théodofe le jeune : fa patrie étoft
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Hütalâfque > bourgade obfcure du territoire de Céfarce en 4 û î,
Cappadoce. Dès l’âge de huit ans il entra dans tin monafté- nt  ̂ * 
re voifin, ou il furpaflk en humilité &  en obéiffance tous »* 5- 
les moines , qui étoient plus de folxante &  dix. Dix ans après, n-&p- 
il lui vint en penfée d’aller à Jérufalem, &  de fe retirer dans 
le défert voiiin. Il en obtint la permiffîon de fon abbé , &  *
y  vint du tems du patriarche Juvénal, &  fur la lin du rè
gne de Marcien, Tan 457. Il pafla l’hyver dans le monafté- 
re de S. Paffarion, alors gouverné par l’abbé Elpide. Enfuite - ®-7- 
attiré parla réputation de S. Euthymius, il l’alla trouver &  
fe mit fous fa conduite ; mais ce faint, le jugeant trop jeune 
pour demeurer dans la laure avec les Anachorètes , l’en
voya au monaftére d’en bas fous la conduite de S. Théoc- 
tifte. Comme Sabas étoit grand &  fort, il portoit trois fois ** s. 
la charge des autres, &  rendoit beaucoup de fervice.

Etant allé à Alexandrie pour accompagner un moine qui 
y avoit des affaires , il fut reconnu par fon pere &  par fa 
mere, qui y  étoient établis depuis piufieurs années. Son pe
re commandoit la compagnie des Ifaures &  voulut l’engager 
dans le fervice ; mais Sabas demeura fidèle à fa profeiüon :
&  comme fes parens le preffoient de prendre au moins vingt 
pièces d’or pour fon voyage , il en prit feulement trois pour 
les contenter $ mais à ion retour il les mit entre les mains de 
i’abbé Théoftifte. A  Page de trente ans S- Euthymius le *■ **■  
trouva fi avancé dans la v e n u , qu’il lui permit de demeurer 
feul dans une caverne , c’eft-àAlire , d y  paffer cintj jours de 
la femaine. Le dimanche au foir il fortoit du monakére , por
tant des branches de palme pour fon travail. U paffoit les 
cinq jours fuivans , fans prendre aucune nourriture* Le famé- 
di matin il venoit au monaftére , apportant fon ouvrage, qui 
étoit cinquante corbeilles ; &  il vécut cinq ans de la forte.
S. Euthymius le nommoit le jeune vieillard , &  le prenoir 
tous les ans avec S. Domitien, pour aller dans le défert de 
Rouba , oit ils paffoient depuis le quatorze de Janvier jul- 
ques au dimanche des Rameaux dans une entière folitude.

Après la mort de S. Euthymius, S. Sabas voyant que lob- tz: 
fervance du monaftére s’étoit relâchée, fc retira dans le dé
fert d’Orient, &  y  furmonta de grandes tentations du dé
mon. Quatre ans après , il apprit par révélation qu. il de- iç. 
voit s’établir dans une caverne près le torrent de Cedron : 
c ’étoit dans le tems que Martyrius fuccéda à Anaftafe , pa- *  *
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triarche de Jéfufalem, &  que FeiJipereut. ZÊnon revÎnt, après 
la mon de Baiîlique, c’eft-à-dire Tan 47?* S. Sabas demeu
ra cinq ans feul dans cette caverne $ mais eiifuite il lui vint 
piufieurs difciples ; eüforte quà I âge de quarante-cinq ans il 
commença à prendre le gouvernement des âmes  ̂ &  à rece
voir tous ceux qui s’adrefloient à lui* Il éuf bientôt une com
munauté de foixante &  dix pèrfonnes, dont quelques-uns fon
dèrent de nouveaux monafteres* Au milieu du torrent, il dref- 
fa un petit oratoire &  un autel confacré y  &  quand quel
que prêtre le venoit voir , il le prioit d’y offrir le faint fa- 
crificercar fon humilité l’empêchoit de recevoir Tordination* 

Le nombre de fes difciples s’étant multiplié jufques à cent 
cinquante , il y eut quelques faux freres qui voulurent fe re
tirer de fa dépendance* Ils allèrent à Jérufalem trouver le 
patriarche Saîlufte, qui avoir fuccédé à Martyrius , &  lui 
demandèrent un abbé. Le patriarche leur dit : D ë quel lieu 
êtes-vousj? Ils répondirent : Nous habitons dans un tor
rent défert. En quel torrent , dit le patriarche ? Etant 
preffés , ils dirent : Celui que quelques - uns nomment 
de l’abbé Sabas. Le patriarche leur dit : Et l’abbë Sabas , ou 
eft-il ? Ils répondirent : Il n’eft pas propre à conduire ce 
monaftére , il eft trop ruftique * &  pour vous dire tout i il 
n’a point reçu les ordres , & n ’a pas permis qu’on en ordon
nât d'autres : comment pourroit-il gouverner une commu
nauté de cent cinquante perfonnes ? Quirice prêtre &  gar
dien de la croix éfoit préfent, &  leur dit : Eft-ce vous qui 
l’avez reçu dans ce lieu-là , ou lui qui vous a reçus? Ils ré
pondirent : C ’eft lui qui nous y a reçus \ mais il eft trop grôf- 
fier pour nous gouverner, depuis que notre monde eft aug* 
mente* Le patriarche leur dit : A llez, faites-y réflexion , &  
Te venez demain. Cependant il envoya quérir S. Sabas, com
me pour un autre iujet* Il fit venir aufli fes accufateürs , &  
l’ordonna prêtre à leurs yeux ; puis il leur dit : Voilà votte 
pere, &  i’abbé de votre laure , que Dieu a choifi, &  non 
les hommes* Je me fuis procure mon propre avantage , efi 
confirmant le choix de Dieu* Enfuite il leS prit avec S, Sa- 
bas , &  le prêtre Quirice 4 il alla avec eux à la laure, &  
dédia leur éghfe , que l’on nomma Théo&ifte , c’e ft^ d ire , 
batte de Dieu. Il dreffiadans la conque un autel, qu’il'confia- 
cra , en mettant deffous plufieurs reliques de martyrs* C ’é-
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toit le douzième de Décembre, indiâion quatorzième, la pre
mière année du règne d’Anaftafe , la cinquante-troifiéme de 
râ<re de S. Sabas, 491 de J, C .

î.a tnéme année un Arnlenien nommé Jeremie fut reçu dans 
la laure avec fes deux difcipies, Pierre &  Paul : &  S. Sabas 
leur donna un petit oratoire , où il leur permit de faire l’of
fice en leur langue le famedi &  le dimanche. Ils attirèrent 
petit à petit pluneurs Arméniens ; enforte que, dix ans après, 
S. Sabas les transféra de leur petit oratoire dans la Théoôifte 
pour y  faire leur office : mais à la charge qu’après qu’ils au- 
roiént lu Pévangiie en leur langue , ils païïeroient dans Fé- 
glife des Grecs au tems de l’oblation , pour communiquer 
avec eux aux faints myftéres, C ’efl>à-dire, qu’ils célébroient 
féparément la première partie de la meffe qui eft pour Finf- 
truéUon , &  fe réuniffoient pour le facrifice, Et comme quel-

3ues-uns de ces Arméniens chantoient le Triibgion , avec Fad- 
icion de Pierre le Foulon : Crucifié pour nous 5 S, Sabas leur 

ordonna de le chanter en grec , fuivant Pancienne tradition 
de Fégfife , fans cette addition.

Deux ans après S, Sabas bâtit un monaftére à une lieue de 
la laure, en un lieu nommé C aftei, où Pon croyoit qu’il re- 
venoit des démons ; S, Sabas y  mettoit ceux qui étoient les 
plus avancés dans la perfeftion monaftique* Pour les novices, 
il avoit un petit convenr au côté feptentrionai de la laure , 
où il les faiioit demeurer, fous la conduite de quelques hom
mes mortifiés &  vigilans 5 jufques à ce qu’ils eufTent appris 
le pfeautier &  la difcipline* régulière. Mais il ne pennettoit 
de demeurer dans les cellules difperfées de la laure, qifaprès 
de grandes épreuves. Il ne recevoir point dans la laure de jeu
nes gens : mais il les envoyoit à Pabbé Théodofe qui avoit 
bâti un monaftére à une lieue &  demie de la laure, &  vivoit 
avec lui dans une étroite unîon,

Théodofe étoit aùffi de Cappadoce. Dès fa jeunefle il fut 
ordonné lefteür, &  touché -ae ce qu’il lifoit, il réfolut de 
quitter fon pays &  d’aller en Paleftine , dans le teins que Pon 
tenoit le concile de Calcédoine, Paflànt par la Syrie, il alla 
voir faint Siméon ftylite , qui le fit monter fur fa colom- 
ne, &  lui prédit qu’il feroit le pafteur d’un grand troupeau. 
Après avoir vifité les faints lieux, il fe mit fous la difcipline 
d’un reclus nommé Longin ÿ &  fut auffi inftruit par Luc 6e 
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Marin , difeipies de S. Euthymius. Enfmte craignant d’étre 
établi fupérieur , ü fe  retira dans une caverne à deux lieues 
de Jéruialem , où il vécut trente ans de fruits ou de légu
mes, fans manger de pain. Il eut d’abord fix ou fept difeipies ; 
puis comme iis ie xnultiplipient, &  que Îa grotte ne les pou- 
voit plus contenir , il bâtit aux environs un grapd monailé- 
re , où on exerçoit tous les arts néceffaires à la vie y en forte 
qu'il reiTembloit à une ville, Cétoit le refuge de tous les mi- 
iérables, on y  pratiquoit rhofpitalitéi,: on y  donnoit l’aumô
ne , on y foulageoit les malades. Il y  avoir quatre infirme- 
ries : deux pour lê s moines y fçavoir, urtfepour les malades, 
&  une autre pour ceux qui étoient caffés de travail ou de 
vieilleffe : deux pour les fécuiiers félon leur condition, met
tant à part ceux qui étoient plus corffidérables. Il y  avoir auÊ 
quatre églifes : une pour ceux qui parrSiênt grec comme lui, une 
pour les Beffes , peuple de Thrace \ la troifiémfc pour les 
Arméniens, afin que les uns &  les autres fiffent Toffice en 
leur langue y la quatrième pour quelques moines , qui ayant 
voulu témérairement vivre en Anachorètes, avoient perdu 
l’efprit, &  depuis étoient revenus en leur bon fens. Chaque 
nation faifoit donc fon office à part, excepté le faint facri- 
fice ; car après la lefture de l’évangile , ils s'affetnbloient 
tous dans la grande églife , qui ép it celle des Grecs , .& y 
communioient enfemble. On tira de ce monaftére plufieurs 
abbés &  plufieurs évêques- S, Théodofe , fans avoir aucune 
teinture des auteurs profanes, ne laiifoit pas d’être éloquent 
&  perfuafif- Il fe fervoit fort des traités afcétiques de S* Ba-r 
file , &  fe le propofoit pour exemple, Tels étoient ces daims 
moines de Paleftiue , au commencement du règne de Feni- 
pereur Anaftafe.

Le pape Félix lui écrivit fur fon avènement à l’empire, 
Mais il mourut peu de tems après : fçavoir le cinquième des 
calendes de M ars, fous le confulat d’Anaftafe &  de Rufus, 
c eft-à-dire, le vingt-cinquième de Février 492 5 ayant tenu 
le iaint fiege près de neuf ans. L ’églifé le compte entre Je$ 
faints : il fit la bafîlique de S. Agapet, près celle de S. Lau-1 
rent. En deux ordinations au mois dé Décembre, il ordonna 
vingt-huit prêtres &  cinq diacres, <Je plus trente &  un 
eveques ; &  fut enterré dans Féglife de S. Paul, Après cinq 
purs de vacance , on élut à fa place Gelafe Africain , fiU 
de v alere, qui tint le faint fiége quatre ans &,huit mois* Eu*



L i v r e  T r e n t i è m e ;  jç

phemîus patriarche de C . P, lui écrivit par un diacre nom- , c,1
mé Syncetius , fe plaignant qu’il ne lui eût pas donné part GtùfuEpïfi.ip, 
de fou ordination fuivant la coutume. H eft vrai , répond “ 57* 
le pape G e la fe ,  c’étoit l’ancienne règle entre nos peres,  qui 
étoiènt Unis de communion ; mais vous avez préféré une fc- 
ciété étrangère-à celle de S. Pierre. Vous dites que je dois 
ufer de condefcendance ; il eft vrai que Ton doit le pencher 
pour relever ceux qui font tom bés, mais noà pas fe précipiter 
avec eux. Ainfi nous accordons fans difficulté à ceux qu’À cace 
a baptifés , ou ordonnés,  le remède établi par la tradition de 
nos peres. Vous condamnez Entaches ; mais A cace , dites- 
vous , n’a rien avancé contre la foi : comme fi ce n’étoit pas 
encore pis de connoître la v é r ité , &  communiquer avec fes 
ennemis. Vous demandez quand A cace a  été condamné ,  
commè s’il falloir une condamnation particulière contre 
un catholique qui communique à une héréfie. Vous di
tes que vous recevez le concile de Calcédoine j &  vous ne 
tenez pas pour condamnés, en général & j en particulier, ceux 
qui ont communiqué avec les ièéïareurs de ceux qu’il a con
damnés.

Prétendez-vous que P ierre , à qui A cace a communiqué ,  
ait été juftifié ? Donnez-en des preuves , puifqu’il eft mani- 
feftement convaincu d’avoir été Eutychien -, &  ne vous flat
tez pas de la déclaration que vous faites de tenir la foi ca
tholique * &  d’avoir ôté le nom d’Eutychès. Il ne fuffit pas T î
de le d ire , il faut encore le montrer par les effets : en re
nonçant à la communion des hérétiques, &  dé ceux qui ont 
communiqué à leurs fuccefleurs. Mais il y  a des gens qui 
vous contraignent. Permettez-moi de le dire * un évêque ne 
doit jamais parler ainfi quand il s^ git de publier la vérité j 
mais pardonnez auflî à ma crainte, je  tremble à la vue du 
terrible jugement de D ieu : nous devons, comme miniftres de 
Jefu's-Chrift , donner notre vie  pour la vérité. Vous dites qu’il p* 
fout peri’uader le peuple de C . P. &  que je dois envoyer 
quelqu’un pour l’appaifer. N ’e ftc e  pas au pafteur à conduire 
le troupeau, plutôt que de fuivre lés égaremens ? Votre trou
peau rendrâ-t-it compte de vou s, ou vous de lui ? Comment 
n f écoutera-t~il, moi qui lui fuis fufpeft, s’il méprifeles avertiffe- 
mens de fes pafteurs ? Nous viendrons,mon frère Euphemius ,  
nous viendrons fans doute à ce redoutable tribunal de J* C . 
où les chicanes &  les fuites ne feront point d’ufoge, O n y  ver-
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ra clairement iï ce il moi qui fuis aigre &  dur , comme vous 
dites , ou vous qui refufez le remède falutaire* Quoique le 
pape en cette lettre traite Euphemius de frere , il y  ■ déclare 
toutefois que ce n’efl: pas une marque de communion , &  
qu’il lui écrit comme à un étranger.

Vers le même tems le pape Gelafe reçut une lettre de Lau
rent , évêque de Lignide en ïllyrie , portant que dans i’é- 
glife de Theffalonique , &  dans les autres du pays , on avoit 
lu la lettre du pape Félix touchant les excès a’Acace; que 
tous lui avoient dit anathème , &  que perfonne n’étoit entré 
dans fa communion. C ’eft pourquoi Laurent pria le pape d’en
voyer aux évêques d’Illyrie une profeffion de fo i , qui fervît 
d’antidote contre Théréfie. Le pape dans fa réponfe reconnoît 
que c’eft la coutume que l'évêque nouvellement établi dans 
l’églife Romaine , envoie aux églifes le formulaire de fa foi* 
Il l’infére en effet dans cette lettre , expliquant principale
ment le myitère de l'incarnation contre l’héréfie d’Eutychès; 
&  témoigne, à la fin de la lettre, eipérer que l’empereur tra
vaillera efficacement à faire çeffer les diiputes téméraires. Nous 
avons ré fol u , dit-il, de vous envoyer quelques-uns des nô
tres , fi l’état des affaires nous l’eût permis. Par où il femble 
marquer les troubles qui agitoient f  ïllyrie &  Tltalie, qui chan
gea alors de maître.

Théodoric roi des Oftrogoths avoit été donné en ôtage à 
l’empereur Leon , &  élevé à C. P. dès l’â^e de huit ans. Dix 
ans après il en fut retiré par fon pere Theodemir, &  enfuite 
il lui fuccéda au royaume \ mais l’empereur Zenon le rappel- 
la auprès de lui, l’adopta pour fon fils d’armes , l’éleva aux 
plus grandes dignités &  le fit conful en 484. Les Goths fes 
iujets habitoient cependant l’Iliyrie, où ne les trouvant pas 
à leur aife, ri pria l’empereur Zenon de lui permettre de les 
mener en Italie* Il vaut mieux, difoit-il, qu’elle m’obéifle à 
moi qui fuis à vous , qu’à un tyran qui ne vous reconnoît 
point, parlant d’Odoacre ; Se fi nous fommes vaincus , vous 
ferez déchargé de la dépenfe que nous vous faifons. Zenon 
y  confentit, lui recommanda le fénat de le peuple Ro
main. Les Goths y confentirent auffi , &  Théodoric leur 
ayant fait traverfer la Pannonie , les amena dans le territoi
re de Venife ; ainiï il entra en Italie fous le confulat de Pro- 
bin Se d Euicbe, en 489 , Se dès cette année il gagna deux 
batailles contre Odoacre. Il en gagna une troifiéme l’année
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fuivante 490, fous lé confulât de Fauftus &  de Longin , &  
obligea Odoacre à fe renfermer dans Ravenne ; où l'ayant 
tenu affiégé trois ans , il le contraignit à fe rendre. Ainii en 
^  , fous le confulât d’Olybrius, Théodoric entra dans Ra- 
venne , demeura maître de l’Italie, &  prit le titre de roi. Il 
¿voit donné la vie à Odoacre , mais il le fit mourir y pré
tendant qu’il avoir attenté contre fa perfonne.

Aufli-tôt Théodoric envoya une ambaflade à l’empereur 
Anaftafe, avec une lettre très-refpe&ueufe pour lui deman
der la paix, qu’il obtint facilement. Les amoalTadeurs forent 
Faufte maître des offices , &  Irenée, tous deux portant le ti
tre d’illuftres ; &  le pape Gelafe ayant appris de Faufte les 
plaintes des Grecs contre l’églife Romaine , lui envoya une 
iiiftniéHon pour leur répondre- J’ai bien compris, dit-il, que 
les Grecs demeureront dans leur obftination , &  qu’ils ne 
cherchent qu’à renverfer la foi catholique à l’occafion de 
Tambaffade du roi- Mais que veut dire l’empereur , quand 
il fe plaint que nous l’avons condamné ? puifque mon prédé- 
ceffeur lui a écrit for fon avènement à l ’empire , &  que je 
lui ai fait auffi mes complimens par lettre , fans en avoir jamais 
reçu de lui. Et enfuite : Ils difent qu’on doit leur pardonner. 
Qu’on donne un exemple depuis le commencement du chrif- 
tianifme , que les évêques, que les apôtres, que le Sauveur 
lui-même air pardonné , finon à ceux qui fe corrigeoient. 
Nous lifons que Jefus-Chrift a reflulcité des morts : mais non 
pas qu’il ait abfous des gens morts dans l’erreur. Il a donné 
à S. Pierre le pouvoir de délier , mais feulement ceux qui font 
encore for la terre.

Euphemius dit : qu’Acace n’a pu être condamné par un 
feul C ’eft que les Grecs difoient, que le jugement du pape 
feul ne fuffifoit pas ,&  qu’il falloir un concile général pour con
damner un patriarche de C . P. Gelafe répond : Ne voir-iî 
pas qu’Acace a été condamné en vertu du concile de Calcé
doine, comme on a toujours ufé à l’égard de toutes les hére- 
fïes ; &  que mon prédécefTeur n’a fait qu’exécuter un ancien 
décret, fans rien prononcer de nouveau- Non feulement un 
pape, mais tout évêque le pouvoit faire* Car Acace n’a pas 
inventé une nouvelle erreur, pour avoir befoin d’un nouveau 
jugement. Ils nous oppofent les canons ; &  ils y  contreviens 
nent, en refofant d’obéir au premier fiégc, qui ne leur de
mande que la raifon* Ce foftt les canons qui ont voulu que
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les appellations de toute leglife fuffent portées à ce■ fiêgëj 
&  que Ton ne pût en appeller nulle part : enforte quirju* 
geât de toute l’églife fans être jugé de perfonne , &  que fe$ 
jugemens demeuraflent fans atteinte» Eh cette même affaire 
Timothée d’Alexandrie, Pierre d’Antioche, Pierre , Paul, 
Jean , &  les autres qui ieprétendoient évêques ,ont été dépo- 
fés par la feule autorité du iîége apoftolique $ &  Acace lui* 
même en eft témoin , puifqu’ii a été l'exécuteur de ce juge
ment. Il a donc auffi été condamné de la même manière y 
quand il eff retombé dans leur communion.

En vertu de quel concile ont-ils chaffé de foi* égfife Jean 
d’Alexandrie , fans qu’il ait été convaincu devant ni après î  
En vertu de quels canons a-t-on chaffé Calendion, &  plu- 
fieurs autres évêques ? Quoi! l’on a dû chaffer les évêques du 
fécond Sz du troifiéme fiége , &  tant d’autres évêques inno- 
cens j &  l’évêque de C. P. à qui les canons ne donnent au
cun rang , retombant dans la communion des hérétiques 5’ 
n’a pas dû être dépofé ? Au refte , c ’eft une grande impu
dence de fuppofer qu’Acace a demandé pardon , &  que ceft 
nous qui avons été difficiles» Témoin votre frere l’iliuftre An* 
dromaque , à qui nous avons donné d’amples inftruftions 
pour exhorter Acace à rentrer dans la communion du fiége 
apoftolique , &  qui nous a affuré par ferment qu’il y  avoit 
lait de grands efforts. Le pape Gelafe s’attribue ici en com
mun ce qu’avoit fait Félix fon prédéceffeur, qui furvécut 
à Acace. Gelafe continue : Je leur demande , où prétendent- 
ils que s’exerce le jugement qu’ils prcpofent ? chez eux ? en 
forte qu’ils foient les panies , les témoins &  les juges ? S’il 
s agit de la religion, la fouvcraine autorité de jugern’eft due, 
félon les canons, qu’au iïége apoftolique. S’il s’agit de la puif- 
fance du iiécle, elle doit être jugée par les évêques, &  prin
cipalement par le vicaire de S. Pierre. Perfonne, quelque 
puiilant qu il foit dans le ficelé , pourvu qu’il foit chrétien , 
ne s’attribue le pouvoir de juger des choies divines , s’il ne 
perfécute la religion.

Vers le meme tcms , le pape Gelafe reçut une lettre des 
eveques de Dardanie , ou ils le nomment Pere des Peres r dé
clarant qu’ils veulent obéir en roue à les ordres , &  que dès 
avant quils les euftènt reçus , ils avoient renoncé à la cotn- 
munion d’Eutychès, de Pierre , d’Acace &  de tous leurs fec- 
tateurs j enfin qu ils veulent demeurer inviolablement attachés
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faînt fiége. Ils prient le pape de leur envoyer quelqu’un 

des liens, en préfence duquel ils puiffent régler ce qui con
cerne la foi catholique. Cette lettre elt foufcrite par Jean évê
que île Scopia, métropole de la province, &  par cinq au
tres évêques. Le pape leur envoya un évêque nommé U rfidn, 
avec une lettre : oit il marque qu'il n’a pu leur donner part, 
fuivant la coutume, de Ton entrée au pontificat , aufli-tôt 
qu’il auroit defiré , à caule des troubles des guerres ; ce qui 
marque la révolution d’Italie &  la conquête de Théodoric* 
]1 dit que Phéréfie d’Eutychès a commencé depuis environ 
quarante-cinq ans : ce qui revient à l’an 493 , à compter de
puis la condamnation d’Eutychès au concile de Conftantino- 
ple en 448, Il lés inftruit de cette héréfie, &  de la con
damnation d’Acace , les confirme dans l’attachement au Paint 
fiége, &  les charge de faire part de cette lettre aux évêques 
des provinces voiünes.

D’autre cô té , le pape G elaie, ayant avis que l’on recom- 
mençoit en Dalmatie à femer Phéréfie de Pelage , écrivit à 
en évêque du p ays, nommé Honorius : pour avertir fes con
frères de s’éloigner de ceux qui en ieroient infeftés, &  de 
les défabufer. Il marque iîx papes qui ont condamné cette hé- 
réfie : Innocent, Zofime, Boniface, Celeitin , Sixte &  Leon. 
L’évêque Honorius envoya des députés au pape, &  témoi
gna s’étonner du foin qu’il prenoit des égliies de Dalmatie 3 
marquant au refte , qu il avoit toujours tenu iiir ce point la 
faine doârine* Le pape lui répondit : que de tout teins le 
Paint fiége avoit pris foin de toutes les égliies du monde, &  
lui envoya des réponfesà quelques articles pour une plus grande 
înftruition. L’héréfie avoit paffé la mer , de gagné la partie 
d’Italie la plus voifine, qui étoit le Picenum. Là un vieillard 
nommé Senèque enfeignoit le Pelagianifine : fçavoir , qu’il 
n y avoit point de péché originel ; que les enfens morts îàns 
baptême ne pouvoient être condamnés ; que l’homme , par 
le bon ufage de fon libre arbitre , pouvoir devenir heureux. 
D’où paflant à la pratique, il permettoit aux clercs de aux moi* 
nés de demeurer avec des filles confacrées à D ieu , comme 
n ay ant rien à craindre s’ils ne vouloient. Il parloir indignement 
de S, Jerôme &  de S. Auguftm , &  avoit excommunié un 
prêtre qui réfiftoit à fes erreurs*

Ce vieillard fut amené au pape G elafe, qui le trouva fort 
ign orât, &  même d’un efprit bas &  greffier 3 eniorte qu’il
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■■ — r—* n’avoit que de l’opiniâtreté fanŝ  raifon, Après donc avoir ef-

fayé en vain de le convaincre , il écrivit une grande lettre 
w '7‘ auX évêques de cette province : où il réfute ces erreurs, &  

reprend fortement les évêques de leur négligence à s’y  op- 
Tr*3. i. te. 4- pofer* Elle fut envoyée par un diacre nommé Romulus, &  

tonc.p.n40. cq. j atée premier de Novembre fous le confulat d’Albin,
c’eft-à-dire en 493. Le pape Gelafe fit auifi un traité con
tre les Pelagiens, où il montre principalement que l ’homme 
ne peut vivre fans péché. 11 y  explique le myftére de la Ré-

1. Cor. vu, furreéHon , &  cette parole de l’Apôtre : Que l’homme infi
dèle eft fanêtifié par la femme fideile, 

xxx. 11 y avoit suffi des Gaulois qui favorifoient le Pelagianif-
ïj^Î-js11' me •> ou û mo n̂s n’approuvoient pas la doftrine de S. Au- 

L' lC* guftin touchant la grâce. Tel étoit Gennade prêtre de Mar- 
feille, qui dans fon catalogue des auteurs eccléfiaftiques, loue 
extrêmement Faufte de Riez, Au contraire, il blâme S. Prcf- 
per d’avoir attaqué Caffien, &  ne laiffe pas même S, Auguf- 
tin fans atteinte. Il écrivit cet ouvrage vers l’an 493 , &  le 
dernier auteur dont il parle eft S. Honorât évêque de Mar- 
feille. Il eft éloquent , dit-il, &: déclame fur le champ dans 
Téglife. Il a été élevé dès l’enfance dans la crainte de Dieu , 
&  eft exercé aux affaires eccléfiaftiques. Sa bouche eft com
me un tréfor des écritures divines : il compofe plufieurs ho
mélies très-utiles pour expliquer la foi ¿fc convaincre les 

J  hérétiques. Ce ne font pas feulement les évêques &  les prê
tres de ion voifinage , qui fe plaifent à l’entendre : ceux qui 
font éloignés l’obligent à parler dans leurs églifes, quand quel
que néceffité l’attire chez eux. Même le S. pape Gelafe évê
que de Rome , ayant connu par fes écrits l’intégrité de.fa 
fo i, a témoigné par fa réponfe comme il l’approuvoit, Il écrit 
les vies des faints Peres pour l’édification de la poftérité , 
principalement de S. Hilaire d’Arles , qui l’a élevé ; &  il fait, 
autant qu’il peut, avec fon peuple des proceffions, pour implo
rer la miféricorde de Dieu. C ’eft ainii que Gennade parle de 
S, Honorât de Marfeille. Le feul Ouvrage qui nous refte de 
ce faint évêque eft la vie de S* Hilaire d’Arles.

Gennade parle auffi de Sidonius , mort quelque tems aupa
ravant fous l’empereur Zenon. Il é to it, d it- il, parfaitement 
inftruit des lettres divines &  humaines, &  fes écrits en proie 
&  en vers font voir là beauté de fon efprit. Mais i l  avoit auf- 

• ^ k  vigueur du chriftianilme 7 qui le fait regarder comme
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paitetïi catholique &  un doâeur infigne ,  au milieu de 

la férocité des barbares dont la Gaule étoit alors accablée- 
Sidonius étant exhorté par un de fes amis à écrire l’hiftoi- 
re temporelle, s'en excuia , principalement fur fa profefilon , 
foütenant que cette composition ne convient pas à un eccié- 

| iiailique. Il prédit que fon fuceeffeur feroit Aprunculus , qui 
étant évêque de Langres avoit été obligé d'en fortir, par- 

! Ce qu’il étoit fufpeft au l Bourguignons, comme fouhaitant 
la domination des Francs. L ’égliie de Clermont honore lamé- 
moire de Sidonius , le vingt-uniéme d’Août. On attribue à 
Gennade un livre des dogmes eccléfiaftiques , qui s’accorde 
peu à la do&rine de S* Auguftin , quoiqu’il fe trouve avec 
ics oeuvres.

Les ambaffadeurs du ro i Théodoric , Faufte &  ïrenée ,  étant 
ret enus à Rom e ,  dirent au pape G elale , que l'empereur 
Anaftafe demandoit pourquoi il ne lui avoit point écrit. L e 
pape lui écrivit fur c e  fujet en ces termes : C e  n eft pas de 
mon choix ; mais com m e ceux que vous avez envoyés à R o
me , dirent par toute la ville que vos ordres ne leur permet- 
toient pas même de me voir : j ’ai cru devoir m'abftenir de 
vous écrire , pour ne me pas rendre importun. Il dit en- 
fuite ces paroles remarquables : Il y  a deux moyens par le£* 
quels ce monde eft principalement gouverné ; l'autorité fa- 
crée des évêques, &  la puiüance royale* La charge des évê
ques eft d’autant plus gran d e, qu’ils doivent rendre compte 
des rois même au jugement de Dieu- Car vous fçavez ,  
qu’encore que votre dignité vous élève au deffus du genre 
humain, vous baillez la tête devant les prélats, vous recevez 
d eux les facremens &  leur êtes fournis dans l'ordre de la re
ligion : vous fuivez leurs jugemens , &  ils ne fe rendent pas 
à votre volonté. Q u e fi les évêques obéiflènt à vos loix * 
quant à l’ordre de la police &  des chofes temporelles, fça- 
chant que vous avez reçu d'en-haut la puiflance: avec quelle 
sffeÎhon devez-vous être fournis à ceux qui lont établis pour 
diftribuer les facremens ? Et fi les fidèles doivent être fournis 
généralement à tous les évêques , qui traitent dignement les 
choies divines : combien plus doit-on fe conform erà l'évê
que de ce fiége que Dieu a établi au-deffus de tous les évê
ques , 8c qui a toujours été reconnu pour tel par toute l’églt- 
fe ? Il preffe enfuite l’empereur par la piété qu'il avoit té
moignée jüfques a lo rs , étant fimple particulier : &  tnonoç 
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la néceffité d’effacer le nom d’A cace , par les mêmes raifons 
que contiennent fes autres lettres. Et comme on objeftoit 
la réfiftance du peuple de Conftantinople , il répond : que 
ce peuple a bien fouffert que l’on ait rejetté Macedonius &  
Neftorius ; &  que l’empereur a fçu réprimer cepeuple, quand 
U a voulu remuer à l’occafion des jeux publics. Enfin , dit- 
il , fi l’on craint d’irriter le peuple d’une feule v ille , combien 
doit-on plus craindre de bleffer la foi de tous les peuples du 
inonde, qui feroient fcandalifés de notre prévarication ?

Le roi Théodoric , pour affermir fa domination , fit une 
loi par laquelle il ne laiffoit la liberté entière qu’à ceux qui 
avoient pris fon parti ; déclarant ceux qui avoient fuivi le 
parti d’Odoacre 8c des Herules, 'incapables de tefter , ni de 
difpofer de leurs biens. Cette loi jetta la confternation dans 
toute.ritalie i 8c les peuples affligés s’adrefférent à S* Epi- 
phane évêque de Pavie , pour être leur interceffeur auprès 
du roi. Il a voit déjà réufli en pluiieurs députations , mais il 
rcfnfa de fe charger feul de celle-ci. On pria Laurent évê
que de Milan d’en vouloir être : ils allèrent enfemble à Ra
yonne , ou le roi falloir fa réfidence. S. Epiphane porta la 
parole , &  obtint la grâce des coupables , à fexception de 
quelques-uns, qui étoient les auteurs du mal. Enfuite le roi 
le fit appeller en particulier , &  lui dit : Vous voyez la dé
flation de l’ïralie , dont les terres demeurent incultes , a 
caufe de la multitude d’habitans que les Bourguignons ont 
emmenés captifs : je veux les racheter , &  je ne vois per- 
fonne entre nos évêques fi capable que vous de cette ambal- 
frde. Allez donc trouver leur roi Gondebaud , qui vous ref 
pcéle , & defire ardemment de vous voir : je vous ferai don
ner l’argent néceffaire. Le S. évêque accepta la commifhon , 
a la charge que Victor évêque de Turin iroit avec lui. Le 
pape. Gelafe fe fervit de cette occaiion pour écrire à Rufti- 
cius évêque de Lyon , fuccefleur de S, Patient , 8c le re
mercier du fecours qu’il lui avoit envoyé pour ioulager La 
miiere des peuples d Italie , auffl bien qu’Eonius évêque d’Ar
les. Il prie auiîi Ruffïcius d’aider Epiphane dans fa négocia
tion j car Lyon étoît la réiidence du roi des Bourguignons* 
La lettre eff du vingt-cinquième de Janvier , fous le confit- 
lat dAilenus &  de Préfidius, c eil-à-dirë en 494.

Epiphane ne partit toutefois qu’au mois de Mars , &  paf- 
es Alpes > quoique l’hyver fût encore rude &  les rivie-
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res glacées. Tout le peuple accourok iur les chemins pour 
¡e voir, &  lui apportait des vivres &  des préfens, qu’il dif- 
tribuoit aux pauvres. Il arriva en peu de rems à Lyon , où l’é- 
vêque Ruilicius vint au-devant de lu i, s’informa du fujet de 
ion voyage, &  l’averrit de Feiprit artificieux du roi Gonde- 
baud. Epiphane confeilla au roi de ne rien prendre pour la 
rançon des captifs* Le roi dit, qu’il examineroit ce qui conve- 
rtoit à Tintérêt de fon ame &  de ion royaume* Enfuite il 
£r dire aux deux prélats par Laconius fon miniftre, qu’ils ne 
payerofent la rançon que de ceux qui avoient été pris les at- 
iîiês à la main : pour ne pas mécontenter fes foldats , à qui 
ils appartenoient* Cette heureui’e nouvelle lit accourir un li 
çrand nombre de ces captifs délivrés , qu’il femfcloit que 
cette partie de la Gaule alioit demeurer déferre* Il en partit 
de Lyon feul quatre cens en un jour -, &  en tout il y  en eut 
iis nulle renvoyés fans rançon. Tout l’argent que le roi Théo
dore avoit envoyé , ne laifla pas d’être empLoyc ; &  Syagria, 
femme iiluftre par la naiffance &  fesj bonnes œuvres , donna 
ce qui étoit néceffaire pour racheter les autres : S, A vit evêr 
que de Vienne y  contribua auiïi.

S. Epiphane, craignant que les captifs plus éloignés ne fufb 
lent retenus par la dureté de leurs maîtres, alla jufques à G e
nève , où réfidoit Godegifile frere du roi Gondebaud, qui 
lui vit fon exemple pour la délivrance des captifs* Ainfi 
Epiphane revint comme en triomphe au milieu des troupes 
de fes affranchis , qui retournoient en Italie , le chargeant 
de bénédiftions. Il arriva à Pavie beaucoup plutôt qu’on ne 
1 attendoit * &  écrivit au roi Théodoric , pour lui rendre 
compte de fon ambaffade , &  lui demander la reflitution des 
biens de ceux qu’il avoit délivrés : ce qu’il obtint.

S. Epiphane étoit natif de Pavie même , fils de Maur &  
de Focaria, defeendue de la famille de S. Mirocles évêque 
de Milan. Il naquit en 438.. Dès Fàge de huit ans, il fin or
donné leâeur par Cfilpïn évêque de Pavie , &  apprit à écri
re en notes ; enfone qu’il fai foi t la fonéHon d’excepteur eu 
lcribe des a&es eccléiîaitiques. Il étoit beau de vifage , bien 
but de toute fa perfonne , &  d’une finguliére modeftie* Ï1 
avoit la voix belle , le difeours infînuanr, &  un grand ta** 

pour inftruire* A  dix-huit ans , il fut ordonné ioudiacre^
deux ans après diacre ; &  quoiqu’il fût fi jeune, l’évêque“ 

ht confial’admiûiÛratiôn de tous les biens de l’églïfé* S’il étoif.
£ 3
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t---------- - troublé par quelque fonge impur, ilcombattoit la tentation en
AK- 494* £  renant long-tems debout, &  joignant de longs jeûnes à de

longues veilles. Il lifoit affiduement récriture fainte , la rete- 
noir par cœur , &  la mertoit en pratique. L'évêque ï ém* 
ployoit fouvent à intercéder en fon nom pour les perfonnes 
miierables. Il s'en acquittoit avec fuCcès , fe faifûit aimer de 
tout le monde, &  étoit la cotiiblation dü fâint prélat dans ri 
vieilleffe. Ce n’eil pas que le clergé de Pavie n’eût ençore 
d’autres excellens fujets, principalement TaichidriCre Silveftre 

le prêtre Bonofe.
L’évêque Çrifpin, fe fentant prés de fa fin , mena EpiphaJ 

ne à Milan, où il le recommanda aux perfonnes les plus cou- 
fidérâbles, particuliérement à RulHcius , que Ton croit être 
celui qui fut conful en 464. Çrifpin mourut étant de retour 
à Pavie, St l'églife honore fa mémoire le feptiéme de Jan- 

|S#r.A7./^v. vier. Auffirtôt tout le monde jetta les yeux fur Epiphane 
pour le faire fon fucceffeur : le peuple des villes voiiînes s’af- 
fembla, St malgré fa réfiftance, on le eonduifit à Milan , oî* 
il fut confacré évêque de Pavie à l'âge de vingt-huit ans ; 
en 466. Dès qu’il fut évêque il réfolut de ne point ufer de 
bain, St de ne point dîner , c’efl-à-dire , de jeûner tous les 
jours* Depuis pour exercer l’hofpitalité, St n’être point fingu- 
lier , U changea l’heure de fon repas St retrancha le foupcr. 
Il vivoit d’herbes St de légumes , &  bu voit très-peu de vin. 
Quelque teins qu’il fît , il alloit le premier à l’office de la 
nuit, &  pendant le faint facrifice , il demeuroit toujours de
bout devant l’autel. 11 s’appliqùoit avec un grand zélé à in
tercéder pour les miférablesj &  employoit Ion loifir au tra
vail corporel, pour fubvenir à fes befoins* 

iû  ̂Si La réputation de fa vertu le fit fouvent employer dans les 
affaires publiques. Le patrice Ricimer, étant brouillé avec 
l’empereur Anthemius en 467 , obfigea S. Epiphane d’aller 
trouver l’empereur, St il rétablit entr’eux la paix pour quel
que tems. L’empereur Nepos l’envoya en 474 à Évaric roi 
des Vifigots , réiidant à Touloufe, pour lui propofer la paix , 
qu’il obtint; mais le roi l’ayant invité à manger à fa table, il le 
refufa, parce qu’il étoit Arien. Au retour , ilvifita lemonaftére 
de Lerins St ceux des ifles voifines. Pendant le voyage, il s’oc- 
cupoit à la pfalmodie &  à la lefture , St fe retiroit fouvent fous 
des arbres oh il prioit profterné, &  arrofoit l’herbe de fes Iar- 

& mes. Quand Qdoacre fe rendit maître de l’Italie, en 476 y ij
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jaffiégêa Fempereur Orefle à Pavie , qui fat prife St pîüéè, 
les égiifes brûlées, &  tous les habitans réduits en captivité, 
¡Vtais S. Epiphane obtînt du toi par fes priétes la liberté d’un 
grand nombre , principalement des femmes $ puis il répara 
fa ville j &  fit rebâtir les égiifes, fans avoir d’autre fonds que 
la providence* Il fat enfüite député vers Odoacre , de qui 
il obtint une décharge des tributs pour cinq ans, &  en pro
jeta le moins de tous.

Quand Théodoric entra en Italie en 489 , S* Epiphane le 
Vint trouver à Milan , &  le roi dit : Voici un homme à qui 
tout l’Orient n’a point de femblabie. Théodoric vint enfuite 
à Pavie avec fon armée , &  le S* évêque fçut fi bien fe con
duire entre lui &  O doacre, qu’il avoit la confiance de l’un 
& de l’autre- Il faifoit du bien à tout le monde , jufques à 
nourrir dans la ville ceux qui avoient pillé fes terres au de
hors* Il obtint du roi Théodoric la liberté de plufieurs cap
tifs y &  la guerre étant finie par la viftoire du r o i , il s’ap
pliqua à rétablir Pavie &  à la repeupler , en y  faifant ve
nir des habitans des villes voifines. Après ion ambaflade vers 
le roi des Bourguignons , il croyoit palier le refte de fes jours 
en repos. Mais deux ans après, c’efoà-dire en 496, il fut en
core obligé d’aller à Ravenne, demander au roi Théodoric 
la remife des tributs de cette annéedà pour la Ligurie ; &  il 
en obtint les deux tiers* Au retour * en paflant à Parme il 
fut frappé d’un caterre , &  tomba tout-à-fatt malade le jour 
qu’il arriva à Pavie : il mourut le feptiéme jour,  après 30 
ans d epifcopat, âgé de j8 ans. L ’églife honore fa mémoire 
le z i  de Janvier.

Jean évêque de Ravenne donna fouvent avis au pape 
Gelafe du trille état de plufieurs quartiers de l’Italie, telle
ment déioiés par la guerre &  la famine, que l’on y  manquait 
de clercs , pour le fervice des égiifes &  Fadminiflration 
des facremens. Cette néceffiré obligea le pape de relâcher 
quelque choie de la difcipline établie touchant les interftices 
des ordinations ; &  il en écrivit une grande lettre aux évê
ques de Lucanie &  des Bmtiens, qui lont t e  parties t e  plus 
méridionales d’Italie , &  à  ceux de Sicile ; contenant vingt- 
huit articles ou canons*

Premièrement pour t e  ordinations , cehri qui fera tire de 
la vie monaitique pourra être ordonné prêtre en un an* 
P  abord ieéteur 7 notaire, ou défendeur 9 ce qui eft compté

An. 494*
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en même rang : trois, mois après acolyte, fix mois, après fotK 
diacre s’il a l ’âge ; le neuvième mois diacre , s’il le mérite 
par fa conduite; &  enfin prêtre au bout de l’an. Mais il faut 
qu’il naît d’ailleurs aucune irrégularité , ni crime, ni pénitence 
publique , ni bigamie , ni condition fervile , ni défaut corpo
rel ,, ni ignorance des lettres: car celui qui ne fçait pas lire, 
ne pourra tout au plus être que portier.  ̂ Celui qui fera or
donné étant fimple laïque , fera éprouvé fix mois davantar 
ge , &  ne pourra être prêtre qu’après dix-huit mois. ï l  eft 
défendu d’ordonner des. hommes, de condition fervile , ni de 
les recevoir dans les monaftéres, fi ce n’eft du confentement 
des feigneurs, qui les aient affranchis ou cédés par écrit. Il 
venoit de tous côtés des plaintes de cet abus, au fcandale 
de l’églife. Quelques évêques ordonnoient des énergumènes 
ou des criminels, même fans qu’ils euffent fait pénitence ; ou 
fouffroient dans le miniffére , des clercs qui avoient commis 
des crimes depuis leur ordination. Tous ces abus font étroite- 
ment défendus , auiîi bien que de recevoir &  encore plus de 
promouvoir , les clercs déierteurs qui paffent d’une eglife à 
l ’autre. On ne doit faire les ordinations qu’aux jours fo- 
iemnels, c’elLà-dire aux jeûnes du quatrième , du feptiéme 
&  du dixiéme mois , &  au commencement du carême : ce 
l'ont les quatre-tems ; &  encore au milieu du carême. Le 
jour doit être le lamcdi au foir. Ou ne doit donner le voiie 
aux vierges qu’à l’Epiphanie . à Pâques , &  aux fêtes des 
apôtres ; fi ce n’eft qu’étant dangereufement malades , elles 
demandent de ne pas mourir fans cette confolation. On ne 
doit baptifer qu’à Pâques &: à la Pentecôte , hors le cas de 
néceffué.

Les clercs ne doivent point excéder leur pouvoir.. Les prê
tres ne s’attribueront point la bénédiélion du crème ou fonc
tion pontificale ; c’eft-à-dirc la confirmation. Ils ne feront en 
préfence de l’évêque , ni la prière , ni le facrifice , que par 
ion ordre ; &  ne feront fans lui ni foudiacre ni acolite. Les 
diacres ne baptiferont point fans néccilité : auquel cas les laï
ques même le peuvent. IL eft défendu aux clercs de ¿aire au
cun trafic , ni chercher des gains fordides. La fimonie eft 
étroitement défendue , c’eft-à-d ire , de rien exiger pour 
le baptême , la confirmation ou l ’ordinatioru II eft défendu 
au.v temmes de iervir a l autel. Ou ne doit donner aux veu
ves ni voile ni bénédiction 5 mais feulement les exhorter à
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lire fidelles dans leur bonne réfolurion. C eux qui auront épou- 
fé des vierges facrées , feront pénitence toute leur vie. O n 
ne doit point confacrer de nouvelles églifes fous d’autres 
noms que de faints , ni fans penniiBon du faint liege 5 ce 
qu’il faut entendre de cette partie de l’Ita lie , qui dépendoit 
parriculiéremenc du pape. Suivant l’ancienne règle on doit 
taire quatre parts des revenus de l’églife &  des oblations : 
¿ont on attribuera la première à l’évêque , la fécondé aux 
clercs, la troifiéme aux pauvres, la quatrième aux fabriques, 
t ’eit-à-dire aux bâtimens. Tous les clercs doivent avertir le 
pape des abus qu’ils verront commettre , foit pat l’évéq u e, 
par les prêtres, ou les autres clercs.

Voilà les règles que le pape Gelafe donne dans cette let
tre aux évêques d’Italie* Quoique le relâchement de difcipli- 
ne qu’il y  accorde foit très-léger , car il fë termine à rei- 
trrindre les interilices des ordinations : il ne lailfe pas de té
moigner en plufieurs endroits qu’il ne l’accorde qu’avec une 
extrême peine , &  feulement en cas de néceffité , pour ne 
pas laifler manquer les églifes des miniftres néceiTaîres. V ou 
lant qu’en ces cas même on obferve toutes les autres règles ,  
&: que hors de ces cas on ne fe difpenie en rien de la ri
gueur de l’ancienne difcipline. C ’eil qu’il prévoyait les con
séquences des moindres relâchemens. La lettre eft datée de 
l ’onzième de Mars , fous le ccnfulat d ’Afterius &  de Preli- 
dius, l’an 494. Le quinziéme de Mai de la même année, le 
pape Gelafe écrivit aux évêques de Sicile , marquant à peu 
près le même partage des biens eccléiiafidques ; &  chargeant 
la part de l’évêque du foulagement des étrangers &  des cap
tifs. il veut que la prefeription de trente ans ait lieu en fa
veur de l’églife , fuivant les loix des empereurs*

La lettre aux évêques de Lucanie iemble être le réfuîrnt 
d’un concile ; &  en effet le pape Geiaiè en tint un à Rome 
avec foixante &  dix évêques la même année 4 9 4  T dont nous 
avons un décret touchant la diifinéHon des livres authentiques 
&  apocryphes. Il contient prem ièrem ent, le catalogue des 
écritures faintes conforme à celui que reçoit aujourd’hui fc -  
giife catholique : excepté que celui de Geiale ne compte 
qu’un livre des Machabées , luivant la plupart des exemplai
res. Enfuite il e il dit : qu’cncore que toutes les cghies ca
tholiques du monde ne fanent qu’une époufe de Jefus-Chnil, 
toutefois Téglife romaine a été préférée à toutes les autres,
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a----------  non par aucune ordonnance de concile , mais par lÿ p3fof¿
A n, 494- de filtre Seigneur , quand il a dit : Tu es Pierre , &  le mfr 

te. A S. Pierre a été affocié- Si* Paul,, qui a fouffetf comme 
lui le martyre à Rome en même jour &  non pas on, un au
tre rems , comme difent les hérétiques. Le fécond fiége a été 
établi à Alexandrie au nom de Si Pierre r  p a rS . Marc fou 
difciple. Le troifiéme fiége, établi à* Antioche, porte auffi Iq 
nom de S. Pierre : parce qtfil y  a demeuré avant que de ve
nir à Rome &  que le nom des chrétiens y  a commencé* 

Enfuite il eft d it, qu’après les écritures faintes , l’églife 
Romaine reçoit suffi les quatre conciles de Nicée , de Conf- 
tantinople , d’Ephèfe &  de Calcédoine : &  après eus les au
tres conciles autorifés par les peres. Puis les . ouvrages de S; 
Cyprien, de S. Grégoire de Nazianze , de S, Bame , de S; 
Athanafe, de S. Cyrille d’Alexandrie, dè S* Jean de Conf- 
tantinople qui eíl S. Chryfoílome , de Théophile d’Alexan
drie , de S. Hilaire , de S, Ambroife , de S. Auguftin, de 
S. Jerome, de S. Profper : &  la lettre de S. Leon à Flavien* 
Enfin les ouvrages de tous les peres qui font morts dans la 
communion de ïéglife Romaine , &  les décrétales des papés. 
Quant aux ailes des martyrs , l’ancienne coutume de l’égli- 
fe Romaine eft de ne les point lire par précaution : parce 
que les noms de ceux qui les ont écrits font entièrement in
connus , &  qu’ils ont été altérés par des infidèles ou des 
ignoraos : comme ceux de S. Cyrioue &  de Ste. Julitte, &  
de plufîeurs autres , compofés par des hérétiques- G ’eftpour- 
quoi, pour éviter la moindre occafion de raillerie , on ne les 
lit point dans, i’églife Romaine, quoiqu’elle honore avec une 
entière dévotion tous les martyrs &  leurs combats , plus con
nus à Dieu qu’aux hommes- Le concile reçoit avec honneur 
les vies de peres ; fçavoir, de S. Paul , de S- Antoine, de 
S. Hilarión, &  les autres écrits par S. Jerôme. Il permet les 
ailes de S- Sylveitre pape, ceux de l’invention de la Croix * 
&  les nouvelles relations de l’invention du chef S, Jean ; 
mais avec précaution* Il permet de même les ouvrages de 
Rufin &  a Origene , en: tant qu’ils n’ont noint été_ repris 
par S. Jerôme , 6c lhifloire d’Euiebe de Céfarée* Mais il 
approuve celle d’Orofe les poèmes de Sedulius &  de 
luvencus.

Il vient enfuite à la cenfiire des livres apocryphes , en
tre lefquels il met premièrement le concile dé Bimini., puis

Titinç faire
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ririnetaîre de S* Pierre fous le nom de S* Clement, les ac- 

de S- André , de S. Thomas , de S* Pierre , de S, Phi-tes
A n * 49 5

lippe j les évangiles de S, Thadée, de S. Matthias , de S.
Pierre dede S. Jacques , de S* Barnabe , de S. Thomas 
5, Barthelemi, de S. André : ceux que Lucien &  Hefychius 
avoient falfifiés. Le livre de l’enfance du Sauveur , le livre 
de la nativité du Sauveur , de M arie, &  de la fage-femme , 
& pluiieurs autres : dont les plus connus font le fondement 
& le tréfor des Manichéens , les centons de Virgile attri
bues à Proba Faltonia, &  la révélation de S, Paul, les ac
tes de S te* T h ècle, le paflage ou Paflbmption de Ste, Marie, 
la pénitence d’Adam , la pénitence d’Origène , les forts des 
apôtres , la lettre de Jefus-Chrift à Abgar, &  celle d’Abgar 
à Jefus-Chrift j mais il met entre ces apocryphes le livre du 
pafteur , révéré de l’antiquité , &  les canons des apôtres. C e 
qui montre que tous ces livres ne font pas également con
damnés. Enfui te font les ouvrages de quelques hér étiques , 
comme Tertullien , Montan, Faufte Manichéen , Tyconius 
Donatifte, &  de quelques catholiques quife font écartés en 
quelque point de la doftrine de réglife : comme Laftance 
Africain , S. Clement Alexandrin , Arnobe , Caflien , Faufte 
de Ries. Le concile condamne auffi tous les caraftéres ou 
Billets préfervatifs , qui portent le nom des anges, &  en gé
néral tous les écrits des hérétiques , dont il rapporte les noms, 
depuis Simon le magicien jufques à Acace de Conftantinople, 
& les frappe tous d’anathême. Telle eft la cenfure des livres 
qui fe trouve dans le concile : mais la variété des anciens 
exemplaires , peut faire douter qu’il ne s’y  foir glifle quel
ques noms d’auteurs que le concile n’avoit pas condamnés.

La même année le pape Gelafe écrivit aux évêques de Darda- 
nie, comme il avoit écrit à ceux deDalmatie, pour les féliciter 
de leur fermeté dans la communion avec le lâint lîé^e &  Pé- 
glife catholique - &  les avertir de fe donner de garde de fé- 
vêque de Theffalonique , qui n’ayant point voulu condamner 
le nom d’Acace après avoir été averti pluiieurs fois , avoir en
fin été retranché de la communion du faint fiége. Ne croyez 
pas, ajoute-t-il, ce que Pcn vous dit, qu’Acace a été ahlbus.
Î1 eft mort condamne, &  il ne nous eft plus permis de ju
ger de celui qui a comparu au jugement de Dieu. Ne croyez 
pas non plus ceux qui difent qu’il ne s’agît̂  ici que des 
moeurs, &  non de la religion * &  que le faint ftége a du rel- 
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a fenriment, de ce qu’il et o it avoir été méprifé par Acace;
a n * 494* y o ŝ voyez s5agit ¿’introduire î’héréfte avec les noms 

des hérétiques ; &  le faint fiége a f i peu de reffentiment, 
qu’il eft prêt de recevoir à bras ouverts tous ceux qui font 
méprifé, s’ils reviennent iincérement à la communion catho
lique. La lettre eft du troifiétoe d’A oût, fous le confuiat d’Af- 
terius &  de Prefidius, en 494*

Le pape Gel aie reçut enfuite des lettres des mêmes évê
ques , où ils paroiffoient touchés de cette objeÔiôn des fehif- 
matiques, qu’Acace n?étoit pas légitimement condamné , ne 
l’ayant point été dans un concile ténu exprès : vu principa
lement qu’il étoit l’évêque de la ville impériale* Le pape leur 
répondit par une grande lettre , où il traite à fond toute Pat 

£fM3<jMS9& d’Acace. Parcourez, dit-il, ce qui s’eft pafle depuis les 
apôtres, &  vous verrez que nos peresles évêques catholi
ques , ayant une fois condamné en concile chaque héréfie, 
ont voulu que ce qu’ils avoient décidé demeurât inébranla
ble , fans permettre qu’il fût Ternis en queftion : prévoyant 
très-fagement, qu’autrement il n’y  auroit rien de folide dans 
les jugemens de l’églife. Car quelque manifefte que foit une 
vérité , l’erreur ne manque jamais d’objeâions : étant foute- 

p. noos. nue par l’opiniâtreté , au défaut de la raifon. i ls  ont donc 
jugé fuffifant , de condamner i’héréfie avec Ton auteur , & 
de déclarer que quiconque à l’avenir communiqueroit à la 
même erreur, feroit compris dans la première condamnation, 
Ainft Sabetlius a été condamné dans un concile : ainft les 
Ariens au concile de Nicée : ainft Eunomius, Maeédonius, 
Neftorius, Tout cela bien conftdéré , nous nous affurons qu’au
cun vrai chrétien ne peut ignorer, que c ’eft principalement 
au premier fiége à exécuter les décrets des conciles approuves 
par le confentement de féglife univetfelle ; puifque ce fiége 
confirme les conciles par Ion autorité , &  en conferve Tob- 
fervation en vertu de fa primauté* Il faut fe fouvenir que c’eft 
le pape Gelàfe qui parle ainfi.

Le faint fiége, continue-t-il , ayant des preuves certaines 
qu’Acace s’étoît écarté de la communion catholique , a été 
long-tems fans le croire , parce qu’il avoir fouvent été Im- 
meme l’exécuteur de Tes jugemens contre fes hérétiques* On 
n a point ceffé de l’avertir par lettres , pendant près de trois 

Suf. /. ïïix. n. uns. On lui a envoyé une députation d’évêques , avec des 
p- 1*01, lettres , pour l’exhorter à ne Te pas Téparer de Tunité catho

lique , &  à venir ou envoyer pour fe défendre contre les ac-
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eufarîofts graves de Jean évêque d’Alexandrie. Car encore 
qu’on ne dût point tenir de nouveau concile , il n’y  avoit 
point d’évêque , qui dut éviter le jugement du premier 
iié ê , à qui s’étoit adreffé l’évêque du fécond fiége , 
qui n’a voit point d’autre juge* Acace , au lieu de fatisfaire, 
a corrompu les légats, pour s’efforcer d’attirer le faint fiége 
dans la communion des hérétiques ; &  par fes lettres a décla
ré qu’il communiquoit à Pierre d’Alexandrie , le louant &  
faisant des reproches contre Jean, fans ofer venir rii envoyer 
pour foutenir ce qu’il avançoit* Acace a donc été condamné 
en vertu du concile de Calcédoine ; &  le faint fiége l’a re
tranché de fa communion , pour ne pas tomber dans celle de 
Pierre d’Alexandrie , avec lequel Acace communiquoit*

C’eft ainfi que Timothée Elure &  Pierre d’Alexandrie, qui 
paffoienr pour évêques du fécond fiége , ont été condamnés 
fans un nouveau concile , par la feule autorité du faint fiége, 
à la pourfuite d’Acace même. C ’eft à nos adverfaires à mon
trer que Pierre ait été juftifié* Toute l’églife fçait que le fié
ge de S. Pierre a droit d’abfoudre des jugemens de tous les 
évêques, &  de juger de toute l’églife , fans que perfonne 
puifie juger fon jugement ; puiique les canons veulent que 
Ton puiiîe y  appeller de toutes les parties du monde, &  qu’il 
n eft pas permis d’appeller de lui- Acace n’a donc eu aucun 
pouvoir d’abfoudre rierre d’Alexandrie, fans la participation 
du faint fiége qui l ’avoit condamné. Qu’on dilê par quel con
cile il l’a fa it, lui qui n’étoit qu’un fimple évêque dépendant 
de la métropole d’Heradée t

Souvent même lans un concile précédent , le faint fiége a 
abfous ceux qu’un concile avoit condamnés injuftement, &  
condamné ceux qui le méritoient. Le pape Gelafe rapporte 
les exemples de S. Athanafe , de S. Jean Chryfoftome, de 
S. Flavien* Il infifte fur ce dernier , &  parlant du briganda
ge d’Ephèfe , &  du concile de Calcédoine , il dit : Un con
cile illégitime, c’eft-à-dire , contraire à l’écriture, à la doc
trine des peres , aux canons, que toute l’églife a rejette , 
& principalement le faint fiége , a pu &  du être révoque 
par un Concile légitime, reçu de toute Féglifo &  approuve 
du faint fiége y mais un concile légitime ne peut être révo
qué en aucune manière. Je leur demande donc, continue-t-il, 
ce qu’ils croient d’Eutîchès : s’ils le tiennent pour hérétique, 
©u non ? S’ils ne le croient pas hérétique, pourquoi ufent-ils

An*
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-------- - de détours ? Qu’ils fie déclarent ouvertement Eutychiens : aufi
xiA. {¡-bien voit-on affez, que leur attachement à ceux qui com

muniquent à ces hérétiques, n’ell qu'un artifice pour nous 
p. iaoj. engager dans la même erreur fans la nommer* Mais s’ils no

ient pas nier qu’Eutychès fût hérétique il faut qu’ils ap
prouvent le concile de Calcédoine , &  qu’ils confeffent que 
quiconque s’eft écarté de la foi de ce concile , ou a com
muniqué à ceux qui s’en étoient écartés , eft engagé dans 
fa condamnation , fans qu’il ait été befoin de nouveau concile» 

Çu’on dife par quel concile Acace luwnême a dépofé 
Jean évêque du fécond fiége , à qui on ne reprochoit rien 
contre la foi catholique , pour mettre en fa place Pierre , . 
hérétique manifefte , qu’il avoit lui-même condamné ? Par 
quel concile Acace a-t-il fait chaffer Calendion évêque du 
troifiéme fiége, &  dans toutl’Orient tant d’évêques catholi
ques S i fans reproche, pour leur fubftituer des gens char
gés de crimes ? Veut-on i’exçufer par l’autorité de l'empereur ? 
Pourquoi a-t-il réfifté , quand il a voulu * au tyran Bafiiifque 
& à l’empereur Zenon lui-même, pour ne pas communiquer 
à Pierre d’Antioche ? Il pouvoir auffi , s’il eût voulu , lui 
réiiiler dans le refte. Mais l’empereur Zenon déclare dans fes 
lettres qu’il a tout fait par le confeil d’Acace , &  Acace le 

£.uo6* teoonnoît lui-même. S’il ne pouvait feul s’oppofer à l’empe
reur , que n’écrivoit-il au faint fiége pour agir de concert, 
&  ramener l’empereur à la raifon ? Pofons le cas qu’il ny 
eût point eu de concile , dont le faint fiége fût l’exécuteur» 
avec qui pouvoit-on tenir un concile fur l’affaire d’Acace ? 
avec ceux qui étoient visiblement fes complices , qui avoient 
été mis à la place des évêques catholiques, chaffés avec vio- 
lence par tout l’Orient , &  qui comipuniquoient aux héréti
ques ? Il n’étoit donc pas poffible de tenir un concile , ou
tre qu’il n’en éroit pas befoin après le concile de Calcédoine* 

Nous avons ri de la prérogative qu’ils veulent attribuer à 
- u07i Acace, pour avoir été évêque de la ville impériale* L ’em

pereur n’a-t-il paslong-tems demeuré à Ravenne, à Milan, 
à Sirmium , à Trêves ? Les évêques de ces Yiiles ontriis pour 
cela excédé les bornes que l’antiquité leur a prefcrites ? S’il 
sa?*5,^e dignité des villes, les évêques du fécond &  du 
troifieme fiége ont plus de dignité que l’évêque d’une ville, 
qui na pas même le droit de métropole. Autre eft la puiir 
lance de Fempire féculier, âutre la uiftribuîion dès dignités
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feceléfiaffiques. Pour petite que foit une ville , elle ne dimi
nue point la grandeur du prince qui s’y  trouve préfent ; mais 
auffi la préfence de l’empereur ne change point Tordre de la 
religion : &  cette ville doit plutôt profiter d’un tel avanta
ge pour conferver la liberté de la religion , en demeurant 
tranquillement dans les bornes. Qu’ils écoutent Pempereur 
Marden * qui n’ayant pu rien obtenir pour Télévation de 
Tévêque de Conftanrinople donna de grandes louanges au 
pape Leon de fainte mémoire » pour avoir défendu les ca
nons. Q u’ils écoutent Tévêque Anatolius , qui difoit que 
cette entreprife venoit plutôt du clergé &  du peuple de Cons
tantinople que de lu i , &  que le pape en étoit le maître. S. 
Leon lui-même, qui avoir confirmé le concile de Calcédoine, 
calTa tout ce qui s’y  étoit fait de nouveau contre les canons 
de Nicée, &  outre le pouvoir qu’il avoit donné à fes légats. 
Sous le pape Simplicius , Probus évêque de Canufe , fegat 
du iaint fiége * fourint en préfence de l’empereur Leon que 
cette prétention étoit mal fondée.

Enfin pour lever tout fcrupule, le pape Gelafe déclare , 
que la fentence prononcée contre Acace a été rendue dans un 
concile d’Italie, quoiqu’elle ne porte que le nom du pape, 
parce qu’elle de voit être envoyée lecrettement, à caufe des 
gardes que Ton avoit mis par-tout, &  que Ton ne pouvoir 
affembler les évêques d’Orient chaffés de leurs fiéges ou pri
vés de liberté- Ainfi le faint fiége a tenu le concile où il pou- 
voit ,&  avec qui il pouvoir. Telle eft la lettre du pape Ge
lafe aux évêques de Dardante, datée du premier de Février 
fous le confuiat de Viator ; c’efi-à-dire Tan 49 j .

Il y  promet des iaftruftions plus amples fur l’affaire d’A- 
cace , &  nous avons en effet trois pièces de lui fur ce 
fujet. Premièrement , un fragment qui comprend des ex
traits , d’une lettre du pape Simplicius, d’une du pape Fé
lix ? &  une d’Àcace très-forte contre Pierre Monge. Dans 
cet écrit le pape Gelafe foutient, que quand même Pier
re fe feroit converti , toutefois étant évêque du fécond 
fiége , il n’avoit pu rentrer dans la communion de Té- 
gjife * fans )a participation du fiége de Rome. La fécondé 
pièce eft une lettre aux évêques -Orientaux : où Ü fe plaint 
qu’ils ont fouffert à Antioche Pietre le Foulon à la place de 
Calendion, &  font demeurés en communion avec lui. 11 dit 
te même dç Texpulfion de Jean Talaia ,  pour mettre Pierre

A n . 495*
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Monge à Alexandrie. Il y remarque • que ceiui-ci eft demeul 
ré e n  communion avec Pierre d’Antioche f jufques à la mort 
de ce dernier, avec lequel Acace fe vantoit de n’avoir ja
mais communiqué. Les Orientaux difoient qu’ils n’avoient 
jamais eu connoiffance de ce que le fainr fiége avoit ordon
né. Mais, dit le pape, vous le pouviez aifément apprendre 
de tant devêques qui cônfervoieiit la communion avec le 
faint iiége : &  qui n'ont été chaffés des leurs, que parce qu’ils 
approuvoient ion jugement, Ainû tous les évêques Orientaux 
font coupables comme Acace,

Le troiiiénte écrit eft le traité de l'anathêroe, où d’abord 
il fe fait cette objeftion : Si Ton reçoit le concile de Calcé
doine , on doit l’admettre tout entier 5 &  par conféquent, 
le privilège du fécond rang accordé à l’évêque de Conftan- 
tinople. Gelafe répond : Toute l’églife reçoit fans héiiter ce 
que le concile a décidé , conformément à l’écriture , à la tra
dition &  aux canons , pour la foi catholique, pour laquelle 
le faint liège a ordonné qu’il fût tenu , &  l’a confirmé. Mais 

s.'//.xivin.fl,30. ce qUi a été avancé fans autorité &  fans ordre du faint fiége, 
i  été auffi-tôt contredit par fes légats j &  le faint fiége ne 
l’a jamais approuvé , quelque inllance qu'en fît l’empereur 
Marcien. Il explique enfuite cette claufe de la fentence con
tre Àcace , quil ne devoit jamais être abfous, c’eft-à-dire, 
tant qu’il demeureroit obftiné, &  cette claufe n’ajoute rien 
à la condamnation.

En ce traité Gelafe parle ainfi de la diftinftion des deux 
puiffances , l’eccléfiaftique &  la féculiére : Je veux croire 
qu’avant la venue de Jefus-Chrift quelques-uns aient été en 
figure rois &  prêtres en même teins , comme Melchifedec î 
ce que le démon a imité, en forte que les empereurs païens 
prenoient auifi te nom de fouverains pontife. Mais quand on 
eft venu à celui qui eft véritablement roi &  pontife tout en- 
femble , l’empereur n’a plus pris le nom de pontife , &  le 
pontife ne s’eft plus attribué la dignité royale. Car encore 
que tous les membres de Jefus-Chriït foient nommés une ra* 
ce royale &  facerdotale , toutefois, Dieu connoiffant la foi- 
bleffe humaine , &  voulant fauver les liens par l’humilité , a 
féparé les fondions de l’une &  de l’autre pniffance : enforte 
que les empereurs chrétiens euffent befoin des pontifes pour 

#.î 7«.u.4* la vie étemelle, &  que f e  pontifes fuiviffent les ordonnan
ces des empereurs pour f e  chofes temporelles $ que celui

f» njÿ.

/■  »3**

Pet. U, 9.



L i v f c i  T r e n t i è m e * y y
jjüi fert Dieu ne s’embarraife point d’affaires féculiéres, &  
que celui qui y  eft engagé ne gouverne pas les chofes divi
nes. Ainfi l’un &  l’autre ordre eff contenu dans la modéra
tion , &  chaque profeffioa eft appliquée aux aÔions qui lui 
conviennent. C e  font les paroles du pape Gelafe*

Il tint un concile à Rome la  même année 49$ , fous le 
conlulat de Viator le treiziéme de M ai , où fe trouvèrent

Îuarante-cinq évêques rentre lefquels font faint Epiphane de 
avie, &  S. Laurent de Milan. Il y  avoir auiïi cinquante-huit 

prêtres, &  deux magiftrats féculiers, Amandien tte D ioge- 
nien. M ifène, t*un des évêques légats qui a volent prévariqué 
à Conftantinople , préienta à ce concile une requête , qui 
fut lue par le diacre Anaftafe : le même apparemment qui 
fut pape l’année fui vante. Elle ne tendoit qu’à demander mi- 
féricorde, attendu la vieilleffe &  rinfinnité du fuppliant, qui 
<raignoit de mourir hors la communion de Tégliie. Le pape 
ordonna qu’on le fît  entrer. Il fe proftema , &  demeurant 
à terre , il préfenta encore une autre requ êre, qui conte- 
noit anathème contre l’héréfie &  la perfonne d’E u tych és, &  
contre les feftateurs, particuliérement D iofcore &  Acace de 
Conftantinopie.

Gelafe ayant demandé l’avis du concile , tous les évêques 
&  les prêtres fe levèren t, &  crièrent : Jefus-Chrift, exaucez- 

nous : longue vie  à G e la fe , vingt-fois* U fez de la puiffance 
que Dieu vous a donnée , douze fois. Faites comme S.-Pier
re , dix fois* Nous vous prions de pardonner , neuf fois. Ils 
fe raffirent, &  G elafe dit ; L e faint fiége , en condamnant Mi- 
fene &  V ita l, ne leur a pas ôté  fefpérance du pardon* V ital 
a fubi le jugement de D ieu , fans que nous ayons p u le fe -  
courir. M ais nous ne devons pas différer de recevoir celui- 
ci > tandis qu’il eft encore en vie  : ainfi il rentrera dans notre 
communion, &  dans la dignité fecerdotale. Tous les évê
ques &  les prêtres fe levèren t, &  témoignèrent leur confen- 
tement par plusieurs acclamations ; reconnoiflânt le pape pour 
vicaire de Jefus-Chrift , &  lui fouhaitant les années de feint 
Pierre. Sixte notaire de l’églife Romaine en expédia l’a&e par 
ordre du pape , qui parla beaucoup en ce concile contre 
fobftinarion des Grecs.

Mais la conduite de l’empereur Anaftafe ne tendoit qu’à 
les y  fortifier. C a r cette même année 495 , fous le confulat 
de V iato r, il fit dépofer Eupbemius patriarche de Conftanu-
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nople, Tous prétexte d’avoir favorifé la révolte des Ifaures; 
qui encore fiers de la faveur de l'empereur Zenon leur, com
patriote , s’étoient élevés contre Anaftafe au commencement 
de fon règne- Il fit donc affembler les évêques qui fe trouvè
rent à Conftantinople ; &  ceux-ci , par complaifance pour 
Fempereur, dépoférent Euphemius &  l'excommunièrent. L ’em* 
pereur fit ordonner à fa place Macédonius ? prêtre tréforiet 
de Péglife , neveu du patriarche Gennade qui l’avoit élevé 
dans la piété &  la vie afcetîque. Toutefois l’empereur le fit 
fouferire à Fhenotique de Zenon. Le peuple de Conftantinople 
s’émut en faveur d’Euphemius , &  courut k Fhippodrome, 
chantant des litanies. Mais Fempereur demeura ferme &  en
voya Euphemius en exil à Eucake en Paphlagonie. Avant 
que de partir il voulut que Macédonius lui donnât parole 
quon l’y conduiroit en fureté : celui-ci vint pour cet effet 
le trouver dans le baptiftére ; mais avant que d’y  entrerai 
fit ôter fon pallium par un diacre r n’ofant encore le porter de-* 
vant Euphemius. Il emprunta même de l’argent qu’il lui don* 
na pour la dépenfe de ceux qui Faccompagnoient.

La dépofition d’Euphemius fut approuvée par Athanafe pa
triarche d’Alexandrie, &  par Pallade patriarche d’Antioche; 
mais non par Elie patriarche de Jérufalem. Il étoit difciple 
de S. Euthymius, 6z depuis deux ans avoit fuccédé à Sal- 
lufte , qui tint ce fiége huit ans &  trois mois. Elie fut or
donné la troifiéme année de Fempereur Anaftafe , e’eft-à-di- 
re, en 493. Il bâtit un monaftére près de la cathédrale , & 
y  raifembia les plus vertueux de Féglife du faint Sépulchre* 
auparavant difperfés aux environs de la tour.de David. Dans 
le ichifme qui divifoit alors Féglife , Elie ne communiquoit 
de tous les patriarches qu’à celui de Conftantinople , rejet- 
tan t avec lui la communion des Alexandrins, qui anathéma- 
tifoient le concile de Calcédoine , &  par conféquent auili la 
communion- de Pallade patriarche d’Antioche , qui par com
plaifance pour l’empereur s’étoit joint aux Alexandrins , & 
rejettoit comme eux le concile. Mais d’ailleurs Elie n’ap- 
prouvoit pas la fermeté avec laquelle le pape exigeoit que 
le nom dAcace fut ôté des djptiques. O r quoiqu’Elie n’ap
prouvât point la dépofition d’Euphemius, il ne laifla pas de 
recevoir à fa communion Macédonius , ordonné en fa place : 
le trouvant catholique par fes lettres fynodales. Pallade d’An
tioche mourut peu de teins après 5 &  Flavien foq fuecefleur

fuivit
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fuivît la conduite d’E Iie , n’étant en communion qu’avec lu i 
&  avec Macédonius ; ce qui irrita extrêmement l'empereur 
contre ces deux patriarches d’Antioche &  de Jérufalem. L ’an
née fui vante 496 , fixiéme de l’empereur Anaftafe * mourut 
Athanafe patriarche d’Alexandrie j &  i l  eut pour fucceffeur 
Jean , prêtre {fc œconome , fumonuné Hemoula ou Mêla qui 
fuivit le parti du fch ifine, comme fou prédéceffeur.

Le pape Gelafe mourut la même année 496 , après avoir 
tenu le faint fiége quatre ans &  huit mois. Outre les écrits 
dont on a parlé , i l  fit un rraité contre le fénateur Androma- 
que &  d’autres Romains, qui vouloient rétablir l’ancienne fu-

ferftition des jeux nommés Lupercales, abolie de fon tems, 
aifant profeffiort d’être chrétiens, ils ne laiffoient pas de fou- 

tenïr publiquement que la caofe des maladies é to it, que l ’on 
n’appaifoit pas le dieu Februarius, D ites-m oi, répond le pa
pe Gelafe, quand Rome étoit fi fouvent affligée de pefte, 
comme nous liions dans T ite -L iv re , ne facrifioit-on point à 
ce dieu, &  ne faifoit-on pas les Lupercales ? Elles n’ont pas 
même été inftituées pour remédier aux maladies , mais à la 
ftérilité des femmes* Quand l’empereur Anthemius vint à 
Rome , on faifoit affurément les Lupercales , &  toutefois i l  
y eut une pefte infopportable. Si c eft la caufe de nos mal
heurs , ptenez-vous-en à vous-mêmes, qui obfervez cette cé
rémonie fi négligemment en comparaifon de vos ancêtres, 
Tayant abandonnée à des perfonnes viles &  méprifables. 
Pourquoi Caftor &  Pollux , dont vous n’avez pas voulu 
quitter le culte , n’ont-ils pas rendu la mer favorable , afin 
que Rome eût des bleds en abondance ? D ites-m oi, vous qui 
netes ni chrétiens ni païens , défenfenrs des Lupercales &  
des chanfons infâmes , dignes d’une religion dont le culte eft 
fi honteux : quel bien vous peut-elle faire , tandis qu’elle at
tire une telle corruption de moeurs ? Sacrifiez donc auffi dans 
les temples des démons, &  au capitole- Pourquoi voulez- 
vous conferver une partie de la fuperftition, en abandonnant 
le principal ? Mais dites-vous , on a fouffert les Lupercales 
depuis Je chriftianifme : on a auffi fouffert quelque tems les 
facrifices. S’enfuit-il qu’on n’ait pas dû les abolir depuis ? 
Chaque évêque a aboli en divers tems plufieurs fu perdi
tions méprifables ou criminelles. On ne guérit pas toutes les 
maladies à la fois ; on commence par les plus dangereufes , 
de peur que le corps n’ait pas la force de fouflfir les remedes.
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Enfin pour ce qui me regarde, je défends à aucun homme 
baptife, à aucun chrétien de le faire : que les païens feuis le 
pratiquent* Je dois déclarer aux chrétiens , qne ces feperih- 
rions leur font pernicieufes &  funeftes. J’acquitterai ma con- 
fcience j c’eft à ceux qui n’obéiront pas à mes juftes avis , à 
penfer à eux. Je ne doute pas que meŝ  prédéceffeurs n’en 
aient fait autant, 8c qu’ils n’aient follicité les empereurs d'a
bolir ces abus : on ne les a pas écoutés , &  c’eft ce qui a 
fait périr Fempire. Je n’ofe pas les accufer de négligence > 
mais chacun de nous rendra compte de fa conduite.

Le pape Gelafefit aufli un traité contre Eutychès 8c Nefto- 
rius, que nous avons, &  que quelques-uns ont aufli attribué à 
Gelafe de Cyzique. Nous avons aufli des ffagmens de dix let
tres, qui font des commiflions à divers évêques pour des affaires 
particulières. On y voit le nom d’évêque cardinal, pour mar
quer le titulaire ou propre évêque, à la différence du vife 
teur, qui ne gouvernoit que par commiffion. On voit qu’ou
tre les peines canoniques , les eccléfiaftiques pouvoient auffi 
s’adreffer aux juges féculiers , pour la punition des injures 
atroces commifes contre 'eux on les leurs. Du tems de Ge
lafe on trouva à Rome des Manichéens , qu’il fit envoyer en 
exil , 8c fit brûler leurs livres devant la porte de la bafili- 
que de fainte Marie. H fit deux ordinations à Rome au mois 
de Février 8c au mois de Décembre , 8c ordonna trente-deux 
prêtres, deux diacres , foixante-fept évêques,

Les moeurs de ce pape répondoient à fa doêhine. Il regar- 
doit fa dignité non pas comme une domination , mais com
me une fervitude. Toute fon occupation étoit la prière ou la 
leâure , fi ce n’eft qu’il fût obligé d’écrire. Il fe plaifoit à la 
compagnie des ferviteurs de Dieu , &  aimoit à s’entretenir 
avec eux de chofes fpirituelles. Il fuyoit la bonne chere & 
Foifiveté, prariquoit le jeûne &  vivo it dans la pauvreté , 
nourriflant tous les pauvres. Il regardoit la moindre négligen
ce d’un évêque comme un grand péril pour les âmes* Il fe 
gouverna avec beaucoup de prudence &  de patience dans 
les tems difficiles oii fe rencontra fon pontificat, C ’eft le por
trait quen fait Denis le Petit, fur le rapport du prêtre Julien 
qui avoir été fon difciple. Denis met le pape Gelafe ait nom
bre des faints, 8c i’églife honore fa mémoire le vingt &  uniè
me de Novembre , qui fut le jour de fa mort.

Il avoit comppfé des hymnes à Fimitation de faint Ambrori 
fe ; des préfaces 8c des oraifons , pour le faint facrifice
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pour l’adminiftration des facremens. C ’eft pourquoi on lu i 
attribue avec beaucoup de vraifembl'ance un ancien facra- 
mentaire de l’églife Romaine , qui contient les meffes de tou
te l’année , &  les formules de tous les facremens. Il effi di- 
vile en trois livres , dont le premier comprend principale
ment l’office du teins, le fécond l’office des faims, &  le troi
sième les offices qui ne font point attachés à certains jours* 
Chaque mefle a deux colleftes au commencement, une fe- 
crette , une poft-communion , &  une oraifon fur le peuple : 
la plupart ont des préfaces propres. Le premier livre com
mence à N o ë l, &  met les trois meffes , outre celle de la vi
gile , au premier de Janvier ; i l y  a des oraifons pour détour
ner des fuperftitions païennes, qui fe pratiquoient en ce jour- 
là. Après la mefle de la Sexagéfime , font plusieurs oraifons 
lur les pénitens, pour marquer qu’on les préparoit dès-lors 
à l’impofition de la pénitence publique , fuivant cette rubri
que : Vous le recevez le matin du mercredi à l’entrée du 
carême, vous le couvrez d’un cilice i vous priez pour lu i, 
& l’enfermez jufques au jeudi fainr. Ailleurs il ordonne pour 
rimpofition de la pénitence , le pfeaume iixiéme , le cent 
deuxième &  le cinquantième, avec trois oraifons.

Pendant le carême i l  y  a des meffes pour tous les jours, 
excepté les jeudis. Au famedi de la première femaine , font 
marquées les prières des quatre-tems , pour le premier mois : 
car on nommoit alor$ ainii le mois de Mars. On diioit en 
ces jours douze leçons de on faifoit les ordinations : c’e ll 
pourquoi le facramentaire en traite en ce lieu. On y  voit les 
prières de l’ordination du prêtre , &  de celle du diacre, à 
peu près telles qu’on les dit encore à préfent ; mais il n’eft 
point parlé de leur donner les habits facrés, le livre des 
évangiles ou le calice. La confécration des mains eft rap
portée dans un autre lieu à l ’occafion du ioudîacre : &  l’on y  
trouve les bénédiftions pour les moindres ordres ; fçavoir , 
le portier, le leâeur &  l ’exorcifte. On y  voit les règles des 
ordinations , telles que nous les avons vues dans les décré
tales de Gelafe en cette forte. Si dès l’enfance il a donné fon 
nom au mimftre de l ’ég lilè , i l  demeurera jufques à l'âge de 
vingt ans entre les lecteurs. S’il fe donne à l’égltfe en âge 
plus avancé , mais incontinent après fon baptême , il fera 
cinq ans entre les leâeurs ou les exorciftcs , puis quatre ans 
acolyte ou foudiacrej puis diacre , s’i l le m érite, pendant
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cinq ans; puis prêtre, 8^ enfmte évêque* O n n’admettra 
aux ordres nibigàiqf ni pénitent* Les défenfeurs de Féglife qui 
feront laïques feront fujets aux mêmes règles, s’ils entrent dans 
le clergé, A  l’ordination de l’évêquè , deux évêques lui tien
dront lur la tête le livre des évangiles,un d’eux.prononcera 
la bénédiftion, tous les autres évêques préfens lu i toucheront 
la tête de leurs mains. Tous les prêtres préfens en uTeront de 
même à [’ordination du prêtre ; mais à l ’ordination du dia
cre, l ’évêque feul lu i met la main fur la tête : parce qu’il eft 
confacré pour le miniftére , &  non pour le facerdoce. Quant 
au foudiacre , parce qu’i l  ne reçoit point Fimpofition des 
mains, il reçoit de la main de l ’évêque la patène &  le ca
lice vuides, &  de la main de l ’archidiacre la burette avec 
l’eau &  l’effuie-main. L ’acolyte reçoit de l ’archidiacre le chan
delier avec le cierge : &  le refte , comme il fç pratique au
jourd’hui; de même pour l’exorcifte , le leêteur &  le portier. 
Enfuite font les meffes propres pour la confécration du dia
cre , du prêtre &  de l’évêque &  pour Fanniverfaire de leur 
ordination.

Le troisième dimanche de carême , on commence à par
ler des fcrutins ou examens des élus , c’eft-à-dire , des caté
chumènes choiiis pour être baprifés à Pâques. On prie dans 
le canon , &  pour eux, &  pour leurs pareins &  mareines. L ’é
vangile du poiTédé, fourd &  muet, convenoit bien à ce fujet. 
On commençoît ces fcrutins dès le lundi fu ivant, &  on les 
continuoit à différens jours ; mais on les annonçoit auparavant 
au peuple, afin qu’il y  put affifter. On commençoit vers le 
midi avant la meffe, qui ne fe difoit en carême que le foir. 
Quand les élus étoient venus à l’ég life , un acolyte écrivoit 
leurs noms , &  on les rangeoit, les garçons à droite, &  les 
filles à gauche ; puis on faifoit fur eux les oraifons &  les 
exorcifmes. Le fécond fcrutin eft marqué au quatrième di
manche , &  un autre au cinquième ; mais il n’y  eft point par
lé de la Paflîon. Après cette ièmaine, on rapporte de fuite 
tout ce qui regarde la préparation &  l’inftruétion des caté
chumènes : la première bénédiftion , celle ou on donne le
j*îr^eS exorc^mes jqui fe feifoient par des acolytes, &  étoient 
differens pour les garçons &  pour les filles.

Le mercredi de la quatrième femaine on leur expliquoit 
es évangiles , ce qu’on appelloit leur ouvrir les oreilles- Qua

tre diacres fortoient de la facriftie portant les quatre évangi-
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Jes, précédés de deux chandeliers avec des encenfoirs. Us 
mettoient les livres fur les quatre coins de l’autel, &  un prê
tre commènçoit à inftrtnre les catéchumènes ; leur expliquant 
ce que fignifie le mot d’évangile 9 qui font les évangéliftes, 
Sc comme on leur a appliqué les figures des quatre animaux 
myftérkux. Puis il falloit lire par les diacres le commence
ment de chaque évangile. Un autre jour le prêtre leur expli- 
quoit le iÿmbole. D ’abord il leur difoit en général ce que 
c’eii : puis un acolyte prenoir fur ion bras gauche un des 
enfans deiHnés au baptême, lui tenant la main droite fur la 
tête île prêtre demanaoit : En quelle langue confeffent-ils No- 
tre-Seigneur Jefus-Chrift ? on répondoit ; En g re c , ou en 
latin. Car il y  avoir toujours grand nombre de Grecs à Ro
me. Alors l’acolyte prononçoit le fymbolé de N icée , en 
chantant premièrement en g re c , puis en latin ; &  ce qui 
marque l’antiquité de ce facramenraire, c’eft qu’il y  eft dit 
feulement que le S. Efprit procède du Pere. Le prêtre expli- 
quoit de même l’oraifon dominicale.

Le dimanche des Rameaux eft auffi nommé de la paffion* 
Il eft marqué au jeudi faim, que l’on ne chante point, &  que 
Ton ne falue point le peuple. C e même jour comprend deux 
grandes cérémonies , la réconciliation des pénitens, &  la con- 
lecration des faintes huiles. Le pénitent fortoit du lieu où il 
avoit été renfermé, &  le préfèntoit à i’églife proftemé par 
terre. Alors le diacre intercédoit pour lui auprès de l’évêque, 
qui l’ayant exhorté à ne plus retomber , faifoit fur lui plu- 
iieurs prières. On marque enfuite la manière de réconcilier 
un pénitent à la mort. La bénédiôion des faintes huiles étoit 
telle à peu près qu’elle eft encore , excepté la ialuration &  
les génuflexions. C e  jour du jeudi faint, il y  avoit deux 
tnefîes, l’une le matin, l’autre le foir , comme faint Auguf- 
tin a remarqué qu’il fe prariquoit en quelques égïifes. Le Îa- 
cramentaire marque pour le vendredi iâint les mêmes orai- 
fons que nous difons , l’adoration de la croix , &  la commu
nion générale de TeucharilHe réfervée le jour précédent.

Le iamedi faint le matin , les catéchumènes élus vçnoient 
rendre le Îymbole. Premièrement, l’évêque ou le prêtre fai
foit fur eux lé dernier exoreiûne ; puis il leur touchoit de là fa- 
live le nez &  les oreilles, en dîfant Ephpheta &  le refte ; puis 
il leur feifoit l’onftion de l’huile dès catéchumènes , leur fai
foit faire les renonciations, &  difoit for eux le fymbole » &
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après les avoir fait prier , le diacre les renvoyait jufques J 
Fheure du baptême. Au milieu de la huitième heure, c’eft-à- 
dire à une heure &  demie, l ’office commençoit par une li
tanie , fuivie de la bénédiftion du cierge pafGhal, &  des dou- 
ze leçons , avec les oraifons après chacune. Enfuite on alloit 
aux^fonts en faire la bénédiâion, &  baptifer tous les élus Tua 
apres l’autre , en les plongeant trois fois. ,Au ib rtit des fonts 
le prêtre leur faifoit l ’on&ion du crème fur la tête : puis l’é
vêque leur donnoît la confirmation. Premièrement , i l  leur 
impofoit les mains en demandant pour eux les fept dons du 
S, Efprit ; puis il leur faifoît Fonaion au front. On retour- 
noit au fanftuaire , &  on corttmençoit la meffe quand la pre
mière étoile paroiffoit au ciel. Après Foftave de Pâque , eft 
la meffe de la Pâque annotine : ainfi nommoit-on Fanniver- 
faire du baptême* Soit que chacun le célébrât au même jour 
qu’il a voit été baptifé , foit qu’on le célébrât pour tous en- 
fembîe le famedi de Foftave de Pâque, A  la meffe de l’Af- 
ceniion, on met la bénédiffion des premiers fruits. Au fame
di de la Pentecôte , à Foccafion du baptême folemnel., on 
met la manière de baptifer un malade , ou un énergumène, 
ou un païen. Car il en reftoit peu , &  la plupart de ceux 
que Fon baptifoit, étoient enfans de chrétiens. Après avoir 
baptifé le malade, on lu i donnoit la communion ? &  l ’évê
que le confirmoit*

Après l’office de la Pentecôte , eft la dénonciation du jeû
ne des quatre-tems , pour le quatrième , le feptiéme &  le 
dixiéme mois , à peu près comme dans les fermons de faint 
Leon } c’eft-à-dire , le jeûne du mercredi &  du vendredi, 
&  le famedi les veilles dans Féglife de S, Pierre. On met en- 
fuite les prières pour la réconciliation des Ariens &  des au
tres hérétiques : puis la dédicace d’une églife, beaucoup plus 
iîmplc que dans les derniers tems ; &  tout de fuite la con- 
fécration de l ’autel , des vaiffeaux facrés & j des linges, On 
marque feparément la dédicace du baptiftére. On vo it en- 
iuite les ordinations , que j’ai déjà rapportées $ puis la con- 
iécration des vierges , qui fe doit faire à l’Epiphanie ? le lun
di de Pâque , ou aux fêtes des apôtres.

Le fécond livre du facramentaire de Gelafe contient les 
meffes des faints j &  premièrement la formule de dénoncer 
le jour &  le lieu auquel on devoit les célébrer, ou auquel 
on devoit transférer les reliques, dont nous ayons vu un exem-
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ole dans S- Àrobroife* On rie trouve ici que des fêtes de mar
tyrs, &  féparément celle de S. Pierre &  de S, Paul ; ce 
qui marque l’antiquité de ce iacramentaire. Le troifiéme li
vre contient premièrement feite meffes pour les dimanches, 
fans en désigner aucun en particulier : ce qui fembie montrer 
qu’elles fervoient indifféremment pour tous les {impies diman
ches , pendant le cours de l’année* Enfuite eû le canon de la 
meffe , tel que nous le difons encore , &  plufieurs bénédic
tions fur le peuple, après la communion ?  puis fix meffes 
pour les jours ordinaires. Enfuite pluiieurs méfiés votives pour 
les voyageurs , pour les affligés , pour la ftérilité &  les au
tres cauies femblables. Il y  en a quelques-unes plus remar
quables : pour ceux qui font une agape ou feftin de charité : 
une meffe pour dire dans un monaiîére , apparemment quand 
l’évêque l’alioit vifiter. La meffe pour íes noces y  eft suffi, 
avec la bénédiftion nuptiale $ &  la meffe pour le jour de la 
naiifance. La meffe pour les malades, &  à la fin les prières 
pour les morts [devant &  après la fépulture, &  plufieurs 
meffes pour eux : entre autres pour un mort nouvellement 
baptifé, &  pour ceux qui ont defiré la pénitence &  n’ont 
pu la recevoir* On voit dans ce même livre la bénédiftion 
&  l’afperfion de Teau-bénite , &  plufieurs autres bénédic
tions. Et c’eft ce qui m’a paru de plus remarquable dans le 
facramentaïre attribué au pape S* Gelafe*

De fon tems &  pat fon autorité, le corps de S* Severin, apô
tre du Norique, fut rransféré au château de Lucullan près deNa- 
ples , &  l’on y  bâtit un monaftére. Le faint étoit mort dès Fan 
48 z ; &  fix ans après, tous les Romains' qui étoient dans le pays, 
ayantété obligés depaffer en Italie, comme ill’avoit prédit, em
portèrent fes reliques avec eux* Il fe fit plufieurs miracles à 
ces deux tranflations ; dont l’hiftoire, aufù-bien que la vie du 
faint, a été écrite l’an 5 1 1 ,  par le prêtre Eugjpius fon dii- 
ciple, témoin oculaire de ce qu’il raconte* L ’églile honore la 
mémoire de faint Severin le huitième de Janvier.

Le fucceffeur du pape S* Gelafe fut Anaftafe, fecond du 
nom , Romain de naiffance , qui tint le faint fiége près de 
deux ans* Peu de tems après fon ordination , il écrivit 
à Clovis roi des François , fur fa converfion à la religion 
chrétienne : lui en témoignant fa jo ie , &  l’exhortant à petiê- 
vérer. Les Francs ou François étoient une nation Germanique 
connue depuis deux cens quarante ans : ils habitoient vers le
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------ —  bas Rhin, &  ayant paffé ce fleuve, il entrèrent dans les Gaie
A n. 496* lçs  ̂ &  commencérent à s’y  établir vers- l ’an 410 , fous ia 

Profp.chr, conjuite de Pharamond, que Ton compte pour leur premier 
Fu' ai ïo lt  roi. Clodion lui fuccéda en 428 ; puis1 en 448 Merouée, qui 

aida à chaffer Attila des Gaules &  vint juiques à la Seine. 
Son fils Childeric lui fuccéda en 458 , &  avança jufques à 
la Loire , &  Clovis fuccéda à Childeric fon pere en 481.

Grtg.Tur, U. hijh II étendit encore fes conquêtes : &  ayant vaincu Syagrius, 
c*t6i qui commandoit pour les Romains , il acheva d’éteindre leur

puiffance dans cette partie des Gaules. Le refte obéiffoit aux 
Bourguionons &  aux Vifigots. En 493 , Clovis épôufa Clo- 
tilde, fiTle de Cbilperic , &  nièce ¡de Goqdebaùd roi des 

îb}i <r. 18. Bourguignons \ elle étoit chrétienne &  catholique , quoique 
le roi fon oncle &  toute la nation fît profeffion de l’Àrianif- 
me* Le roi Clovis tranoit bien les chrétiens , épargnoit les 
églifes &  honoroît les faints perfonnages , particuliérement 
S. Remi évêque de Reims, à qui il fit rendre un des vafes 
de fon églife, qui en avoit été enlevé.

*7* Le premier fruit du mariage de Clovis &  de Clotiide , fut 
un fils qu’elle voulut faire baptifer , &  dit au roi fon époux :

; f- *9* Les dieux que vous adorez ne font rien ; ils  ne peuvent ai
der ni à eux ni aux autres , puifqu’ils font faits de bois, de 
pierre ou de métal. Ceux dont onl leur a donné les noms 
n’étoient que des hommes, &  des hommes criminels. Il faut 
plutôt adorer le créateur de l’univers , qui a fait luire le fo- 
le il, orné le ciel d’étoiles , rempli la terre d’animaux , & 
formé de fa main l’homme à qui il a fournis toutes les créa
tures. Ce difcours ne perfuada point Clovis ; mais Clotiide 
ne laiffa pas de préparer le baptême de fon fils ; &  fit orner 
l’églife de tapifferies, pour attirer au moins lé roi par cet 
extérieur. L ’enfanr fut baptifé &  nommé Ingomer ; mais il 
mourut, portant encore l’habit blanc : c’eft-â-dire , dans la 
femaîne de fon baptême. Clovis en fit des reproches amers 
à Clotiide , &  lui dit : S’il avoit été confacré au nom de mes 
dieux , il ne feroit pas mort 5 mais étant baptifé au nom du 
votre, il ne pouvoir vivre. La reine répondit : Je rends grâ  
ces à Dieu y qui ne m’a pas jugée indigne de porter un en
fant qu’il a appelle à fon royaume* Elle eut enfuite un au- 
tre fils qu’elle fit baptifer, Sc le nomma Clodomér. Il tom
ba auÎü malade, 3 &  le roi dit : Il ne peut en arriver autre
ment j il mourra incontinent comme fon ffere 7 ayant été bap̂

6 a. H i s t o  i h ê  E c c t i  SI  A S T I  Q U
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de la mere. . f, 30. *
Elle ne ceffoit d’exhorter le roi à quitter les idoles , &  à re- 

çonnoître le vrai Dieu ; mais elle ne put le perfuader , ju t  
qua ce qu’il fe trouva en péril, faifant la guerre aux peuples 
que Ion nommoxt proprement Allemands, il leur donna une 
bataille oh les François furent battus &  prêts à être défaits.
Alors Clovis , élevant les yeux au c ie l, dit avec larmes : Jefus- 
Chrift, que Clotîlde dit être le Fils du Dieu vivant , j’im
plore ton fecours. Si tu me donnes la viftoire , je croirai en 
t o i , & me ferai baptifer en ton nom. J’ai invoqué mes dieux, 
mais je vois qu’ils n’ont point de pouvoir. Je t’invoque main
tenant , &  je veux croire en toi : délivre-moi feulement de mes 
ennemis. Comme il parloit ainfi , les Allemands tournè
rent le dos J &  commencèrent à fuir &  voyant leur roi 
tué , iis fe fournirent &  demandèrent quartier. C ’étoit la 
quinziéme année du règne de Clovis , 496 de Jefus-Chrift.

Au retour de cette expédition , Clovis paffanr par Toul XLVT.
prit un faint prêtre nomifcé Vedafte ou V aÎt, gui vivoit de- ***
puis quelque tems en retraite , &  qui l’inilruilit pendant le 31,
chemin pour le préparer au baptême qu’il defiroit, Alors la 
reine fit venir fecrettement faint Remi qui continua de l’inf- 
truire* Saint pere , dit le ro i, je vous écoute volontiers y mais 
il relie une difficulté : le peuple qui m’obéît ne voudra point 
quitter fes dieux. Je vais leur parler fuivant vos infïruâions.
Il affembla donc les François i mais avant qu’il leur parlât, 
ils le prévinrent, &  touchés de Dieu , ils s’écrièrent tout 
d'une voix .- Seigneur , nous quittons les dieux mortels, &  
nous fommes prêts à fuivre le Dieu immortel que Remi 
enfeigne. On prépara tout pour le baptême du roi &  des 
François. S. Remi &  S- Vaft continuèrent de les mftrtiire, Ql 
leur faifoient obferver fuivant les canons quelques jours de 
jeûne &  de pénitence. Cependant placeurs évêques fe rendis 
rent à Reims pour cette folemnité ; &: firns différer juiques à 
Pâ que , on jugea à propos de la faire le jour de Noël,

On avoit tapiffé les rues depuis le logis du1 roi jufqnà Fé- 
glife, qui ètoit éclairée des cierges parfumés ,  &  le baptif- 
tére rempli d’odeurs exquifes* On marcha en proceffion, por- " ' *
tant les croix &  les évangiles y &  chantant des litanies. S*
Remi tenait Clovis pat la main > fiuvi de la reine & dupeu- 

T om  . 1
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pie- En marchant le roi lui dit : Mon Dere , efl-çe là le royau- 
ine de Dieu que vous me promettez ? Non , répondit lève- | 
que , ce n’eiî: que le commencement du chemin pour y ar
river Dans l’aftion du baptême il lui dit : Baille la tête } | 
lier Sicambre ; adore ce que tu as brûlé, &  brûle ce que tu 
as adoré. Il baptifa enfuire Alboflède fœur du^roi , &  trois 
mille perfonnes de fon armée ; c’eft-à-dire , des François, qui 
n’étoient encore qu’un corps de troupes répandues dans les 
Gaules. Alboflède mourut peu de tems après $ 8c comme le 
roi en étoit fenfiblement affligé , S. Remi lui écrivit une let
tre de confolation , où il lui repréfente qu'ayant confervé la 
grâce de fon baptême , il eft à croire qu’elle a reçu la cou
ronne des Vierges. Lanrilde autre fceur de Clovis , qui étoit 
tombée dans Théréfie Arienne, ayant profeffé la foi catholi
que , reçut Fon&ion du faînt chrême j c’eft-à-dire , la confir
mation. Le roi après fon baptême donna à S. Remi plufieurs 
terres en diverfes provinces t 8c les plus puiflans des Francs 
à proportion ; mais S. Remi les diitribua à diverfes égliiès, 
de peur que les François ne cruflent qu’il eût travaillé à leur 
converfion par intérêt. Il en donna une partie coniidérable à 
l’églife de fainte Marie de la ville de Laon où il avoit été 
élevé  ̂ &  y  établit pour évêque Genebaud, homme noble,
&  inftruit dans les lettres faintes &  profanes. Il avoit épou- 
fé la nièce de S* Rem i, &  s’en étoit féparé pour vivre dans 
la piété- Telle fut l’origine de l’évêché de Laon , qui faifoit 
auparavant partie du diocèfe de Reims. S. Remi , dit Hinc- 
mar, fit cette éreftion par l’autorité du concile d’Afrique ; !
c’eft-à-dire , du canon 98 du code de l’églife d’Afrique , qui 
marque que c’eft au concile de la province à ériger de nou
veaux évêchés* Clovis fit bâtir plufieurs autres églifes , don
na de grands biens à plufieurs , 8c foilicita par un édit tous 
fes fujets à fe faire chrétiens. C-étoit alors le feul prince ca
tholique. L’empereur Anaftafe favorifoit les Eutychiens ; 
Thrafamond roi des Vandales, en Afrique : Théodoric rot 
des Oilrogots , en Italie: Alaric roi des Vifigots, en Efpa- 
gne : Gonqebaud roi des Bourguignons , étoient Ariens.

S. Avit eveque de Vienne écrivit auffi à Clovis yne let
tre , où il le félicite particuliérement de la, ci r confiance du 
jour de (bn baptême , qui a été celui de la Nativité de.No- 
tre-Seigneur* Il fouhaite que Dieu fç ferve de ce rot pour 
amener à fa connoiffance les nations plus éloignées, qui fout
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encore dans leur ignorance naturelle , &  Féxhôrte à leur en
voyer des ambaffadeurs pour cet effet* Il parle .des nations 
Germaniques au-delà du Rhin,

Le pape Anaftafé, dès le commencement de Ton pontificat, 
écrivit à l ’empereur Anàftafe, relevant la piété qu’iL avoir té
moignée dans fa vie privée, &  le priant de procurer la paix 
des égiifes en fupprimant le nom d’Acace. Mais comme quel
ques-uns prétendoient que, depuis qu’Acace avoit été condam
né par le pape F élix, il n’avoit plus eu le pouvoir de faire 
aucune fonction : le pape Anaftafé déclare, qu’il tient pour 
valables les baptêmes o t lés ordinations conférées par Acace ; 
parce que Findignité du miniftre ne nuit pointa la vertu 
îles Sacremens. Il prie auffi l’empereur de ramener les Alexan
drins à l’unité de l’églife. Cette lettre fut envoyée par deux 
évêques , Crefconius &  Germain, qui accompagnèrent le 
parrice Feftus, envoyé de Rome à Conftantinople pour quel
ques affaires publiques. Us y  trouvèrent deux apocryfiaires de 
Fégliie d’Alexandrie, Diofcore prêtre &  Chèrement le&eur, 
qui le chargèrent d ’un mémoire , pour demander d’être re
çus à la communion du pape. Us prétendoient que la divi- 
lion des deux égiifes n’étoit venue que delà mauvaife traduc
tion de la lettre de S. Leon à Flavien ; &  pour montrer qu’ils 
croient catholiques , ils inféroient une confeftion de fo i, où 
ils recevoient les trois premiers conciles, &  condamnoient 
Eutychès comme Neftorius , mais fans faire aucune mention 
du concile de Calcédoine. Us foutenoient que Diofcore, Ti
mothée &  Pierre n’avoient jamais eu d ’autre foi que la leur4 
mais cette déclaration captieufe fut fans effet.

Vers le même tems , c’eft-à-dire Fan 498 , huitième de 
l’empereur Anaftafé, le patriarche Macédonibs, de concert 
avec lui , voulut réunir les monaftéres de Conftantinople qui
5 étoient féparés de la communion du patriarche, à caule

l’henorique de Zenon qu’il avoit foulent. Macédonîus , 
ne pouvant y  réuffir , confeilla à l’empereur d’affeirtbler les 
évêques préfens , &  de confirmer par cet écrit ce qui avoit 
été ordonné au concile de Calcédoine : ce qui fut exécuté %
6  on en dreffa des aftes. Mais les moines catholiques ne s’en 
contentèrent pas $ &  Macédonius, les voyant fermes à rejet- 
ter l’henotique , &  à fouffrir l ’exil plutôt que de communi
quer à ceux qui lé recevoient, fut d’avis de les laifïer en li-* 
bercé fans exciter une perfécution contre eux. Les monafté-
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rcs oui ie iïgnalerent le plus en cette v occaiion ? furent ccuît 
de D ius, de BafSen ? des Acémètes &  dé; fainte Matrone.

Elle iouffrit beaucoup elle-^iême de la part d’un diacre 
nommé Chryfaore , qui vouloit Tobliger à communiquer à 
ceux qui recevoient lnenotique j &mne autre religieufe très- 
fçavante, nommée Sophie ? montra auffi une, grande confian
ce. Sainte Matrone étoit de Perge en Pamphylje : ayant quit
té fon mari ? elle entra d’abord dans un monafliére d’hommes ; 
mais elle y  fut reconnue , &  pafla à Emèfe en Phenicie , ou 
elle gouverna une communauté de filles. A Beryte elle con
vertit plufieurs femmes idolâtres j puis étant venue à. Coni- 
tantinople, elle y  attira quelques étrangères quelle gouver- 
noit. L’impératrice Verine femme de Leon la prit en affec
tion > admirant particuliérement fon défini éreflement, Une da
me très-riche lui donna enfuite de quoi bâtir un grand mo- 
naftére. Ste. Matrone vécut cent ans, dont elle ne pafla que 
vingt-cinq dans le monde.

Le patrice Feftus, étant à Conftantinople , demanda que 
l’on célébrât avec plus de folemnité qu’auparavant la fête de 
S. Pierre &  de S. Paul * &  il l’obtint. Macédonius, patriar
che de Conftantinople * voulut envoyer par Feftus fes lettres 
fynodales au pape Anaftafe ; mais l’empereur l’en empêcha* 
On dit même que Feftus convint fecrettement avec Tempe-» 
reur * de perfuader au pape de fouferire à Théorique de Ze
non. Mais quand il revint à Rom e, il trouva que le papa 
Anaftafe étoit mort le feiziéme de Novembre 498 , ayant te
nu le faint fiége quelques jours moins de deux ans : en une 
ordination au mois de Décembre , il avoir ordonné douze 
prêtres , &  d’ailleurs feize évêques. Il avoir orné de quatre- 
vingts livres d’argent la confeflîon de S. Laurent.

On élut pour fon fuccefleur le diacre. Symmaque , fils dô 
Fortunat &  natif de Sardaigne j mais le patrice Feftus , vou
lant parvenir à fon but de ïaire fouferire l ’henotique, gagna 
par argent plufieurs perfonnes, &  fit élire ep même tems Tar- 
chiprêtre Laurent. Ils furent rous deux ordonnés en même 
jour: Symmaque dans la bafilique de Conllantin, ayant pour 
lui le plus grand nombre : Laurent dans la bafilique de Ste, 
Marie* Le plus illuftre de fon parti fut le diacre Palcafe, hom- 
me de grande vertu , recommandable par le foin des pau
vres &  le mépris de lui-même. Il demettpa jpfqu’à Ja mort
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attaché au parti de L aurent, &  iaiffa deux livres fut la divi- A k . 499. 
nité du S. È fp rit, que nous avons*  ̂ BibLPP.P^if.

Pour terminer le  fçhifine , on convînt que les deux cou- t0’ $-p. »8. 
tendans itoient à Ravçnne fubîr le  jugement du roi T h éodo
r e  , tout Arien qu’il étoit. Il décida que celui-là demeure- 
roit dans le feint fiége ,  qui avoit été ordonné le prem ier, 
ou qui av oit pour lui le  plus grand nombre- Il fé trouva que 
c étoit Symmaque : àinfi il fut reconnu pour pape légitim e,
&  tint le feint fiége plus de quinze ans- Au commencement ï*. + 
de fon pontificat, le premier jour de Mars après le confulat l l̂u  
de Paulin , c’efl>à-dire en 499 , il afiembla à Rome un con
cile de foixame &  douze évêques dans la bafilique de S*
Pierre, &  y  préfida*

L’archidiacre Fulgence ouvrit l’a&ion, dît : Votre Sain
teté , ayant envoyé des ordres par les provinces, a aflemblé cè 
nombreux concile des évêques d’Italie : réglez maintenant ce 
qui regarde la fureté &  la paix de l’églife, Tous les évêques 
&  les prêtres s’écrièrent : Jefus-Chrift , exaucez-nous : vive 
Symmaque ! nous vous prions de le faire j ce qu’ils répétè
rent dix fois- Le pape dit : Je vous aï afiembles, malgré la 
rigueur de l’h yver, pour chercher les moyens les plus puif- 
fans de retrancher les brigues des évêques &  les tumul
tes populaires , comme on en a excité à mon ordination*
Voyons donc ce que l’on doit obferver touchant l ’ordination 
de ï ’évêque de Rom e. Tous les évêques &  les prêtres dirent;
Nous prions qu’on le faffe ; qu’on retranche les fcandales ,  
qu’on éteigne les brigues- Après ces acclamations répétées 
piufieurs fois, le pape fit lire par le notaire Emilien les dé
crets du concile.

Le premier porte : Si quelque prêtre , diacre ou clerc, du 
vivant du pape, 6c fans fe participation , oie donner fe ioufi- 
cription, promettre fon fuiïrage par billet ou par ferment, 
ou délibérer fur ce fujet en quelque alfemblée particulière : 
qu’il foit dépofé ou excommunié. Le fecond ; Si le pape 
meurt fubitetnent fans avoir pu pourvoir à l’éleftion de fon 
fucceffeur, celui-là fera çonfacré évêque , qui aura les fiif- 
frages de tout le clergé , ou du plus grand nombre. Le 
troifiéme : Si quelqu’un découvre les brigues que nous ve
nons de condamner , &  les prouve j non feulement il fera 
abfous , s’il eft complice, mais encore récompenlê. Le con
cile témoigna fpn confentement par piufieurs acclamations ;
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Fixante &  treize évêques Toufcrivnent en comptant le pa: 
ne , dont la foufcription eft en ces termes : Celius Sym- 
maque , évêque de la -fainte égliie catholique de la ville 
de Rome , j’ai foufcrit à cç$ décrets. fynodaüX;, que j’ai ap* 
prouvés y puis Ruftique : évêque de Minturne , Boniface
de VeKtrê, Mifène de Cume ^ &  r les autres apparemment 
fuivant ïe rang de leur ordination. Enfmte Soixante & 
fept prêtres , dont le premier eft Celius Laurent archiprêtte 
du titre de Ste. Praxède,; le même qui avoir été élu Anti
pape , &  qui depuis fut fait évêque de Nocera : enfin il y 
a les foufcriptiûhs de cinq diacres*

Peu de tems après , quelques-uns du clergé de Rome, & 
quelques fénateuts , principalement Feftus &  Probin , accu* 
férent le pape Symmaque de crimes horribles , &  fubomé- 
rent des faux témoins, qu’ils envoyèrent à Ravenne au roi 
Théodoric. En même tems ils rappellérent feçrettement Lau
rent &  renouvelleront le fchifme. Car une partie du cler
gé communiquoit à Symmaque , une patrie à Laurent. 
Fellus & Probin demandèrent au roi qu’il envoyât à Ro
me un évêque vilîteur , comme on avoit accoutumé aux 
églifes vacantes. Le roi Théodoric y  envoya Pierre évêque 
dAltino , avec ordre exprès, quand il 'feroit arrivé à Rome, 
d’aller d’abord à la bafilique de S. Pierre, d’y  faluer le pape 
Symmaque , &  de lui demander les efclaves que Ton pré- 
tendoit produire pour témoins contre lu i , afin qu’ils fuf- 
fent interrogés^par les évêques, mais fans les mettre à la 
queftion. L’évêque d’Altino n’obferva point cet ordre , &  
ians aller à S. Pierre il fe joignit aux fchifmatiques. Les ca
tholiques de leur côté furent indignés que l’on eût envoyé 
à Rome un évêque vilîteur : prétendant que c’étoit contre 
l’ufage &  les canons.

Ce fut peut-être ce qui détermina le roi Théodoric à 
venir alors à Rome où il étoit fort fouhaité y car fa préfen- 
ce étoit de grand poids pour la tranquillité du concile , qui 
devoir juger le pape Symmaque. Quoiqu’il en Toit, il y  vint 
fous le cpnfulat de Patrice &  d’Hypatius : c’eft-à-dire l’an 
500. Mais le concile ne fe tint que l’année fuiyante çoi , 
lous le confulât de Pompee &  de Fauftus Àvienus, qui te- 
noit le parti du pape Symmaque &  de la bonne caufe* H 
avoit déjà ete conful 1 an 450, &  defcendoit de l’illuftre fa- 
mule des Scipions. Les évêques de Ligurie, d’Emilie &  de 

enetie 7 allant au concile, pafferent à Ravenne qui fe trou-
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voit fur leur chemin, &  virent le roi qui étoit retourné. Ils 
lui demandèrent pourquoi il avoit voulu qu’ils saffemblaflent; ’ 5
&  il leur répondit que c’étoit pour examiner les crimes 
dont on accuioiî le pape Symmaque. Les évêques dirent ; 
que le pape lui-même devoir convoquer le concile : que le 
faint fiége avoit ce droit ? &  par fa primauté tirée de S, Pier
re , &  pat l’autorité des conciles $ &  qu’il n’y  avoit point 
d'exemple , qu’il eût été fournis au jugement de fes infé
rieurs. Le roi dit que le pape avoit confenti à la convoca
tion du concile , &  leur fit donner les lettres qu’il en avoit 
écrites. Ses évêques d’Italie étant arrivés à Rome s’abftinrent 
de voir le pape Symmaque, pour ne fe pas rendre fufpefts; 
mais ils firent toujours mention de lui au faint facrifice , pour 
montrer qu’ils étoient en fe communion. On marque en par
ticulier Laurent de Milan &  Pierre de Ravenne, qui en ufé- 
jent ainfi ; parce que la dignité de leurs lièges les mettoit 
à la tête de tous les autres.

Le concile s’aflembla d’abord dans la bafilique de Jules au 
mois de Juillet. Là les évêques qui avoient paffé par Raven- 
ne, firent leur rapport de ce qu’ils avoient dit au roi. Enfuite 
comme ils vouloient commencer à traiter Îaffaire principale , 
le pape Symmaque entra dans l’églife, témoigna fe recon- 
noiffance envers le roi pour la convocation du concile, &  
déclara qu’il l’avoit déliré lui-même. Ainfi les évêques n’eu
rent plus aucune peine fur ce fujet. Mais le pape demanda 
avant toutes chofes , que l’on fit retirer le vifiteur, qui avoit 
été demandé contre les règles par une partie du clergé 
&  par quelques laïques f &  qu’on lui reftituât tout ce qu’il 
avoit perdu* Après quoi il répondroit aux accuferions, fi on E* *5^* 
le jugeoit à propos. Le plus grand nombre des évêques trour 
va la demande jufte : toutefois le concile n’ofe rien ordon
ner fans confulrer le r o i , dont la réponfe ne fut pas favora
ble. Car il ordonna que le pape Symmaque répondroit à les 
accufeteurs , avant la reiKtution de ion patrimoine ,  &  des 
églifes qu’on lui avoit ôtées * &  le pape ne contefta pas da
vantage fur ce point.

Eniuite le concile s’affembla le premier de Septembre à 
féglife de Ste* Croix de Jérufalem , autrement la bafilique 
du palais de Seflbrius. Quelques évêques forent d’avis de re
cevoir le libelle des accufeteurs* Mais on trouva deux dé
fauts ; l’un y qu’ils difoient que les crimes de Symmaque
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avoient été prouvés devant le roi ; ce qui panit être faux ;* 
puifqu’il avoit renvoyé là caufe àux évêquës comme entière: 
{»autre défaut eft , que les accufateurs' prétend oient convain
cre Symmaque par les efclaves , &  démandoiént qnsil les li* 
vrât pour cet effet. Ce qui étoit contraire aux loix civiles, 
&  par conféquent aux canoiïs qui ne recevoient point en 
jugement ceux qui en étoient exclus par les loix.

Cependant'le pape, venoit au coricdë , füiyi d’un grand 
peuple de l’un &  de Tautre feie , qui témoignoit ion affec- 

Snnvj.apjL t|on par fes larmes. Mais il fut attaqué en chemin par une 
troupe de fes ennemis , qui lui jettérent une grêle de pier
res , biefférent plufieurs des prêtres qui l’accompagjnoient , 
&  les auroient tués fans trois officiers qui les arrêtèrent, & 
reconduifirent le pape à S. Pierre d’où il étoit parti. Ces 
officiers étoient le comte Aligeme , Gudila &  Bedulfe „ mai
res de la maifon du ro i, qui avoient apporté au concile un 
ordre de finir cette affaire. Les évêques envoyèrent au roi 
une relation de ce qui s’étoit paffé , où ils difoient : Nous 
avons envoyé au pape jufques à quatre fois des évêques, 
pour lui demander s’il vouloit encore fe préfenter au juge
ment du concile. Il a répondu par d’autres évêques, que le 
defir de fe juftifier l’avoir fait relâcher de fon droit &  de fa 
dignité : mais qu’après un tel danger, où il avoir penfé pé
rir , le roi feroit ce qu’il lui plairoit 5 que pour lui on ne 
pouvoir le contraindre par les canons. Quant à nous , ajou
tent les évêques nous ne pouvons prononcer contre un ab- 
fent , ni accufer de contumace celui qui a voulu fe préfen
ter } &: ils concluent en priant le roi de les délivrer des pé
rils où ils font expofés à Rome , &  de leur permettre de re
tourner à leurs éelifes.... D

En effet, il fe commit à cette occafion des violences & 
des meurtres. Des vierges furent tirées de leurs monaftéres 
& de leurs maifons, dépouillées honteufement, battues &  
bieffées : on tua plufieurs prêtres , entre autres Digniffime &  
Gordien.

Le roi Theodoric répondît au concile : Si j’avois voulu juger 
cette affaire, je crois que j’aurois pu la terminer à la fatis- 
faction de tout le înonae ; mais je n’ai pas cm qu’il m’ap
partint de décider les affaires eccléfiaftiques* C ’eft à vous à 
juger comme vous elHmerez, à propos : mit en examinant la 
cauie, foit fans ^examiner 7 pourvu que vous rétabiiffiez la

paix
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paix dans Rome, Cette réponfe étoit datée du premier ¿’O c
tobre. Le concile l ’ayant reçue , envoya des députés au fé- 
p a t , lui déclarer que les caufes de Dieu dévoient être lait- 
fées au jugement de Dieu , principalement s’agiffant du fuc- 
ceifeur de S, Pierre ; que prefque tout le peuple étoit dans 
la communion de Symmaque, &  qu’il falloir remédier prom
ptement au mai que pouvoir caufer la divifion, Ils firent par 
pîujîeurs fois au l'énat des remontrances iémblables. Enfin ils 
tinrent le vingt-trois d’O&obre leur dernière féance, dont 
nous avons les aftes, On y  rapporte tout ce qui s’étoit paf- 
lc dans les trois précédentes : la première , tenue à Ravenne 
par les évêques qui y  pâfférent ; la fécondé à Rome , dans la 
bafilique de Joie j &  la troifiéme encore à Rome ? à iainte 
Croix de Jérufalem* Enfuite on prononça le jugement en ces 
termes : Nous déclarons le pape Symmaque , quant aux hom
mes , déchargé des accuiations intentées contre lu i, lai fiant 
le tout au jugement de Dieu, Nous ordonnons qu’il admi- 
niilrera les divins myftérés, dans toutes les églifes qui dé
pendent de fon fiége. Nous lui rendons , en vertu des ordres 
du prince qui nous en donne le pouvoir > tout ce qui appar
tient à Téglife au dedans ou au dehors de Rome, Ceci fe 
doit entendre du remporel , qui avcit été ufurpé. Nous 
exhortons tous les fidèles à redevoir de lui la fainte commua 
nion , fous peine d’en rendre compte au jugement de Dieu* 
Quant aux clercs qui ont fait fchifme , en donnant fatisfac- 
tion au pape , ils obtiendront pardon , &  feront rétablis dans 
leurs fondions. Mais quiconque , après ce jugement , ofera 
célébrer des méfiés en quelqu’un des fieux confacrés à Dieu 
de Téglife Romaine y fans le eonfentement du pape Symma- 
que } il fera puni canoniquement comme fchifmatique. Ce 
jugement eft loufcrit de foixante &  feize évêques, dont les 
premiers font Laurent de Milan Se Pierre de Ravenne, C ’eft 
cetre quatrième féance qui eft nommée dans un concile fui- 
vant, le quatrième fynode ou le fynode de Palme, Palmaris r  
peut-être à caufe du fieu oii elle avoit été tenue.

Ce décret du concile de Rome ayant été apporté en Gau
le ? tous les évêques en furent allarmés , &  chargèrent faint 
Avit évêque de vienne d’en écrire au nom de tous, 11 adref* 
fa Îa lettre aux deux premiers du fénat , Faufte Se Symriia? 
que , tous deux patrices * &  tous deux anciens confuls r  
Faulle de Pair 483 7 Symmaque de 48}. S,.Avit marque d*abord 
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— —  lu e  le malheur des tems &  la divifion des royaumes ne 
Aîï# 50U  permettoit plus aux évêques des Gaules daller librement 

à Rome , ni même de s’affembier tous* Entrant en matière, 
il fe plaint que, le pape étant accufé devant le prince, fes 

' évêques fe foient chargés de le juger r ait lieu dê  le défendre.
Car, dit-il, comme Dieu nous ordonne d’être fournis aux puiffan- 
ces de la terre : aufli o’èfl>il pas aifé de comprendre coin, 
ment le fupérieut peut être jugé par fes inférieurs, &  prin
cipalement le chef de l’églife ; il loue toutefois le concile 
d’avoir réfervé au jugement de Dieu cette caufe, dont ils é- 
toit chargé un peu légèrement : &  d'avoir fait entendre, que 
ni lui , ni le roi Theodoric , n’ont point Vu de preuve des 
crimes qu’on reprochoit au pape. 11 conjure le fénat de con- 
ferver Thonneur de l’églife , de ne pas fouffrir que Ton at
taque tout l’épifcopat en la perfonne du pape ? &  ne pas don* 
ner aux troupeaux le mauvais exemple de s’élever contre leurs 
pafteurs.

S, Avit joint dans cette lettre la qualité de fénateur Ro
main à celle d’évêque * &  en effet , il étoit de la première 
nobleffe de Rome, petit-fils de l’empereur Avitus , &  fils du 
fénateur Hefychius , qui avoit été avant lui évêque de Vien
ne. Le roi Goudebaud, quoiqu’Arien , eftimoit particuliére
ment faint A v it, 6c le confultoit fouvent, comme il paroît

Î>ar fes lettres fur différentes quefHons de l’écriture. Dans 
a première , il nous apprend l’origine du mot de meffe, en 

marquant que l’on ufoit de cette formule Ite m ijja  e jl, non 
feulement à l’églife , mais au palais du prince &  aux pré
toires des juges , pour congédier le peuple quand raffem- 
blée droit finie, Il affifta vers l’an joo à une conférence 
avec les Ariens, ou il fit la principal perfonnage $ ce qui fe 
pafla ainfi.

# L ’exemple de S. Remi, qui après la converfion de Clovis 
détruifoit par-tout les autels des idoles , &  étendoit la foi 
par la multitude de fes miracles , excita plufieors évêques à 
s’affemWer pour effayer de réunir les Ariens. Mais afin qu’il 
n y  parut point daffeftation , Etienne évêque de Lyon les 
invita à  la fête de S» Juft, qui étoit proche ; fçavoir , le fé
cond jour de Septembre. Plufieuts y  vinrent, entre autres S* 

Vienne , ion frere Apolfinaite de Valence , Eonius 
d Anes* Ils allèrent tous faluer le roi Gondebaud qui étoit à 
Savigny j &: eurent audience , malgré quelques-uns des plus
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puiffens Ariens. S* Av ît à qui lès autres déféraient le  plus , 
quoiqu’il ne fut n i le pins ancien, ni le  premier en dignité, 
porta la parole, &  demanda an roi la conférence pour pro
curer la pais.  ̂  ̂ ^

Le roi répondit : Si votre foi ait véritable , pourquoi vos 
évêques n’empêchent-ils pas le roi des François de me faire 
la guerre, &  de fe joindre avec mes ennemis pour me dé
truire ? La fo i ne permet pas de defirer le bien d’autrui , &  
d'être altéré du fang -des peuples : qu’il montre fa foi par 
fes œuvres* Seigneur , dit S, A  v i t , nous ne fçavons pas les 
raifons du roi des François ; mais récriture nous enfeîgne, 
que fcuvent les royaumes font renverfés pour le mépris de 
la religion* Revenez avec votre peuple à la loi de Dieu ; 
mettez-vous en paix avec lui , &  vous l’aurez avec tout le 
monde* Le roi dit : Parce que je ne veux pas reconncîrre 
trois dieux , vous dites que je ne profeffe pas la loi de Dieu, 
Je n ai point lu dans lécriture qu’il y  ait plufieurs d ieux, 
mais un feul. S. Avir répondit : Dieu nous garde, feigneur, 
d adorer pluiïeurs dieux ; mais ce Dieu , un en eflence , eft 
en trois perfonnes : le F ils &  le S. Elprit ne font pas d’au
tres dieux, mais le même Dieu, Il commença à , lu i expli
quer la foi catholique , &  voyant qu’i l  Fécoutoit paifible- 
ment, il ajouta : O  fi vous vouliez connoîtré par vos lu
mières comme notre foi eft bien fondée, quel bien vous 
en viendroit, &  à votre peuple î mais les vôtres étant en
nemis de Jefus-Chrift, attirent la colère de Dieu fur vous. 
Cela n’arriveroit pas , fi vous vouliez nous écouter , &c com
mander à vos évêques de conférer publiquement avec nous. 
Ayant ainlî parlé , i l  fe jetta aux pieds du ro i, &  les embra£ 
font i! pleuroit amèrement : tous les évêques fe proftemérent 
avec lui. Le roi fenfibiement touché les releva , &  leur pro
mit aimablement de leur rendre réponfe*

Dès le lendemain étant retourné à Lyon , il envoya que- 
nr Etienne &  A v it , Sc leur dît : Vous avez ce que vous 
demandez; mes évêques font prêts de vous montrer que per- 
fonne ne peut être cocternel, &  confubftantiel à Dieu, mais 
je ne veux pas que ce foît devant tout le peuple, cîe peur 
qu’il n’y  ait quelque tumulte : ce fera feulement devant mes 
fénateurs &  les autres que je choifirai , comme de verre part 
vous choifitez qui vous voudrez des vôtres , mais non pas 
en grand nombre ; &  ce fera demain en ce lieu* Les évêques
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jg rêtiféfcnt pour le fsirc fçsvoit; sux Eüttcs * c étoit là vefijg 
âe S. JuiL Ils euffeut bien voulu remettre la conférence au 
lendemain de la fête ,, mais ils ne voulurent pas différer un fi 
grand bien : feulement ils réfolurent de palier la nuit auprès 
du fépuichre du Saint, pour obtenir de Dieu: par fes prières 
ce qu’ils deiiroient. Pendant cette nuit on lut à l'office quatre 
leçons de l’écriture , fuivant l’ufage du tems : deux de l’an
cien teftament, de la loi &  des prophètes : deux du nouveau, 
de iévangile &  des épitres ; &  dans toutes les quatre , il fe 
trouva des paffages qui marquoient les coeurs endurcis. Les 
évêques crurent que Dieu leur montroit l'endurciffement du 
roi j &  paiférent la nuit dans la triûeffe ôt les larmes. A l’heu
re que le roi avoir marquée , tous les évêques affemblés lé 
rendirent au palais, accompagnés de plufieurs prêtres, plufieun 
diacres , &  quelques laïques catholiques : entre autres Placi
de &  Lucain , deux des principaux officiers du roi. Les 
Ariens vinrent aufïï , & après qu’ils fe furent affis , le roi 
préfent, S. Avit parla pour les catholiques , &  Boniface pour 
les Ariens. Il écouta S. Avit allez paiîtblement ; mais quand 
fon tour vint de parler, il propofa des queftions difficiles, 
comme pour fatiguer le prince, S. Avit eu beau preffer Bo
niface , jamais il ne répondit à aucune de fes raifons : mais 
il fe répandit en injures , traitant les catholiques d'enchan
teurs , & d’adorateurs de plufieurs dieux. Le r o i, le voyant 
embarraffé , fe leva de fon fiége , &  dit qu’il répondroit le 
lendemain. Tous les évêques fe retirèrent , ¿k comme il ne- 
toit pas encore tard , ils allèrent avec les autres catholiques 
à l’églife de S. Juffc, rendre grâces à Dieu de l’avantage quils 
avoient remporté.

Le lendemain les évêques retournèrent au palais. En en
trant ils trouvèrent Aredius, homme iiluftre &  habile , qui, 
bien que catholique de profeffion , favorifoit les Ariens, pour 
faire fa cour au roi qui avoit grande confiance en lui. Il 
voulut leur perfuader de s’en retourner : difant que ces dii- 
putes ne faifoient qu’aigrir la multitude, &  qu’il n’en pou
vait rien venir de bon, Etienne évêque de Lyon lui répon
dit : Rien n eil propre à réunir les efprits, que de connoi- 
tre de quelle part ie rencontre la vérité , toujours aimable 
&  propre à faire aimer ceux qui la fuivent. Enfin il ajouta, 
qu ils etoient tous venus par ordre du roi 5 après quoi Aredius 
o oia plus réfifter. Ils entrèrent donc , le roi le leva pour
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venir au devant d’eux, &  fe tenant entre Etienne &  A  vit , 
il leur parla encore contre le roi des François, difant qu’i l  
fbliicitoit ion frere contre lui* Il étoit vrai que Clovis étoit 
d'intelligence avec Godegifile , qui régnoit fur une-pâme de 
la Bourgogne, 8r réfidoir à Genève- Mais c’étoit Godegi- 
üle , qui avoit follicité, Clovis de faire la guerre à Gonde- 
baud, qui ne le fçavoit pas. Les évêques lu i répondirent, 
que le meilleur moyen de faire la paix étoit de s’accorder 
fur la foi j 6c lui offrirent leur entremiiè pour traiter la paix , 
s'il l’avoit agréable. Après quoi chacun prit fa place.

S, Avit, voulant répondre aux reproches de Boniface, mon
tra que les catholiques n’adoroient point plufieurs dieux : ce 
oit ii prouva fi clairement, qu’i l le fit admirer même des 
Ariens. Boniface ne fit que dire des injures , comme le jour 
précédent , &  s’enroua tellement, à force de crier , qu’il ne 
pouvoir plus parler* Le r o i, ayant attendu affez long-tems , 
fe leva, montrant fur fon vifage fon indignation contre Bo
niface* Alors S. Av it dit au roi : Si les vôtres ne peuvent 
nous répondre , qui empêche que nous ne convenions tous 
d une même foi ? Et comme ils murmuroient, il ajouta avec 
une confiance extraordinaire : Si nos raifons ne peuvent les 
convaincre, je ne doute point que Dieu ne confirme notre 
foi par un miracle. Ordonnez que nous allions tous au tom
beau de S. Ju ft, que nous l’interrogions fur notre foi , &  
Boniface fur la fienne : 6c Dieu prononcera ce qu’i l approu
ve par la bouche de fon ferviteur. Le roi étonné fembloit 
y confentir j mais les Ariens fe récrièrent 6c dirent : que 
pour faire connoître leur f o i , ils ne vouloient pas faire com
me Saul, qui s’étoit attiré la malédiéHon , ayant recours à 
des enehantemens &  à des voies illicites ; qu’ils fe conten- 
toient d’avoir l ’écriture, plus forte que tous les prellïges. Ils 
le répétèrent plufieurs fois avec de grands cris ; & le roi oui 
s’étoit déjà levé , prenant par la main Etienne 8c A v ir , les 
mena jufques à fa chambre , les embraffa &  leur dit de prier 
pour lui , paroiffant fort embarraffé. Plufieurs Ariens fe con
vertirent , &  furent baptifés quelques jours après.

Gondebaud lui-même, après avoir terminé la guerre con
tre Clovis , voyant les foibles raifons des héicriques , con- 
leflu devant S- A v it , que le Fris de Dieu &  le S. Fiprït font 
égaux au Pere , &  le pria de lui donner en fectet l ’tr ft iou  
tîu faint chrême. S. À  vit lui dit ; Si vous croyez véritable-
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ment 7 f t i m  le précepte du Seigneur , m i K  dit : Quî ^  
confeffera devant les hommes, je  te confeffem devant mou 
pere , &  le refte. Vous êtes r o i, 8c n’avez point à craindre 
d’être perfécuté comme tes apôtres. Vous appréhendez la 
l'édition du peuple ; mais c ’eft au peuple à vous fuivre, plu„ 
tôt qu’à vous de fomenter fà foibleffe. On ne fe moque pas 
de Dieu 7 &  il n aime pas celui qui ,  pour un royaume ter- 
reftre , n’ofè 1e confefler en ce inonde. Le roi ne fçut que 
répondre $ mais il n eut jamais le courage de faire publique
ment profeffion de la foi catholique r 8e demeura en cet état 
jufques à la mort.

S. ftvit avoit obtenu du pape Ànaftafe un réglement entré 
lui &  l’évêque d’Arles, qui ètendoit fa jurifdiéiion fur les 
évêques voifîns, Eonius évêque d’Arles s’en plaignit au pape 
Symmaque , foutenant que ce réglement avoit été obtenu 
par fubreption contre les canons. Le pape Symmaque, ne vou
lant juger qu’en connoiffance de caufe , manda aux deux évê
ques d’Arles &  de Vienne , de lui envoyer à jour nommé 
des gens pour foutenir leurs prétentions. La lettre eft du troi
sième des calendes de Novembre après le confulat de Paulin: 
c’eft-à-dire , du 30 d’OQrobre 499. Eonius envoya à Rome 
un prêtre nommé Crefcence , qui ayant inftruit Symmaque, 
il vit que le pape Anaftafe avoit mis de la confufion dans la 
province en changeant l’ordre ancien. ïl blâme cette con
duite , ¿k dit que , le facerdoce étant indivifible , les fuccef- 
feurs ne peuvent donner atteinte aux ordonnances de leurs 
prédéceffeurs ; autrement , cette légéreté ôteroit tout le ref- 
peô dû au faint fiége. Il ordonne donc à Eonius de s’en 
tenir à la vénérable antiquité , fans avoir égard aux nouvelles 
conftitutions , qui ne fervent qu’à troubler la paix &  à fa- 
vorifer l’ambition j c’eft-à-dire , qu’il lui fait gagner fa caufe. 
La lettre eft du 29 de Septembre l’an 500* S. Avit en ayant 
eu connoiffance, fe plaignit d’avoir été condamné fans être 
entendu : car il ne paroît pas qu’il eût envoyé à Rome 3 mais 
1e pape lui fit cette reponie : Si vous pouvez montrer qu’A- 
naftafe mon prédéceffeur ait eu raifon de faire ce qu’il a 
fait, nous ferons bienaifes qu’il n’ait point bleffé les canons. 
Car il faut quelquefois relâcher de la rigueur de la loi , pour 
un bien que la loi même auroit ordonne , fi elle l’avoit pré
vu, La lettre eft du troifiéme des ides d’Oftobre ? fous le

*
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confulat d’Âvîeûüs &  de Pompée ; ceft-à-dire * du 30 Oc
tobre foi*

L’année fuivante 502 , fous le confulat d’Avienus le jeu
ne , le fix de Novembre , le pape Syromaque tint un concile 
à Rome , dont les régiemens tendent principalement à em
pêcher les aliénations des biens eccléfiaftiques* Ce concile fut 
tenu dans la baûlique de S* Pierre : avec le pape, il y  eut 
quatre-vingts évêques , dont les premiers étoient Laurent de 
Milan &  Pierre de Ravenne $ on y  voit aufli Eulalius de 
Syracufe* recommandable par fa vertu. Il y  avoit trente-fept 
prêtres , &  quatre diacres, dont le fécond étoit Hormifdas 
depuis pape* Symmaque remercia d’abord les peres d’avoir 
offert le pardon aux clercs fehifmatiques : puis il ajouta que 
ceux-ci avoient voulu prendre avantage a un écrit fait par 
le patrice Bafxle, fous prétexte de la confervation des biens 
eccléfiaftiques, &  on le fit lire par le diacre Hormifdas. C ’é- 
toit le décret fait fous le toi Oaoacre l’an 483,

Après la lefture , Laurent de Milan dit : C et écrit n’a pu 
obliger aucun évêtjue de R om e, parce qu’un laïque n’a pas 
eu le pouvoir de rien ordonner dans l’églife j vu principale
ment que le pape n’y  a point fouferit , ni aucun métropoli
tain* Pierre de Ravenne en dit autant. Eulalius de Syracufe 
ajouta que les évêques qui avoient confenti à ce décret > n’a- 
voient pu faire préjudice au pape, le faint fiége étant va
cant, Tout le concile fut de même avis , que Ton ne devoir 
avoir aucun égard à cet écrit. Enfuite le pape, voulant pour
voir à l’avenir, prononça le décret fuivant : Il ne fera permis 
à aucun pape d’aliéner à perpétuité aucun héritage de la cam
pagne , ni de le donner en ufufruit, fi ce neft aux clercs, aux 
captifs &  aux étrangers. Les maifons des villes t qui ne pour- 
roient être entretenues qu’à grands frais, pourront être baillées 
à rente* Les prêtres des titres de la ville de Rome feront tenus 
de la même lo i, fous peine de déposition : celui qui aura reçu 
la chofe aliénée fera frappé d’anathême , le contrat fera nuL 
Tout eccléfiaitique pourra répéter le chofes aliénées avec les 
fruits. Cette ordonnance n'eft que pour le faint fiége : chaque 
évêque dans les provinces fuivra félon fa confcience la cou
tume de fon égliie.

L’année fuivante 503 , après le confulat d'Aviénus , il fe 
tint encore un concile à Rome , que l’on compte pour le
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cinquième , fous le pape Symmaque. Les évêques étant aifo 
devant la confeffion. de faint Pierre , le pape dit : Q ^ , 
apporte l ’écrit compofé par Ennodius, contre ceux qui ont 
ofé attaquer notre quatrième concile, tenu à Rome à la Pal
me ; &  qu’on le iife devant tout le monde. Ennodius étoit 
un diacre en grande réputation pour fon éloquence y&  ncm 
avons ce traité compofé pour la défenfe du pape Symmaque, 
en réponfe à un écrit publié par les fchifmatiques fous ce 
titre : Contre le fynode de Fabfclution irrégulière. Leur prin
cipale objeftion étoit, qu’en difant que le pape ne pouvait 
être jugé , on fembioit dire que S. Pierre &  fes fucceiîeurs 
avoient reçu de Dieu la licence de pécher avec les préroga
tives de leur fiége. Ennodius nie cette conféquence , &  dit, 
parlant de S. Pierre : Il a tranfmis à fes fucceffeursun avan
tage perpétuel de mérites, avec l ’héritage de l ’innocence. Ce 
qui lui a été accordé pour la gloire de fes a&ions , s'étend 
à ceux dont la vie ne brille pas tant. Car qui peut dou
ter que celui-là ne foit faint, qui eft élevé à une ii haute 
dignité ? S’il manque désavantagés acquis par fon mérite, 
ceux de fon prédéceifeur lui fuffifent. Jefus-Chrift élève des 
hommes illuftres à cette place fi éminente , ou rend illettrés 
ceux qu’il y  élève : lui fur qui Féglife eft appuyée , prévoit 
ce qui eft propre à lui fervir de fondement. En un mot, En
nodius prétend que le faint fiêge rend impeccables ceux qui 
y montent, ou plutôt que Dieu n’en permet l’entrée qua 
ceux qu’il a prédeftinés pour être faints. Et véritablement !a 
plupart des papes qui avoient été jufques alors, avoient vé
cu fi faintement, qu’ils pouvoient donner lieu à cette penfée.

Les fchifmatiques difoient encore : S’il eft vrai que le pa
pe n’ait jamais fubi le jugement de fes inférieurs , pourquoi 
a-t-il été cité &  emmené en jugement ? À  quoi Ennodius ré
pond : qu’il l ’a fait par humilité , &  fans y  être obligé ; & 
que ce font leurs violences qui Font obligé à fe retirer. Ils 
foutenoient que le pape devoit recevoir un évêque vifiteur, 
comme il en donnoit aux autres églifes, Ennodius le nie , & 
ajoute ; Dieu a voulu' peut-être terminer par des hommes les 
caufes des autres hommes, mais il a réfervé à fon jugement 
l ’évêque de ce fiége ; &  fi vous dites que toutes les âmes 
font fujettes à ce jugement , je répondrai qu’i l n’a été dit 
qu’à un feul ; Tu es Fierre > &  le refte. ^

Après
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Après que récrit d’Ennodius eut été lu dans le concile 

de Reine , les évêques l'approuvèrent tout d’une vo ix , &  di
rent : Que cet écrit foit reçu de tout le monde, &  gardé à 
la pofterité entre les aftes de notre concile , comme ayant 
été compofé par fon autorité. Le pape ordonna qu’il fût mis 
m nombre des décrets apoftoliques. Les évêques demandè
rent enduite la condamnation de ceux qui avoient accufé le 
pape, &  attaqué le concile- Mais le pape pria que fes pcrfé- 
cuteurs fuflént traités plus doucement , déclarant qu’i l  leur 
pardonnoit- Toutefois pour prévenir de tels maux , i l de
manda Tobfervation des anciens canons , fuivant lefquels 
les ouailles ne doivent accufer leur paftèur , s’i l n’erre 
contre la foi , ou s’il ne leur a fait tort en particulier. 
La première de ces exceptions eih remarquable : puifque 
le pape y reconnoît que tout évêque , &  fui-même , peut 
erre accufé d’erreur contre la foi- Il ajoute , qu’un évêque 
dépouillé de fon b ien, ou cbaffé de fon fiêge t doit être réin
tégré , Su toutes choies rétablies en leur entier, avant qu’il 
puiflè être appelle au jugement- Le concile confirma toutes 
ces règles, fous peine de déposition pour les clercs j ôc pour 
les moines &  les laïques, fous peine d’être privés de la com
munion , &  s’ils ne fe corrigent, d’être frappés d’anathême. 
Où Ton voir clairement que l'excommunication étoit moins.

Il paroît par quelques endroits de l’apologie d’Ennodius , 
que la calomnie inventée contre le pape Symmaque , étoit 
un adultère ou quelque crime lemblable. On croit que ce 
fut roccafion d’une ordonnance , faite par le pape en ce mê
me rems, mais on ne fçait pas en quel concile, pour obli
ger les évêques, les prêtres &  diacres d’avoir toujours au
près d’eux une perfonne de probité connue , qui fût témoin 
de leurs aftions ¿ &  ceux qui n’avoient pas allez de bien pour 
entretenir un tel compagnon, dévoient lervir de compagnons 
a d’autres ; afin que la vie des eccléfiafiiques fût à couvert, 
non feulement du m a l, mais du foupçon. Nous avons une 
ordonnance dreflée au nom d’un évêque par Ennodïus, en 
exécution de ce décret : &  c’étoît ces compagnons infépara
bles que l’on appelloit Syncclies.

Le pape Symmaque écrivit une apologie pour lui-même, 
fervanc de réponfe à un libelle publié contre lui par l ’em
pereur Anaftafe. Il l’accufoit d’être Manichéen , h quoi le 
pape répond : Suis-je Eutyclüen ou protefteur des Euty- 

Tome Vé. E

""" ' rti
A n* 503*

r* 1364.

f. 13651

p . 1341. Cl 
F -*357'#

4. ame, /U  

F'



A n . 503,

LVL
Anaftafe perfé- 

cute les catholi
ques.

Aft. Lecnt. dz
fcd. re. 4,

BibL P P . p, <)j.
Supt n* 21. 

Evaçr, l u .  c. 30.

Z/A. hrev„c. 18, 
Thtod. It0 . a. p. 

& '
Thtophtn* p. ia8.

g i H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ;
chiens, dont Terreur favorife principalement celle des Mani
chéens ? Rome nTeil témoin , &  fes archives font foi , fl je 
me fuis écarté de la foi que j’ai reçue du faint liège , en for- 
tant du paganifme. Au refte, on rapporte que ce même pa
pe , ayant trouvé à Rome des Manichéens , brûla leurs livres 
devant la porte de la bafllique de Conftantin , &  les envoya 
en exil. Il pourfuit ainiî fon apologie ; Vous dites aue j’ai 
confpiré avec le Sénat pour vous excommunier: il eit vrai; 
mais je ne fais en cela que fuivre ce que mes prédécefleurs ont 
eu raifon de faire. Que m’importe, dites-vous, ce qu’a fait 
Àcace ? Abandonnez-le donc, pour montrer que vous n’y  
prenez point d’intérêt : nous ne demandons pas mieux. Ce 
n’efl: pas vous * Seigneur , que nous excommunions , c’efl: 
Acace ; féparez-vous de lui y vous vous retirez auffi de l’on 
excommunication : autrement, ce n’eil pas nous qui vous ex
communions , c’efl: vous-même. Ces paroles font croire que 
l’excommunication dont fe plaignoit l’empereur , n’étoit pas 
un jugement prononcé nommément contre lui ; mais une cef- 
fation de commerce , fuivant Tufage de ce tems-là. Encore 
le pape marque-t-il qu’il lui avoit écrit ; quoiqu’il n’en eût 
point reçu de Lettre fur fon ordination , fuivant la coutume. 
Il fe plaint enfuite de la perfécution que l’empereur faifoit 
fouffrir aux catholiques , leur défendant à eux feuls le libre 
exercice de la religion , tandis qu’il le permettoit à toutes 
fortes d’hérétiques. Quand ce leroit une erreur , dit-il, il 
faudroit la fouftnr comme les autres. Si vous l’attaquez , U 
faut les attaquer toutes.

L’empereur Anaftafe n’étoit pas proprement Eutychien ; 
mais de la feéle des Acéphales , que Ton nomma aufli les He- 
fltans , parce qu’ils n’étoient proprement d’aucun parti. Au 
commencement de fon règne , fous prétexre de maintenir la 
paix , il défendit toute nouveauté ; c’eft-à-dire , qu’il vou
lut que chaque églife demeurât dans la pofleflion où elle 
étoit , de recevoir ou de rejetter le concile de Calcédoine ; 
&  il chafloit les évêques qui le recevoient ou le rejettoient 
de nouveau , voulant que l’on s’en tînt à l’henotique de 
Zenon,

Les guerres qu’il eut à foutemr contre les Ifaures, &  en- 
fuite contre d’autres Barbares &  contre les Perles, Tempe- 
chérent pendant plufieurs années de perfécuter les catholi
ques ; mais étant délivré de ces guerres la feiziéme année de
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ion règne , fod de Jefus-Chrift, il recommença à les atta
quer y &  particuliérement Macédonius patriarche de Coni- 
tantinople. Piufieurs évêques, pour faire leur cour , fe décla
rèrent contre le concile de C a lcé d o in e &: ^premier fut Eleu- 
fmius de Saiime , dans la fécondé Cappadoce. L’empereur 
ft venir de Cyzique un Syrien demi-Perian habillé en prêtre, 
cnioique Manichéen de religion , &  peintre de profefiion; 
qui fit dans le palais d’Heiène des peintures extravagantes, 
&  différentes des faintes images approuvées de Féglife , &  
cela par ordre de l’empereur , qui aimoit les vifions des Ma
nichéens, Cette nouveauté caufa une fédition à Conftantino- 
pie 5 &  l’empereur craignant les catholiques, zélés pour le 
concile de Calcédoine, s’avifa de faire marcher le préfet de 
lu ville  dans les procédions à la fuite du peuple , ce qui 
pafla en coutume. 11 fit aufli venir à Conftantinople Xenaïas 
ou Philoxène , ce Perfan impie que Pierre le Foulon avoit 
fait évêque d’Hiérapîe. Xenaïas, ayant pris en haine Flavien 
patriarche d’Antioche , l’accufa d’èrre Neftorien ; &  Flavien 
ayant anathémariié Neftorius &: fa doftrine , Xenaïas voulut 
quil condamnât aufli tous ceux qui avoient été ioupçonnés 
de Neftorianifme ; fçavoir, Dioaore de Tharie, Théodore 
de Mopfuefte , Théodoret, Ibas, Eutherius de Tyane &  plu- 
lîeurs autres j dont quelques-uns avoient été effectivement 
Neiioriens, les autres en ayant été Ioupçonnés s’étoient juf- 
tifiés , &  étoient morts dans la communion de l’églife. Xe
naïas écrivit aux Eutychiens pour les exciter contre Flavien«, 
Eleuiïnius de Safime , Nicias de Laodicée en Syrie , &  quel
ques autres qui étoient ennemis de Flavien pour divers fu- 
jets , fe joignirent à Xenaïas ; &  étant venus à Conffantino- 
ple, ils animèrent l’empereur contre Flavien, comme partilan 
de Macédonius*

AS. 503,

Slip. 7t. jfc

Eptft. ad Ak'fi 
£vd*f+ m . c. 31.' 
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Toutefois l’empereur fut obligé de faire Îbrrir iecrettement 5°^/*
Xen; uas de Conftantinople : car fon arrivée avoit troublé 
tous les catholiques, le clergé , les moines, le peuple \ &  
le patriarche Macédonius ne communiquoït point avec lui ,
& IV avoit pas même daigné lui parler. L’empereur Anaftafe Sup.îuix*
^ oit dès-lors réfolu la perte de Macédonius, 6r la religion 
fie lui fervoit que de prétexte. Le patriarche Euphemius r  
avant que de le couronner empereur , lui fit promettre par 
écrit de ne rien innover dans la religion ; Sc cette promeffe 
lut confiée à Macédonius * alors tréforier de l’églife de C o n t

L iÿ



A n. $03*

LVTt.
Perfécution en 

Afrique.
Sap. n. 13. hifi* 
p'ûJid. Qr,it. 5I4. 

Vift. Tutu ih,

Vrocap', 1.
Vand. t. 8.

Viid. S* Fulg, c. <j. 
JiolL

M-ittyr. R, 13, JuL

Vtcl, Tu

84 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ;
tanrinople. Quand il fut devenu patriarche , Tempereur vou
lut abfoiument qu’il lui' rendit cet écrit, comme honteux à fa 
dignité. Macédonius le refufoit conflamment , &  difoit qu'il 
ne trahiroit point la foi; c’eft ce qui lui attira la perfécution. 
Ses ennemis fubornérent un nommé Acholius , pour l’attaquer 
à coups d'épée ; mais le patriarche , pour faire le bien contre 
le mal , lui donna une penlîon , &  en ufa de même envers 
quelques pauvres qui avoient pillé Téglife.

La perfécution avoit auiîi recommencé en Afrique. Le roi 
Gontamond, ayant fuccédé à Huneric en 484 , rendit la paix à 
Téglife , &  rappella les catholiques exilés. Mais il y  eut d’a
bord quelque efpèce de perfécution. La tr cilié me année de 
fon règne 7 il rendit à ceux de Cartilage le cimetière de S. 
Agilée , ayant déjà rappellé d’exil l ’évêque Eugène* La dixié
me année en 494, il ouvrit toutes les églifes , après qu’elles 
eurent été fermées environ dix ans &  dem i, depuis le vingt- 
cinquième de Février de la huitième année d’Huneric s jus
qu'au dixiéme d’Août de cette année. Gontamond rappel la 
auiîl tous les autres évêques, à la prière de S. Eugène ; mais 
il mourut deux ans après , 8c fon frere Trafamond lui fuccé- 
da le xqde Septeuibre 496. Il perfécuta les catholiques, non 
par violence comme fes prédécefleurs ; mais leur promettant 
des charges, des dignités, de l’argent, ou l’impunité des cri
mes. Il défendit d’ordonner des évêques aux églifes qui en 
manquoient ; mais ceux qui reitoient , réfolurent de con
cert de ne point obéir à cet ordre. Ils penférent que la 
colère du roi s’appaiferoit ; ou que ii la perfécution s’exci- 
to it , les nouveaux évêques confoleroient les peuples , &  ga- 
gneroient la couronne du martyre. On croit que cette réic- 
iution fut prife l’an 507 , &  deux ans auparavant Eugène de 
Carthage étoit mort à Albi dans les Gaules , où la mémoire 
efl encore célèbre &  honorée, comme dans toute Téglife , 
le treiziéme de Juillet. Il pouvoir y avoir été envoyé par 
Trafamond , ami d’Alaric roi des Vhîgots, 8e: Arien comme 
lui. S. Eugène mourut fous le confulat de Théodore , qui cil 
Tan 505.

Suivant la réfolurion prife par les évêques , on élut promp
tement pluiteurs prêtres &  pluheurs diacres, que Ton enle- 
voit aufli-tôt , &  on les conlacroit évêques : chaque ville 
semprelToit pour n’être pas la dernière à remplir fon liège* 
La province Byzacène fut bientôt pleine d’évêques ? ôc le
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foiinrnté avoir déjà réfolu de les envoyer tous en exil ? &  
premièrement le primat Victor qui les avoir ordonnés. IL 
lut pris 8c mené à Carthage , enforte que la joie des nou
velles ordinations fut iuivie d’une plus grande triileffe. Alors 
S. Fulgence fut ordonné évêque de Rufpe , ville célèbre de 
la même province ; mais il devint lui-même il illnilre , qu’il 
faut reprendre fon hiiloire de plus haut.

Il était de la première nobleffe de Carthage. Le fénateur 
Gordien fon aïeul, chaffé avec les autres par Genferic , pafi 
l’a en Italie 8>c y  mourut. Deux de les fils revinrent en A fri
que ? dans i ’efpérance de recouvrer fa fucceffion. Mais iis ne 
purent demeurer à Carthage ? où leur maifon avoit été don
née aux prêtres Ariens ; &  s’établirent à Telepte dans la By- 
zacène , où le roi leur fit rendre quelques terres. L ’un d’eux 
nommé Claude époula Marianne , femme chrétienne, dont 
en 468 il eut ce fils , qu’i l nomma Fulgence, &  mourut 
peu de teins apres. Sa mere lui fit d’abord apprendre le grec, 
afin qu’il le prononçât mieux ; &  en effet, il le parla toute 
fa vie comme un Grec naturel. Il fut obligé de bonne heure 
à prendre la conduite de les affaires : mais il le dégoûta bien- 
iôt de la vie du monde , &  prenant piaiiir a viiiter fouvent 
des moines , i l fut touché d’un defir ardent de les imiter. Il 
cacha quelque tems ion deffein , s’exerçant dans la maifon 
de la mere à la retraite , au jeûne &  à la prière $ mais en
fin touché d ’un ferai on de S* Auguftin fur le trente-fixiéme 
pfcaume 7 i l  réfolut de fe déclarer.

Un évêque nommé Faufre , relégué par ordre d'Huneric 
près de fon diocèfe, avoit bâti un rnonailére dans le Heu de 
ion exil, &  y  vivoit fi faintement qu’il fe fai foi t refpeCter 
de tous les chrériens. S. Fulgence , qui en étoit fort connu ,  
lui ouvrit fon cœur ; mais le faint évêque, voyant un jeune 
homme noble, riche 8c élevé dans les délices, le rebuta d’a
bord , &  ne le reçut qn’après l’avoir bien éprouvé. Sa mere, 
quoique pïeufe , fut fort troublée de fa retraite ; die vint 
au monaftére , criant &  fe lamentant, comme fi fon fils avoit 
été mort \ &  chargeant d’injures l’évêque Facile, elle le prdTcit 
de le lui rendre. S. Fulgence, qui aimoit tendrement fa mere, 
fut fenfiblement touché de fes cris : mais il demeura ferme ; fîc 
après une telle épreuve, le faint évêque ne fit plus de difficul
té de l’admettre dans fa communauté. Plusieurs de fes amis 
quittèrent le monde à fon exemple, &  entrèrent dans des
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*—  monaftéres. 11 laiffa tous íes biens à fa mere /quoiqu’il eût
° ï \  unfrere nommé Claude, plus jeune que lui :maisii aima mieux 
*'7' que fon frere, s’il fe conduifoit bien, les tînt de la libéralité 

de fa mere.
La perfécution recommençant, Févêque Faufte fut obligé

<, 8i de changer fouvent de place pour fe cacher : ce qui obligea 
S. Fulgence, de l ’avis de Faufte même, de pafferà unmonaf- 
tére voiiîn , dont l’abbé nommé Félix étoit fon ami dès fa 
première jeuneffe. Il voulut céder à Fulgence le gouverne
ment du monaftére , l ’en jugeant plus capable que lui ; &  
enfin du confentement de la communauté , ils convinrent de 
le gouverner enfemble. Fulgence étoit chargé particuliére
ment de l’inftruêHon des freres &  des hôtes ; Félix du tem
porel &  de rhofpitalité. L ’incurfion des barbares les obligea 
de quitter leur monaftére pour chercher du repos plus loin. 
Ils fortirent avec toute leur communauté, &  après un affcz 
grand voyage , il s’arrêtérents au territoire de Sicque , atti
rés par la fertilité du lieu &  par la charité de quelques fi
dèles. Un prêtre Arien, nommé Fé lix , gouvemoit une paroif- 
fe dans le voifinage $ il étoit riche, barbare de naifîance , 
cruel &  très-animé contre les catholiques* Il prit S. Fulgen
ce pour un évêque déguifé en moine , &  craignit qu’il ne 
réconciliât (ecrettement plufieurs de ceux qu’il a voit réduits $ 
&  en efiet, S. Fulgence travailloit autant qu’il pou voit à les 
convertir. Le prêtre Arien mit donc des fentineiies fur le 
chemin pour arrêter les deux amis , &  en effet ils furent 
pris. L ’abbé Félix portoit quelques pièces d’or , pour la fub- 

io. fiftance des freres j &  il les jetta où il put, (ans que les gar
des s’en apperçuffent. On les mena tous deux liés au prêtre 
Arien , qui leur demanda d’une voix terrible : Pourquoi êtes- 
vous venus en cachette de votre pays , contre le fervice des 
rois chrétiens ? Et fans attendre leur réponfe , U commanda 
qu’on les frappât. Alors l’abbé Félix dit : Epargnez mon fre- 
re Fulgence ; il n’a pas la force de fouffrir les tourmens, 
&  mourra peut-être entre vos mains. Tournez votre colère 
contre m oi, je fçais que répondre, je fuis caufe de tout. Le 
prêtre Arien, étonné de cette charité , fit un peu éloigner S. 
Fulgence , &  commanda à fes gens de frapper rudement 
l’abbé Félix , qui étoit ravi de fouffrir pour le délivrer. Mais 
1 Arien ne laiffa pas de faire enfuite happer S. Fulgence , 
qui étant beaucoup plus délicat , ne put long-tems fouffrir
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Jes coups de bâton. Pour avoir donc quelque relâche , il 
s'écria : J’ai quelque chofe à dire, fi on me le permet. Alors 
il commença à raconter Fhiltoire de ion voyage , d'une ma
nière fi agréable , que le prêtre Arien Fadmiroit. Toutefois, 
de peur de paroître vaincu , il dit : Frappez encore , jepeii- 
fe qu’il veut auffi me féduire. Enfin il leur fit rafer la tête 
& ôter leurs habits , &  les renvoya ainfi dépouillés de tout j 
niais en retournant par la plaine où ils a voient été pris, ils 
retrouvèrent tout For que Fabbé Félix avoit jetté j &  louant 
Dieu , ils s’en retournèrent chez eux. Le bruit de cette cruau
té vint à Carthage : car la ville de Sicque étoit de la pro
vince proconfulaire : &  Févêque des Ariens, qui connoifloit 
S, Fuigence &  fa famille, étoit prêt de châtier fon prêtre ; 
mais S, Fuigence ne voulut jamais lui porter fes plaintes, 
& dit à ceux qui l ’y  excitoient :Il n’eft pas permis à un chré
tien de chercher la vengeance en ce monde. Dieu fçait com
ment il doit défendre fes lèrviteurs : &  plufieurs feroient fcan- 
dalifés de voir un catholique &  un moine demander juftice à 
un évêque Arien, Ils fortirent toutefois de cette province, 
aimant mieux s’expofer aux Maures qu’aux Ariens. Ils retour
nèrent au voifinage de leur pays, &  fondèrent un nouveau 
monaftére.

Peu de tems après S. Fuigence admirant les vies des moi
nes d’Egypte, qu’il avoit lues dans les inftitutions &  les con
férences de Cailïen , réfolut d’aller dans leur pays : tant pour 
renoncer à la charge d’abbé , vivre fous Fcbéiflance, que 
pour pratiquer une abftinence plus rigoureufe. Il alla donc à 
Carthage avec un moine nommé Redemptus , &: s’embarqua 
pour palier à Alexandrie. Etant arrivé à Syracufe , il fut re
çu par Févêque Eulalius , qui entre fes autres vertus ché- 
riiîbit la profelfion monaftique , 8c avoit un monailére par
ticulier où il paffoit tout le tems que fes fonélions lui laif- 
Joient de libre. Il reçut S. Fuigence avec beaucoup de cha
rité , comme un fimple étranger ; mais pendant le repas , 
quand on commença à parler des choies de Dieu , lùivant 
la coutume des évêques , Eulalius connut bientôt, aux dis
cours de S. Fuigence, que c’étoit un grand tiofteur fous Fap- 
parence dun fimple moine.

Après le dîner, il le fit venir ; &  ayant appris fon defiein ,  il 
lui dit : Vous avez raifon de chercher la pcrfèftion ; mais il 
cil impolfible de plaire à Dieu íáns la foi* Le pays où vous

LïX;
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— ;—  allez efi féparé de la communion de S. Pierre ; &  tous ces
S°ï' moines dont on admire Fabftinence, ne communiqueront point 

avec vous. Retournez , mon fils , de peur de mettre votre 
foi en danger : moi-même dans ma jeuneffe, avant que d'ê
tre évêque , j’ai eu le même defFein -, mais cette railon m’eu 
a détourné. S. Fulgence fe rendit , &  confendt de demeu
rer quelques mois à Syracufe ; mais dans le petit logement 
que 5. Eulalius lui avoit donné , il commença à exercer lui- 
même l’hofpitalité envers d’autres étrangers , avec le peu 
qu’on lui fourniiioit : ce qui remplit Eulalius d’admiration & 
de joie.

Quand l’hyver fut paffé , S. Fulgence traverfa par terre la
4 13. Sicile , pour aller voir un évêque Àfriquain nommé Rufi- 

nien, qui fuyant la perfécution s’étoit retiré dans une pe
tite ifle , où il pratiquoit la vie monaftique. L’ayant trouvé , 
il le confuita encore fur fon deiîein , &  il en reçut le même 
confeil , de ne point aller en Egypte. Mais avant que de re
tourner , il voulut profiter deFoccafion, &  aller à Rome vi- 
fiter les fépulchres des apôtres. Il y  arriva dans le même tems 
que le roi Théodoric , c’efi-à-dire Fan joo , &  trouva la 
ville toute en joie. Il aiîifta même à la harangue que fit le 
roi en préfence du Sénat &  du peuple , avec toute la pom
pe dont Rome étoit encore capable. A ce fpeéhicle S. Ful
gence dit aux fieres qui Faccompagnoient : Quelle doit être 
la beauté de la Jérufalem célefie , fi telle eft la fplendeur de 
Rome terre fixe ; S i fi tant d’honneur efi: donné en ce mon
de aux amateurs de la vanité , quelle doit être la gloire des 
faints qui contemplent la vérité !

Etant de retour en Afrique , il fonda un nouveau monaf- 
tére dans la province Byzacène , par la libéralité d’un nom
mé Sylveftre, &  y fut le pere d’une grande communauté -, 
mais Famour d’une plus grande retraite le porta à s’aller ca
cher dans une ille en un autre monafiére , où Fon gardoit 
avec plus de févérité l’ancienne difcipline* Il y  vécut comme 
fimple moine : s’occupant à écrire de fa main, &  à faire des 
éventails de feuilles de palme, nécefiaires en ces pays chauds. 
Mais Fabbé Félix & fes moines, ayant appris où étoit Fulgen
ce , obligèrent l’évêque Faufte à le revendiquer comme ion 
moine $ à fon retour, il l’ordonna prêtre tout d’un coup : 
afin qu’il ne pût quitter le monafiére, ni être ordonné dans 
une autre égltfe. Car fa réputation s’étendoit par toute l’A

frique,
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frique , &  on Fauroit demandé pour évêque , fi on avoit pu 
en ordonner. Mais c’étoitle tems où le roi Trafamond em- 
pêchoit les ordinations j &  cette défenfe mettoit Fefprit en 
repos à S- Fulgence , qui n’ignoroit pas le defir des peuples. 
Entinte voyant que les évêques avoient réfolu de faire des 
ordinations malgré la défenfe , il fe cacha fi bien que Ton 
ne put le trouver, &  qu’après Favoir élu en plufieurs lieux 
on fut obligé d’en élire d’autres j mais quand il vit la plu
part des églifes remplies &  les nouveaux évêques condam
nés à l’exil , il crut ie péril paffé , &  revint à fon mona£ 
tére.

La ville de Rufpe étoit demeurée fans évêque , par Fam- 
bition d’un diacre nommé Félix, qui avoit aflez de crédit 
pour empêcher Féleftion d*urt autre , &  trop peu de mérite 
pour fe faire élire lui-même. Les plus honnêtes gens de la 
ville, fçachant que S. Fulgence étoitdemeuré prêtre, s’adref- 
férent au primat Viflor comme on le menoit à Carthage ; &  
obtinrent permiffion de faire ordonner S. Fulgence par les 
évêques voïfins* Alors on afiembla une troupe nombrenfe, 
& on alla furprendre S. Fulgence dans fa cellule , ayant mal 
aux yeux. On le prit, on l ’amena , on le força d'être évê
que , le conduifant à celui qui devoir l’ordonner, Si qui étoit 
averti. Quoique S. Fulgence ne lut point connu en ce lieu- 
là , il ne lailïa pas d’attirer d’abord tous les coeurs par la mo- 
deilie de fon vifage &  de fa démarche , &  la pauvreté de 
fes habits. Le diacre ambitieux aifembla une groffe troupe * 
&: fe mit en embufcade fur le chemin par où on devoit ame
ner S. Fulgence à Rufpe après fa confécration : mais le peu
ple , fans deifein, l’amena par un autre chemin ; il ftit mis 
dans fa chaire, &  célébra les faims myftéres , &  donna la 
communion à tout le peuple. Le diacre céda à la volonté de 
Dieu, &  fe fournir : S. Fulgence le reçut avec bonté , Sc 
l’ordonna prêtre enfuite ; mais il mourut dans l’année , &  le 
procurateur qui avoit foutenu fa brigue tomba dans la pau
vreté: S. Fulgence fut ordonné Fan çoo, étant âgé de qua
rante ans*

Il conferva dans Fêpifcopat les pratiques de la vie monafi» 
tique. Il ne porta jamais d’habits précieux, &  ne fe difpenfa 
point des jeunes. Il n’étoit vêtu que d’une tunique fort pau
vre , hyver &  été , fans ufer de l’orarium comme tous les 
évêques : c’étoit une écharpe de toile autour du c o l , dont 
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eft venue notre étole. Ii ne ponqit pas la chaufîure des clercs, 
mais celle des moines , &  marchoif. fou vent îiuds pieds. La 
chafuble étoit alors un habillement ordinaire qui cou vroit tout 
le corps ; mais il n’en porta jamais de précieufe ou de cou
leur éclatante , ni n’en permit de telles à fes moines- Il por- 
toit par délions un petit manteau noir ou blanc ; &  quand 
il faifoit doux , quelquefois dans le monaftére il ne portoit 
que le manteau- Il n’ôtoit pas même fa ceinture pour dor
mir ; &  il offroit le facrifice avec la même tunique dans 
laquelle il couchoit , difant que pour cette a£Hon il falloit 
plutôt changer de cœur que d’habit. Jamais il ne mangea de 
chair, mais feulement des herbes , des grains &  des œufs, 
tant qu’il fut jeune , fans huile. Enfuite on lui perfuada d en 
ufer, de peur d’affoiblir fa vue. Jamais il ne but de vin , que 
comme un remède , mais avec tant d’eau qu’il n’en fentoit 
point le goût. Avant qu’on avertit les frétés pour l’office de 
la nuit, il veilloit pour prier , lire , difter ou méditer , étant 
détourné tout le jour par les affaires de fon peuple. Quel
quefois il defeendoit pour célébrer les vigiles avec les au
tres. Comme il ne pouvoit demeurer nulle part fans avoir 
des moines , la première grâce qu’il demanda aux citoyens 
de Rufpe , fut de lui donner une place pour bâtir un monaf
tére. Un homme noble, nommé Poftumien , lui donna un pe
tit héritage proche de l’églife ; 8c auffi-tôt S. Fulgctice fit 
venir l’abbé Félix avec la plus grande partie de fa commu
nauté : le refte demeura fous la conduite d’un nommé Vital, 
mais avec la même union entre les deux monaftéres, que fi 
ce n’en eût été qu’un feul.

Cependant le roi Trafamond fit prendre S.Fulgence, pour 
Penvoyer en Sardaigne avec les autres évêques , avant qu’il 
eût le tems d’inffruire fon églife. Il fortit accompagné de 
moines &  de clercs , &  vint à Carthage , où on lui fit des 
préfens qu’il envoya au monaftére qu’il faifoit bâtir , &  sem
barqua fans rien emporter. Ils étoient plus de foixante évê
ques exilés enfemble ; &  quoique S. Fulgence fût le dernier 
par l’ordination, fa fcience &  ia vertu lui donnoient le pre
mier rang. Quand ils s’affembloient pour quelque délibération, 
le primat &  tous les autres vouloient fçavoir fon avis , &  
le chargeoient d’expliquer les réfolutions communes. On le 
chargeoit auffi de répondre , au nom de tous , aux concil
iations des évêques d’outre-mer j c’eft-à-dire , de dreffer les
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lettres où l’on mettait les noms de tous les antres* Et ou
tré ces lettres publiques, chaque évêque le prioit encore d’é
crire pour lui, quand il avoir quelques avis à donner à ion 
peuple , ou quelqu’un à corriger ; &  ceux que leurs évê
ques abfens avoient jpunis de quelque cenfure, s’adreffoient 
à lui pour les appaiier.

Dans les commencemens de cet exil, il ne put former de 
monaftéres , ayant emmené trop peu de moines avec lui : 
toutefois ne pouvant fe palier de vivre en communauté , il 
perfuada à deux évêques , Illuftre &  Janvier, de demeurer 
avec lui ; &  raflemblant des moines &  des clercs, il fit une 
image d’un grand monaftére* Ils avoient même table , ils 
prioient &  lifoient enfemble : feulement les moines le ddHn- 
guoient par une plus grande auftérité que les clercs , &  
ne pofledoient rien en propre. Cette maifon étoit l’ora
cle de la ville de Cagliari : les affligés y  cherchoient la con- 
folation : on y  accoraoit les différends : on y  expliquoit l ’é
criture : on y  faifoit l’aumône ; louvent S. Fulgence , par 
fes exhortations, attiroit à la vie monaûique ceux dont il 
avoit foulage les befoins. Ces bonnes nouvelles venoieot de 
jour en jour à Carthage, &  réjouiffoient le peuple fidèle.

Outre les foixante évêques de la Byzance, le roi Trafa- 
mond en bannit encore plufieurs autres du relie de l'Afrique ; 
enforte que l ’on en compte jufques à deux cens vingt. Ils 
apportèrent avec eux plufieurs reliques d’Afrique en Sardaigne, 
entre autres le corps de S- Auguftin , qui y  demeura deux 
cens ans. Le pape Symmaque envoyoit tous les ans à ces évê
ques exilés de l’argent &  des habits -, &  nous avons une let
tre qu’il leur écrivit, apparemment par Ennodius, puilqu’elle 
fe trouve entre fes œuvres. Avec cette lettre le pape leur en
voya des reliques de S. Nazaire &  de S* Romain,
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T A n d i s  que Trafamond ,  roi des Vandales ,  perfécutoit 

ainfi les catholiques en Afrique : Alaric roi des Viiigots 
Conciled’Agde. en Efpagne , Arien comme lui, les traitoit humainement. Il 
Ta. 4>p: 1318? fit faire en faveur des Romains fes fujets , qui la plupart 

étoient catholiques, un recueil du code Theodofien &  de 
pluiieurs autres livres de l'ancien droit j lui donna autorité, 
du confentement des évêques, &  des plus nobles de chaque 
province. On mit à la plupart des articles de ce recueil, des 
explications, ou plutôt des fommaires , pour en faciliter l'in
telligence. Anien , chancelier d’Alaric , le publia à Aire en 
Aquitaine , la vingt-deuxième année de fon règne ,5 0 6 de 
Jefus-Chrift ; & ‘la même année, le quatrième de Février, le 
roi Tautorifa à Touloufe.

La même année ü permit aux évêques de fon royaume de 
s’aflembler en la ville d’Agde. Il s’y  trouva vingt-quatre évê
ques de diverfes provinces de G aule, qui obéiüoient aux Vi- 
figots : entre autres S. Cefaire d’Arles, qui y préfidoit ; Cy- 
prien de Bourdeaux ; Tetradius de Bourges , Heraclien de 
Touloufe , Sophronius d’Agde , Quintien de Rhodes, il s y 
trouva auffi dix députés d’évêques abfens , dont le dernier 
eft le diacre Leon, envoyé par Verus évêque de Tours. Le 
concile fe tint dans TégUie de S. André , où il y  avoir des 
reliques de cet apôtre , le troifiéme des ides de Septembre , 
fous le confulat de Meflala, la vingt-deuxième année du rè-

Îne d’Alaric : c ’eft-à-dire l’an 506 , l’onzième de Septembre* 
es peres étant affemblés , fe mirent à genoux &  prièrent 

pour la longue vie du roi , &  la profpérité de fon règne , 
&  pour le peuple .* puis s’étant alïis, ils traitèrent de la dis
cipline de réglife , &  firent quarante-huit canons , auxquels 
on en a ajouté depuis vingt-cinq , tirés apparemment d’autres 
conciles fuivans. Ces canons confirment la difcipline déjà éta
blie par pluiieurs autres conciles : voici ce qui m’y  paroît de 
plus remarquable.

Ceux qui retiennent ce que leurs parens ont donné aux 
eglifes ou aux monaftéres, feront exclus de l’églife, jufques 
£ ce qu’fis le rendent, comme étant meurtriers des pauvres.

Jfera $trm* f-
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te concile d’Agde en cite ici un autre * qui eft celui de Vai- 
fon i  tenu en 4 4 Ce  qu’un particulier donne à l’évêque 
pour le falut de ion ame , non pour Futilité de l’évêque , 
doit appartenir à l’églife. Les évêques ne peuvent aliéner ni 
les mations, ni les efclaves de L’églife, ni les vafes iacrés. Si tou
tefois le befoin ou Futilité de l’égltie oblige de les vendre, 
ou les donner en ufufruit, la eaufe doit être examinée par 
deux ou trois évêques votiins , &  l’aliénation autorifée par 
leur foufeription. L’évêque peut affranchir les efclaves qui 
ont bien fervi l’églife ; &  fes fucceffeurs doivent les confer- 
ver en liberté , avec ce qui leur aura été donné en les affran- 
chiffant, pourvu qu’il n’excède pas la valeur de vingt fols 
dor, fbit terre , vigne ou mailon. L ’évêque peut donner 
aux clercs, ou aux étrangers , l’ufage des choies de peu de va
leur , &  les moins utiles à l’égliie : &  même les aliéner en 
cas de befoin, fans en confulter fes confrères. Il en peut 
nier de même des efclaves fugitifs , qu’on ne peut garder. 
Si l’évêque n’ayant point d’entans. latife héritier un autre 
que réglife, on doit reprendre tout ce qu’il a aliéné du bien 
de i’égfife : s’il a des enfans , ils indemmferont l’égltie fur 
le bien qu’il leur a laiffé, Les clercs qui auront détourné les 
titres de l’égiife , l ’indemniferont à leurs dépens * &  feront 
excommuniés.

Tous les clercs qui fervent fidellement réglife, doivent re
cevoir des gages à proportion de leur fervice* C ’étoit là l’an
cienne règle : toutefois on commençoit dès-lors à donner à 
quelques clercs des fonds en ufufruit, comme il a été mar
qué, Cela paroit encore par un autre canon de ce concile,

3ui permet aux prêtres &  aux clercs, foit de la ville , foit 
u diocèfe , de retenir les biens de l’églife, &  fans pouvoir 

les vendre ou les donner : fous peine d’indemnifer l’églife de 
îeür bien propre, &  d’être privés de la communion. Voilà 
donc l’origine des bénéfices. Les clercs délobéiffans, qui né
gligent d’affifter à l’églife &  de faire leurs fondions , feront 
effacés de la matricule, &  réduits à la communion étrange  ̂
te ÿ c’eft-à-dire , traités comme des clercs étrangers : mais 
s’ils fe corrigent , ils feront rétablis. Si un clerc abandonne 
fa fonftion &  fe réfugie auprès d’un juge féculier , pour évi
ter la févérité de la difdpJine , il fera excommunié avec ce
lui qui lui aura donné prote&i on. Un clerc ne doit appelier 
perforine devant un juge féculier f fans la penniffion ae 1 é-
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yêque , principalement ep matière criminelle ; mais il doit 
répondre s’ile ft appelle* Le féculier qui aura fait un mauvais 
procès à régiife ou à un clerc , &  Taura perdu , fera ex
communié. Si des clercs portent de grands cheveux , l’archi- 
diacre les leur coupera malgré eux. Leurs habits & leur 
chauflure doivent auffi convenir à leur état. C ’eft que les 
Barbares, qui dominoient dans les Gaules , portoient les che
veux longs. On ne doit ordonner les diacres qu'à vingt-cinq 
ans , les prêtres &  les évêques qu'à trente , ni donner le voile 
aux vierges qu'à quarante.

Ceux qui demandent la pénitence , doivent recevoir de 
l’évêque l’impoiition des mains , &  le cilice fur la tête , com
me il eft établi par-tout. S'ils ne veulent pas couper leurs 
cheveux ou changer d'habits , ils feront rejettés. On ne 
confiera pas aifément la pénitence aux jeunes gens, à eau- 
fe de la foibleffe de l’âge. Mais à la mort on ne refit- 
fera à perfonne le viatique , c’eft-à-dire l’abfolution. Tous 
les enfans de l’églife jeûneront le carême, même les famedis * 
&  il n’y  aura que les dimanches d’exceptés. C ’eft qu’il y avoir 
des églifes qui ne jeûnoient pas le famedi. En toutes les égli- 
fes on expliquera le lymbole aux compétans en même jour ; 
c’eft-à-dite , huit jours avant Pâque. Les féculiers qui ne 
communieront pas à Noël , à Pâque &  à la Pentecôte , ne 
feront pas tenus pour catholiques. On peut permettre des 
oratoires à la campagne, à ceux qui font loin des paroiffes, 
pour la commodité de leur famille ; mais on doit paffer les 
jours lotemnels dans la ville , ou venir à la paroifle : ces jours 
font Pâque, N oël, l'Epiphanie , l’Afcenfion, la Pentecôte, la 
S. Jean , &  les autres grandes fêtes. Les clercs, qui ces joursdà 
oferont célébrer les meffes dans les oratoires , fans la per- 
miflion de l’évêque , feront excommuniés. Ces réglemens fem* 
blent vehir de ce que les Barbares, iuivant les mœurs Germa
niques , demeuroient à la campagne plutôt que dans les vil
les , &  peut-être les Romains commençoient à les imiter. Il 
eft ordonné aux féculiers d’afiifter les dimanches à la méfié 
entière , &  de ne point fortir avant la bénédiftion de l’évê
que : car il n’étoit pas permis aux prêtres de la donner. Cé- 
toit cette bénédiftion folemnelle qui le donne encore aux 
grandes fêtes avant la communion , fuivant Tufage de quel* 
ques égiilês.

S, Ceiaire, qui préfidoit au concile 7 étoit zèle contre cet
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ahai. Un jour étant à Fautel, il vit quelques perfonnes qui 
fortoient de Féglife après l’évangile , pour ne pas écouter Ion 
fermon. Auffi-tôt il s’écria : Que faites-vous } mes enfans , 
où allez-vous ? demeurez pour l’intérêt de vos âmes ; vous 
ne pourrez pas en faire autant au jour du jugement. Cela l’o
bligea à faire fou vent fermer les portes après l’évangile : &  
enfui ceux qui avoient voulu fortir , lui fçurenr gré de cette 
conduite falutaire. Nous avons deux fermons de lui fur ce 
fujet : dans le premier defquels il dit , que la meffe ne con- 
fille pas dans les leôures , mais dans l’oblation &  la coulé- 
ctarion du corps &  du fang de N. S*

Le concile d’Agde règle encore l’office de Féglife par ce 
canon : Il faut avoir foin , comme il le pratique par-tout , 
qu’après les antiennes , les prêtres 6c les évêques difent des 
colieéles : que l’on chante tous les jours les hymnes du ma
tin & du foir : qu’à la fin des offices après, les hymnes , on 
dife des capitules tirés des Pfeaumes ; 6c qu’après la col- 
lefte du foir, le peuple foit renvoyé avec la bénédiftion de 
levêque. J’entens ici par le mot d’antiennes ou antiphones , les 
Pfeaumes chantés à deux chœurs , comme dans l’hifloire de 
S. Ambroife * &  S. Cefaire explique dans un de fes fermons 
ce qui eft ordonné dans ce canon. Car il recommande de 
prier après que l’on a chanté : &  dit que chanter , c’eft 
femer $ &  prier, c’eft couvrir le grain , de peur que les oi- 
feaux ne l’emportent. Il veut que l’on baille la tête pendant 
la prière , Sc même que Fon fléchifle les genoux quand le 
diacre en avertit à haute voix : ce qui montre l ’antiquité de 
ces faintes cérémonies.

Le concile d’Agde défend aux clercs &  aux laïques de s’ap-

euer aux augures , 6c à cette efpèce de divination que 
appelloit les forts des faints f &  qui s’infinuoit fous pré

texte de religion. C ’étoit d’ouvrir quelque livre de Fécritu* 
re , &  prendre pour préfage de l’avenir les premières pa
roles que Fon rencontroit à Fouverture du livre. S. Auguf- 
fin avoir marqué &  condamné dès fon tems cette fuperftï- 
tion : on la défend ici fous peine d’excommunication, &  tou
tefois elle prévalut de plus en plus.

Touchant les moines , le concile défend de fonder un nou
veau monaftére fans la permiffion de l’évêque ; 6c d’ordon
ner les moines vagabonds * dans les villes ou dans les paroif- 
fo  de la campagne ,  û leur abbé n’en rend témoignage. U *
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moine paffant d’un monaftére à fautre , n’y  fera point reçu 
fans la.permiffion de fon abbé, Elle fera auffi néceflaire à l’é
vêque , pour ordonner un moine. Les monaftéres de filles fe
ront éloignés de ceux des hommes : pour éviter non feule
ment les tentations du démon , mais les mauvais difcours des 
hommes. Ce font les principaux canons du concile d’Agde, 
Les évêques s’étoient propofé d’en tenir un l’année fuivante 
à Touloufe , où Ton efpéroit que fe trouveroient les évê
ques d’Efpagne , qui obéiffoient au même roi Alaric. Mais 
la guerre qui furvint empêcha apparemment l’exécution de 
cedeflein. Il y  avoit à Âgde un monaftére de 360 moines, 
fondé quelque tems auparavant fous l’évêque Betique , par 
S. Sevére , natif de Cyrie , qui mourut vers l’an 500.

S. Cefaire lui-même pratiquoit la vie monaftique, 11 na
quit en 470 , au territoire de Châion-fur-Saone , d’une fa
mille diftinguée pour fa piété. Ayant environ fept ans, il don- 
noitfes habits aux pauvres qu’il rencontroit j &  revenant au 
logis demi-nud , il difoit que les pafians l’avoient dépouillé* 
A dix-huit ans , ii pria S* Silveftre , évêque de Châlon , de 
lui couper les cheveux &  lui changer d’habit pour l’engager 
au fer vice de Dieu : ce qu’il obtint j mais deux ans après, 
le defir d’une plus grande perfeétion le fit retirer fectette- 
ment au monaftére de Lerins, fous la conduite de l’abbé Por- 
caire* Etant tombé malade par fes auftérités , l’abbé l’en
voya à Arles, pour le faire traiter : &  il y  fut reconnu par 
l ’évêque Eonius , comme étant de fon pays &  fon parent. Il 
le demanda à l’abbé Porcaire , &  auffi-tôt l’ordonna diacre , 
&: puis prêtre j mais Cefaire ne quitta point pour cela le 
chant de l’office , &  le refte des obfervaçces monalHques* 
L’abbé d’une ifle voifine étant mort , Eonius lui donna la 
conduite de ce monaftére. Trois ans après il déclara à fon 
clergé &  à fon peuple , qu’il deiïroit avoir Cefaire pour 
fucceifeur , afin de rétablir la difcipline monaftique. Il mou
rut :&  Cefaire , fçaehant qu’on vouloir effeéHvement le faire 
évêque , fe cacha entre des fépulchres * mais il en fut tire 
&  ordonné évêque d’Arles en 501 , étant âgé de trente ans, 
&  gouverna cette églife plus de quarante.

D ’abord il inftitua que les clercs chantaiTent tous les jours 
l’office de Tierce , de Sexte &  de None dans leglife de S. 
Etienne , afin que les pénitens &  les autres féculiers ptiffent 
y  affilier. Pour l’office de Prime 7 on ne le difoit que le di*

manche
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manche, le famedi &  les fêtes folemnelies* Il obligea suffi 
les laïques à chanter comme les clercs des pfeaumes &  des 
hymnes , afin qu'ils n’eufient pas le tems de caufer dans Té- 
irlife. Les uns chantoient en grec , les autres en latin ; foit 
u caufe des étrangers , foit que le grec fut encore en ufage 
dans ce pays 7 oit les Grecs avoient fondé Marfeille &  tant 
d'antres colonies-Nous avons un fermon de S. Ce faire où 
il témoigne à fon peuple la joie qu’il a de les voir chanter 
des pi estimes, comme il defiroit depuis pluiieurs années, â 
l'exemple des villes voiiînes* Il les exhorte à ne pas feule
ment chanter de la bouche , mais à conformer leurs penfées 
¿c leurs mœurs aux paroles qu’ils prononcent. Dans un au
tre fermon il les exhorte à prier attentivement, &  à rejerrer 
les diftra&tons avant que de fe profterner pour l’oraifon. 
Car, dit-il , on adore l’objet auquel on penl’e pendant la 
prière. Celui qui penfe en priant à la place publique ou à 
fa maifon qu’il bâtir , adore la place ou fa mai fon. Il les 
exhorroit pendant le carême à venir de bonne heure à l’offi
ce de la nuit : à affilier à tierce , à fexte &  à none , &  à 
ne s’en pas difpenfer fans grande néceffité ; à ne fe pas con
tenter d’entendre lire récriture dans l’égliÎe , mais à la lire 
encore dans leurs maifons. On lifoit auiîi aux offices de la nuit 
les acles des martyrs ; &  quand les leftures étoient longues, 
S. Cefaire permettoit à ceux qui étoient incommodés de s’aG 
feoïr : car l’ufage étoit de les entendre debour.

II lailfoit aux œconomes &  aux diacres tout le foin du 
Temporel, pour s’appliquer tour entier à la leftute &  à la pré
dication. Il prêchoit tous les dimanches Sc toutes les fêtes : 
il donnoit de fes fermons à ceux qui le venoient voir $ &  
en envoyoit aux évêques éloignes , non feulement dans les 
Gaules, mais en Italie ik  en Êlpagne. Quand il ne pouvoït 
prêcher lui-même , il faifoit lire par des prêtres ou par des 
diacres fes fermons, ou ceux de S* Ambroife &  de S. Au- 
guiiin  ̂ &  comme quelques évêques le plaignoient que c’é- 
toit leur confier la prédication contre l’ufage de ce tems-là ,
U difoit : S’ils peuvent lire les paroles des prophètes , des 
apôtres &  de Notre-Seigneur , ils peuvent bien lire les ntW 
très. Souvent il faifoir, lire des homélies à matines &  à vê
pres , afin que perfonne ne fut privé d’inttruffion. Son Hyle 
étoit iîmple &  accommodé à la portée de fes auditeurs. Il 
entroit dans un grand détail f  &  prêchoit contre les vice» - 
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qui régnoient le plus * fur-tout il reprenoit ceux qui obfer- 
voient les augures, qui honoroient des arbres ou des fon
taines , ou gardoient quelque autre refte de paganifme. On 
trouve de lui jufques à cent deux fermons , donr ptufieurs 
ont été attribués à d’autres peres , particulièrement à S. Au- 
guftin qu’il avoir le plus aimé.

La tranquillité de fa vie fut troublée par la calomnie d’un 
de fes fecrétaires , qui fit dire au roi Àlaric , que l’évêque 
Cefaire étant natif de Châlon-fur-Saone , faifoit tous fes ef
forts pour foumettre aux Bourguignons la ville &  le terri
toire d’Arles-Cependant le faint évêque faifoit tout le contrai
re , &  prioit jour &  nuit à genoux pour la paix des nations 
&  le repos d is  villes en général* Le roi ,fans examiner, l’en
voya en exil à Bourdeaux. Le feu prit une nuit dans la vil
le , &  le peuple accourut vers S. Cefaire , lui criant de l’é
teindre par fes prières. Il fe profterna en oraifon devant les 
flammes, &  aufîi-tôt elles s’arrêtèrent : ce qui le fit regar
der comme un apôtre dans le lieu de fon exil* Le roi Alaric, 
ayant reconnu fon innocence, ordonna qu’il retournât à fon 
églife , &  que fon accufateur fut lapidé. Le peuple accou- 
roit déjà avec des pierres : mais S. Cefaire l’ayant appris , 
alla promptement trouver le roi , &  obtint fa grâce , pour 
lui donner le moyen de faire pénitence. A fon retour tout le 
peuple vint au devant de lui avec des cierges &  des croix, 
en chantant des pfeaumes, &  crut lui être redevable d’une 
grande pluie qui tomba alors après une longue féchereffe.

Plufieurs évêques des Gaules furent chaflés de leurs fiéges 
par des foupçons femblabies , de favorifer une domination 
étrangère* Ainfi Aprunculus , évêque de Langres, devint fuf- 
pe£i aux Bourguignons : parce que la terreur des François 
étoit répandue dans le pays, &  que tous defiroient les avoir 
pour maîtres. La haine des Bourguignons contre le faint évêque 
alla fi loin , qu’il fut ordonné de J e  tuer fecrettement. Ce 
qu’ayant appris à Dijon , qui étoit fa patrie, il fe fit defeen- 
dre de nuit par deffus la muraille &  le fauva en Auvergne, 
oîi il fuccéda à S* S i d o i n e &  fut Tonziéfiie évêque de Cler
mont* Son fucceifeur Euphrafius reçut S. Quintien évêque 
de Rodés , chaiTé fous le même prétexte* Car depuis la con- 
verfion de C lovis, les François étoient encore plus defirés. 
Ainfi étant furvenu un différend entre les citoyens de Rodes 
&  leur évêque, ils lui reprochèrent qu’il vouloir fe fou rn i
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tte ai*x François. Les Goths qui demeuraient dans la ville fe 
ïe periuadérent, &  réfolurent de le tuer. Mais il en fut averti, 5
gr partit de nuit avec les plus fidèles de fes ferviteurs, pour fe 
retirer en Auvergne où l’évêque Enphrafius le reçut humaine
ment , &  lui donna des maifons , des terres &  des vignes : 
diiant que les biens de cette églife étoient fuffifarts pour les 
entretenir tous deux. L’évêque de Lyon lui donna aulïï quel- Gre^vîuPp. 
que bien que l'on églife avoir en Auvergne. S. Quintien fut 
enfui te évêque de Clermont , &  vécut jufques à une extrê
me vieiliefle: l’églife honore fa mémoire le quatorze de Juin. Martyr. Æ.14.
Le même prétexte d’intelligence avec les François, fit auili ^31,
chalî’er par les Goths Volufien feptiéme évêque de Tours, 
fuccefleur de S. Perpète, qui fut envoyé à Touloufe &  y  
mourut. Verus fon fuccefleur fut chaffé pour le même fujet,
& mourut aufli en exil.

Il parut bien par la fuite qu’Alaric roi des Vifigoths avoit ty r 
raifonde craindre les François , puifqu’il périt de la main de S* Sewrind'A- 
Clovis. Mais avant cette guerre , Clovis tomba malade d’u- .
ne hevre quarte la vingt-cinquieme année de ion régné, 50y jîs. p.^ m 
de Jefus-Chrift , &  en fut affligé pendant deux ans , fans u,Fcfr.fm 
trouver de fecours ni dans fart des médecins , ni dans les 54?r' 
prières des évêques. Enfin Tranquillin ion médecin lui con
seilla d’envoyer au monaftére d’Agaune, où repofoient les 
reliques de S. Maurice , &  dont l’abbé Severin guériflbit 
grand nombre de maladies. Le roi y  envoya un de les cham
bellans nommé Tranioaire , qui amena le faint abbé. Paflantà 
Nevers il trouva que l’évêque Eulalius éroit malade depuis 
un an, &  avoit perdit fouie &  la parole. Il le guérit par lés 
prières ; enforte qu’il lé leva le même jour , vint à féglilè, 
offrit le faint facrifice &  bénit le peuple. Entrant à Paris, S,
Severin trouva à la porte un lépreux qu’il guérit, le ballant &  
lui appliquant de fa falive*

Quand il fut chez le roi , il Ce proflema en prière devant 
fon Ht ; puis s’étant levé , il cta fa chanible 8c en revêtit le 
roi, que la fièvre quitta aufli-tôt. ClovisjbéniflantDieu, fe 
jetta aux pieds du faint abbé, &  lui dit : Mon pere, je vous of
fre mon tréfor, prenez-en ce qu'il vous plaira pour les pau
vres j &  je fais grâce à tous les criminels arrêtés dans mon 
royaume. S. Severin guérit plufieurs autres malades dans la 
ioaifon du roi &  dans toute la ville de Paris : puis il en par
fit & arriva à Çhâteau-Landon en Cannois 7 où Dieu lui
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avoit révélé qu?il devoit mourir. Il le déclara à deux prê
tres qu’il y trouva, nommés Pafcafe Se Urficin j &  leur re
commanda le prêtre Fauile qui Favoit fervi trente ans. Trois 
jours après il mourut : les deux prêtres Penfévelirent avec 
honneur , &  il fe fit quantité de miracles à fon tombeau ; ou 
le roi Childebert, fils de C lovis, fonda depuis une égüfe , 
aujourd’hui ferviepar des chanoines réguliers* On honore S. 
Severin l’onzième de Février.

Clovis étant guéri dit aux fiens : Je fouffr.e avec grande 
peine que ces Ariens occupent une partie des Gaules : allons 
avec le fecours de Dieu les vaincre Se conquérir ce pays. 
Tous approuvèrent fon defTein , Se les troupes marchèrent 
vers Poitiers où Aiaric étoit alors. Cependant pour attirer les 
bénédiftions du ciel fur cette entreprife * Clovis fonda à Pa
ris une grande églife en l’honneur de S. Pierre S. Paul fur 
ie tombeau de fainte Geneviève 5 décédée quelques années 
auparavant. Cette fainte fille étoit fi célèbre par tout le mon
de , que S. Siméon Stylite en demandoit des nouvelles aux 
marchands qui venoient de Gaule. Elle fit un grand nombre 
de miracles Se fecourur fouvent la ville de Paris , particulié
rement dans une grande famine. Nonobftant fes auftérités , 
elle vécut plus de quatre-vingts ans j Se mourut à Paris vers 
Fan j 00 , le troifiéme de Janvier 5 jour auquel Féglife hono
re encore fa mémoire. On bâtit d’abord fur fon fépulchre 
un oratoire de bois j mais enfuite le roi Clovis, par le con- 
feil de la reine Cio tilde , y  fit commencer une grande cgli- 
fe que la reine acheva après fa mort. Il y  avoit à l’entrée 
trois galeries , apparemment pour enfermer la cour ; Se des
Î>eintures qui repréfentoient les patriarches 5 les prophètes ,  
es martyrs Se les confeffeurs. Il s*y fit un grand nombre de 

miracles , Se dès le même fiécle on avoit recours à l’inter- 
ceifion de fainte Geneviève pour les fièvres , comme on fait 
encore à préfent. Son nom eft demeuré à cette églife, qui 
fut d’abord fervie par des moines.

Le roi Clovis, avant que d’entrer dans les pays des Goths, 
défendit â toute fon armée de piller les vafes facrés des cgli- 
fes , ni de faire aucune infulte aux vierges ou aux veuves 
conlacrées à Dieu , aux clercs, à leurs enfans, à leurs do- 
meiliques , ou aux ferfs des églilès. Et il en avertit les évê
ques après la guerre afin que chacun pût répéter ce qu’il 
avoir perdu 7 Se même demander la liberté des captifs. Il fit
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■ obferver exaftemem cette ordonnance. Pafiant près de Tours 
il fit publier un ban , portant défenfe de rien prendre que 
Therbe &  de l’e au , pour le refpeét de S. Martin. Un foldat 
ayant trouvé du foin , dit : C ’efl auiîi de Therbe , &  Ten** 
leva de force à un pauvre homme à qui il appartenoir. Le 
roi le fit mourir auiîï-tôt, &  dit : Où fera Teipérance de la 
victoire , fi on offenfe S. Martin ? Cet exemple retint tou
te l’armée. Le roi envoya à Téglife de S* Martin des dépu
tés avec des préfens , demandant à Dieu un préfage de la 
viftoire. Comme fes ferviteurs entroient dans Téglife , le pri- 
micier entonna par hafard ce verfet du pfeaume : Vous m’a
vez donné de la force pour la guerre , vous avez mis mes 
ennemis fous mes pieds. Les envoyés rendirent grâces à Dieu, 
firent des voeux à S. Martin, &  portèrent au roi cette agréa
ble nouvelle. Quand il fut près de Poitiers, il lit encore con- 
ferver avec grand foin les terres de S. Hilaire.

Près de-là étoit le monaftére de S. Maixent, natif d’Agde 
& difciple de S. Severe. Etant venu en Poitou 5 il fe mit lous 
la conduite d’Agapit prêtre &  abbé -9 &  pour fc mieux ca
cher il quitta le nom ci Ajutor, qu’il avoit reçu au baptême- 
Le roi Clovis , ayant appris fon mérite, lui rendit de grands 
honneurs, ék lui donna une terre nommée Mil on , êc plu- 
fieurs autres chofes* S. Maixent mourut quelque tems après, 
âgé de foixanre-hult ans , le z6  de Juin , jour auquel Té
glife honore fa mémoire. Son nom eft demeuré non feulement 
au monaftére , mais à une ville entière. Clovis vint aux 
moins avec Alaric , &  le défit près de Vouillé en Poitou , 
Tan 507 , vingt-troifiéme du règne d5Alaric ; dont le fils le 
fauva en Efpagne , &  fut depuis reconnu roi des Yifigorhs 
qui en tenoient la plus grande patrie. Cependant Clovis con
quit prefque toute l ’Aquitaine, &  Tannée fuivantc 508 il s’a
vança julques à Toulcufe, d’où il enleva tous les tréiors dA- 
Jaric : car c’étoit fa réfidence. De-Ià Clovis vint à Angou- 
lème, puis à Tours , où il fit de grands préiens à Téglife 
de S. Martin. Enfin il vint à Paris, &  y  établit fa demeure, 
fe logeant au palais que l’empereur Julien avoit fait faire 
hors de la ville au midi, &  près duquel Clovis faifoit bârir 
Téglife des faints Apôtres.

Cependant la guerre continuou dans la Gaule Narbon- 
noife. Les François , aidés par les Bourguignons, vouloïent 
achever d ’en chaffer les Goths, foutenus par Théodoric toi
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d’Iralie , qui prenoit les intérêts du jeune Amalaric leur roi ; 
fils de Ta fille* Les François &  les Bourguignons afliégeoient 
Arles, quand un jeune clerc parent de l'évêque S* Cefaire, 
craignant d'être pris avec la ville , descendit de nuit par le 
mur avec une corde , &  fe rendit aux ennemis  ̂ Les Goths 
qui étoient dedans Payant appris , fe jettérent fur le faint 
évêque , avec le peuple féditieux &  les Juifs T qui crioient 
le plus haut de rous : difant qu’il avoit envoyé fon parent 
pour livrer la ville. On n’écouta point fes défenfes , on le 
tira de la maifon de Téglife, &  on le garda étroitement dans 
le palais , à deffein de le jetter la nuit dans le Rône , ou leu* 
fermer dans le château d’Ugerne, qui eft à préfent la ville 
de Baucaire. Mais les afliégeans empêchèrent les Goths de 
faire paffer la barque oii ils avoient mis le faint évêque : ainfi 
les Goths le ramenèrent , &  le cachèrent iï bien dans le 
palais, qu’aucun catholique ne pouvoit fçavoir s’il étoit en 
vie.

Une nuit un Juif, qui étoit de garde fur la muraille, jetta 
du côté des ennemis une lettre attachée à une pierre. Mais 
le lendemain l’attaque ayant celle, quelques habitans qui for
ment trouvèrent la lettre &  la portèrent dans la ville. Elle 
fut lue publiquement dans la place j &  on vit que les Juifs 
invitoient les afliégeans à planter leurs échelles de nuit au 
lieu ou ils feroient de garde , à la charge de les garantir 
de la captivité &  du pillage* Le Juif qui avoit écrit la lettre 
fut convaincu &  puni, &  S. Cefaire juftifié &  mis en liber
té* Toutefois les François &  les Bourguignons furent obli
gés de lever le flége , &  Arles fut délivrée- Les Goths y 
amenèrent un grand nombre de captifs, dont on remplit juf- 
ques aux églifes \ &  comme ils manquoient de vivres &  
ahabits , S* Cefaire leur en fournit abondamment , y  em
ployant l’argent que fon prédécefleur Eonius avoit laifle au 
tréfor de l’églife. Il ôta même celui dont les colomnes &  les 
baluftrades étoient ornées, &  donna jufques aux encenfoirs, 
aux calices &  aux patènes , difant : Norre-Seigneur a fait la 
cène dans un plat de terre , <k non en vaiiteile d’argent * 
on peut bien donner fes vafes pour racheter ceux qu’il a 
rachetés par fa propre vie. Je voudrois bien fçavoir , fi ceux 
qui trouvent mauvais que Ton rachète les ferviteurs de 
Jefus - Chrift aux dépens de fes vafes , ne voudroient pas 
eux-mêmes être rachetés à ce prix , fi le même malheur
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Icnr arrivoît ? Saint Cefaire avoit grand foin des malades : 
il leur deftina nne maifon très - fpacieufe où ils pouvoient 
entendre Toflice en repos, &  où ils éroienr bien fervis, Il don- 
noit accès facile aux pauvres , &  ordonnoit toujours à celui 
qui le fervoit, de voir s’il n y  avoir point à la porte quel
que pauvre qui n’oiat entrer*

Quand la ville d’Arles fut affiégée , îl commençoit à bâ
tir un monaftére de filles , &  il y  travailloit même de fa 
main : mais les barbares en ruinèrent une grande partie, pour 
prendre le bois* Il l’acheva quand le fiége fut levé , &  y  
fit une grande églife , partagée en trois : lé milieu à la fain- 
te Vierge, un des cotés à S- Jean , l’autre à S, Martin. On 
donna toutefois au monaftére le nom de S. Jean ; mais enfin 
celui de S- Cefaire lui eft demeuré* Toute l’églife fut pa
vée de grands coffres de pierre , taillés exprès pour la fé- 
pulture des religieufes. Pour gouverner ce monaftére , S. 
Cefaire fit revenir fa fœur Cefaire de Marfeille, où il l'avoir 
envoyée s’inftruire de la vie monaftique : apparemment dans 
le monaftére de filles , fondé par Caffien* Cefaire entra dans 
le nouveau monaftére avec deux ou trois compagnes ; mais 
elle eut bien-tôt une grande communauté.

La clôture y  étoit exafte, &  c’eft le premier article de la 
règle, que S. Cefaire donna à cette maifon, &  qui fut de
puis reçue en plufieurs autres- Non feulement les religieulcs 
ne fortoient jamais: mais perfonne n'entroit dans l’intérieur 
du monaftére , ni homme, ni femme ; non pas même dans ifé- 
glife. Si ce n'étoit des évêques, des abbés ou des religieux 
de vertu connue , pour y  faire leurs prières : un prêtre, un 
diacre, un foudiacre , avec un ou deux leôeurs , pour cé
lébrer quelquefois la meffe* Au dedans pou voient entrer, en 
cas de néceftité , les évêques , le provileur &  les ouvriers, 
pour les réparations des bâtimens. Le provifeur étoit com
me un intendant pour les affaires du dehors* Il y  avoit un 
parloir pour recevoir les vifites : mais l’abbeffe n’y  devoit al
ler qu’accompagnée de deux ou trois foeurs , les autres avec 
une ancienne. Il étoit défendu de donner à manger à per
fonne , pas même à l’évêque.

On éprouvoit les religieufes pendant un an , avant que de 
leur donner l'habit : on recevoit des veuves &  des filles mi
neures ; ce qui montre que le canon du concile d'Agde , de 
oo donner le voile qu'à quarante ans, ne regarcoir pas le
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commun des reJigieufes# On pouvoit recevoir des- pentes- 
filles cle iîxoufept ans : mais on ne prenoit point de penfion- 
naires- Il étoit fur-tout défendu devoir rien en propre, & l’ab- 
beife même ne pouvoit „avoir de fervante-On ne pouvoit rien 
recevoir de dehors, ni rien donner. Aucune teligieufe n’avoir ni 
chambre, ni armoire , ni rien qui fermât. Elles couchoient en 
diiFérens Jits, mais dans une- même- chambre. Les vieilles & les 
infirmes avoient une autre chambre commune. Les lits croient 
iimples , fans aucun ornement aux couvertures ; leurs habits 
blancs : leur coeffure ne pouvoit excéder en hauteur la me- 
fure marquée dans la règle , qui efl d'un pouce &  deux H* 
gpes. Elles faifoient elles-mêmes leurs habits , &  s'occupoient 
ordinairement à travailler en laine. On leur donnoit chaque 
jour ia tâche qu'elles dévoient remplir : mais il ne leur étoit 
point permis de travailler en broderie , ni de blanchir ou 
raccommoder des habits pour des perfonnes de dehors* Les 
ornemens mêmes de leur églife n’étoient que de laine ou de 
toile , &  fans broderie ni fleurs. II . y avoit de ces religieu- 
fes qui s’occupoient à’écrire en belles lettres les livres faims. 
Elles apprenoient toutes à lire , &: faifoient tous les jours 
deux heures de lefture , depuis fix heures du matin jufques 
à huit : on lifoit encore pendant une partie du travail.

Elles jeûnaient pendant le mois de Septembre &  d’Ofto* 
bre , le lundi , le mercredi &: le vendredi. Depuis le pre
mier de Novembre jufques à Noël , tous les jours 3 hors les 
fêtes &  le famedi : avant l’Epiphanie , fept jours ; depuis 
l'Epiphanie jufques au carême , le lundi , le mercredi & le 
vendredi. On leur donnoit deux portions à dîner , trois à 
fouper : jamais de grolfe viande , mais de la volaille aux in- 

, firmes. Elles n’uioient de bain, que par l'ordonnance du mé
decin. Les correêfions étoient les réprimandes, l'excommu
nication : c'eft-â-dire , la iépuration de la prière ou de la ta
ble commune ; &  enfin la difcipline , c eft-à-dire la flagel
lation. Les eveques ufoîent de cette efpèce de côrreflion , 
non feulement fur leurs efclaves, mais fur les hommes li
bres de leur dépendance j â: 011 remarque comme une preu
ve finguliére de la douceur dé S. Cefaire , qu'il ne faifoit ja
mais donner plus de trente-neuf coups de fouet, fuivanx la 
loi de Moï/e*

On fit quelques reglemens touchant la difcipline monalK-
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Ane dans îe premier concile dO riéans, tenu Van $11 , fous 
le coni'ulat de Félix , le dixiéme de Juillet* C ’étoit le roi 
Clovis qui avoit ordonné aux évêques de s’affembler , les 
a y a n t  confnltés fur divers articles. Ils firent trente-un canons, 
qu’ils envoyèrent au r o i, le priant de les appuyer de ion au
torité, Le premier eft pour la confirmation des afyles , fui- 
vant les canons &  la loi Romaine, Il eft défendu d’enlever 
les criminels, non feulement de Jeglife, mars du parvis &  
de h  màifon de Vévêque ; ni de les rendre, qu’après avoir 
pri.fi ferment de ne leur faire fooffrir ni mutilation ni autre 
peine ; mais à la charge auffi que le coupable fatisfera à la 
parue , &  que celui qui aura violé fon ferment fera excom
munié, Que fi la parue intéreffée ne veut pas recevoir la 
compofinon, &  que le coupable s’enfuie , les clercs ne font 
pas obligés â le repréienter* II étoit ordinaire aux barbares de 
couper les pieds , les mains , ou quelque autre partie du 
corps , à ceux qu’ils vouloienr punir ; c’eft pourquoi il eft 
louvent parlé depuis ce tems de mutilation de membres* il 
croit auflï de leur ufage de coinpofer de tous les crimes, pour 
certaines amendes , comme Von voit dans leurs loix.

Le concile défend d’ordonner aucun fécuiicr , ians le com
mandement du roi , ou le conlentement du juge ,* mais il 
ajoute , que ceux dont les peres & les ancêtres auront été 
dans le clergé , feront fous la puiffance des évêques* Ce qui 
femble rcftraindre la défenfe aux familles des barbares , qui 
jniques-là étoient rarement admis dans le clergé* Le ferf or
donné ài’infçu de ion maure, demeurera clerc ; mais Vévêque, 
ou celui qui Va fait ordonner, en payera le prix au double* 
Le> prêires, les clercs , les abbés &  les religieux ne doivent 
point aller demander des grâces au prince, fans la permiffion1 IJ > a  ̂ 1de 1 cveque*

Les abbés feront fournis aux évêques, qui les corrigeront 
s’ils manquent contre la règle T &  les aflenibleront une fois 
Van. Les moines obéiront aux abbés, qui leur ôteront ce quils 
auroienr en propre , &  reprendront les vagabonds avec le 
fecours de Vévêque , pour les punir félon la règle. On ne 
fçait quelle étoit la règle dont il eft fait mention dans ce 
concile $ Sr il ne paroit pas qu’il y  en eût alors dans les 
Gaules , qui fût commune à tous les monaftéres. Il eft défendu 
eux moines de bâtir une raaifon pour y  vivre féparément, 
&n$ permiffion de Vévêque ou de Vaboé. Celui qui, après 
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êire entré dans un monaftére , ou avoir pris Fhabit , fe fera 
marié, ne pourra jamais être admis dans le clergé après un 
tel crime. Les pénitens qui abandonnent leur état pour retour* 
ner aux aftions du iiécle , feront excommuniés.

Touchant les biens d’églife, il eft ordonné que les fruits 
des terres que les églifes tiennent de la libéralité du roi, 
avec exemption de charges , feront employés aux réparations 
des églifes, à la nourriture des prêtres &  des pauvres , & 
à la rédemption des captifs. L’évêque a Fadminiftration de 
tous les fonds appartenais à Féglife , foit qu’on les ait don
nés à Féglife matrice ou aux paroiiTes : mais pour les obla
tions qui fe font à Fautel , dans Féglife cathédrale il en a 
la moitié , &  le clergé l’autre ; dans les paroiiTes il en a le 
tiers. Si l’évêque a donné des terres pour un tems à culti
ver à des clercs ou à des moines, elles appartiendront tou
jours à féglife, fans qu’on puiffe alléguer la prefcription. L’é
vêque doit, autant qu’il pourra , donner le vivre &  le vête
ment aux pauvres &  aux invalides qui ne peuvent travail
ler. Si quelqu’un pourfuit fon droit contre févêque ou Té- 
glife, ce n’eft pas une caufe pour l’excommunier.

L’évêque ne manquera point, s’il n’eil malade , de fe trou* 
ver le dimanche à féglife dont il fera le plus proche. Au
cun des citoyens ne pourra célébrer à la campagne Pâques, 
Noël ou la Pentecôte-: Sr perfonne ne fortira de la meffe 
avant qu’elle foit achevée, &  que l’évêque ait donné la bé- 
nédiéfion. Les mêmes raifons obligeoient à faire les mêmes 
réglemens qu’au concile d’Agde. Toutes les églifes célébre
ront les Rogations : &  pendant ces trois jours , les efclaves 
feront exempts de travail-, on jeûnera , &  on ulera de vian
des de carême. Le carême ne fera que de quarante jours , 
&  non de cinquante.

Si la veuve d’un prêtre ou d’un diacre fe remarie , &  ne 
veut pas quitter fon fécond mari, ils feront tous deux excom
muniés. ITefl: défendu d’époufer fa belle-fceur, foit la veuve 
du frere ou la fœur de la défunte femme. Les clercs héréd- 
ques, bien convertis, peuvent être admis aux fonftions dont 
févêque les jugera digues -, &  les églifes des Goths pourront 
auffi. etre réconciliées avec les cérémonies ecclénaiHques. 
Ces cas etoient fréquens depuis la viftoire de Clovis fur les 
Goths. Ceux qui oofervent les divinations, les augures, ou 
les forts que fon appelle fauffemenr des Saints, Feront çx-
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comttiuniés* J'ai marqué ce que c’étoit que ce fort des Saints, 
auxquels les Romains ignorans &  les barbares étoient ii at
tachés , que cette fuperfHtion ne ceffa pas pour ces défenfes. 

Le concile d'Orléans eft foufcrit par trente-deux évêques , 
dont les cinq premiers font des métropolitains. Cyprien de 
Bourdeaux , Tetradius de Bourges, Licinius de Tours, Léon
ce d’Eaufe ou Auch , Gildarède de Rouen : c’ell S. Gildard 
frcre de S. Medard , né Sc baptifé en même jour que lui * 
comme l’on cro it, en 456. S. Medard n’ctoir pas encore évê
que alors ; puifqu'au même concile d’Orléans on voit la 
foufcription de Sophorone évêque de Vermandoïs, fon prédé- 
ceffeur. Licinius de Tours, après avoir fait un pèlerinage en 
Orient, &  vifité les feints lieux, bârit un monaftére en An
jou dans fa terre , &  fut enfuite abbé au monaftére de feint 
Venant de Tours , fondé près de Téglife de faint Martin, par 
S. Silvain , dont S. Venant fut difciple. Licinius fuccéda à 
Verus,& fut le neuvième évêque de Tours, Les autres évê
ques fameux du concile d’Orléans font, S. Quintien de Ro
des , dont il a été parlé : Euphrafius de Clermont, qui Ta voit 
reçu ii humainement ; Loup évêque de Soiflons , fils &  fuc- 
celTeur de*& Principe , frere de S. Remi : $. Melaigne de 
Rennes, Eufebe d’Orléans, S. Théodoie d’Auxerre. S. Me
laigne ou Melanius fe diftingua fort dans le concile d’Or
léans , tant pour réfuter les hérétiques, que pour établir la 
pureté de la foi &  de la difeipiine, comme il paroifToit par 
les aâes du concile , que nous n’avons plus. Le roi Clovis 
avoit grande créance en lui , &  par fes confeils il fonda ou 
répara plufieurs églifes, bâtit des monaftéres, fit de grandes 
aumônes, &  prit foin d'adminiftrer la juftice. S. Melaigne 
fir plufîeurs miracles , &  convertit les habitans de Vennes fa 
patrie, qui étoient encore païens. Il fonda un monaftére au 
lieu nommé Placitum ou Pieds , &  y  mourut après fan $30. 
Legïife honore fa mémoire le fix de Janvier, &  de S. Théo- 
doiè d’Auxerre le dix-fept de Juillet.

Eufèbe évêque d’Orléans dédia leglife du monaftére que 
Clovis fonda dans fon diocèfe en faveur de S. Eufpice &  S. 
Mefmin, à cette occafïon. Les habitans de Verdun s’érant ré- ' 
voltés contre Clovis , il afliéga la ville * &  l’évêque Firmin 
mourut dans le même tems. Les affiégés prièrent le prêtre j 
Eufpice, recommandable par fes vertus, d’intercéder pour eux 
auprès du roi : ce qu’il fit aveç tant de fuccès, qu’il obtint
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le pardon des rebelles. Le roi ayant été reçu dans la ville, 
vouloir qu’Ëufpice en fût évêque ; mais le faint homme s’ex- 
eufa fur fon grand âge , &  fit élire Viton l’un de fes trois 
neveux ; les deux autres étoient Loup > depuis évêque de 
Troyes, &  Maximin. Le roi voulut que S., Eufpice l'accom
pagnât jufques à Orléans, &  le Faint y  confentit, à la char
ge de inener fon neveu Maximin pour le foulagement de 
l'a vieilleffe. Là le roi lui donna vers l’an 508 une terre 
nommée Micy * à deux lieues d'Orléans , pour y  bâtir un 
monaftére du confentement de l’évêque Eufèbe qui en dédia 
réglife en l’honneur de S. Etienne * &  en même tems ordon
na diacre Maximin. Quelque tems après, S. Eufpice fe voyant 
près de fa fin , pria l’évêque de donner à S. Maximin l'or
dre de prêtrîfe &  la bénediéHon d’abbé , ce qu’il fit * & 
S. Eufpice mourut peu de tems après. De ce monaftére for
ment plufieurs faims illuftres ; fçavoir , À vit , Theodemir, 
Carilef ou Calais, Letus ou L ié, Duicard , Yiator. S. Maxi- 
min ou Mcfinin mourut vers l’an 520.

Le roi Clovis mourut la même année du concile d'Or
léans , la cinquième après la bataille de Vouillé , trentième 
de fon règne, fk  quarante-cinquième de fon âge ? x 11 de
puis la mort de S. Martin: c ’eft-à-dire l’an 511.  Il mourut 
à Paris, &  fut enterré dans l’églife des faims apôtres qu’il fai- 
ioit bâtir.

L’Orient étoit toujours troublé parles ennemis du concile 
de Calcédoine. L’empereur Anaftafe 7 excité par Xenaïas & 
fa cabale, voulut, la dix-huitiéme année de fon règne, 508 de 
Jefus-Chrift , obliger Flavien patriarche d’Antioche à fouf- 
crire l’henotiqUe ae Zenon* Flavien affembla un concile des 
évêques de fa dépendance , &  écrivit une grande lettre fy- 
nodate , où il recevoir les trois conciles de ÎNicée , de Conf- 
tantinople &  d’Ephèfe, fans parler de celui de Calcédoine. 
Il condamnoit Diodore de Tarfe &  Théodore de Mopfuef- 
te * &  joignoit à fa lettre quelques articles , par lefquels il 
paroiffoit ne pas approuver le concile de Calcédoine , princi
palement quant à cette exprcflïon : En deux natures. On di- 
loit que ces articles avoient été droites par Acace de Conf- 
tantinople. Outre la lettre lynodale , Flavien en fon patti- 
culiet écrivit à l’empereur , fe conformant à fes intentions ; 
c,eft-â-dire qu’il recevoir l’henotique de Zenon. Mais Xe- 
naias nen fut pas content. Il drefta un écrit , qui ajoutait aux
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articles d’À cace, anathème contre S* Leon , contre le con
cile de Calcédoine., &  ceux qui l’approuvoient* Conftan- 
tin, évêque de Seleude en Ifaurie, fit un écrit femblable , 
où il anathématifâ le concile de Calcédoine. Flavien fe plai
gnit à l’empereur de l’un &  de l’autre 5 mais l’empereur en 
tut irrité contre lo i , fie approuva la conduite de Confian
te  &  de Xenaïas , qui fe féparèrent dès-lors ouvertement 
de la communion de Flavien d’Antioche &  de Macédonlus 
de Conftantïnople*

il reftoit encore à gagner Elle de Jérufalem : car Jean 
d’Alexandrie étoit entièrement pour les fchifiuatiques. C ’étoit 
Jean Nicaïote ou Machiote , qui a voit fuccédé à Jean He- 
/nula deux ans auparavant en 506* L ’empereur Anafialè écri
vit donc à Elie d’affembler fon concile &  de condamner ce
lui de Calcédoine* E lle , fans aflembler de concile , donna fa 
confeffion de fo i, où il condamnoit Neftorius , Eutychès , 
Diodore , Théodore , &  le concile de Calcédoine- Il envoya 
cette confeffion de foi par des feftateurs de Diofcore, qui 
la firent paroitre avec anathème contre ceux qui ont admis 
deux natures ; mais Elie foutint qu’ils l’avoient falfifiée, &  
en fit paroître une autre fans cet anathème* On accufoit les 
fchii manques d’avoir ainfi corrompu plufieurs ouvrages des 
peres \ &  d’avoir fait paiTer des traités d’Apollinaire fous le 
nom de faint Athanaie , de faint Grégoire Thaumaturge &  du 
pape Jule. C ’étoit leur grand artifice pour attirer la mul
titude*

L’année fuivante, dix-neuviéme de l’empereur Anaftafe &  
509 de Jefus-Chrift , deux cens moines hérétiques vinrenr 
¿’Orient à Conftantinople , ayant à leur tête un nommé 
Severe, qui fut regardé depuis comme le chef du parti, ils 
avoient déjà troublé l’Orient , &  venoient encore attaquer 
le patriarche Macédonius &: le concile de Calcédoine : c’eft 
pourquoi l’empereur Auaflafe les reçut avec honneur* D ’un 
autre côté , Jean patriarche d’Alexandrie promit de donner 
à i empereur deux mille livres d’o r, s’il aboliiïoit entièrement 
le concile de Calcédoine. L’empereur voulut obliger Ma
cédonius à communiquer avec les apocrifiaires de Jean, oc 
à le recevoir lui-même à fa communion ; mais Macédonius 
déclara qu’il ne communiquerôit point avec eux, s’ils ne rc- 
connoiffoient l’autorité du concile de Calcédoine*

Leinpçreur * au contraire ? preffoit Macédonius d’anathé-
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matiier le concile, comme avait-fait'Elie de Jérufafem : £ 
quoi Macédonius répondit, qu’il ne le pouvoir faire fans un 
concile œcuménique , où préfîdât l’évêque de Rome. L’em
pereur , irrité de ce refus , commanda que l’on enlevât de 
force ceux qui fe refùgioient dans l’églife de Conftantinople 
confervant cependant l ’immunité aux égïifes des hérétiques. 
Toutefois Macédonius demeura ferme, anathématifa tous ceux 
qui ofoient parler contre le concile de Calcédoine , même 
Flavien d’Antioche, 6c chafla avec anathème fes aprocniiai- 
res qui l’étoient venu trouver pour quelques affaires.

Tout le peuple de Conftantinople étoit pour Macédonius; 
&  il fut encore excité par l’infolence des fchifmatiques, qui 
ayant affemblé une troupe de gens gagnés par argent , en
trèrent un dimanche en l’églife de S. Michel dans le palais, 
6c comme les chantres difoient le Trifagion , ils répondirent 
en chantant avec l’addition : Crucifié pour nous. Le diman
che fuivantils en firent autant dans la grande égLife , étant 
armés de bâtons. Le peuple catholique répondit par de grands 
cris : on fe dit des injures de part 6c d’autre , puis on en 
vint aux coups , 6c les fchifmatiques furent châties de Pé- 
glife. Alors l’empereur , ne gardant plus de mefures avec Ma
cédonius , excita contre lui les moines fchifmatiques, pour 
l’attaquer avec de grands cris &  des injures infâmes. Julien 
évêque d’Halicârnaiîê , 6c le moine Severe , auoiqu’ennemis 
l’un de l’autre , s’y employoient également. Mais le peuple* 
dont la multitude étoit infinie , ayant à fa tête les abbés ca
tholiques , crioit par la ville ; Chrétiens , c’efi le tems du 
martyre. N’abandonnons pas notre pere. Us difoient même des 
injures à l’empereur, l’appellant Manichéen 6c indigne de ré
gner, il en tut épouvanté , &  ayant fait fermer toutes les 
portes du palais, il tenoit des vaiÎTeaux prêts pour s’enfuir. 
Quoiqu’il eût juré la veille de ne jamais voir Macédoeius, 
il l’envoya prier de le venir trouver. Comme il y entroit , 
le peuple recommandoit aux abbés de leur conferver leur 
pere , &  les foldats lui donnoient des bénédiftions en pal- 
fanr. Etant entré il fit des reproches à l’empereur , comme en
nemi de Péglife ; &  l’empereur diffimulant feignit de vou
loir s’y  réunir.

Enfuite il envoya au patriarche par Celer maître des of
fices un écrit , où il confeffoit de recevoir les deux premiers 
conciles, c’eiLà-dire de Nicée 6c de Conflantinople3 fanspar-
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îer des deux autres, d’Ephèfe &  de Calcédoine. Macédo- 
uius Te laiffa furprendre à cet artifice , &  iouicrivit à cette 
confeifion de f o i , ce qui lui attira de grands reproches : car 
c’étoit recevoir Thenotique de Zenon, qu’il avoir déjà fouf- 
crit à fon ordination. Il alla au monaftére de Dalmace ; &  
là pour fe juftifier envers les clercs &  les moines qu’il avoit 
fcandalifés , il publia une apologie : déclarant qu’il recevoir 
le concile de Calcédoine, &  qu’il tenoit pour hérétiques 
ceux qui ne le recevoient pas. Après cette déclaration ils cé
lébrèrent la liturgie avec lui.

Cependant l’empereur perfuada par préfens les clercs &  
les moines qui étoient dans fes fentiinens , d’éUre un au
tre évêque , au grand déplaifir de l’impératrice Ariane , 
&  de tout le fénat. Car Macédonius étoit aimé pour la 
pureté de fa vie &: la droiture de fa foi , quoiqu’il fe 
iut laiiTé tromper. Pour avoir un prétexte de le dépo- 
fer, l’empereur fuboma deux jeunes hommes qui l’accu- 
férent d’un crime intame &  d’héréfie , &  donnèrent leur 
accufation par écrit au préfet de Conftantinople &  au maî
tre des offices. On accufa aulïï des prêtres &  des diacres ca
tholiques. L’empereur fit enlever Macédonius violemment de 
1 évêché par Celer , quoiqu’il criât qu’il étoit prêt de fe jus
tifier , non feulement dans le prétoire, mais dans le théâtre 
devant tout le peuple : il fit même voir qu’il étoit eunuque , 
pour fe purger de la première accufation. L’empereur voulut 
faire enlever , par le même Celer maître des offices , l’origi
nal authentique des aftes de Calcédoine. Macédonius le dé- 
pofa fceüé dans le fanftuaire : mais l’eunuque Calepodius, 
oeconome de la grande églife , le déroba, &  le porta à l’empei- 
reur qui le fit brûler.

Alors l’empereur Anaftafe , voyant qu’il ne pou voit faire 
condamner Macédonius juridiquement, &  qu’il fèroir fourenu 
par le peuple perfuadé de Ion innocence , le fit fortir de 
nuit par force &  l’envoya à Calcédoine , pour être conduit 
à Eucaïte en Paphlagonie. Pluiîeurs clercs furent mis en pri- 
fon, piufieurs s’enfuirent, quelques-uns allèrent en Phenicie, 
d’autres juiques à Rome. Macédonius fut ainfi chaffé la vingt- 
nniéme année d’Anaftafe , fous le confulat de Secondin &  de 
Félix , indiéHon quatrième, c’eft-à-dire l’an 51 1 ;  après avoir 
tenu le fiége de Conftantinople pendant feîze ans. Le lende- 
tnain l’empereur fit ordonner évêque de Conftantinople Ti-
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mothée prêtre &  tréforier de l ’égliie , fumommé par mépris 
Litfo'bulbe &  Celon comme noté d’incontinence. Quand il 
entroit dans les égiifes avant que d’y  commencer Fofiice , ft 
faifoit ôter les images de Macédonius , que l’on y  avoir mi. 
fes fuivant la coutume ; il faifoit dire le iÿmbole de Nicée à 
toutes les méfiés : au lieu qü’on ne le difoit que le vendre
di faint, dans le teins que T-évêque faifoit les catéchèfes. il 
prétendoit montrer par-là fon zèle pour le concile de Nicée, 
qu’il accufoit Macédonius de ne pas recevoir.

Cependant l’empereur, faifant réflexion qu’il avoit banni 
Macédonius fans qu’il eût été jugé ni dépofé , le fit con
damner abfent par des gens qui étôient tout enfemble juges, 
témoins &  accufateurs 5 &  lui envoya la fentence de dépo- 
fition, par des évêques &  un prêtre de Cyzique* Macédo
nius , avant que de les laifler parler, leur demanda s’ils rece- 
voient le concile de Calcédoine. Qui êtes-vous, lui dirent- 
ils, pour nous faire cette queftion ? Il leur dit : Si des Sab- 
batiens ou des Macédoniens m’apportoient une fentence de 
dépoiition , devrois-je la recevoir ? voulant dire que des hé
rétiques n’avoient aucun droit de le dépofer. Àinfi ils s’en 
retournèrent fans rien faire j &  Macédonius alla au lieu de 
fon exil. Timothée , nouveau patriarche de Conftantinople , 
mit dans les diptyques le nom de Jean Nicaïote patriarche 
d’Alexandrie , &  lui envoya fes lettres fynodiques. Il les en
voya auffi à Flavien d’Antioche &  à Elie de Jérufalem ; & 
l’empereur voulut les obliger d’approuver la dépoiition de 
Macédonius &  l'ordination de Timothée. Ils reçurent bien 
les lettres fynodiques de Timothée : mais ils n’approuvérent 
pas la dépoiition de Macédonius.

L ’empereur en fut extrêmement irrité contre l’un & l ’au
tre * &  le patriarche Elie , voyant la tempête dont l’églife 
étoit menacée , envoya à Conftantinople S. Sabas le plus il- 
luftre des abbés de Paleftine , accompagné de quelques au
tres abbés, réfifter à Severe , &  aux autres hérétiques Orien
taux qui dominoient à Conftantinople. Tandis que les ab
bés de Paieftinç croient en chemin , l’empereur fit aflembler 
à Sidon un concile des évêques d’Orienr &  de Paleftine: 
dont il nomma pour préfidens Soterîc de Céfarée en Cappa- 
doce , &  Xenaias d’Hieraple , les plus emportés contre le 
concile de Calcédoine 7 &: les plus attachés aux erreurs d’Eti- 
tychès &  de Diolcore. Soteric avoit été ordonné par Macé-

donius
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3onîus de Conftântinople , &  avoit déclaré par écrit , qu’U 
recevoir la définition du concile de Calcédoine comme rè
gle de la foi. Mais depuis il étoit devenu tellement ennemi 
de Macédonius, qu’il étoit ailé en Orient concerter avec Xe- 
naias, &  tous deux enfemble avoient demandé à l’empereur 
ce concile de Sidon, pour abolir entièrement celui de Cal
cédoine*

Il fe trouva à Sidon environ quatre-vingts évêques , qui 
y tinrent le concile l’an 51 1 ,  indiôion quatrième. Ils ne fu
rent pas long-tems ailemblés ; &  ¡’empereur envoya pour les 
féparer le tribun Eutrope , qui confeilla à Flavien d’Antioche 
& à Elie de Jérufalem , d écrire à l’empereur ce qui s’étoît 
fait en ce concile. Flavien déclara par fa lettre , qu’il rece
voir les trois premiers conciles &  l’hénotique de Zenon : fans 
faire mention du concile de Calcédoine. Elie le rejetroit , 
mais en des termes qui ne contentèrent pas Soteric &  Xe- 
naïas. C ’eft pourquoi ils écrivirent à l’empereur , que Flavien 
& Elie avoient concerté enfemble pour fe moquer de lui : 
& il en fut fi irrité , qu’il réfolut de les faire chaflèr l’un &  
l’autre.

Cependant S. Sabas &  les autres abbés de Paleftine étant 
arrivés à Conftantinople , demandèrent audience à l’empereur, 
qui commanda qu’on les fît tous entrer. Quand ils turent à 
¡’antichambre , les filentiaires qui gardoient la porte les dif
férent tous paffer , hormis S. Sabas , qu’ils prirent pour un 
mendiant, le voyant couvert d’un habit craffeux &  recoufu 
de plufieurs pièces. L’empereur reçut humainement les au
tres , car il aimoit les moines $ &  lut la lettre du patriarche 
Elie , qu’ils lui préientérent, conçue en ces termes : Je vous 
envoie l’élire des bons &  fidèles ferviteurs de Dieu , des 
fupérieurs de tout le defert , entr’autres le feigneur Sa
bas , la lumière de toute la PalefHne. L’empereur demanda 
où il étoit, &  Les abbés regard oient de côté &  d’autre, ne fça- 
chant comment il les avoit quittés. L ’empereur ordonna qu’on 
le cherchât exaôement j les officiers de la chambre firent du 
brun , &  les filencïaires étant fortis , le trouvèrent debout 
en un coin qui réciroit des pfeaumes. Ils l’amenèrent au de
dans du voile : l’empereur crut voir un ange devant lu i, &  
les fit tous afîeoir.

Après quelques difeours , chacun recommanda les intérêts 
de fon monaftére. L ’un demanda les terres qui l’environ- 
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V r * T n ~  > l'autre quelque autre grâce de l’empereur ; il les ra-
J 4 * '  ’ tisfit tous 5 puis il dit à S. Sabas .* Calogere , c’eft-à-dire bon

vieillard , pourquoi avez* vous entrepris un fi grand voyage 
/7.30a fans vouloir rien demander ? S. Sabas répondit : Je fuis ve

nu premièrement pour baifer les pieds de votre piété , pendant 
que je fuis encore en ce monde : enfuite pour vous fupptier 
au nom de la fainte cité de Jérufalem &  de notre faim ai*, 
chevêque de donner la paix à nos églifes , & ne point trou
bler le facerdoce : afin que nous puifîions prier tranquillement 
jour &  nuit pour votre férénité. L'empereur fit apporter 
mille fols d’or , Sa lui dit : Prenez cela , mon pere , & priez 
pour nous $ car j’ai ouï dire que vous gouvernez plufieurs 
monaftéres dans le défert. S- Sabas dit : Je veux palier ici 
l’hyver , S i vous rendre encore mes refpefts, L’empereur 
renvoya les autres abbés en Paleftine ; S i ordonna que S. 
Sabas entrât au palais toutes les fois qu’il voudroit , fans i*e 
faire annoncer*

V, $j; Quelques jours après il l’envoya quérir , &  lui dit : Vo- 
rre archevêque s’eit déclaré défenfeur du concile de Calcé
doine , qui a autorifé la doftrine de Neilorius. De plus , il 
a perverti Flavien d’Antioche , &  l’a attiré à lui : enforte que 
comme les décrets de Calcédoine alloient être anathémaniés 

30■' généralement au concile, qui eil maintenant raffemblé à Si- 
don , il l’a feul empêché de concert avec Flavien , &  croit 
s’être moqué de moi m’écrivant en ces propres termes : Nous 
rejetions toute héréfie qui a introduit quelque nouveauté con
tre la foi orthodoxe , fans recevoir ce qui a été fait à Cal
cédoine , à eau le des fcandales qui en fout arrivés. 11 croit 
par-là nous avoir trompés : mais nous voyons bien qu’il eft 
le défenfeur du concile de Calcédoine, &  de toute Phéré- 
fie de Neilorius ; S i nous l’avons vu auparavant , quand il 
a rcfufé de confentir à la dépoiîtion d’Euphemius &  de Ma- 
cédonius , tous deux Neftoriens. C ’eft pourquoi nous vou
lons qu’il foit chaffé, S i que l’on merte en ce fiége apoftoli- 
que un homme digne S i orthodoxe 3 afin queles lieux laints 
ne foient pas prophanés par les dogmes de Neftorius.

S. Sibas répondit : Soyez perfuadé , feigneur, que notre ar
chevêque infiruit par nos anciens peres , faifeurs de miracles, 
6c les lumières du défert, rejette également la divifion de 

/»,30a, Neilorius S i la confuiion d’Eutychès, marchant au milieu par 
le chemin de la foi catholique : nous fçavous qu’il ue relph
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re que la doftrine de S* Cyrille d’Alexandrie- Nous vous 
Supplions donc de conferver fans trouble la Sainte cité de Jé
rusalem , où le myiïére de notre falut a été manifefté ; &  de 
ny point ébranler le Sacerdoce. L  empereur, touché de la 
Simplicité du vieillard. , lui dit : L’écriture a bien d it , que 
celui qui marche en {implicite, marche avec confiance- Priez 
pour nous ? &: n’ayez point d’inquiétude : je n’ordonne rien 
contre votre archevêque,à votre confidération; &  je veux que 
vous retourniez pleinement Satisfait- S- Sabas étant ainfi fcrti 
de chez l’empereur, entra chez l’impératrice Ariane ; Ôc après 
lui avoir donné fa bénédiftion, il l’exhorta à maintenir la 
foi de l’empereur Leon fon pere. Elle lui dit : Vous dites bien , 
Saint vieillard, fi on le vouloir entendre. Ayant ainfi quitté l'im
pératrice &  voulant éviter le tumulte, il Sortit delà ville &  de
meura dans le fauxbourç de Rufin. 11 étoit vüité par Julienne 
& Anailafie , dames tres-cathüliques &: très-vertueufes, qui 
alloient Souvent lui baifer les pieds &  recevoir Ses infime- 
lions. Julienne étoit petite-fille de l’empereur Valentinien III. 
Elle avoit fait bâtir une églife de la mere de D ieu, au JÎeu 
nommé Honorât, du côté d’Afie. L’empereur Anaftafe ne 
put jamais l’obliger à communiquer avec le patriarche Ti
mothée , quelque artifice qu’il y  employât : quelque Soin que 
prit Timothée lui-même de lui rendre des vifites* Analîa- 
lie étoit femme du patrice Pompée , neveu de l’empereur 
Ansftafe , qui les maltraita en plufieurs manières , comme 
parrifans du concile de Calcédoine &  de Macédonius, à qui 
ils fourniifoient de quoi fubfifter pendant Son exil.

L’empereur ayant encore envoyé quérir S- Sabas peu de 
jours après , il le pria de remettre à la ville deTérufalem 
quelques relies du tribut nommé ChrySargire, qu’il avoit ôté 
par tout l'empire treize ans auparavant en 499. Ces reftes 
montoient à cent livres d’or , provenant des non-valeurs, 
& on les avoit impofées même fur les égliSes- L’empereur or
donna à Zotique , préfet du prétoire , de décharger de cette 
Somme le bureau de Paleftine. Mais Marin , qui avoit grand 
crédit fur Son efprit, étant Survenu, dit que les hnbïtans de 
Jérufalem étoient des Neftoriens &  des Juifs , indignes de 
cette grâce, S. Sabas lui dit : Ne vous oppofezpas à la ton
ne volonté de l’empereur pour les églifes , renoncez à [’ava
rice , &  prenez garde à vous;autrement, vous vous attirerez 
dans peu dé grands maux* Vous perdrez tous vos biens en

Prov* x. $4

b- n-
F* 5°> .

Tre'ph. 4vu a»;
F*1 Jï-Ĉ r.p. CaniUrUt 
//r. 4. 15. îî. 14*

ï'tts a. 54J

Sep. He. nr. n'„
il.
F-



A n. 512*

XVL
Saint Jean 1s 

Soutient,
Sup> Ïlv. xxx. n. 

23.
Pua S. S}abt n. 30.

Jrna S. Joâiti Si-»
lent, ap, Holland,

M ü t . î ù .  14. EM31. 
Sup.hv. xxx. n. 14 . 
Pua S. Sab. n. 1 1, 
V- S . /o. c. 6.7. 
St/j./iV. xxx, «.40.

ÿ.8.

n d  H i s t o i r e  E c c l  H  i a s t  i q u  ê;
un inftant , votre inaifon fera brûlée : vous mettrez fempi- 
re même en péril. Enfuite 7 faint Sabas pria l’empereur 
de le renvoyer en Paleftine , &  reçut encore de fa main 
mille pièces d’or : mais il n’obtint pas la remife des relies 
du Chryfargire. Il s’embarqua pour fon retour au mois de 
Mai de la cinquième indiftion , c’eft-à-dire l’an 512. Quel
ques mois après , Marin s’étant trouvé dans une iedition } 
fa maifon. fut brûlée &  le refte de la prophétie accompli.

Depuis le commencement de l’empereur Anaftafe , les mo. 
naftéres de Paleftine étoient tombés dans une efpèce d n- 
narchie : tant par le relâchement des fucceffeurs de S. Pafla- 
rion , trop attachés au temporel ? que par le fchifme des 
Acéphales , &  la proteâion que l’empereur leur donnait. 
Ainii les moines du défert vinrent trouver le patriarche Sa- 
lufte, qui étoit malade ; &  s’étant affemblés autour de lui, 
ils choiiirent S. Théodofe &  S, Sabas , qui furent établis 
exarques , ou fupérieurs généraux de tous les monaftéres dé- 
pendans de Jérufalem : fçavoîr, S. Théodofe des cénobites, 
&  S* Sabas des anacorètes.

Entre les difciples de S. Sabas, étoit Jean , que fon amour 
pour la retraite fit furnommer Hefycafte ou filentieux , & 
qu’il avoit reçu dans fa laure du tems que fon églife Théoc- 
tille fut dédiée : c’eft-à-dire en 491. Il fit de fi grands pro
grès dans la vertu, que fept ans après S. Sabas voulut le fai
re ordonner prêtre. Il le mena donc à Jérufalem , &  le pré- 
fenta au patriarche Elie , fuccefleur de Salufte ; qui voulant 
l’ordonner de fa main - le mena à l’églife du Calvaire, Alors 
Jean dit au patriarche : Saint pere , j’ai quelque cliofe à 
vous dire en fecret ; après quoi fi vous me jugez digne , je 
recevrai l’ordinarion. Le patriarche l’ayant tiré à part, Jean 
le pria de lui garder le fecret , autrement qu’il abandonnè
rent le pays, ETie le lui ayant promis, il dit : Mon pere , 
j ai été ordonné évêque d’une ville ; mais à caufe de la mul
titude de mes péchés ? je m’en fuis fui bien loin , &  j’ai de
meuré dans le défert, attendant la vifite du Seigneur, pa
triarche fort furpris appella S. Sabas , &  lui dit : Il m’a dit 
quelque chofe en fecret, il n’eft pas poifible de l’ordonner; 
qu’on le laiiTe en repos déformais, fans que perfonne fin- 
quiète : il les renvoya ainfi, S. Sabas fort affligé fe retira hors 
de la laure * &  demanda à Dieu avec larmes de lui décou
vrir ce myftére. Il l’apprit par révélation ; étant yççu trou-
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ver Jean, ils convinrent qu*ii demeureroit feul dans fa cel
lule , fans même venir à i’églife*

S. Jean le filentieux étonné  vers l’an 4 ç z ,à  Nicopolîs en 
Arménie, d’une famille noble. A  l’âge de dix-huit ans iffon- 
da un monaftére dans fa ville , &  s y  retira. Mais les habi- 
tans de Colonie l’ayant demandé pour évêque , il fut obli
gé d’en fortir, &  de recevoir l’ordination. Il continua toute
fois de pratiquer la vie monaftique* Son beau-frere Pafinique 
gouverneur o Arménie , entreprenant fur Eadminiftration des 
biens ecciéiîaftiques &  fur le droit des afyles, Jean alla Yen 
plaindre à Gonftantinople fur la fin du règne de Zenon, &  
on lui fit juftice* Alors il conçut le deffein de fe mettre en 
liberté ; &  ayant congédié les prêtres qui raccompagrioient , 
il s’embarqua fecretrement, &  vint à Jérufalem : d ’ou il fie 
retira dans la laure de S. Sabas.

Après qu’il fut reconnu , il demeura quatre ans dans la 
retraite , &  n’en fortir qu’une feule fois pour venir voir le 
patriarche Elie , à la dédicace de la nouvelle églife : car la 
Théo&ifte étant déformais trop petite pour une iî grande 
communauté , S. Sabas la lai (Ta aux Arméniens, &  fit bâtir 
une grande églife en l ’honneur de la faînte Vierge* Le pa
triarche vint la d é d i e r , y  confacrer un autel , le premier 
jour de Juillet, indiflion neuvième, c’eft-à-dire l’an 501: S. 
Sabas étant dans fa foixante-troifiétne année*

La grande laure &  le monaftére de Caftel prolpéroient 
ainfi, quand il s’éleva un grand orage contre faint Sabas. Les 
faux freres qui Tavoient autrefois accule, n’étoient point ap- 
paifés, &  ils confpiroient contre lui au nombre de quarante. 
Lui qui étoit accoutumé à céder aux hommes &  à combat
tre les démons , fe retira vers Seythopolis Hans une caver
ne habitée par un grand lion, qui lui quitta la place. Il lui 
vint là plufieurs dïfciples, dont l’un nommé Euroathîus chan
gea la grotte en un monaftére, dont il devint abbé. Saint 
ÎLbas, importuné des vifîtes que lui artiroient fes miracles t 
retourna à fa laure. Mais trouvant que le nombre des révol
tés étoit augmenté julqu’à foixante, il quitta encore &  fe 
retira au quartier de Nicopolis, ôii on lui bâtit une cellule, 
qui devint enfui te un monaftére* Cependant fes ennemis pu
blièrent que les lions l’avoîent mangé, &  allèrent a Jérula- 
lem demander un autre abbé; mais le patriarche les envoya 
is chercher* La fête de la dédicace du laint Sépulchre étant
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vernie, S, Sabas vint à.Jénifalem , fuivant la coutume des zU  
bés  ̂&  le patriarche Elie, bien joyeux quil fût retrouvé , le 
renvoya à fa laure.

Les féditieux fe retirèrent, &  s’établirent'près de Thecué 
dans des cellules abandonnées, qui furent depuis la nouvelle 
laure. Mais faint Sabas ayant appris où ils demeuroîent, les 
alla trouver, remédia à leurs befbins , &  pâr les bienfaits du 
patriarche leur bâtit uneéglife, qui fut dédiée lafoixante& 
neuvième année de fon âge^c’eft-à-dire en 507, II les gagna 
ainfi par fa charité, &  leur donna unfupérieur nommé Jean, 
le premier de. fes difciples. Il fonda encore d’autres mouaf- 
téres à l’occafion de fes diverfes retraites , &  en gouver
na jufques à fept. Tel étoit faint Sabas, quand le patriar
che Elie l’envoya vers l ’empereur Anaftafe , avec le fuccès 
qui a été dit.

L’églife Orientale ainfi affligée implora le fecours du pape 
Symmaque par une grande lettre , qui femble aufli s’adreifer 
aux autres évêques ¿’O ccident, fuivant l’ancien ufage. Les 
Orientaux demandent à être rétablis dans la communion du 
pape : fans être punis pour la faute d’A cace , puifqu’ils n’y 
prennent point de part , &  reçoivent la lettre de S. Leon 
&  le concile de Calcédoine. Ne nous rejetiez pas, difent- 
ils, à caufe que nous communiquons avec nos adverfaires : 
car ceux qui le font, ne le font pas par attachement à la 
vie ; mais de peur de laiffer leurs troupeaux en proie aux hé
rétiques. Et tous , foit ceux qui communiquent avec eux en 
apparence, foit ceux qui s’en féparent, attendent après Dieu 
votre fecours , &  que vous rendiez à l’Orient la lumière 
que vous en avez originairement reçue. Le mal eft fi grand, 
que nous 11e pouvons même aller chercher le remède : il faut 
que vous veniez à nous. Enfin pour montrer qu’ils font ca
tholiques , ils finiffent par l’expofirion de leur doftrine^: où ils 
condamnent nettement Neftorius &  Eutychès, &  reconnoifi 
fent en Jefus-Chrift deux natures, la divine &  l’humaine, unies 
en une feule perfonne.

Nous avons une lettre du pape Symmaque aux Orientaux, 
qui femble être la réponfe à celle-ci , quoiqu’elle n’en faflb 
point de mention. Le pape les confole , &  les exhorte à de
meurer fermes dans ce qui a été une fois décidé contré Eu
tychès 3 &  à fouffrir, s’il eft befoin , pour la foi , l’exil &  
toutes fortes ¿’extrémités, Il veut qu’ils fe féparent de la com-
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tnumon des Eutychiens , &  déclare qu’il n y  a aucun autre 
nioyen de rentrer dans celle du faint fiége, que de condam
ner ceux qu’il a condamnés ; c’efTà'dire Eutychès, Diofco- 
ie , Timothée , Pierre &  Acace : comme s’il difoit , que la 
confeiïlonde foi des Orientaux, toute catholique qu’elle eft, 
eil inutile fans la condamnation de ces perfonnes. La lettre eft 
du huitième d’O âobre après le confulat de Félix ; c’eità-dire , 
1 an j 11*

Saint Cefaire d’Arles vint à Rome quelque tems après, ayant 
été obligé de paffer en Italie par une nouvelle perfécution. La 
ville d’Arles obéiffoit au roi Théodoric, auprès duquel il fut 
encore accufé , jüfques à être pris &  amené ibus bonne garde* 
Etant arrivé à Ravenne, il entra dans le palais, &  falua le 
roi î qui voyant un homme fi intrépide &  ii vénérable, fe leva , 
ôta l’ornement de fa tête, Sc lui rendit fon falut avec beaucoup 
d'honnêteté. Puis il lui demanda s’il éroit fatigué du voyage, 
& l'interrogea fur l’état de la ville d’Arles , &  des Goths 
qu’il avoir dedans. Quand fainr Cefaire fut forti, le roi Théo
doric dit aux fxens : Dieu puniffe ceux qui ont fait faire inu
tilement un fi long voyage à un Îï faint homme j j’ai tremblé 
à fon entrée : il a un vifage d’ange , &  il n’eil pas permis de 
peufer mal d’un perfonnage fi vénérable.

Il lui envoya à fon logis un bafîin d’argent, du poids de 
foixante livres, avec trois cens fous d ’o r , &  lui fit dire; Le 
roi votre fils vous prie , faint évêque, de recevoir ce vafe 
qu’il vous donne &  de vous en fervir pour l’amour de lui. 
S. Cefaire , qui hors les cuillers ne ie fërvoit point d’ar
gent à fa rable , fit vendre le baffin publiquement , &  en 
délivra plufieurs captifs. On le vint dire au ro i, &  que l’on, 
trouvoit tant de pauvres à la porte du faint évêque, qo’on 
ne pouvoir en approcher. Le roi le loua fi hautement, que 
les fénateurs &  les grands s’emprefToient à donner leurs au
mônes , pour être diftnbuées par les - mains de S. Cefaire , 
&  difoient publiquement que Dieu leur avoit fait une grande 
grâce de voir cet homme apoflolique. H délivra ainii tous 
ceux qui avoient été pris delà la Durance , principalement 
de la ville d’Orange , &c leur donna des voitures &  de 
quoi retourner chez eux.

A Ravenne même , il y  avoit une veuve dont le fils en
core jeune fcrvoit fous le préfet du prétoire, &  la Ëuibit 
vivre fur ies gages* Il tomba fiialade à l ’extrémité j &  la
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mere courut implorer le fecours du faint évêque , qui né 
p o u v a n t  la refufer vint à ion logis ,  &  après s'être prof- 
terné en prière , y  laiffa le prêtre Meffien , alors fon fecrétai- 
re , avec ordre de Tavertir fi-tôr que le jeune homme re- 
viendroit à lui. II. revint au bout d’une heure , ouvrit les 
yeux, &  dit à la mere : Allez remercier le fërviteur de 
Dieu , dont les prières ni ont rendu la vie. Elle y  courut, 
s’expliquant plus par les larmes que par fes paroles , &  pria 
le faint d’emmener fon fils avec lui en Gaule , pour s’atta
cher à fon fervice. Ce miracle fe répandit non feulement 
dans toute la ville , mais dans toute la province j &  la répu
tation de S. Cêfaire s’étendit jufques à Rome , où il étoit 
déjà chéri &  deliré de tout le monde , du pape, du cler
gé , des grands &  du peuple.

Il y  alla en effet, &  fe préfenta au pape Symmaque, qui 
lui donna le pallium , &  permit à fes diacres de porter des 
dalmatiques, comme ceux de l’églife Romaine. Car les diacres 
&  les évêques mêmes ne ponoient encore que des tuniques à 
manches étroites. Pendant ce voyage S. Cefaire obtint du pa
pe plusieurs referits. Premièrement , il lui préfenta une re
quête , pour demander la condamnation de plusieurs abus, 
qui avoient cours dans la Gaule ; &  le pape lui répondit 
par une décretale , datée du fixiéme de Novembre , fous 
le confulat de Probus : c’eft-à-dire , l’an 513. Elle contient 
fix articles , dont le premier (k le plus confidérable défend 
l’aliénation des fonds de i’églife : iî ce n’efl: qu’on les donne 
aux clercs à caufe de leur lervice, aux moines ou aux étran
gers pour leurs befoins ; mais à la charge d’en jouir feule
ment leur vie durant. On croit voir encore ici l ’origine des 
bénéfices eccléfiaftiques.

S. Cefaire obtint auffi étant à Rome la décifion du diffé
rend de fon églift; avec celle de Vienne. Car fur fa requête 
pour la confervation des privilèges deTéglife d’Arles ,le-pape 
Symmaque ordonna que Ton s’en tiendroit au réglement fait 
par S. Leon , avec connoiffance de caufe: fuivant lequel, 
le droit de i’églifë de Vienne ne s’étendoit que fur les égli- 
fes de Valence, Tarentaife , Genève &  Grenoble j les au
tres dont il eft queftion dévoient dépendre de l’évêque d’Ar
les. C ’eft Ce qui pafoît par la lettre du pape Symmaque , à 
tous les évêques de Gaule du treiziéme dé Novembre 513, 
où il les exhorte à fe contenter de leurs droits, fans cher-
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cher û les étendre par l’appui de la puiffance féculiére : S. 
Ceiaire demanda encore que Févêque d’Aix fût tenu de ve
nir à iés mandemens , foit pour les conciles , foie pour les 
autres affaires eccléfiaftiques. Le pape lui répondit par une 
lettre de l'onzième de Juin de Tannée fuivaute 514,  fous 
le confular de Sénateur : où il confirme les privilèges de Té- 
cliie cf Arles, &  ordonne que S. Cefaire veillera fur toutes les 
affaires eccléfiaftiques de Gaule& d’Efpagne > qu’il en affem- 
blera les évêques quand il fera befoin $ &  qu’ils ne pour
ront venir à Rome fans fa permiffion.

Le pape Symmaque ne vécut qu’un mois après la date de 
cette lettre, tk  mourut le dix-neuviéme de Juillet de la mê
me année 514,  ayant tenu le faint fiége quinze ans &: près 
de huit mois. H Fut enterré à faint Pierre , &  le faint iiége 
vaqua lépt jours. Il avoir fair quatre ordinations à Rom e, 
aux mois de Décembre &  de Février ; &  avoir ordonné qua- 
rre-vingt-douze prêtres , feize diacres &  cent dix-fept évê
ques. On dit qu’il inftitua de chanter G loria  in exceljis tous 
les dimanches &  les fêtes des martyrs. Il fit bâtir phifieurs 
c-glifes, où il mit des ciboires d’argent du poids de fix-vingts 
livres chacun. Car ces ciboires étoient comme des tabernacles
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qui couvroient l’autel, étant foutenus de colomnes 3 l’un d’eux 
permit les figures du Sauveur ¿k les douze apôtres. Symma
que fit auffi en plufieurs églifes des fontaines au milieu de 
la cour, qui ferv oient d-entrée à la bafilique, &  des bains 
en quelques-unes. Tout l’argent qu’il donna à diverl’es égli
fes , montoit à quatorze cens foixantc &  dix-neuf livres Ro
maines. Sept jours après fa mort, c’eft-à dire le vingr-fixié- 
me de Juillet 314 , fous le confulat de Sénateur * qui eft 
Caihodore, on élut le diacre Hormifda fils de Julie, né à 
Frufinone en Campanie , qui tint le faint fiége neuf ans.

L’empereur Anaftafe eut recours à lui pour appailér les 
mouvemens qui s’étoient élevés du côté de la Scythie : c’cft>à- 
dire , la révolte de Vitalien 7 que les catholiques de Scythie 
& de Mvlie avoient excitée contre l’empereur Anaftafe, ne 
pouvant pi us fouffrir la perfécution qu il exerçoit contre ceux 
qui ne voulotent pas communiquer avec le patriarche Ti
mothée. L’abbé du monaffére de Dius étant mort * Timo
thée y alla pour ordonner fon fucceffeur : mais celui-ci lui 
fût > qu’il ne recevroit point l'ordination d'un homme qui ana*
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thématifoit le concile de Calcédoine, Timothée lui dit : Ana* 
thème à quiconque rejette le concile de Calcédoine j ainfi 
l ’abbé reçut l’ordination de fa main. L’archidiacre Jean qui 
étoit Manichéen commença à dire des injures à Timothée, 
&  courut porter cette nouvelle à l’empereur , qui envoya 
quérir Timothée &  lui fit des reproches. Mais Timothée nia 
le fait, &  dit ; Anathème à quiconque reçoit le concile de 
Calcédoine,

Le fixiéme de Novembre 511 , jour auquel on faifoit une 
proceflion à Conftantinople , à caufe de la cendre qui tom
bant du ciel avoir autrefois couvert tout le pays j l’empereur 
Anaftafe fit monter fur Tambon, dans l’églife de S. Théodo
re de Spharace , Platon préfet de Conftantinople &  quelques 
autres magiftrats qui chantoient le Trifagion , avec l’addi
tion : Crucifié pour nous. Le peuple indigné abandonna la 
procelfion. Plufieurs continuèrent de chanter le Trifagion à 
[’ordinaire fans addition : ce qui fut caufe qu’il y  eut plufieurs 
catholiques tués dans l’églife, &  plufieurs mis en prifon. En 
même tems le patriarche Timothée ordonna par écrit à tou
tes les églifes , de chanter le Trifagion avec l’addition dans 
les proceifions. Plufieurs obéirent par crainte j mais les moi
nes chantoient fans cette addition , &  le peuple les voyant 
s’écria : Les orthodoxes font bien venus 5 ce qui eau fa une 
grande fédition. Le peuple s’affembia dans la place ; ôc tan
dis que les uns y  demeuroient, chantant jour &  nuit le TriÎ’a- 
gion, d’autres alloient par la ville, pour tuer les moines du parti 
de l’empereur. Ils en trouvèrent un entre autres dans la maifon 
de Marin le Syrien, à qui ils coupèrent la tête, &  la portèrent au 
bout d’une pique , criant que c’étok l’ennemi de la Trinité : car 
ils prétendoient qu’il étoit l’auteur de l’addition. On com
mit plufieurs autres meurtres, &  plufieurs incendies : on brû
la entre autres les maifons de Marin &  de Pompée, On ap
porta les clefs des portes de la ville &  les enfeignes mi
litaires dans la place où les catholiques campoient. On jetra 
à terre les images &  les ftatues d’Anaftafe , criant qu’il fal
loir faire un autre empereur , &  demandant Vitalien qui étoit 
maître de la milice, fils de Patriciole &  petit-fils d’Afpar d’au
tres , à caufe de Julienne, demandoient pour empereur Areo- 
binde fon mari.

Les fenateurs Celer &  Patrice, envoyés pour appaifer le 
tumulte , fqrent repouffés par une grêle de pierres. L’çmp^



As. 514.
L i v r e  T  r e n t e -u n i é m e *' ny

feur Anaftafe s’enfuit &  fe cacha idans le fauxbourg près de 
Blaquernes : l'impératrice Ariane lui fit elle-même des repro
ches des maux qu'il caufoit aux chrétiens- Enfin forcé de 
céder au peuple , il vint à FHippodrome fans couronne, pour 
faire pitié. Plusieurs s'avancèrent devant fon trône , chan- 
lant le Trifagion , lui préfentant la croix &  l’évangile, &  
demandant en même tems que Ton fit mourir Marin &  Pla
ton. Anaftafe leur fit dire par des crienrs, qu’il étoit prêt à 
quitter l’empire : mais que tous ne pouvoient pas comman
der , &  qu’il ne pouvojt avoir qu’un fucceffeur, il leur fit 
de belles promeffes, qu’il confirma par des fermens. Le peu
ple ch an ge tout d’un coup , comme par miracle, le pria de 
reprendre la couronne, &  promit de fe tenir en repos. Ain- 
fi la l’édition s’appaifa au bout de trois jours que le peuple 
s’étoit affemblé dans la place , &  chacun retourna chez foi 
fans avoir rien avancé : car Anaftafe ne tint rien de ce qu'il 
avoir promis.

Cependant irrité contre Flavien d’Antioche &  contre Elie 
de Jérufalem , à caufe du peu de fuccès du concile de Si- 
don , il avoit réfolu de les chaffer Lun &  l ’autre, &  il com
mença par Flavien. Xenaias affembla les moines du quartier 
nommé Cynegique &  de la première Syrie , qui vinrent 
à Antioche avec beaucoup de tumulte &  d’infolence , vou
lant contraindre Flavien à anathématifer le concile de Cal
cédoine &  la lettre de S. Leon. Flavien en fut indigné j &  
comme les moines le preffoient avec grande violence , le 
peuple de la ville s’émut, en tua un grand nombre, &  jer- 
ta les corps dans l’Oronte. D ’un autre côté les moines de la 
fécondé Syrie prirent le parti de Flavien , parce qu’il avoit 
mené la vie monaftique dans une communauté du quartier 
nommé Tilmognon. Ils vinrent donc à Antioche pour le défon
dre , &  y  firent encore beaucoup de maux , qui forvirent 
cîe prétexte pour le chaffer, &  le reléguer à Perra,fur la fron
tière de Paleftine &  d’Arabie. On mit en fa place le moine 
Sevère , chef des fchifmanques, Il étoit de Sozopole en Pi- 
fidie, &  fut d’abord avocat à Beryte : puis il reçut le bap
tême dans l’églife du martyr S. Leonce , à Tripoli de Pbe- 
nîcie* Enluite U fe retira dans un monaftcre entre Gaze &  
Majume , où s’étoit auffi retiré Pierre Iberien évêque de Ga
ze , ordonné par Théodofe , &  chaffé avec Timothée Elu- 
ie. Dans ce monaftére 9 Sevére paffa d’abord pour cathoü*
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que : enfuite ii combattit ouvertement le concile de Calcédoi
ne , &  eut de graficles diiputes avec l’abbé Nepbaiius, qui y 
après avoir été dans la même erreur, étoit revenu à la faine doc' 
trine. Il chaffa du monaftére Sevére , avec pluiieurs autres in
fectés des mêmes opinions. Mais Sevére fe réfugia dans le mo
naftére de Romain, &  les partifans de Pierre Monge l’envoyè
rent à Conftantinople folliciter leurs affaires ; là il le fit connoî- 
tre à l’empereur, qui le prit en affeéHon , comme il a été dit. 
Sevére étoit pur Eutychien : non feulement il rejettoit avec 
anathème le concile de Calcédoine, mais il ne recevoit pas 
même l’henotique de Zenon. Il foutenoit qu*après l’incarna- 
tion il n’y avoit en Jefus-Chrift qu’une nature , &  qu’elle 
étoit corruptible. Il recevoit le faux concile d’Ephèfe , l’é
galant au premier , &  mettant Diofcore au même rang que 
S. Cyrille. Il difoit que l’hypoftafe &  la nature étoient la 
même chofe : ainfi il reconnoiffoit dans la Trinité trois natu
res, trois divinités, trois Dieux.

Afin de l’établir à Antioche , Anaftafe y  envoya des of
ficiers avec beaucoup d’argent pour diftribuer au peuple. Ces 
officiers perfuadérent à Flavien de fortir de la ville , pour 
céder un peu à la fédition : il fe retira au lieu nommé les 
Platanes, £k aufli-tôt ils firent ordonner Sevére évêque d’An
tioche , &  envoyèrent Flavien en exil , avec plufieurs au
tres tant évêques que clercs &  moines. Sevére fut ordon
né Pan 561 d’Antioche, indiéHon fixiéms, au mois Dius : 
c ’eft-à-dire , en Novembre l’an de Jefus-Chrift 512. Il envoya 
par-tout auffi-tôt fes lettres fynodiques , oti il anathématifoir 
expreflément le concile de Calcédoine. Mais elles ne furent 
point reçues en Paleftine : au contraire , ceux qui les avoient 
apportées turent chaffés honteufement. Quant aux évêques 
qui dépendoient d’Antioche , les uns fe iaifférent féduire , 
comme Marin de Beryte , les autres cédèrent à la force ; 
&  quelques-uns d’entr’eux fe rétraéférent, comme les évêques 
dépendans d’Apamée. D ’autres refuférent abfolumen: de re
cevoir les lettres fynodiques de Sevére : comme Julien de 
ficRte , Epiphane de T y r , &  quelques autres, il y  en eut 
meme qui abandonnèrent leurs églifes , comme Julien de Bof- 
tre &: Pierre de Damas, &  ils le retirèrent dans les monaftéres 
de Paleftine : car Julien étoit difciple de S. Théodofe. L’ab
bé Marnas, un des chefs des fchiimattques , qui à Conftanri- 
nople avoit combattu la fox avec Sevére , &  avoit grande
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familiarité avec l’empereur , fut ramené à la communion de

coiuens de fe Îéparer de la communion de Sevére , ils lui 
envoyèrent ü Antioche un décret de dépciition* Ils en char
gèrent Aurelien archidiacre d’Epiphane , qui craignant la puif- 
iiince de Sevére, quand il fut arrivé à Antioche prit un ha
bit de femme , &  en imitoit les geiles &  les manières, ayant 
la tête couverte d’un grand voile qui defcendoit jniqués à 
h  ceinture : ainfi foupirant &  iè lamentant, il donna à Sevé
re qui fortoit la fentence de dépofition, comme ii c’eut été 
ne requête ; puis il fe mêla dans la fouie , &c s’enfuit avant 
que Sevére eût lu récrit. L’empereur l’ayant appris ordonna 
à Afiatique, gouverneur de la Phenicie du Liban , de challcr 
Cofme &  Sevérien de leurs fiéges. Mais le gouverneur voyant 
qu’ils avoient beaucoup de partifans, &  que leurs villes les 
lbutenoient vigoureufement , remontra qu’on ne pouvoir les 
chaiTer fans enufion de fang ; à quoi l’empereur répondit, 
qu’il ne vouloit pas qu’on en répandit une goutte.

Sevére, voyant qu’Eiie patriarche de Jcruialcm n’avoitpas 
voulu recevoir fes lettres Ivnodiques , les lui renvoya au 
mois de Mai de lafixiéme indiftion , c ’eft-û-dire; en 513 avec 
quelques clercs , &  des officiers de l'empereur , pour leur 
prêter main forte. Mais S. Sabas l’ayant appris , il vint à Jéru- 
faiem avec les autres abbés du défert , chall’a de la ville 
ceux qui porroient les lettres de Sevére ; &  ayant ailcmbié 
de tous côtés une grande multitude de moines devant le Cal
vaire , avec le peuple de Jérufaiem , ils crioient : Anathème 
à Sevére à ceux qui communiquent avec lu i, &  cela en 
préfence des magtilrats, des capitaines &: des foldats que Pem*
pereur avoir envoyés.

Sevére voulut aulii attirer à ion parti Almondar, qui cotn- 
mandoir les Sarrazins fujets des Perfes , Sc qui fit de grands 
ravages fur les Romains en Arabie &  en Paldtine : mais H 
eil à croire qu’il fut touché des miracles de S* Sabas, &  
des autres faints folitaircs qui y  demeuroient : car il fe con
vertit <$c fut baptiie par des catholiques. Sevère lui envoya 
donc deux évêques pour le pervertir \ mais il leur dit : Je 
viens de recevoir des lettres qui portent que l'archange S* 
Michel eil mort. Cela efl: impoffible , dirent-ils. U leur répon-
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dit : Et comment donc ? Jefus-Chrift étant purement Dieu,
fans avoir la nature humaine , a-t-il été crucifié pour nous -
puifqu’un ange même ne peut mourir / Ainiî xi les renvoya
confus.

Cependant Yitalien avGÎt fait de grands progrès. Il tua 
beaucoup de monde à l’empereur, pilla l’argent &  les ar
mes qu’il envoyoit à fes troupes, &  prit fon neveu Hypa- 
ce. Il conquit toute la Thrace  ̂ la Scythie &  la M yfie, &; 
vint aux portes de Conftantinople. Alors l’empereur Anaf
tafe1, voyant fes affaires défefpérées , lui envoya des fénateurs 
pour demander la paix, promettant de rappeller les évêques 
exilés. Vitalien demanda fur^tout, que Macédonius de Conf- 
tantinople &  Flavien d’Antioche fuffent remis dans leurs fié- 
ges : &  que Ton affemblât un concile général , où le pape 
fe trouvât-, pour examiner les excès commis contre les catho
liques. L’empereur , le fénat &  les magiftrats le jurèrent. Vi
talien fe retira, &  délivra Hypace neveu d’Anaftafe.

En exécution de ce traité , l’empereur Anaftafe écrivit au 
pape Hormifda , le douzième de Janvier 51 5,  fous le con- 
fulat d’Anthemius &  Florentius. D ’abord il tâche d’ex- 
cufer la longueur de fon filence , la remettant fur la dureté 
des papes précédens. Puis il prie Hormifda de fe rendre mé
diateur , pour appaifer les mouvemens de Scythie , qui obli
geront à affembler un concile. La lettre fut reçue à Rome 
de la main de Patrice , le vingt-feptiéme de Mars. Par une 
autre lettre Anaftafe marquoit que le concile devoir fe te
nir à Heraclée en Europe , c’eit-à-dire en Thrace * priant 
le pape de s’y rendre dans le premier de Juillet de la même 
année $ 15 ♦ Le pape répondit à l’empereur, lui témoignant fa 
joie de ce qu’il avoit enfin rompu le filence , &  promet
tant de lui répondre plus amplement, quand il fçauroit le 
fujet de la convocation du concile. La lettre eft du quatriè
me d’Avril 515 j &  par une autre du huitième de Juillet, il 
promet de lui envoyer bientôt des évêques chargés de fes 
ordres. Vitalien de fon côté avoit envoyé des députés au pa
pe ; &  Théodoric , roi d’Italie, le follicitoit auiu d’envoyer 
à Conftantinople. Ainfi par délibération d’un concile , U en
voya Ennodius évêque de Pavie, fameux par fes écrits, un 
autre évêque nommé Fortunat , Venance prêtre , Vital dia
cre , &  Hilarus notaire. Le pape les chargea d’une inftruâioa 
qui commence ainfi ;



L i v r e  T r e n t e -ü k i é m ë ; i i j
Quand vous arriverez, en Grèce * fi les évêques viennent 

au devant de vous , recevez-les avec le refpeéï convenable -, 
& s’ils vous préparent un logement, ne le refuiez pas , de 
peur qu’il ne femble aux laïques que vous ne voulez point 
de réunion. S’ils vous prient à manger , excuíez^vous-en 
honnêtement, en difant : Priez Dieu que nous communiquions 
auparavant à la table myftique, &  alors celle-ci nous fera 
plus agréable. Ne recevez point les autres choies qu'ils vous 
pourront offrir , fi ce n’eft les voitures en cas de befoin : di
tes que vous ne manquez de rien , &  que vous eipérez 
qu’ils vous donneront même leurs cœurs. Lorfque vous ferez 
à C. P. prenez le logement que l’empereur aura ordonné ; 
& avant que de le voir, ne recevez peribnne que ceux qui 
feront zélés pour l’union ; mais avec précaution , &  pour 
vous inftruire de ce qui fe paffe.

Etant préfentés à l’empereur , rendez-lui nos lettres , en 
difant : Votre pere vous falue , priant Dieu tous les jours 
pour la profpérité de votre règne, par les interceifions de 
S. Pierre &  de S. Paul ; afin que , comme il vous a donné 
le defir de le confulter pour l’unité de l ’égliíe , il vous en 
donne la volonté parfaite. Ne lui parlez de rien avant quil 
ait reçu vos lettres j &  après qu’elles auront été lues , 
ajoutez : Le pape a aufli écrit à votre ferviteur Vitalien, 
qui lui a envoyé des gens de fa part, avec votre permiffion, 
à qui il a écrit $ mais le pape a ordonné que les lettres que 
nous lui portons ne lui foient rendues que par votre or
dre. Si l’empereur demande les lettres que nous envoyons à 
Vitalien , il faut répondre : Le pape ne nous Ta pas ordon
né j mais afin que vous connoiffiez la fimplicite de ces let
tres, &  qu’elles ne tendent qu’à vous porter à la réunion 
de l’égliíe, envoyez quelqu’un avec nous , en préiènee de 
qui on les life. S’il dit : Vous pouvez encore avoir d’autres 
ordres $ vous répondrez : Dieu nous en garde , ce n’eft pas 
notre coutume. Nous venons pour la cauie de D ieu, &  nous 
offenferions Dieu, Le pape agit fimplement, &  ne demande 
autre chofe , finon que Ton n’altére point les conftitutions 
des peres, &  que l’on chafle de l’églife les hérétiques j no
tre commiffion ne contient rien de plus.

Si L’empereur dit : C ’eft pour cela que j’ai inviré le pape 
au concile , afinjque , s’il y  a quelque difficulté, elle foit 
terminée. Il faut répondre : Nous en rendons grâces à Dieu *
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mais le moyen de rétablir l’union entre les églifes , c’eft que 
vous obferviez ce que vcs prédéceffeurs , Marcien & Leon" 
ont obfervé. S’il demande ce que c’eft , vous direz : Q.J 
Ton ne donne point d’atteinte au concile de Calcédoine , & 
à la lettre du pape S, Leon, S’il dit: Nous recevons le con
cile de Calcédoine , &  les lettres du pape Leon. Vous lui 
rendrez grâces , &  lui baiferezda poitrine en difant ; Nous 
voyons maintenant que Dieu vous favonfe. C e  il la foi ca
tholique, fans laquelle on ne peut être orthodoxe. S’il dit: 
Les évêques font catholiques, &  ne s’écartent point des maxi
mes des peres. Vous répondrez: Pourquoi donc y a-t-il tant 
de diviiion entre les églifes de ces quartiers ? S’il dit : Les 
évêques étoient en repos, c’eil le prédécefTeur du pape qui 
les a troublés par fts  lettres* Vous, direz : Nous avons en 
main les lettres de Symmaque. Si elles ne contiennent autre 
chofe que ce dont vous convenez , le concile de Calcédoi
ne , la lettre de S. Leon , &  des exhortations pour les obfer- 
ver , que peut-on y trouver à reprendre ? Ajoutez à ce dif- 
cours des prières &  des larmes, en difant : Seigneur, re
gardez Dieu , mettez devant vos yeux ion jugement. Les 
peres qui ont fait ces dédiions , ont fuivi la foi de S. Pier
re , par laquelle Péglife a été bâtie*

Si l’empereur dit : Eh bien ! communiquez avec moi, 
puifque je reçois le concile de Calcédoine &: les lettres du 
pape Leon. Vous répondrez : Nous nous en rejouiffons , & 
nous vous prions de réunir l’églife ; que tous les évêques Pen
chent votre intention , &  que vous obfervez le concile & 
les lettres du pape Leon. S’il demande en quel ordre cela fe 
doit faire. Vous répondrez avec humilité : Le pape a écrit 
aux évêques en général. Joignez-y vos lettres , déclarant que 
vous foutenez ce qu’enfeigne le iiége apolitique : alors on 
connoîtra ceux qui font orthodoxes , &  ceux qui ne le font 
pas. Enfuite le pape eft prêt de venir en perfonne , s’il ell 
befoin , &  ne relufera rien pour la réunion de l’églife. Si 
l’empereur du ; Cela va bien , cependant recevez l’évêque 
de cette ville. Vous lui direz humblement: Seio-neur, il s’agit 
de deux perfonnes , c’eft-à-dire , deMacédonius°&  de Timo
thée ; c’eil une affaire particulière : il faut auparavant régler le 
général des évêques ,&  rétablir une communion univerfellej en- 
fuite on pourra mieux examiner l’affaire de ceux-ci 7 ou des au-
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tres qui font hors de leurs églifes. Si l’empereur dit : Vous 
parlez de Macédonius , j’ente ns votre finefle $ c’eft un héré
tique r il ne peut être rappellé en aucune manière* Vous ré
pondrez : Nous ne marquons perfonne en particulier , nous 
parlons pour l'intérêt de votre confcience &  de votre répu
tation ; afin que fi Macédonius eft hérétique , on le connoi£ 
fe , &  qu’on ne dife pas qu’il efl opprimé injustement.

Si Tempereur dit : L ’évêque de cette ville reçoit le con
cile de Calcédoine , &  les lettres du pape Leon. Vous ré
pondrez : Sa caufe en fera plus favorable $ mais puiiquevous 
avez permis à Vitalien d’examiner fes affaires devant le pape ,  
lai fiez-les en leur entier. Si l’empereur dit : Ma ville fera- 
t-elle fans évêque ? Il faut répondre : Il y  a plufieurs remè
des pour faire que vous ne ioyez pas fans communion, en 
confervant la forme des jugemens. On peut tenir en fuipens 
la caufe des autres évêques ; &  cependant par provifion lai£ 
fer en la place d’évêque de Conflantinople, celui qui s’ac
cordera à votre confeiSon de foi &  aux décrets au faine 
fiéee.

JL’inftrufHon continue : Si on vous donne des requêtes 
contre d’autres évêques , principalement contre ceux qui ana- 
thématifent le concile de Calcédoine , 8z rejettent les let
tres de S- Leon $ recevez les requêtes, mais réfervez la eau- 
fe au jugement du feint fiége. Si l’empereur promet tout, 
pourvu que nous venions en perfonne, U faut abfolument en
voyer auparavant fe lettre par les provinces , &  qu’un des 
vôtres accompagne ceux qu’il enverra , afin que tout Je 
monde connoilfe qu’il reçoit le concile de Calcédoine &  les 
lettres de S. Leon : alors vous nous manderez de venir. De 
plus, c’eft la coutume que tous les évêques font préfentés 
à l’empereur par l’évêque de Conflantinople. S’ils veulent 
s’en prévaloir pour vous obliger à voir Timothée ; &  que 
vous le puiffiez prévoir, vous direz : Les ordres que le pa
pe nous a donnés, portent que nous voyions votre clémen
ce , fans aucun évêque ; &  vous tiendrez ferme, jufqoes 
à ce qu’il renonce à cette coutume. S’il ne veut pas , 
ou fi par adreffe on vous feit voir Timothée devant 1 em
pereur , vous direz : Que votre piété nous faffe ‘mettre 
en particulier, pour expofer notre charge. S’il ordonne de le 
dire devant lui , vous lui répondrez : Nous ne prétendons 
pas l’offenfer , mais nous avons des ordres qui le regardent 
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lui-même ? &  nous ne pouvons parler en fa prélence. Enfin 
ne propofez rien devant lu i, en quelque manière que ce foit.

Telle eft l’inilruâion du pape Hormifda à fes légats , là 
plus ancienne pièce de ce genre qui nous relié , où la pru
dence &  la charité reluifent également, Au relie , il ne faut 
pas s’étonner que te pape prévoie fi bien les réponfes & les 
objeéHons de l’empereur : il pouvoit en être bien inftruit, 
&  par Patrice envoyé d’Anaflafe r &  par ceux de Vitalien! 
Après cette inftruâion , font quelques articles qui en mar
quent les principaux points ? &  y  ajoutent que les évêques 
qui voudront fe réunir 5 doivent déclarer dans l’églife devant 
le peuple , qu’ils reçoivent la foi de Calcédoine &  les let
tres de S. Leon contre Neilorius, Eutychès ? Diofcore & 
leurs feftateurs, Timothée Elure , Pierre &  ceux qui l'ont 
en la même caufe, anathémarifant aulfi Acace de Conilami- 
nople &  Pierre d’Antioche avec leurs Compagnons. Ils doi
vent l’écrire de leur main en préfence de perionnes choifies, 
fuivant le formulaire tiré des archives de l’églife Romaine i 
dont le notaire Hilarius ell porteur. Ceux qui ont été chaiTés 
de leurs'églifes étant en communion avec le faint liège ? doi
vent être rappelles avant toutes choies. Le pape chargea fes 
légats d’une lettre pour l’empereur , contenant en fubflance 
les mêmes conditions pour la réunion des églifes , &  l’offre 
d’aller en perfonne au concile pour un fi grand bien * quoi
que la chofe fut fans exemple. Cette lettre ell de l’onzième 
d’A o û t, la même année 515.

L’empereur Anailafe, qui ne vouloir que gagner du tems, 
renvoyâtes légats du pape avec une lettre ,où il déclare qu’il 
condamne Neilorius &  Eutychès, &  qu’il reçoit le concile 
de Calcédoine. Mais fur le chapitre d’A cace, il trouve rude 
de chaffer de l’églife tes vivans à caufe des morts : fçachant 
même qu’on ne le pourroit faire fans grande effufion de fang. 
II ajoute que tout fe fera mieux par le concile , &  qu’il 
enverra des^ambaffadeurs pour faire connoître au pape la 
pureté de fes intentions.

Il avoit promis à Ennodius d’envoyer des évêques ; mais 
il n’envoya que des laïques , comme pour une affaire de peu 
d importance : fçavoir, Théopompe comte des domeltiques, 
ou capitaine des gardes $ &  Severien comte du confilloire, 
ou confeiiler d’état. Encore ne les envoya-t-il qu’au milieu 
de l’année fuivante , fous prétexte de l’hyver &  de la Ion-
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ffueur du chemin, comme porte la lettre au pape, dont ils 
furent chargés , datée du dix-feptiéme des calendes d’Aoûr, 
fous le coniulat de Pierre : c’eft-à-dire , du feiziéme de Juil
let 516. Il les chargea auffi d’une lettre pour le fénat de 
Rome , qu’il prie de foliiciter le roi Théodoric &  le pape 
de travailler à la paix de l’églile. Le fénat répondit à l’em
pereur , que le pape demandoit inftamment la paix : mais 
qu’il n’y  en pouvoit avoir, tant que l’on voudroit conferver 
le nom d’Acace. Le pape , fans nommer Acace , répondit la 
jnême chofe 5 &  que loin d’avoir befoin d’être exhorté par 
le fénat, il fe jette lui-même aux pieds de l’empereur pour 
Tintérêf de l’égüfe*

En même tems qu’Ennodius , Fortunat &  les autres légats 
du pape étoient à Conftantinople , il y  avoit auffi pluiîeurs 
évêques catholiques d’Iilyrie. L?empereur Anaftafe fit amener 
devant lui les quatre principaux, Laurent de lignide , Al- 
cyfon de NicopoÜs , Gaïen de Naîffe , &  Evangèle de Pao- 
lirale, &  les condamna à l’exil. Alcyfon avoit quitté le ichii- 
me , &  étoit revenu à la communion de l’églife Romaine 
& à la foi catholique, pour laquelle il éroit des plus zélés, 
comme il paroîr par une lettre que les moines catholiques 
de Palefline lui écrivirent vers le même tems touchant les 
troubles de l’églife d’Orient. Evangèle , &  un autre évêque 
nommé Donioion, furent auffi-tôt renvoyés chez eux , par 
la crainte qu’avoit l’empereur des foldats catholiques d’il- 
lyrie j mais il retint à Conftantinople Laurent de Ligni
de comme en exil , &  le faifoit fouvent venir au palais, 
où cet évêque, foutenant la foi catholique , convainquitplu- 
iieurs fois l’empereur devant (a propre cour. 11 fur enfuite 
renvoyé chez lu i, où i l  mourut âgé de quatre-vingts ans. 
Alcyfon &  Gaïen moururent à Conftantinople*

Dorothée évêque de Theflalonique embraflà la commu
nion de Timothée de Conftantinople , par la crainte de 
l’empereur : mais quarante évêques d’Iliyrie &  de Grèce s’é
tant aflemblés, déclarèrent par écrit qu’ils fe feparoient de 
lui, quoique leur métropolitain, &  envoyèrent à Rome pour 
embraifer la communion du pape* De tous ces évêques d II- 
ly ie , nous n’avons les lettres que de ceux de l’ancienne Epi- 
t c , &  de leur métropolitain Jean évêque de Nicopolis, fuc- 
ceffeur d*Alcyfon* Il y  a premièrement la lettre fynodale , 
foufcrite par huit évêques, pour donner part au pape de l’or-
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dinarion de Jean * puis une lettre particulière de Jean, oh H 
déclare qu’il reçoit les quatre conciles généraux , &  anathé- 
matife Dioicore , Timothée Elure , Pierre Monge, Acace, 
Pierre le Foulon, &  reçoit les lettres de S. Leon , deman
dant au pape de l ’inftruire plus amplement de ce qu’il doit 
ob fer ver, -

Le pape Hormifda répondit à Jean de Nicopolis &  à fon 
concile , que ceux qui veulent revenir à Tunion doivent 
condamner nommément Neftorius , Eutychès &  Acace ; 
c’eft-à-dire, non feulement les chefs , mais les feâateurs de 
l ’héréiie j fuivant le mémoire qu’il leur en envoie par Polion, 
foudiacre de FéglÎfe Romaine , à qui il donna auffi cette inf. 
tru&ion : Quand vous ferez arrivé à Nicopolis , &  que le- 
vêque aura reçu nos lettres , faites qu’i l  affemble les évê* 
ques de fa province , &  leur faffe fouferire le libelle joint 
à ces lettres. S’il dit qu’il eft difficile de les affembler, qu’il 
envoie avec vous des perfonnes à chaque évêque, afin qu’ils 
fouferivent en votre préfence. Vous devez faire lire publi
quement nos lettres ; ou fi les évêques n’ofent le faire , qu’ils 
les lifent au moins à leur clergé. Laiffez-leur-en le choix, 
&  rapportez-nous leurs fouferiptions , &  de Jean leur mé
tropolitain ; fans vous arrêter enfuite fur les lieux , à çaufe 
des artifices des ennemis. Ces lettres aux évêques d’Epirefont 
du mois de Novembre 516,

Le pape Hormifda avoir écrit l ’année précédente 51 j à S. 
A  vit évêque de Vienne, pour lu i faire part de la converfion 
des provinces de Dardanie , ‘d’Illyrie de Thrace , &  le 
précautionner contre les artifices des fehifmariques. S- Avit 
fçavoit auffi que le  pape avoir envoyé Ennodius en Orient, 
&  croyoit qu’il y  avoir eu une fécondé légation, fur ce 
qu’en effet elle étoit prête à partir* Pour en apprendre le fuc- 
cès, il envoya à Rome le prêtre Alexis &  le diacre Venan- 
ce , au nom de toute la province de Vienne : parce que les 
Grecs fe vantoient d’être réconciliés avec Téglife Romaine. 
Sa lettre fut reçue à Rome le troifiéme des calendes de Fé
vrier , fous le confuiat d’Agapit ; c ’eft-à-dire , le trentième 
de Janvier 317,

Le pape répondit qu’il n’a voit envoyé qu’une légation , 
&  encore fans effet ; parce que les Grecs ne defiroient la 
paix qu’en paroles. C’eft, ajoute-t-il, la caufe de mon filence* 

que pourrois-je vous mander , voyant qu’ils perfiftent
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'¿arts leur opiniâtreté ? C ’eft pourquoi je vous avertis , &  
par vous tous les évêques des Gaules, de demeurer fermes 
dans la fo i, de vous garder des artifices des fédu&eurs, Mais 
afin que vous fçaehiez la dépofition de ces quartiers-là : piu- 
fîeurs des Thraces , quoique perfécutés, demeurent dans no
tre communion : la Dardanie &  l’Illyrie , voifine de la Pan
nonie 3 nous ont demandé qu’on leur ordonnât des évêques j 
Se nous l’avons fait où il a été néceflâire : l ’évêque de N i- 
copolis, métropolitain d’Epire , s’eft joint à notre commu
nion avec fon concile. Nous fommes obligés d’envoyer une 
feconde légation, afin de ne rien omettre pour rendre les 
fehifmatiques inexcufables. Joignez vos prières aux nôtres 
pour le fuccès. Nous vous envoyons les pièces, qui vous fe
ront connoître comment ceux de Nicopolis &  de Dardanie 
fe font réunis. Cette lettre eft du quinziéme de Février 517. 
Le pape écrivit fur le même fujet à faint Cefaire d’Arles , 
pour lu i faire pa rt, &  par lu i aux évêques des Gaules , de 
la réunion de ceux d’IÜyrie. Il y  parle d’une légation en 
Orient , qui doit être la feconde , &  témoigne en attendre 
encore le fruit* Cette lettre eft du fixiéroe de Septembre, 
fous le confulat de Florentins, que l ’on met en 518 ; mais 
cette date eft fufpefte.

Peu de tems après la lettre à S* A v it , le pape Hormifda 
fit partir la feconde légation qu’il avoir deftiiiée pour Coni- 
tanrinople. I l en -chargea encore Ennodius de Pavie avec Pe- 
regrin de M ifène, &  leur donna fix lettres., avec le libelle 
ou formulaire de réunion des fehifmatiques , &  dix-neuf co
pies de la proteftation qu’ils dévoient faire répandre dans 
les villes , fi on ne recevoit pas leurs lettres* La ptemiére let
tre eft adrefTée à l ’empereur Anaftafe , que le pape exhorte à 
exécuter ce qu’il a  promis : lu i déclarant qu’il ne fuffit pas 
de condamner Neftorius &  Eutychès, s’il ne condamne en
core Acace \ qui eft caufe que Péglife d’Alexandrie demeure 
dans le fchifme, où le refte de POrienc eft depuis tombé* 
La feconde lettre eft à Timothée , évêque de Conftantino-

Î>ie. -Quoiqu’intrus &  excommunié , le pape ne laiffe pas de 
ui écrire , &  de le traiter d’évêque \ pour l’exhorter àreve- 

nir à l ’union , &  à fupplier l ’empereur de la procurer* Le 
pape écrivit aufli aux évêques fehifmatiques d’Orient ; fup- 
pofant que la plupart étoient dans la vraie fo i, &  leur re- 
préfontant la oéceflué de fe déclarer, 8ç du la profeffer cou-
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--------- rageufèment. Il écrit aux évêques orthodoxes, pour les con-
^Nf eV / i lofer dans leurs f°uffrances 9 &  en particulier à un évêque 

Africain nommé PolTeffor, qui étant banni de chez lui pour 
la foi par les Ariens, s’étoit retiré à Conflantinople d’où U 
avoit envoyé au pape par les premiers légats fa confef- 
iîon de fo i* &  foutenoit vigoureufement la caufe de la re- 

Epiji.i6- ijgion. Enfin le pape écrit au peuple &  aux moines de Confi 
tantinople , pour les confoler 8c lés encourager. Toutes ces 
lettres font au même jour troifiéme d’A v ril ç 17,

£?$• 17 . Incontinent après que les légats forent partis , arriva à Ro
me un diacre de N icopoiis, à qui le pape donna auffi-tôt 
audience , jugeant bien qu’il feroit obligé d’ajourer à l ’inf- 
truftion de fes légats. Ce diacre préfenta au pape des lettres 
de Jean évêque de Nicopoiis , 8c du concile de fa provin
ce , par lefquelles ils fe. plaignoient que Dorothée évêque 
de Theffalonique excitoit contre eux les juges ordinaires & 
les officiers de l’empereur , &  les accabloit de conciliions 
&  de frais \ étant irrité de ce que Jean ne lu i avoit pas don
né avis de fon ordination. Il eft vrai qu’il eût dû le faire, 
fuivant l ’ancien ufage , qui donnoit à l’évêque de ¡Theffalo- 
nique jurifdiftion fur toute l’Illyrie Occidentale , comme vi
caire du faint fiége : mais Dorothée étant fchifmatique &  les 
évêques d’Epire catholiques , ils ne pouvoient le reconnoï- 
tre. Ils demandoient toutefois au pape la permiffion de lui 
écrire en cette occafion , fuivant la coutume , pour fe délivrer 
de la perfécution.

Sur cet avis le pape envoya à fes légats quatre lettres de 
Epift. 19. même date, du douzième ¿ ’A v ril 517. La première à l’em

pereur Anaftafe , où i l  le prie de faire cefler la perfécution 
contre ces évêques , afin ¿ ’encourager les autres à fe réunir 

Epîji. «, comme eux. La fécondé à Jean de N icopoiis 8c à fon con
cile , où il les reprend fortement de la permiffion qu’ils lui 
avoient demandée d’écrire à l’évêque de Theffalonique : 
puifque fe foumertant à ce fchifmatique , c’étoit retourner 
au fchifme qu’ils venoient de quitter , &  y  engager le pape 

Mpijl. a , même qui communiquoit avec eux, 11 écrit aumà Dorothée, 
8c lu i dit en fubftance : Vous auriez fujet de vous plaindre, 
fi nous étions tous unis par la charité : on n’a pas négligé 
l ’ancienne coutume 5 mais on a évité le fchifme , &  vous 
deviez le premier en montrer l’exemple. De quel front pré
tendez-vous conferver les privilèges que le faint fiége vous
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a accordés, en ne fuivant pas fa fo i, &  periecürant ceux qui 
s’y  réunifient ? Enfin le pape écrit à fes légats , &  leur donne 
inilruétion en ces termes:

Quand vous ferez arrivés à Thèflaionïque , rendez à l’é
vêque nos lettres, obfervant à fon égard ce que nous vous 
avons enjoint , touchant ceux qui ne communiquent point 
avec le Paint liège- Vous devez le preffer fortement de faire 
cefler la perfécution contre l ’églife de Nicopolis , lu i repré- 
fenrant que févêque étant revenu à la communion de l’égli
fe , n a pu communiquer avec ceux qui r iy font pas j &  
que fi Dorothée veut y  entrer, loin de révoquer fes privi
lèges , nous en pourfuivrons avec lu i la confervation. Si vous 
pouvez terminer Paffaire à Theflalonique , donnez-en avis à 
Févêque de Nicopolis. Si Dorothée demeure obftiné , vous 
pourmivrez cette affaire auprès de Pempereur , fuivant les 
lettres que nous lu i en écrivons ; &  vous lu i direz : Si vous 
n'arrêtez cette vexation , i l  femblera que Jean de Nicopolis 
la foufîre pour être rentré dans la communion du faint fié- 
ge ; &  ceux qui s’attendent que vous procurerez Punion , 
commenceront à en douter- Nous croyons expédient * ajou
te le pape, que vous rendiez publiques en divers lieux nos 
lettres à l'évêque de Theflalonique, &  principalement dans 
fa ville : cela pourra arrêter la perfécution &  le corriger lui- 
même.

Cette fécondé légation n’eut pas plus d’effet que la pre
mière. L ’empereur Anaftaie refiifa le formulaire de réunion, 
&  s’efforça de corrompre fes légats par argent ; mais n y ayant 
pas réuifi , il les fit fortîr par une porte de derrière , &  em
barquer avec des magiffriens , &  deux préfets, Heliodore 
&  Démetrius, défendant de les laiffer entrer dans aucune v il
le. Les légats ne laifférent pas de répandre leurs dix-neuf pro- 
teftations ? par des moines qui les expoférent dans toutes les 
villes* Mais les évêques qui les reçurent, craignant d’être ac- 
cufés, les envoyèrent toutes à Conftanrinople* Alors l’empe
reur Anaftafe, fort irrité , écrivit au pape l’onzième de Juil
let , la même année 517» une lettre , où après un grand lieu 
commun fur la douceur de Jefus-Chrîft , i l  conclud en ces 
roots : Nous ne croyons pas raifonnable de prier ceux qui 
rejettent opiniâtrément les prières ; car nous pouvons fournir 
les injures &  les mépris, mais non pas les commandemens. 
C e ftà  quoi ie terminèrent les paroles qu’il avoir données
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de procurer la réunion de l ’églife $ &  i l  renvoya fans rien 
faire environ deux cens évêques , qui étoient venus pour le 
concile qui fe devoir tenir à Heraclée. Le peuple &  le fé_ 
nat lui reprochèrent fon parjure : mais i l  dit qu'il y avoit 
une lo i qui ordonnoit à l'empereur de fe parjurer &  de men
tir au befoin. Auffi le croyoit-on imbu des maximes des Ma
nichéens,

Quand il apprit qu’Elie patriarche de Jérufalem , avoit re* 
fufé la communion de Sevére, faux patriarche d’Antioche, 
il entra en grande colère , &  envoya Oiympius duc de Pa- 
leftine ; qui ayant employé plusieurs artifices , chafla Elie de 
ion fiége, l’envoya en exil à A lla , &  mit en fa place Jean 
fils de Marcien , qui avoit été gardien de la cro ix , &  qui 
promit d’embrafTer la communion de Sevére- Il fut fait évê
que de Jérufalem le troifiéme jour de Septembre, au com
mencement de l ’onzième indiftion , c’eft-à-dire l’an ç 17. S* 
Sabas St les autres peres du défert, ayant appris que Jean 
avoit fait cette promeffe , le conjurèrent de ne point rece- 
voir Sevére à fa communion , &  de s’expofer plutôt à tou* 
te forte d’extrémités pour le concile de Calcédoine, offrant 
tous de le foutenir de tout leur pouvoir- Jean eut tant de 
refpeft pour eux, qu’il manqua à la parole qu’il avoit donnée 
au duc Oiympius.

Sur cette nouvelle , la colère de l’empereur monta jufques 
à la fureur 3 &  pour en profiter , un nommé Anaftafe fils de 
Pamphile, defirant d’être duc de PalelKne , promit 300 li
vres d’or , s’il n’obligeoit pas Jean à recevoir Sevére à fa com
munion , &  à anathématifer le concile de Calcédoine* Il fut 
donc envoyé à la place d’Olympius* Etant arrivé à Jérufa
lem , il furprir le patriarche Jean , &  le mit dans la prifon 
publique. Tous les habitans s’en réjouirent, regardant Jean 
comme un traître qui avoit fupplanté le patriarche Elie. Mais un 
nommé Zacharie, magiftrat de Cefarée , étant entré dans la 
prifon en cachette , parla ainfi à Jean : Si vous voulez cou- 
ferver l’épifcopar, ne vous laiffez pas perfuader de recevoir 
Sevére à votre communion j mais faites femblant de confen- 
tir au duc , &  lui dites : Je ne refufe pas de faire ce que j’ai 
promis ; mais de peur qu’on ne dife que je l’ai fait par force, 
tirez-moi d’ic i , &  dimanche je ferai ce que vous ordonnez* 
Le duc, perfuadé par ce difcours , le fit fortir de prifon.

Auffitôt Jean envoya de nuit à tous les moines pour les faire
venir



venir à Jérufalem. Ils ^rendirent de tous côtés, &  on pré
tendit en avoir compté jufques à dix mille î mais comme Fé- 
glife cathédrale ne pouvoir contenir une telle multitude, on 
iefolut de saffembler dans celle de S. Etienne , qui étoit 
beaucoup plus grande. Tous y étant donc affemblés , tant les 
moines que les habitans, le duc Anaflafe &  le confuiaite Za
charie s’y  rendirent, Hypace neveu de Fempereur s’y  trouva 
suffi* Car étant délivré de la prifon de Vitalien, il étoit ve
nu à Jérufalem accomplir un vœu* Comme le duc Anaf- 
taie s’attendoit à voir exécuter la volonté de Fempereur, le 
patriarche Jean monta fur Fambon ? ayant à íes côtés Théo
dore &  Sabas chefs de tous les moines* Le peuple cria pen
dant plulîeurs heures : Anarhématifez les hérétiques, confir
mez le concile, Auifi-tôt tout d’une voix iis anathématifé- 
rent Neftorius , Eutychès , Sevére d’Antioche , Soteric de 
Cifarée en Cappadoce * &  quiconque ne recevoit pas le con
cile de Calcédoine. Après qu’ils eurent ainfï parlé, ils dépen
dirent ; mais fainr Théodoie remonta , &  dit à haute voix : 
Si quelqu’un ne reçoit pas les quatre conciles, comme les qua
tre évangiles , qu’il ioit anathème. Le duc Anaftafe fort fur- 
pris , &  craignant la multitude des moines, s’enfuit à Céia- 
rée : mais Hypace protefta aux abbés avec ferment, qu’il 
étoit venu à Jérufalem pour entrer dans leur communion , 
fans avoir jamais pris pan à celle de Sevére ; il offrit cent 
livres d’or pour le faint fépuichre , le calvaire &  la fainte 
croix j &  en donna autant à S* Théodoie &  à S* Sabas , 
pour diflribuer aux moines du pays.

L’empereur ayant appris ce qui s’étoït palié à Jérufalem, 
fe préparoit à employer la force pour envoyer en exil le 
patriarche Jean , S, Théodofe &  S* Sabas, Mais les abbés 
en ayant reçu la nouvelle, affemblérent tous les moines , &  
d’an commun accord écrivirent une proteftation au’ils en
voyèrent à l’empereur. Elle étoit conçue en forme de requê
te au nom de Théodofe 8c de Sabas , archimandrites, des 
autres abbés , 8c de tous les moines qui babitoîent la iainte 
cité, le défert d’alentour , &  le Jourdain} &  difoit en fub- 
flanre :

Dieu vous a confié l’empire, pour procurer la paix à tomes 
les églifes, mais principalement à la mere des ég'ifes, en laquelle 
k  myffére du falut a é;c accompli. Habitant cette fainte terre, 
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Aw T i T  nouS av0Ils reÇ̂  foi de ce myftére non par imagina*
* 7 ' tion, mais réellement, par la croix de Jefus-Cnrift, fon fé- 

pulchre &  tous les faints lieux que l’on y  adore* Nous l’a
vons reçue dès le commencement, de la bouche des pro
phètes &  des apôtres : nous la côofervons entière , &  la con- 
ferverons toujours par la grâce de Dieu , fans être épou
vantés par fes adverfaires , ni emportés par tout vent de doc* 

.̂315. trine. Et comme c’eft dans cette fainte créance que vous 
avez été nourri , &  que vous avez reçu fem pire, nous nous 
étonnons comment fous votre règne il s’eft élevé un fi grand 
orage contre la fainte cité : enforte que les évêques ; les 
miniftres iacrés , les folitaires en aient été chafles avec vio- 

p.316. lence , en préfence des païens, des Juifs &  des Samaritains; 
&  traînés au milieu des villes , en des lieux profanes & im
purs , pour les obliger à faire des chofes qui bleffent la foi. 
De façon que ceux qui viennent ici par dévotion , au lieu 

: d’y  être édifiés , retournent fcandalifes dans leur pays.
Si c’eft à caufe de la foi que l’on attaque ainii la fainte 

cité , comment prétend-on nous apprendre notre créance, 
cinq cens &  tant d'années après la venue de Jefus-Chrift} 11 
paroît clairement que la réformation que Ton veut mainte
nant introduire dans la fo i, eft la doctrine de l'antechrift, 
qui veut troubler la paix des égiifes. L’auteur de tous ces 
maux eft Sevére Acéphale , &  fchifmatique de tout tems, 
dont Dieu a permis pour nos péchés rélévation fur le fié- 

f. 317. ge d’Antioche. Nous rejetions fa communion, &  vous fuj> 
piions d’avoir pitié de Sion , la mere de toutes les égiifes* 
Car en matière de foi , s’il faut choifir entre la vie & la 
mort , la mort nous fera plus chere : nous ne commu
niquerons jamais en aucune manière avec les ennemis de 
Dieu §£ de Téglife ; &  nous recevons , comme les évangi
les , les quatre faints conciles qui expriment le même fens 

318. en différentes paroles. On ne pourra jamais nous unir à ceux 
qui n’obéiffent pas à ces conciles, quand on nous menace« 
roit de mille morts. Et pour vous en afîurer , nous difons 
anathème à Neftorius qui divife Jefus-Chrift, &  à E utychès 
qui confond la divinité &  Phumanité. Après cette déclara
tion par écrit de notre part , faites ceffer les maux qui fe 
commettent tous les jours contre la fainte cité , &  contre no- 

p. 319. tfe faint archevêtme Jean. Autrement, nous vous proteftons 
devant la fainte Trinité , que nous fouffrirons plutôt que

.1*8 H i s t o i r e  E c c l î s i a  s t i q u t ;
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Ton répande notre fang &  que l'on brûle les faints lijeux. 
Car à quoi fervent leurs noms, fi on les profane en effet ? 
Que la paix de Dieu , qui furpaffe toute intelligence , con- 
ferve fon églife, &  faffe ceffer tous les fcandales par vos or
dres , à fa gloire &  à l’honneur de votre règne.

On fit quatre copies de cette déclaration ; on en garda 
deux dans le pays , une pour les gouverneurs , l’autre pour 
Jean patriarche de Jérufaiem. On envoya les deux autres à 
Conftantinople pour l’empereur &  le patriarche. L ’empereur 
Anaftafe ayant reçu cette requête , fut confeillé de fe tenir 
pour lors en repos, à caufe de Vitalien qui avoit recom
mencé la guerre, étant irrité de fes parjures. Ainfi le patriar
che Jean ne fut point châtré de Jérufaiem.

Il y  en avoit un nouveau à Conftantinople. Macédonîus 
mourut en fon exil à Gangres , où il fut enterré dans 
leglife de fàint Callinique ; &  on lui attribua des miracles 
après fa mon* Timothée mourut le cinquième d’Avril 517 , 
fous le confulat d’Agapit, après avoir tenu le fiége de Conf 
tantinople pendant fix ans. On ordonna en fa place, la troifiéme 
fête de Pâques, c’eft-à-dire le vingt-quatrième d’Avril, le prê
tre Jean de Cappadoce fon fyncelle. Avant fon ordination 
1 empereur lui avoit fait condamner le concile de Calcédoi
ne ; mais le peuple lui demanda avec grand bruit qu’il ana- 
thématifât Sevére.

L’année même 517 fous le confulat d’Agapit, JeanNiceo- 
te , patriarche hérétique d’Alexandrie, mourut, après avoir 
tenu le fiége dix ans. On élut à fa place Diofcore le jeune , 
neveu de Timothée Elure. Mais comme il avoit été intrôni- 
fé par les magiftrats, le peuple de la campagne fe fépara de 
lui, difant qu’on ne pouvoit ordonner un évêque que félon 
les canons des apôtres- Diofcore alla donc à Féglife de S. 
Marc où le clergé vint, &  il fut ordonné de nouveau : puis 
il alla célébrer 1 office à l’églife de S* Jean. Théodofe fils de 
Callopius préfet d’Egypte, &: Acace commandant des trou
pes , y  étoient préfens. Le peuple s’ém ut, &  commença à 
dire des injures au préfet , parce qu’il louoit l’empereur 
Anaftafe. Enfin ils s’emportèrent à tel point , qu’ils tirèrent 
de fon fiége le fils du gouverneur &  le tuèrent. Le comman
dant Acace fit mourir ceux qu’il put prendre ; &  comme 
on fçut que l’empereur étoit tort irrité, le patriarche D iof
core fut député pour intercéder auprès de lui : mais quand
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il fut arrivé à Conftantinople, les catholiques croyant qu’îl 
étoit venu folüciter contre la foi ,[TmfultéTent publiquement j 
il appaifa Tempereur &  s’en retourna auffi-tot. Vers le mê
me tems , au moins fous l’empereur Anaftafe , les Immire- 
niens fujets des Perfes fe convertirent à la foi. Ils habi- 
toient à l’extrémité de l’Arabie, au midi ; &  on croit que 
ce font les mêmes que l’on nommoit Homerites. La reine de 
Saba les avoir autrefois rendus Juifs ; depuis ils étoient re
devenus païens ; &  alors ils fe firent chrétiens, &  reçurent 
un évêque.

En Gaule Gondebaud roi des Bourguignons mourut en 
5 16 , fous le confulat de Pierre, &  laiffa pour lucceffeur ion 
fils Sigifmond , que S. A vit évêque de Vienne avoit conver
ti à la foi catholique : &  dès l’année précédente 51 j , fous 
le confulat de Florentius &  d’Anthemius , ce prince avoit 
bâti le monaftére d’Agaune ou S. Maurice en Valais ; c’eft-à- 
dire qu’il rebâtit l’églife, &  donna des biens au monaftére. 
Car il lubfïftoit déjà , puifque S. Severin en étoit abbé du 
tems de Clovis. Le roi Sigifmond y  donna plufieurs terres, 
dans les diverfes provinces de fon obéiffance : &  on en com
pte jufques à feize. Pour y  former une grande communau
té , on tira des moines de plufieurs monaftéres : &  on les 
divifa en neuf bandes, qui raifoient l’office tour-à-tour ; car 
on y  établit la pfahnodie perpétuelle. Hymnemond conduifoit 
cette grande communauté. S* Avit prêcha à la dédicace du 
nouveau monaftére.

Dès le commencement du règne de Sigifmond &  fans dou
te de fon confentement 7 S, Avit convoqua les évêques de 
fa province , pour tenir un concile à Epaone que l’on croît 
être Yene, au diocèfe de Bellay. Il fut tenu le dix-feptiéme 
des calendes d’O ftobre, fous le confulat d’Agapit : c’eft-à- 
dite , le quinziéme de Septembre 517. Vingt-cinq évêques 
s’y trouvèrent , tous du royaume de Bourgogne. Les deux 
premiers étoient S. Avit de Vienne*, &  S. Viventiol de Lyon, 
dont l’églife honore la mémoire le douzième de Juillet. On 
y  voit auffi S. Apollinaire évêque de Valence &  frere de S. 
A v it , honoré le cinquième d’Oôobre. S. Grégoire de Lan- 
grès , qui cinq ans auparavant, c’eft-à-dire l’an 5 12 , ayant 
trouvé à Dijon les reliques de S. Benigne martyr, les trans
féra , &  bâtit autour une églife &; un monaftére qu’il dota 
4e fon bien ; &  fit confirmer la fondation par des lettres du
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pape Hormifda. Grégoire étoît de race de fénateurs, &  avoir 
été quarante ans comte d’Autun, Après la mort de ia femme 
il lut élu évêque , &  gouverna i’églife de Langres trente- 
deux ans. Il mourut à quatre-vingt-ctouze , laiflant pour fuc- 
ceffeur fon fils Te trique. L'églife honore S. Grégoire le qua
trième de Janvier- Au conole d’Epaone affilia auffi faint 
Pragmace évêque d’Autun, honoré le vingt-deuxième de No
vembre.

Ce concile fit quarante canons , dont le premier défend 
de s’excufer d’affifter aux conciles , finon pour caufe de mâ  
ladie. S* Avit le marquoit dans la lettre de convocation , &  
fe plaignoit de la ceffatîon des conciles, témoignant que le 
pape lui en avoit fait des reproches- Il eft défendu aux évê
ques j aux prêtres &  aux diacres , d’avoir des chiens de 
chafle &  des oifeaux* On voit par-là que le clergé commen- 
çoit à fe laiffer entraîner aux mœurs Germaniques des na
tions dominantes- Les clercs peuvent plaider devant les juges 
fécuüers, en défendant , non en demandant, fi ce n'eft par 
ordre de l’évêque,. Il eft dit, que le clerc convaincu de faux 
témoignage fera tenu pour coupable de crime capital ; &  
un autre canon marque la peine de ces fortes de crimes , 
qui eft d’être dépofé &  mis dans un monaftére. Plufieurs de 
ces canons parlent des fonds de Péglife , dont la jouiftance 
émit accordée aux clercs par précaire , &  les diftinguent des 
biens propres- On abolit la confécration des veuves diaco- 
neffes- On défend l’entrée des monaftéres des filles , fi ce 
n’eft aux perfonnes âgées &  d’une vertu éprouvée, ou aux 
proches parens : ceux même qui y  entrent pour dire la méfié , 
doivent îbrtir fi-tôt que le iervice eft fini- Ce qui fait voir 
qu’elles n’avoient que des oratoires dans l’intérieur de la 
maifon.

Les abbés étoient fournis à la correftion de l’évêque > qui 
pouvoir même les dépofer ; les moines travailloient tous les 
jours à la campagne : on ne pouvoit établir de nouveaux 
monaftéres, fans le confentement de l’évêque j &  un même 
abbé ne pouvoit gouverner deux monaftéres* On ne doit point 
mettre de reliques dans les oratoires des villages : s'il n’y  a 
des clercs affez proche pour y  venir faire l'omce , ou que 
l’on ne faffe une fondation fuffifante pour y  en entretenir* 
On ne confacrera que les autels de pierre avec l’onflion du 
chrême* Il y  en avoir donc encore de bois. Les églifes des
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hérétiques font regardées comme impures &  exécrables , &  
il eft défendu de les appliquer à de faims ufages. Mais ou 
peut reprendre celles qu’ils ont ôtées par violence aux ca
tholiques. V iâorius évêque de G renoble, qui étoit à ce con
cile , avoit confulté fur ce fujet S. A vit peu de rems aupa
ravant : c’eft-à-dire, depuis la converfion du roi Sigifmond* 
Et S. A vit avoit décide , comme il fit en ce concile , qu’il 
ne falloir point fe fervir des églifes des hérétiques ; non pas 
même de leurs vafes facrés. Toutefois le concile d'Orléans, 
tenu fix ans auparavant, avoit décidé au contraire qu'il fal
loir confacrer les églifes des Goths $ &  c’eft la pratique uni- 
verfelle de toute legHfe*

Il eft permis aux prêtres de donner l'onftion du chrême 
aux hérétiques malades à l'extrémité , qui fe convertifTent : 
mais en fanté ils doivent la demander à l'évêque* On abrège 
la pénitence des apoftats, qui ayant été baptifés dans l'cgli- 
fe catholique , font tombés dans l’héréfie , &  on la réduit 
à deux ans : pendant lefquels ils jeûneront tous les trois jours, 
fréquenteront i’églife , s’y  tiendront à la place des pénirens, 
&  Sortiront avec les catéchumènes. S'ils s'en plaignent, ils 
obferveront la pénitence des anciens canons* Les homicides 
qui éviteront la peine des loix , feront la pénitence du xon- 
cile d'Ancyre : elle étoit au moins de fept ans. Celui qui au
ra tué fon efclave , fansminiftére du ju g e , fera excommunié 
pendant deux ans. O n ne recevra point à pénitence ceux qui 
auront contrafté des mariages inceftueux , s'ils ne fe répa
rent ; &  on déclare tels les mariages avec la belle-fœur, 
la beiie-mere , la belle-fille , la veuve de l'oncle , la couiîne 
germaine ou iffue de germaine. La veuve d’un prêtre ou d’un 
diacre ne peut fe marier* En chaque province on fuivra, 
pour le fervice d iv in , le rit de la métropole. Les citoyens 
nobles célébreront la nuit de Pâque &  de Noël , au lieu où 
fera l'évêque, pour recevoir fabénédiâion. C e  font les prin
cipaux canons du concile d’Epaone*

Onze évêques , tous du nombre de ceux qui y  avoient af
filié , tinrent vers le même tems un concile à L y o n , à l'oc- 
cafion de l'incefte d'un nommé Etienne avec une femme 
nommée PaUadia* C'étoit fans doute des perfonnes puiffan- 
tes : car les évêques déclarent que , ii quelqu'un d'eux eft 
periécuté pour ce fu je t , tous les autres prendront part à fe$ 
îbuffrances ? &  le iouiageront des pertes qu'il aura fou fier tes*
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Us ajoutent qu e, fi le roi continue à s’abftenir de leur com
munion , ils fe retireront dans des monaftéres , d’où aucun 
ne forma que la paix ne foit rendue à tous* Cependant per
sonne n’aura la témérité d’ufurper Féglife d’un autre , ou d ’y  
faire l’office en fon abfence, fous peine d’en être puni dans 
U  concile. Ces précautions des évêques montrent ce qu’ils 
avoient à fouffrir des rois barbares , quoique catholiques.

Dans le même teins il fe tint deux conciles en Efpagne , 
le premier à Tarragone, le fécond à Gironne, dans la mê
me province* Le concile de Tarragone fut tenu la fixiéme 
année du règne de Théodoric, fous le confulat de Pierre ; 
c’eft-à-dire Tan 516 , le fixiéme de Novembre. Car Théodo
ric roi d’Italie régnoit auffi en Efpagne, comme tuteur de 
fon petir-fils Amalaric, Ce concile fut compofé de dix évê
ques , dont le premier étoit Jean de Tarragone métropoli
tain. Entre les autres le plus remarquable eft Oronce ou Oren- 
tius évêque d’Elvire , que l’on croit être Fauteur d’un aver- 
tiffement aux fidèles en vers élégiaques* En ce concile on 
fit treize canons, &  on y  ordonna entre autres choies : que 
ks évêques ne s’abienteroient des conciles pour caufe de ma
ladie; &  que l’évêque qui n’auroit pas été ordonné dans la mé
tropole f fe préfenteroit dans deux mois au métropolitain pour 
recevoir fes inftraôions* Le métropolitain doit appeütr au 
concile, non feulement les prêtres de la cathédrale , mais 
encore ceux de la campagne , &  quelques feculiers. Je crois 
qu’il ne s’agît ici que du concile dont il eft parlé dans le 
canon précédent, &  que l’on affembloit pour l’ordination 
d’un évêque. Les évêques ou les clercs ne doivent exercer 
aucun jugement le dimanche , &  jamais en matière crimi
nelle. ils ne doivent prendre aucun falaire pour avoir pro
curé la juitice. Ils ne doivent point prêter à ufure, ni ache
ter à trop vil prix , ou vendre trop cher. Dans les égliies 
de la campagne , les prêtres &  les diacres ferviront tour-à- 
tour chacun leur femaine ; enforte que tous les jours on y  
dife vêpres &  marines ; c’eft-à-dire, les prières du foir &  
du matin. Mais tout le clergé de chaque églife fera prêt le 
famedi au loir pour l’office du dimanche. L’évêque vifîtera 
tous les ans les égltfes de la campagne , pour y  faire faire 
les réparations, fur le tiers de tous les fniits qui lui eft at
tribue. Les moines forris de leur monaflére n’exerceront au
cune fonflion cccléfiaftique 3 &  ne pourfuivront aucune af-
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faire féeuKére. U efl encore jparlé des moines dans le pre
mier canon de ce concile 5 &  Ton voit clairement dans Tun 
&  dans Fautre, qu’il y  avoir dès-lors des monafiéres en Ef- 
pagne gouvernés par des abbés. Le plus ancien que nous 
connoiüons , eft celui d’Afane en Aragon r fur la rivière de 
Ginga. 11 fut fondé par S. Viftorien natif du pays » qui ayant 
embraffé la piété . dès fa jeuneffe , s’appliqua auffi à procu
rer le falut des autres , &  gouyerna plufieurs communautés 
de moines* Il fut ioixante ans abbé ÿ &  nous le connoiffons 
principalement par fon épitaphe , qui eft l’ouvrage de For- 
tunat.

Le concile de Gironne fut tenu Fannée fuivante 517 > ou 
l’on comptoir en Efpagne l’ère ç ç 5 j Jean de Tarragone y 
préfîda encore > avec partie des mêmes évêques, au nom
bre de fept en fout , &  ils ne firent que dix canons. On y 
ordonna comme à Epaone , que toute la province iuivroit 
le rit de la métropole dans les méfiés &  le fervice divin j 
&  que tous les jours après matines &  vêpres , le prêtre pro- 
nonceroit l’oraifon dominicale. On ordonne deux litanies ou 
rogations de trois jours, jeudi, vendredi, famedi, avec ab- 
ÎHnence de chair &  de vin : la première, la femaine d’a
près la Pentecôte ; la fécondé , le premier jeudi de Novem
bre* Les clercs qui ont été ordonnés * étant mariés, depuis 
l’évêque jufques au foudiacre , doivent habiter féparés de 
leurs femmes j ou s’ils ne logent pas à part, avoir avec eux 
un de leurs confrères , qui foit témoin de leur vie. Ceux 
qui font ordonnés dans le célibat, ne doivent point avoir de 
femmes pour conduire leur ménagé , fi ce n’efl: leur mere 
ou leur foeur. Jean évêque de Tarragone pria le pape Hor* 
mifda, de donner des ordres généraux aux évêques d’Efpa- 
gne pour robfervation de la difcipîine : ce que le pape ht 
par une lettre, où il leur recommande de faire les ordina
tions des évêques fuivant les canons ; de fuir la fimonie , 
&  ne pas ordonner par foibleffe celui dont l’éleélion feroit 
fimoniaque 5 enfin de tenir les conciles au moins une fois l’an* 
Il accompagna cette letrre d’une à Jean en particulier, où il 
loue fon zèle , &  le fait fon vicaire en Efpagnç, fans pré
judice des privilèges des métropolitains. Ces deux lettres 
font du fécond d’Avril 517 Ÿ fous le confuiat d’Agupir ; Sc 
femblcnt avoir précédé le concile de Girone : car Jean de T ir- 
xagone étoit en Italie quand il écrivit au pape. Le pape ut

üUili
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aufiï fori vicaire pour la Betique &  la Lufitanie, Saluile évê
que de Seviüe > lu i donnant le pouvoir d’affembler en con
cile les évêques de ces provinces , quand i l  feroir néceffaire; 
&  de juger leurs différends ? à la charge de lu i en faire le
rapport.

Cependant le pape Honmfda reçut une requête des archi
mandrites 8c des moines de la fécondé Syrie , où ils fe plab- 
gnoient de la perfécution de Sevére. Comme nous allions, 
tiifoient-ils , au monaftére de S* Siméon pour la caulè de Fé- 
glife j c’eft S. Siméon Stylite : ces méchans nous ont dreffé 
une embufcade fur le chemin j 8c venant fondre fur nous 7 
ont tué trois cens cinquante hommes des nôtres , 8c en ont 
bleiTé plufîeurs* Il ont tué même près des autels ceux qui s’y  
font réfugiés. Ils ont brûlé des monaftéres , envoyant de nuit 
une multitude de gens féditieux &  gagnés par argent, qui 
ont enlevé le peu qu’il y  avoir. Vous ferez inftruit de tout 
par les mémoires  ̂que vous rendront nos vénérables freres 
Jean &  Sergius* Nous les avions envoyés à Conftantinople , 
cfpérant avoir raifon des tous ces excès : mais l’empereur f'/ans 
daigner leur dire une parole 9 les a chalfés honteufemenr* 
Ce qui nous a fait connoître qu’il eft lui-même auteur de ces 
maux. Nous vous fupplions donc , très-faint pere, de com
patir aux bieffures du corps de l ’ég life , dont vous êtes le 
chet : &  de venger le mépris de la fo i, des canons &  du 
concile , vous à qui Dieu a donné la puiffance de lier &  de 
délier. Ils continuent , comme parlant à plusieurs : c*eft>à- 
d ir e* qu’avec le pape ils s’adreffent aux évêques d’Italie 8c 
de tout l’Occident 7 fuivant l’ancienne coutume. Et pour 
montrer qu’ils font catholiques , ils concluent en anathéma- 
tifant Neltoriüs, Eutychès, D iofcore, Pierre Monge, Pierre 
le Foulon &  Acace. Cette requête eft fouferite par plus de 
deux cens , tant abbés que prêtres &  diacres : maïs de vingt- 
fix abbés, la plupart ne prennent le tire ni de prêtre ni de 
diacre. Le premier eft Alexandre , prêtre 8c archimandrite 
de S. Maron. Théodoret a écrit la vie de ce faint ; 8c nous 
voyons ic i que fon monaftére étoit le premier de fa pro
vince. Le pape fît reponfe à certe requête par une grande 
lettre, adreffée non feulement aux archimandrites de la fé
condé Syrie , mais aux catholiques de tout l’Orient , cù i l 
les exhorte à demeurer fermes dans la foi. La letrre eft dâ  
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tée du dixiéme de Février ? après le confulat d’Agapif : c’eft-
à-diie 518*

La paix ne fut rendue à Péglife que par la mort de Tern* 
pereur Anaftafe , qui arriva la même année 51S , fous le con- 
fulat de Magnus, indiûion onzième. La nuit du dixiéme de 
Juillet j il y  eut autour de fon palais des tonnerres &  des 
éclairs , dont il fut épouvanté j fuyant de place en place , 
il fut enfin trouvé mort fubitement dans une petite chambre, 
&  on crut qu’il avoit été frappé de la foudre. 11 étoit âgé 
de quatre-vingt-huit ans , &  en avoit régné vingt-fept. Sa 
mort fut révélée à Elie patriarche de Jérufalem, Car S. Sa- 
bas , alors âgé de quatre-vingts ans, l’étant allé voir à Alla 
dans fon exil le neuvième de Juillet, il ne parut point à 
l ’ordinaire pour manger à None , &  dire vêpres enfemble. 
Mais il dit à S. Sabas , &  à ceux çjui étoient avec lui : Man
g e z, vous autres , pour moi je nen ai pas le loifir. Et S, 
Sabas l’ayant voulu retenir, il lui dit en pleurant : L’empe
reur Anaftafe vient de mourir , &  je dois partir dans dix 
jours &  être jugé avec lui. Il donna ordre enfuite à la con
duite de fes monaftéres , &  pendant huit jours il ne vécut 
que de la fainte communion &  de vin trempé ; puis il tom
ba dans une petite maladie ? 8c le 20 de Juillet après avoir 
communié , fait les prières , &  répondu Am en , il mourut âgé 
de quatre-vingts ans. S. Sabas marqua le jour, &  étant re
venu à Jérufalem , il apprit la mort de Tempereur. L’églife 
honore la mémoire d’Elie le quatrième de Juillet, avec celle 
de Flavien patriarche d’Antioche, exilé pour la même eau- 
fe , &: mort dans le même tems.

Le même jour de la mort d’Anaftafe, neuvième de Juil
let y 18 , Juftin fut reconnu empereur. Il étoit né à Bedriane 
dans les confins d’IIlyrie &  de Thrace , de très-bas lieu. De 
fimple foldat il devint , par tous les dégrés de la milice, 
comte des Excubiteurs , c’eft-à-dire capitaine des gardes du 
palais. L’eunuque Amantins préfet de la chambre, qui avoit 
tout le pouvoir fous Anaftafe , avoit donné à Juftin de gran
des fommes à diitribuer, pour faire déclarer empereur Théo- 
crite fon confident ; mais Juftin employa l’argent pour lui- 
même , 3c fit enfuite périr Amantins $c Théocrite* Il étoit 
âgé de foixante-huit ans , quand Ü vint à la couronne ; igno
rant jufques à ne içavoir pas lire » mais bon catholique. Sa



L i v r é  T r  e k t é ' U n i é m e ; 147  
femme fe nommoit Lupicine $ mais depuis qu’elle fot impé
ratrice , le peuple la nomma Euphemie.

Le dimanche qui fuivit l’éleèHon de l’empereur Juftîn , &  
qui étoit le quinziéme jour de Juillet 5 18 , indi&ion on
zième , le patriarche Jean étant entré , fuivant la coutume , 
avec ion clergé dans la grande églife de Gonflantinople, &  
{e trouvant près de l’ambon ? le peuple s’écria : Longues an-

ées au patriarche * longues années à l’empereur , longues
inées à l’impéfatrice* Pourquoi demeurons-nous excommu

niés ? Pourquoi ne communions-nous point depuis tant d’an
nées ? Nous voulons communier de votre main. Eh montez 
fur l’ambon ! eh perfuadez votre peuple ! il y  a plufieurs an
nées que nous voulons communier* Vous êtes catholique * 
que craignez-vous ? Chaffez Sevére le Manichéen : qu’on dé
terre les os des Manichéens : publiez tout à l’heure le faint 
concile. Sainte Marie eft mere de Dieu j celui qui ne parle 
pas eft Manichéen* La foi de la trinité ell viftorieufe : l’em
pereur eft catholique, que craignez-vous ? Longues années au 
nouveau Conftanrin , longues années à la nouvelle Hélène. 
J u jlin e  A u g u j l e  5 t u  v  in c a s . Ils difoient ces mots en latin ,  
quoiqu’ils dillenr tout le refte en grec , qui étoit leur lai> 
gue ordinaire*

Ils continuèrent à faire pluiîeûrs acclamations femblables i  
en diiant au patriarche : Ou fortez * ou publiez tout à l’heu
re le concile de Calcédoine. Anathème à Sevére le Mani
chéen , le nouveau Judas. Après qu’ils eurent ainfi long-tems 
crié 7 &  répété les mêmes acclamations , le patriarche Jeari 
leur dit : Mes freres , ayez patience que nous ayons falué le 
faint autel, enfuite je vous ferai réponiè* On voit ici la cou
tume qui s’obferve au commencement de la meffe , de bai- 
fer l’autel avant que de iaiuer le peuple. Le patriarche en
tra donc dans le fanéhiaire avec fon clergé 7 le peuple 
continua de crier : Eh je vous conjure l vous ne fortirez 
point que vous n’ayez anathémarifé Sevére. Chaflez-le 9 je 
vous conjure. Alors le patriarche monta fur l’ambon, Sc dit ï 
Vous fçavez , mes chers freres , les combats que j’ai foute* 
nus étant prêtre pour la foi catholique, &  que je fouriens 
encore juiques à la mort. Il ne faut donc point de bruit m 
de tumulte ; on n’a rien fait contre la foi » perfonne n’ofe 
anathématifer le faint concile. Nous reconnoiflons pour or
thodoxes tous les conciles qui ont confirmé le fymbole de

mr-1 I 111
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N icée , &  principalement ces trois : le concile de C. 
le concile d’Ephèfe , 8c le grand concile de Calcédoine*

Après cette réponfe, ils continuèrent les mêmes acclama
tions pendant plufieurs heures , &  ajoutèrent : La fête du 
concile de Calcédoine, annoncez-la tout à l ’heure. Je ne 
me retire point h vous ne l ’annoncez , nous ferons ici juf- 
ques au foir ; annoncez la fête pour demain. Le patriarche 
leur propofa d’attendre le confentement de l’empereur. Mais 
le peuple infifta que la fête fut annoncée fur le champ 
le diacre Samuel le fit ainfi : Nous faifons fçavoir à votre 
charité , que demain nous célébrerons la mémoire de nos 
faims peres les évêques qui ont été affemblés à Calcédoine * 
&  qui avec ceux de Conftantinople &  d’Ephèfe ont confir
mé le fymbole de N icée; &  nous nous affemblerons ici. Les 
Grecs font encore le même jour , c’eft-à-dire, le dimanche 
le plus proche du feiziéme de Juillet , la mémoire des fix 
cens trente peres du concile de Calcédoine , &  en même 
tems des autres conciles généraux. Le peuple continua de 
crier long-tems tout d’une voix : Quon anathématife tout à 
l ’heure Sevére , l ’ennemi de la Trinité * l’ennemi des peres, 
qui a anathématife le concile de Calcédoine ; je ne iortirai 
point que je naie réponfe. Alors le patriarche Jean ht pro
noncer i’anathême contre Sevére, du confentement de tous 
les évêques préfens , dont douze font nommés $ &  les pre
miers font Théophile d ’tjeraclée 8c Théodote de Gangres. 
On le prononça en ces termes : Tout le monde fçait que 
Sevére s’efl: rendu coupable , en fe féparant de cette fainte 
éghfe. Nous donc, fuivant les canons &  les peres , le tenons 
pour étranger &  pour condamné , à caufe de fes biafphê- 
mes , &  nous ranathématifons.

Le lendemain lundi feiziéme de Ju ille t, on célébra la fête 
des peres de Calcédoine ; Ôc le patriarche ayant fait fon en
trée, quand il fut près de Eambon , tour le peuple s’écria : 
Longues années à l ’empereur. Rendez à Téglife les reliques de 
Macédonius. Ils entendoient le dernier patriarche de ce nom, 
mort en exil. Rendez à l’églife ceux qui font en exil pour 
la foi. Qu’on déterre les os des Neftoriens : qu’on déter
re les os des Eutychiens, Q ui eft Neftorius ? je ne le con- 
nois point : anathème à lu i &  à Eutychès. ChaiTez les 
Manichéens , chaffez les deux Etiennes. Apportez les re
liques de Macédonius : remettez le nom de Macédonius,
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pe grâce rapportez, nos acclamations à l’empereur. Chai- 
fez, Amantius : chaffez la honte du palais. Rendez Euphe- 
mius &  Macédonius à l’églife. Envoyez les lettres iyno- 
diques à Rome. Remettez les noms d’Euphemius &  de Ma- 
cédonius, rendez la fête complette ; chafiez les faux témoins 
de Macédonius. Mettez les quatre conciles dans les dipty
ques. Leon l’évêque de Rome dans les diptyques. Apportez 
les diptyques fur Tambon.

Le patriarche répondit : Nous finies hier ce qu’il falloir 
pour vous contenter , &  nous le ferons encore aujourd?huï. 
ficus devons mettre la foi pour fondement inébranlable : elle 
nous lervira à réunir les églifes. Glorifions donc, tous d’une 
bouche, la fainte &  confubftantieüe Trinité* Mars le peuple 
continua à crier : Tout à l’heure, perfonne ne fortira. Je vous 
conjure, je ferme les portes. Vous ne craignez plus Aman
tius le Manichéen. Juftin règne, pourquoi craindre Aman
tius ? Ils firent encore plufieurs acclamations femblables 5 &  
on leur répondit : Vous fçavez que nous avons toujours cher
ché à vous fatisfaire ; mais pour agir canoniquement, per- 
mettez-nous d’affembler les évêques, &  de recevoir l’ordre 
de l ’empereur* Car nous lui rapporterons toutes vos accla
mations. Le peuple ferma les porres , &  continua de crier : 
ce qui obligea enfin le patriarche à prendre les diptyques, 
oii il fit mettre les quatre conciles de N icée, de Conflanti- 
nople , d’Ephèfe &  de Calcédoine, &  les noms d’Euphe- 
mius &  de Macédonius patriarches de Conftantinople , &  
du pape S. Leon. Alors le peuple s’écria tout d’une voix t 
Béni foit le Seigneur Dieu a ïfrael , qui a vifité &  délivré 
fon peuple 3 ce qu’ils continuèrent iong-tems chantant à deux 
chœurs* Puis on fit monter fur l’ambon les chantres , qui en
tonnèrent le Trifagion ; &  l’empereur s’arrêta pour l’écouter. 
Car fuivant la Liturgie grecque , on le chante au commen
cement de la méfié avant lepitre. Après la le&ure de l’évan- 
giie, la meife des catéchumènes étant finie, &  les portes 
tèrmées 5 le fymbole fut récité à l’ordinaire , &  le tems 
des diptyques étant venu , tout le peuple accourut en grand 
filence autour de l’autel pour écouter. Sitôt que le diacre 
eut dit les noms des quatre conciles , &  des archevêques 
Euphemius, Macédonius &  Leon , ils crièrent tous à haute 
voix : Gloire à vous , Seigneur; enfuite on acheva la méfié 
tranquillement* C*eft ce qui fe paffa dans la grande égide de
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^  . ' r Conftantinopîe, le quinziéme &  le ftiziéme de Juillet çi8<

N‘ &  on en dreffa des a£fesi *
x x x v l  Pour confirmer authentiquement ce que  le peuple avoit 

Concile de CoaT- exigé, le patriarche Jean alTembla en concile quarante
taminop.e, £vêques qui fe trouvoient à Conftantinopîe , &  les abbés de 

la ville préfentérent au concile une requête tendant à même 
7o*ç.ftwK,/.i7o# £n. Cette requête étoit foufcrite par cinquante-quatre abbés, 
E* tous prêtres, à la réferve d’Evethius fupérieur des Acemè-

tes, qui n étoit que diacre* Le premier eft Alexandre , exar
que ae tous les monaftéres , &  vraifemblablement abbé ds 
S. Dalmaee- Le fecond eft Conftant abbé de D ius, qui ne 
mit de fa main qu’une croix, 8c fit écrire fon nom 8c la 
foufcription par Stratonique , qui tenoit le fecond rang du 
monaftére. Diogène abbé du monaftére de S. Thalafiius, fur-* 
nomme des Déchauffés , en ufa de même à caufe de fa gran
de vieiileffe*

Le concile affemblé le vingtième du même mois de Juillet 
518, onzième indiftion,fous le confulat de Magnus, fit droit fur 
les chefs contenus dans cette requête ; dont le premier étoit 

p  163. le rétabiiffemenr d’Euphemïus &  de Macédonius dans les 
diptyques* Sur quoi Pon examina la procédure faite contre 
eux ; &  par la lefture des aâes elle fut trouvée irrégulière , 
&  Pon vit qu’ils n’avoient point été chaffés , pour avoir rien 
attenté contre la foi* C ’eft pourquoi l'on jugea raifonnable la 
demande de tout le peuple &  des moines $ 8c pour y  fatis- 
faire, il fut ordonné que la mémoire de ces deux patriar
ches feroit rétablie dans les tables facrées : comme celle de 
S. Paul, banni du teins de Conftantin, de S- Cryfoftome , 
de faint Flavien. En conféquence on ordonna y que ceux 
qui avoient été bannis ou chaffés pour la caufe cPEuphc- 
mius &  de Macédonius , fuffent auili rappelles &  rétablis 
dans leurs places.

Il fut auiïi jugé raifonnable utile à la paix de Péglife* 
de mettre dans Tes diptyques les noms des quatre conciles 
généraux 8c du pape S* Leon ; parce que le concile de Cal
cédoine avoit également approuvé fa foi &  celle de S. Cy
rille , dont le nom étoit récité dans les diptyques- Quant à Se- 
vere , le faux patriarche d’Antioche , le concile fit lire fes 
difcours, où Pon trouva entre autres ces paroles : Nous ana- 
thématifons ce qui a été défini à Calcédoine , par le concile 
qui fut alors affemblé > & par ceux qui Pont défendu. Cas
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paroles de Sevére ayant été Inès , le concile de Conftan- 
tinople le déclara digne d’un anathème éternel, déchu de 
toute fonéHon &  de tout nom de prêtre ou de chrétien , 
& privé de la communion , comme blafphémateur &  ca
lomniateur des Îaints conciles* Le concile de Conftanrinople 
ayant ainfi ilatué fur la requête des moines , en écrivit une 
lettre fynodale au patriarche Jean ? qui n’y  avoit pas affilié : 
afin qu'il en fit fon rapport à  l’empereur , à l’impératrice &  
au fénat* Cette lettre eil foufcrite des quarante évêques , 
dont les premiers font Théophile d’Heraclée , Etienne de 
Nicomédie , Baiiiifque de Cyzique , Anaftafe de Nicée , Mar- 
cien de Calcédoine , Théodore de Gangres, Hypace de Clau- 
diopolis, &  Cyriaque de Tyane.

Le patriarche Jean de Conftanrinople écrivit à Jean pa
triarche de Jérufalem , &  à tous les métropolitains qui s’y  
trouvoient aiTemblés ? pour leur faire part de cette bonne 
nouvelle : c’eft-à-dire , des acclamations du peuple de Conf- 
tantinople, de la requête des moines , &  du dccx£p-du con
cile , dont il leur envoya les aftes en diligence , les priant 
de les confirmer* Jean de Conftanrinople écrivit de même à 
Epiphane évêque de Tyr \ &  fes lettres furent accompagnées 
des ordres de l’empereur Juftin , pour rappeller tous ceux 
qui avoient été bannis par Anaftafe , &: mettre le concile de 
Calcédoine dans les diptyques.

Ces ordres étant venus à JéruÎalem , S. Sabas y  accourut ; 
il s’y affembla une multitude infinie de moines &c de laïques, 
les évêques y  tinrent leur concile, &  on célébra une fêre 
le fixiéme du mois d’Âoût. On publia les ordres de l’empereur : 
& on mit les quatre conciles dans les diptyques, Jean de Jérufa- 
lemen écrivit une lettre fynodale à Jean de Conftantinople,en 
fon nom , &  de tous les évêques des trois Palcftines* Elle cil 
foufcrite par trente-trois # dont les premiers font Jean de Célâ- 
rée &  Théodofe de Scythopolis, qui toutefois ne là trouvè
rent pas au concile de Jérufalem : mais le patriarche Jean 
leur envoya faint Sabas, av ec quelques autres abbés du défert- 

A Tyr le peuple étoit particuliérement animé contre un 
moine nommé Jean t manfionaire de l’églife de la Îainte Vier
ge , qui ayant traité lècrertement avec les fchifinariques, s’ett 
alla a Antioche , fe donna à Sevére , &  foufcrivit de la 
main l’anathême du concile de Calcédoine &  de la lettre de 
S. Leon» Puis étant revenu à T yr , il livra aux fchiûnati7
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-Ak ;  TTîP  ques féglife de la fainte Vierge , ôù il tint des affemblées iU  
5 * licites , jufques à y  célébrer le baptême ? au grand fcandale

du peuple ? qui voyoit de nouveaux baptifés fortir de deux 
endroits : chofe jufques alors inouie* On en vint à des l’édi
tions , où les fchifmatiques jettérent des pierres contre les 
croix j &  il y  eut des clercs &  des laïques bleffés , 8c Té* 
vêque Epiphane courut hafard de perdre la vie.

Te. ç.p, Les lettres de Conftantinople furent apportées dans l’an- 
îfa* £• cienne églife le vingt*huitième du mois Loiis, Tan de Tyr 643,

indiâion douzième ; c’eft>à-dire , le dimanche feiziéme de 
Septembre 518- Après la le&ure de l’évangile , 1e diacre Ser- 
gius lut les lettres de Jean de Conftantinople , de Théophile 
d’Heraclée ? &  du concile de Conftantinople à Epiphane 
de Tyr : puis la lettre fyriodale à Jean de Conftantinople, 
contenant anathème contre Sevére d’Antioche. Alors le peu
ple affemblé dans réglife de T yr s’écria : Longues années 
à l’empereur, longues années à l’impératrice , longues an
nées au féiiat, aux préfets , au comte Jean , au patriarche 
Epiphane. Ils qualifient ainfi leur évêque. C ’eft Dieu feul qui 

? 20t a fait ceci. Voilà la foi : un Dieu , une foi. Et s’adreffant à 
Epiphane : Faites ce qu’a fait le concile : qui ne parle pas, 
n’eft pas fidèle. Longue vie au patrice Vitalien. Montez 3 nna- 
thématifez Sevére &  le moine Jean.

L’évêque Epiphane étant monté fur Pambon , le peuple 
continua de crier : Dieu vous y  a mis : un Dieu , une roi. 
Faites monter les évêques. Ils montèrent en effet ; fçavoir, 
Jean de Ptolemalde, Théodore de Porphyreone &  Elie de 
Rachlène -, &  le peuple continua de crier : Longues années 
au patriarche Epiphane : vous avez fouffert le martyre com
me les faints , &  votre foi a vaincu. La mere de Dieu a 
chaffé Sevére , qui a troublé les églifes : chaffez les fehifmati-

Ïies de la ville , chaffez les Egyptiens, l’empereur eft or- 
odoxe. Otez la caverne des voleurs : ôtez , brûlez la ca

verne des fchifmatiques. Et enfuite : Chaffez les évêques hé
rétiques ; Juftin règne, il n’y  a rien à craindre. Chaffez les 
Acéphales : s’ils avoient vaincu , nous étions morts. Prenez la 
mere de Dieu. Ils veulent dire que l’évêque doit reprendre 
poffeffion de l’é^life de la fainte Vierge , occupée par les 
fchifmatiques. C  eft pourquoi ils continuent : Entrez , puri
fiez la fainte maifon. Allons à la mere de Dieu. Faites appor
ter les reliques de Flavien, C eft Flavien patriarche d’Antio

che,
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che 5 chalTe par Sevére , &  mort en exil. Le peuple conti
nue : Allons à fainte Marie. Donnez-nous la croix, ils ont la
pidé la croix : la croix a vaincu. Allons * entrons : annoncez 
la fête.

L archevêque Epiphane dit : Je vous prie * ayez patience * 
& perm ettez que nous anathématifions l’Acephale; puis il 
ajoura : La foi que nous ont enieignée les apôtres , &  que 
nos peres ont reçue d’eux , tant ceux de Nicée , que ceux 
de Coniïanrinople, d’Ephèfe &  de Calcédoine ; c’eft celle 
que nous vous enieignons ; 8c nous anathéraatiions tous les 
hérétiques. 11 nomme tous ceux qui ont attaqué l'incarnation; 
puis il ajoute : Et lemblablement nous anathém a riions l’im
pie Sevére , l’Acephale &  le fehifmarique , comme ayant 
anathémarifé nos fainrs peres &  caufé des fcliifmes dans Té- 
CÜfe. Le peuple rinterrompit en criant : C ’eft Dieu qui l’a 
ïait, un Dieu , une foi : pour la paix des églifes. Longue vie 
à l'archevêque Epiphane. Anarliématifez le mandrite. L’ar
chevêque continua , en diiant : Nous anatliématilons auffi 
Jean , moine apoftat, depuis qu’il a reçu la doctrine impie 
de Sevére* Q u’ils foient l’un 8c l’autre anathème , 8c malé
diction , de par le P ere, le Fils 8c le Ssint-Efprit 7 au ciel 
éc en la terre , en ce monde & en l’autre. Amen* Le peuple 
cria : Amen 5 amen , amen ; &  ajouta pluiteurs autres accla- 
mations , entre autres celle-ci : Anailafe n’eifc plus ; c’eft Jul- 
tin qui règne. Il n’ell pas Manichéen comme Anailafe* Aman- 
tius eft mort , l’ennemi de la Trinité.

Enfuite Jean évêque de Ptolemaïde dit au peuple : Nous 
anathématifons tous ceux que le très-faint archevêque a ana* 
thématii’és , 8c particuliérement Sevére &  Jean mandrite ; 
ajoutant le relie de la formule 7 comme l’archevêque* Théo
dore évêque de Porphyreone en dir autant ; puis Elie de 
Rachlène* Le peuple répondit par les acclamations : preflant 
toujours que l’on fit l’office dans l’églilê de la iaînte Vierge* 
Alors l’archevêque leur dit : II eft tard 7 il faut faire la divi
ne liturgie* C ’eft allez T car il nous refte beaucoup de chofes 
h lire* Dimanche prochain , s’il plaît à Dieu , nous lirons le 
relie dans l’églife de Notre-Dame , &  nous anathématife- 
tons de nouveau F Acéphale &  fes feftateurs. Enfuite l’archi- 
diacre Zacharie annonça la fête en ces termes : Nousfaifcns 
fçavoir à votre charité que Dimanche prochain, à la gloire 
de Notre-Seigneur Jefus^Chrift ? &  de Notre-Dame la mere 
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de Dieu, pour le falut &  ia profpériré de l’empereur Juftin; 
de l’impératrice Euphemie, des hautes puiffances , du iaint 
archevêque de Conftantinople Jean , &  du concile qui y 
aflembié , nous ferons la fainte affemblée dans régulé de U 
fainte Vierge de Jampfcuphe. Nous nous affembierons ici 
le matin, pour y aller en chantant, avec les cierges & i en
cens : tous auront foin de s’y trouver- L’archevêque a]out.t ; 
Samedi au foir nous fêtons Foffice des vêpres dans la même 
églife de la fainte Vierge. On fit filence , &  on acheva ia 
meÎTe.

L’archevêque Epîphane &  les évêques de fa dépendance 
écrivirent enfuite au concile de Conilantinople , pour la ré- 
poniê à la lettre qu’ils en avoient reçue , approuvant la con
damnation de Sevére. Ils s’étendent fur le récit de fes cri* 
m es, &  difent : 11 a excommunié des clercs , fans le con- 
fentement de leurs évêques ; &  reçu à fa communion ceux 
qu’ils avoient excommuniés , &  leur a permis de faire leurs 
fonftions. Il a réduit au rang de diacres, des prêtres ordon
nés par des évêques qu’il n’a pu féduire. Il a ordonné dans 
d’autres diocèfes des corévêques &  des manfionaires ; 6c U 
a permis à Etienne évêque d’Orthofie , de faire des ordina
tions dans le diocèfe d’Antarade , du vivant de l’évêque 
Théodofe. A Antioche , Sevére a diiTipé l’argent de l’éghiê, 
6c s’efl: fervi de ceux qui font nourris d’aumônes pour exci
ter des féditious. Les évêques déclarent enfuite comme ils 
reçoivent les quatre conciles &  les lettres de S. Leon , & 
demandent que le corps du patriarche Flavien foit rapporté 
à Antioche , 6c fon nom mis dans les diptyques. Cette let
tre étoit fouferite par Epiphane de Tyr , André de Sidon, 
Jean de Ptolemaide , Théodore de Porphyreone , Elle de 
Zenopolis, &  d’autres évêques qui ne font pas nommés.

Le clergé d’Antioche écrivit aufli au patria.che Jean de 
Conftantinople &  à fon concile , pour fe plaindre des cri
mes de Sevére, Perfonne n’ignore , difent-ils , combien de 
moines il a tués par les mains des Juifs. C ’étoit un fpeétacle 
horrible , de voir des hommes qui avoient blanchi dans les 
travaux de la vie afçétique , nuds 6c fans fépulture , nu 
nombre de plus de trois cens , expofés aux chiens & au* 
oifeaux. Ce qu’il a fait dans les hôpitaux n’eft pas moins pi
toyable, Car il y  a bâti des prifons , où il a fait mourir les 
¿dèles à coups de fouet dans les ténèbres. Toute là ville
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fou ce qu’il a fait aux fontaines de Daphné , employant la 
jn-¿gie &  offrant de L’encens aux démons. Il n’a pas épargné 
les teints autels * ni les vafes facrés , dont il a brifé les uns 
fr fendu les autres pour les diftribuer à fes Îemblables. Il a 
pris entre autres les colombes d’or &  d’argent , fufpendues 
fur les iacres fonts 8c fur les autels : difant qu’il ne faut pas 
représenter le Saint-Efprit en forme de colombe- I! a dépen- 
ié tous les revenus de l’églife , engagé les maifons &  les plus 
belles terres , &  l’a accablée de dettes. Nous vous prions 
donc de nous délivrer de ce méchant homme , le puniffant 
félon les canons 8c félon les loix civiles : &  de pourvoir 
h la confervarion du peu qui refte , perfuadant à l’empereur 
d envoyer en diligence des gens de probité , pour arrêter 
ceux qui adminiirrent ces biens 8c qui en ont beaucoup 
détourné à leur profit, leur faire rendre compte, 8c mettre 
le iurplus en fureté. Nous vous prions auffi d’intercéder pour 
nos Itérés évêques , clercs , moines 8c laïques , afin qu’iJs 
foient rappellés de rétablis dans leurs places- Il paroît ici 
que l’édit pour le rappel des exilés n’avoir pas encore été 
porté à Antioche- Cette lettre eft fouferite par quatorze pré* 
très, diacres &  autres clercs de l’églife tT Antioche, &  par 
douze moines d’autant de différons monaftëres.

Les évêques de la fécondé Syrie écrivirent auffi au pa
triarche Jean &  au concile de Conftantinople , contre Se- 
vére 8c contre Pierre évêque d’Apâmée : déclarant qu’ils 
les ont anathémarifés , dépofés 8c excommuniés , 8c deman
dant d’être délivrés de leurs vexations , par l’autorité de 
l’empereur. Cette lettre étoir fouferite par plufieurs évêques, 
dont il n’y a que cinq de nommés. Pour preuve des crimes 
de Pierre d’Apamée * ils envoient à Conftantinople les pro
cédures faites contre lui devant le comte Jean gouverneur 
de la province : oh par la dépofition de plufieurs prêtres 
8c autres clercs de I’églife d’Apamée , font prouvés les faits 
fuivans. Après la mort de Rufin , ceconome de l’égüfe 
d’Apnniée , l’évêque Pierre affembla tout le clergé , &  
demanda que l’on déclarât devant Dieu fi , pendant le 
tems de fon adininiftratiort , il avoit fait quelque tort à 
l’églife. Le prêtre Antonin déclara plufieurs articles , qui 
montoient à une grande foromc d’argent ; 8c après plufieurs 
débats , l’évêque fit compofer les héritiers de Rufin à la 
femme de trois cens fols d’o r , &  prononça anathème contx*

A n . 51 S.
P\fup, /il', xv. ttt

F. fupt Lv. xxi-ïÇi

JlL
Plainte cttire

Pierre
P 1M-

iij, 5 .



w*-—-" - 1
A n, j i 8,

p. 3̂1 .B*

g. »i. í .

/7>:.;r D'ut.
in Jinr fiHl, P P ,
P.rif. îj, 4, ^  
ÌQ471 *

x a
Tro':ü chic léga-'

. ' î j ÿ  H i s t o i r e  E c  c  1  £ s 1 a  s  t  i  $ tj et;
ceux qui romproient ce concordât ; Quand même , dit-il ’ 
l’apôtre Paul reiTufdteroit &  viendroit s’affeoir dans ce fié- 
ge. Et toutefois après.une telle malédi&ion, il contrevint luP 
même au traité , &  exigea de Jean héritier de Rufin une 
promeffe de cinquante fols d’or.

Le famedi faint , comme on faifoit l’office dans le baptif- 
tére de leglife de la Vierge , les catéchumènes étant déjà 
déshabillés &  ¿échauffés , &  les diacres faifant fur eux les 
exorcifmes, l’évêque Pierre furvint, &  fit fortir tout le mon
de pour y  faire entrer une nommée Marie d’Emèfe , qui avoit 
monté fur le théâtre , &  qu’il difoit être religieufe : mais 
qui n’étoit ni baptifée , ni catéchumène* Il y  demeura ièul 
avec elle pendant plufieurs heures, &  la fit ainfi entrer plu- 
fieurs fois dans le baptiffére , même les facrés fonts étant dé
couverts, A la fête de l’Epiphanie , ayant affemblé tout le 
clergé dans la falle fecrette , il dit au diacre Julien : Pour-
3 uoi n’anathématifez-vous pas le concile dès 630 ,  c’eft-à- 

ire , de Calcédoine ? Julien dit : Parce que l’empereur eit 
catholique, je me conforme à fa créance, &  j’anathématiiè 
ceux qui anathématifent le concile. Alors l’évêque Pierre fe 
leva en fureur, &  défendit à Julien de faire aucune fonction, 
Ces faits étoient prouvés dans l’information contre Pierre d’A- 
pâmée.

Il y  en a plufieurs autres éconcés dans la requête du cler
gé d’Apamée, qui fut le fondement de cette information \ 
&  parlant du fait de Marié d’Emèfe , introduite dans le bap- 
tiftére au mépris des catéchumènes , ils difent ces paroles re
marquables ; Tous ceux qui font initiés aux faints myitéres, 
fçavent de quelle fainte frayeur font faifis ceux qui craignent 
Dieu , lorfqu’ils font prêts à s’approcher du faint baptême : 
quand la lumière commence à éclairer véritablement leurs 
âmes , &  qu’ils font délivrés de la dure fefvitude du démon, 
Leur pofture témoigne leur inquiétude. Ils font debout, les 
yeux baiffés , les mains jointes , tremblant &  réiiftant aux 
artifices du démon , attendant d’être délivrés une fois pour 
toujours par le baptême. Plufieurs autres églifes fe déclaré- 
rent alors pour le concile de Calcédoine , &: on comptoit 
jufques à deux mille cinq cens évêques qui l’avoient confir
mé par leurs lettres , fous le règne de l’empereur Juiiin.

Mais l’affaire la plus importante de l’églife étoit la réunion 
4e Çonftantinoplç aveç Rome ? dont elle étoù féparée de*
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puis trente-quatre ans. Pour cet effet, l’empereur JuÎHn avoir 
déjà donné part de fon éle&ïon au pape Hormifda, par une 
lcrrre du premier d’Aout 518 , le priant de concourir aux 
deiîrs de Jean de Conilantinople &  des autres évêques pour 
la réunion, &  d’envoyer des évêques capables de la procu
rer. La lettre du patriarche Jean 7 qui accompagnoït celle- 
ci , contenoit fa déclaration qu’il recevott les quatre conciles 
généraux , &  que le nom de S. Leon fie celui d'Hormifda 
avoient été mis dans les diptyques. Le comte Juftinien écri
vit aufîl au pape à même fin, marquant qu’il n’y  avoir plus 
difficulté que fur le nom d’Acace. Juftinien étoit neveu de 
f  empereur , fils de fa fœur Vigilantia , &  avoit auprès de 
fui le plus de crédit. Ces lettres furent apportées à Rome le 
vingtième de Décembre de la même année 518 , par Grates 
comte du confiftoire* Pour y  fatisfaire , le pape Hormifda 
alla à Ravenne trouver le roi Théodoric, fie par fon con- 
fril il envoya à Conilantinople une troifieme légation com- 
pofée de cinq perfonnes ; Germain évêque de Capoue, qui 
y avoit déjà été envoyé du tems de l’empereur Anaflafe : 
Jean évêque d’une autre églife , Blandus prêtre , Félix &  
Diofcore diacres. Il les chargea de plusieurs lettres pour l’em
pereur Juflin , l’impératrice Euphemie , le patriarche Jean 
de Conilantinople , fon archidiacre fie fon clergé \ pour le 
comte Juftinien , Celer fie Patrice, deux des principaux de 
Ja cour , le préfet du prétoire réfidant à Theffaîonique, oit 
les légats dévoient palier j &  deux dames illuftres, Anafta- 
fie fie Palmaria , qui du tems de l’empereur Anaflafe avoient 
été perfécutées pour la foi. Les légats étoient aufli chargés 
d’une inftrufilion, à peu près lembbble à celle de la premiè
re légation du tems de l’empereur Anaflafe : mais avec moins 
de précautions , parce que le pape fçavoir que les chofes 
avoient changé de face , &  que l’empereur Juilîn deftroit 
la paix fincéremenr* Le pape ordonne donc ici à les légats 
de recevoir à leur communion les évêques qui Îoufcrirouc le 
formulaire dont ils étoient porteurs , fie dont les premiers 
mots étoient : Le commencement du faiut efl de garder la 
règle de la foi. On y anathématifoit tous les hérétiques fie 
leurs complices , fie nommément Acacc de Conilantinople* 
Les légars dévoient montrer c e  formulaire à  l ’empereur , s’il 
le defiroit*
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cacé , il croit que Ton doit laitier dans les diptyques les noms 
de fes fuceetieurs, parce qu’il y  en a quelques-uns qui ont 
été exilés pour la défenfe du concile de Calcédoine ; c etoit 
Euphemius &  MacédoniuS : vous repréfenterez que vous ne 
pouvez rien ôter du formulaire ÿ qui contient les feftateurs 
des condamnés* Que fi vous ne pouvez demouvoir Tempe* 
reur de cette prétention , tenez-vous-en au moins à ceci 5 
qu’Acace étant nommément anathémarifé, on paflè fous fi- 
lence les noms de fes prédéceffeurs , les eifaçant des dipty
ques* Après cela vous recevrez à votre communion Tévêque 
de Conftaniinopie. Vous ferez lire devant le peuple le li
belle que lu i, &  les autres que Dieu vous fera la grâce de 
recevoir 7 auront donné : fi cela ne fe peut , vous le ferez 
lire au moins dans la faile fecrette, en préfence du clergé & 
des abbés, Enfuite vous prierez Tempereur d’envoyer fes let
tres aux métropolitains, avec celles de Tévêque de Conftan- 
tinople 7 pour leur faire fçavoir que cet évêque ayant fait la 
profeffion de foi envoyée par le faint fiége , a été reçu à fa 
communion 7 &  les exhorter à en faire autant. Si Tempereur 
y  apporte quelque difficulté , Tévêque de Conftantinople en
verra des ordres aux provinces , &  aux autres métropoli
tains , pour leur déclarer ce qu’il aura fait en préfence de 
ceux que vous renverrez de votre côté. Ce que vous exi
gerez de lui en toute manière ? afin que les plus éloignés en 
ioient inftruits.

Au fortir d’Italie les légats arrivèrent premièrement à Au- 
lone , aujourd’hui la Valone , qui eft le premier port de Ma
cédoine. Ils y  furent bien reçus par Tévêque, qui promit de 
faire avec fon métropolitain le libelle que les légats deman- 
doient. De-là continuant leur chemin par la Macédoine , ils 
arrivèrent à Scampis. L’évêque Troius leur vint au devant 
avec fon clergé &  fon peuple > portant des cierges, &  les 
foldats portoient des croix. Enfuite on s’àflembla dans 1 e- 
glife de S. Pierre* L’évêque foui cri vit le formulaire envoyé 
par le pape, ert préfence de fon clergé &  des plus nobles 
de la ville : &  les légats le firent lire publiquement par Pier
re , notaire de TégÜle Romaine. Le peuple loua Dieu , ré
pandit des larmes , &  témoigna une extrême joie. L’évê- 
$ue Germain, l’un des légats 7 célébra la meffe. Qn lut dan«
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te? diptyques le nom du pape Hormifda : mais aucun nom 
fufpeÀ n’y  fut récité , Sf on promit de n’y  plus faire men
ton que de ceux que le faint fiége auroit reçus* Après la 
ixeffe , à l’heure du fouper , les légats reçurent viiite de 
deux comtes , Etienne &  Leonce , que l’empereur envoyoit 
au devant d’eux , 6c qui dévoient palier jufqnes en Italie, 
ne fçachant pas qu’ils fuÎTent déjà en Grèce. Etienne étoit 
parent de Vitalien.

Enfuite les légats arrivèrent à Lignide , ou plutôt Lychni- 
de, ou l’évêque Théodoret les reçut , comme celui de Scam- 
pis donna fon libelle , qui fut lu dans Péglife -, 6c tout le 
pailà fuivant les ordres du pape , à qui les légats en don
nèrent avis , le Îèptiéme de Mars 519* Mais à TheiTaloflîque 
ils eurent de grands combats à foutenir contre l’évêque Do
rothée f qui avoit toujours eu la réputation d’être attaché 
au ichifme. Il parut toutefois convaincu de leurs raifons , &  
demeura d’accord de foufcrire le libelle ; mais il en différa 
1 exécution , fous prétexte que les évêques de fa dépen
dance n’étoient pas tous préfens ; 6c promit de les affembler 
après Pâques , qui étoit proche , 6c le rencontroit cette an
née f 19 le rrenre-uniéme de Mars* Il promit donc qu’a- 
près les fêtes il affembleroit fon concile, où ils foufcriroient 
tous enièmble en préfence d’un des légats , qui reviendroit 
exprès de Conftantinople*

Enfin les légats arrivèrent à Conftantinople le lundi de la 
femaine fainte , vingt-cinquième de Mars* A dix milles de la 
ville plulieurs du premier rang vinrent au devant d’eux , en
tre autres Vitalien , maître de la milice , le même quis’étoit 
élevé contre Fempereur Anaftafe , Pompée , Juftinien &  plu- 
fieurs fénateurs , qui témoignoient tous deiirer ardemment la 
paix de FégliÎe. Quand les légats entrèrent dans la ville , le 
peuple fit paroître une extrême joie , portant des cierges , 
6c faifant des acclamations à la louange du pape. Le lende
main mardi 26 , ils eurent audience de Fempereur Juftin, 
en préfence de tout le fénat , &  de quatre évêques dépu
tés par le patriarche de Conftantinople* L’empereur reçut 
avec grand refpeft les lettres du pape , puis il dit aux lé
gats : Voyez Févêque de cette ville, &  vous expliquez en- 
îcmble paifiblement. Les légats répondirent : Le pape Hor
mifda ne nous a point ordonné de difputer ; mais nous avons 
Cn main un formulaire reçu par tous les évêques qui ont
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voulu fe réconcilier au faint fiége : ordonnez qu'on le Ijfe * 
8c fi l’on y  trouve quelque difficulté , nous y répondrons. 
Le libelle fut lu en préfence de l’empereur &  du fénat ■ 
puis les légats dirent : Que les quatre, évêques qui font ici 
de la part de l’évêque de Conilantinople , difent fi le con* 
tenu de ce libelle ne fe trouve pas dans les aèles eccléfinf- 
tiques. Ils répondirent que tout étoit vrai j &  les légats di
rent : Seigneur , ils nous ont déchargés d’une grande peine 
8c ont fait une chofe digne d’eux en reconnoiflant la vérité! 
L’empereur dit aux évêques : Et ii cela efl vrai , que ne le 
faites-vous ? Quelques-uns des Ténateurs ajoutèrent ; Nous 
fommes des laïques ; vous dites que cela eil vrai : exécu- 
tez-le , 8c nous vous imiterons.

On laiifa paifer le mercredi 5 8c le jeudi faint 28 Mars, le 
patriarche de Conilantinople vint au palais oùfe tint uneafièm- 
blée générale. Il reçut le formulaire des légats , &  voulut d’a
bord faire une lettre plutôt qn’un libelle : mais après un peu de 
conteftation, il convint de faire une petite préface , &  démet
tre enfuite le libelle tel que le pape l’avoit dièlé, La préface 
étoit en forme de lettre , où Jean déciaroit qu’il étoit par
faitement d’accord avec le pape ; qu’il recevoit les quatre 
conciles , 8c condamnoit tous ceux qui avoient voulu le 
moins du monde y  contrevenir. Il y  mit fa foufcription avec 
la date du vingt-huitième de Mars , indiélion douzième , 
fous le confulat de Juftin &  d’Eutharic , qui eil l’an 519. 
Les légats en envoyèrent deux exemplaires au pape , un grec 
8c un latin. L’empereur , le fénat ,&  tous les aiïiftans , témoi
gnèrent une extrême joie de cette réunion , jufques à ré
pandre des larmes.

On effaça des diptyques le nom d’Acace 8c ceux des pa
triarches fuivans, Fravitta , Euphemius , Macédonius 8c Timo
thée, 8c ceux des empereurs Zenon &  Anaftafe. Tous les 
évêques qui fe trouvèrent à Conilantinople donnèrent auffi 
leurs libelles , 8c les légats eurent grand foin de 11e com
muniquer avec aucun qui ne l’eût donné auparavant. Tous 
les abbés en firent autant , quoique quelques-uns en fiffent 
difficulté, difant qu’il fuffil’oit que l’archevêque Peut fait. Em 
fin après bien des difputes ils fe rendirent &  donnèrent leurs 
libelles.

Cela fait, on alla du palais à l’églife, où il y  eut une af
fluence de peuple incroyable 7 &  une telle joie , que le peu

ple
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pie lui-même s’en étonnoit : tout retentiffoit d’acclamations 
à la louange de Dieu , de l’empereur , de S. Pierre, du pa
pe* H n’y  eut ni fédition ni tumulte , comme les ennemis 
de la paix en menaçoient. Les eccléiiaftiques de Confiant!- 
nople, rendant grâces à Dieu'* difoient n’avoir aucune mé
moire qu’unej fi grande multitude de peuple eut communié. 
L’empereur en envoya des lettres per toutes les provinces.
Les légats de leur côté envoyèrent au pape une fimple re
lation , par le fcudiacre Pullion : lui marquant qu’il ne ref- 
roît que de travailler à la réunion de Féglife d’Antioche.
Ainfi fut terminé le fchifme de Conftantinople , après qu’il Sur- 
eut duré trente-cinq ans f depuis la condamnation d’Acace.

Avec les lettres de l’empereur 6c du patriarche, il y en p* 1491.93. 
avoit de Juftinien Ôc de Pompée , de Julienne &  d’Anaftafie 3 
le diacre Pullion , chargé de toutes ces lettres , arriva à Ro
me le treiziéme des calendes de Juillet , fous le confulat 
d’Euraric : c’eft-à-dire , le dix-neuf de Juin 519. Le pape 
Hormifda ayant reçu cesheureufes nouvelles , fit réponfe à p. 1494./Z 
lémpereur 6c au patriarche Jean , les exhortant l’un 6c l’au- 

■ travailler à la réunion des églifes d’Antioche &  d’A-

xïï. a. fi.

tre a
lexandrie. Il écrivir aufii aux évêques d’Eipagne , pour les ^
avertir de ce qui s’éroit paffé , dont il leur envoya les ac
tes , avec la copie du formulaire de réunion ; afin qu’ils fçui- 
fent à quelle condition ils dévoient admettre à leur commu
nion les Orientaux,

Pendant le cours de cette négociation , le pape intercéda 
fortement pour trois évêques , qui avoient été chaffés de 
leurs fiéges , pour s’être réunis les premiers à féglife catho
lique ; fçavoir , Elle évêque de Céfarée , Thomas 6c Ni- 
cofirate.Après une longue pourfuite , Juftinien lui répondit: 
que le fucceffeur d’Elie étoit tellement ioutenu par le peu
ple , qu’il n’y  avoit point d’apparence de le chafier ; 6c 
qu’Elie devoit attendre en patience qu’il fût mort : que Tho
mas &  Nicoftrate feroient rétablis après que les autres cgli
fts feroient réunies. C ’eft rout ce que le pape put obtenir.
La réponfe de Juftinien eft du 7 Juin 520.

On donna enfuiie un évêque catholique à Antioche ; mais 
ce ne fut pas fans de grandes difficultés , fafeirées par ceux 

i s’oppofoienc à la réunion des églifes* L’ert]

Ét. r.

qui ipereur vouloir
y mettre le diacre Diofcore , un des légats du pape * mais 
comme il étoît Alexandrin, le pape jugea qu’il feroit plus 
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utile de 1 ordonner évêque d’Alexandrie , que de [envoyer 
en un pays éloigné &  inconnu. Les légats vouloient que [:é. 
vêque d’Antioche fut élu d’entre ceux de cette égliié , qui 
s’étoient abftenus de ¡’anathème prononcé par Sevére contre 
le concile de Calcédoine. Les autres s’y  oppofoient, en di- 
faut : Tous ceux qui étoient dans la communion du làinrfié, 
ge font Neftoriens ; &  il fe faut plutôt fier à ceux qui y re. 
viennent maintenant. Après plulieurs difputes qui durèrent 
plus de trois mois , l’empereur de fon autorité choiiit un 
prêtre de l’églife de Conftantinople , nommé Paul : difaut en
tre autres cliofes , qu’étant à Antioche pendant deux ans i 
il a voit fortement réfifté à l’hérétique Sevére ; &  tous le> 
catholiques lui rendoient le même témoignage. On voulait 
l’ordonner à Conftantinople ; mais le légat Diofcore ¡’empê
cha , foutenant que le pape vouloit qu’il fût ordonné fur les 
lieux , fuivant l’ancienne coutume. Les légats donnèrent a\> 
au pape de cette éleftion , par leur relation du vingt-neu
vième de Juin 519.

L’empereur Juftin envoya ordre à Irenée, comte d’Orient, & 
réfidant à Antioche, d’arrêter Te faux patriarche Sevére l’en
voyer à Conftantinople rendre compte de fa conduite. On di- 
foit même que Vitalien avoir demandé qu’il eût la langue 
coupée 3 parce qu’il avoit prêché contre lui. Mais quelques 
-précautions qu’eût prifes le comte Irenée pour empêcher Se
vére de forrir d’Àutioche , il fe fauva de nuit au mois Gor- 
piée , l’an 567 d’Antioche , c*eft-à-dire , en Septembre 519. 
Il vint à Seleucie, &  s’étant embarqué paffa à Alexandrie, 
où il trouva Julien d’Halicarnaffe , que l’empereur avoit dé
jà fait chaffer de fon liège, comme ennemi du concile de 
Calcédoine. Sevére &  Julien furent très-bien reçus de Timo
thée évêque d’Alexandrie , qui avoit fuccédé à Diofcore le 
jeune. L’empereur envoya aufti en exil Xena’ias d’Hiéraple, 
Pierre d’Apamée &  tous leurs complices.

Quelque teins après , on apporta à l’empereur Juftin des 
informations faites par le défenfeur de Peglife d’Antioche , 
portant qu’avant que Sergius évêque de Cyr entrât dans la 
ville , Andronic prêtre &  défenfeur , &■  George diacre , 
avoient pris rimage de Théodoret , l’avoient mife fur un- 
char , &  Pavoienr ainii fait entrer en chantant des pfeaumes* 
Enlùite Sergius ayant pris poffeffion du fiége de Cyr , célé
bra une fête en l’honneur du même Théodoret , de Diodo-
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re de Tarie, de Théodore de Mopfuefte , 5c de Hiéréfiar- 
qUe Neftorius, qu’il qualifioit de martyr. D ’un autre côté , 
les députés de Sergius préfentérent à l’empereur d’autres in
formations faites par le défenleur de Cyr , portant que ja
mais on n’y av oit publié ni célébré des fêtes au nom d’aucun 
Neilorius. De plus, Sergius &z les autres évêques de la pro
vince de l’Eurrate , donnèrent leur requête à l’empereur , 
par laquelle ils rejettoient le nom de Neltorius, renonçoient 
à fa feête , &  recevoient les quatre conciles*

Ces pièces ayant été lues à l’empereur, il écrivit àH y- r*u. 
pace, maître de la milice d’Orient, d’appelîer devant lui 
Sergius évêque de C yr , les foldats qui ctoient témoins dans 
rinfbrm'ation faite à Antioche, le prêtre Àndrcnic &  le dia
cre George, accufés d’avoir honoré l’image : d’informer exac
tement de ce fa it} &  fi l’évêque Sergius Pavant appris, avoit 
admis ces clercs à la communion des faints myftéres/ s’il 
avoir promis de célébrer la fête de Théodorer, de Théodore 
S; de Diofcore, 5e fur-tout de Neftorius. La lettre étoit du 
feptiéme d’Août, fous le confulat de Ruftique, c ’eft-à-dire, 
etr 5 20* L’empereur envoya Thomas , tm de fcs agens, -pour 
l'exécution de cet ordre ; 5e Tévêque Sergius ayant été trou
vé coupable, fut dépofé &: chaflé de l’on égKfe*

Dorothée évêque de ThefTalonique aiiembia fon concile, 
comme il avoit promis aux légats : on y  n i les libelles de réu- '  : f 
mon , & on les fouferivit en préfence du comte Licinius , ^ , 
envoyé à ThefTalonique pour une autre affaire. 11 mit même 
fon fceau aux libelles, Sz étant de retour à Conftanrinople, 
il oit aux légats ce qui s’éioit paffé* 11 s y  trouva auf& un 
cp oc ridai re de Dorothée, qui difoit aux légats d’envoyer 
quelqu’un pour recevoir les libelles. Iis y envoyèrent, com
me on étoit convenu , quoique plus tard. On deftina pour 
ce voyage l’évêque Jean, un des légats, avec un prêtre nom
mé Epiphanie ; 5e l ’empereur, à leur prière, renvoya avec 
eux le comte Licinius.

Quand'ils furent arrivés à ThefTalonique, le comte Licinius 
en avertit Dorothée, qui envoya un prêtre nommé Anftide, 
avec deux évêques, qu’il fçavoit être les iculs eppoies à la 
réunion. Ils voulurent d’abord difputer avec les Romains, en 
diianr qu’il y  avoir des articles à corriger. Les Romains 
dirent : Cela n’eft pas en notre pouvoir. Si vous voulez faire 
h réunion, Dieu foit louérfinon, nous vous avons falués,

'■ Ï5*

avi.
rr.C-L'

■- ;:î:n à

4*



1 < 4  H  Î s T 0 1 R E E  C C 1  É S I A S T  T ^  t; e ;
nous paierons outre. Ils fe féparérent y &  revinrent le len* 
demain tenir le même difcours. Mais avant que les Romains 
enflent répondu , ou que l’on fut entré en diÎpute , le peu. 
pie furieux fe jetta fur l’évêque Jean , légat du pape. On tua 
deux de fes domeffiques , on le bleffa lui-même à la tête en 
deux endroits, 8c aux reins $ 8c ils auroient été tous tués, s’ils 
ne fe fuflent fauvés dans le baptiftére de l’églife de S. Marc, 
&  s’ils n’a voient été fecourus par la puilfance publique. Tou
tefois le peuple tua encore &  mit en pièces un catholique 
nommé Jean, qui avoir reçu les Romains dans fa maifon ; & qui 
avoit toujours été féparé de la communion de l’archevêque 
Dorothée, à caufe du concile de Calcédoine.

On fçut depuis que Dorothée avoit excité le peuple * en 
faifant entendre que l’églife aiioit être perfécutée, Deux 
jours avant l’arrivée des Romains, il baptifa plus de deux mil
le perfonnes , quoique hors le tems palchal : comme s’il eût 
été à craindre que les enfans ne mouruffent fans baptême ; 
8g. il fit diftribuer au peuple l’euchariftie à pleines corbeilles, 
&  en fi grande quantité, qu’ils avoient de quoi communier 
long-tems, Ce qui montre qu’il étoit encore d’ufage que les 
laïques, çti cas de befoin , emportaient l’euchariftie dans leurs 
znaifons, pour fe communier eux-mêmes. Après que la vio
lence eut éclaté contre les légats, Dorothée déchira devant 
le peuple le libelle de réunion qu’il avoit fait avec fes évê-

Sues , en difaht : Je n’en ferai rien tant que je vivrai , 
l ne confondrai point qu’on le faffe. Comme les Romains 

étoient cachés dans le baptifliérc , les fchïfmatiques ayant dé
libéré entre eux, voulurent les faire embarquer la nuit, fous 
prétexte d,e les délivrer de ce péril ; mais en effet pour les 
jetter dans la mer. Les Romains répondirent par les diacres 
Démétrius &  André : Tout le monde fçait que nous fommes 
chez vous j fi vous voulez véritablement nous fauver, faites- 
nous demain appeller fecrettement par cinq ou fix fénateurs, 
&  le comte Candide, dont les biens &  les vies répondront 

nous : qu’ils fçachent oh on nous emmène , &  nous fe
rons ce qu’ils voudront, Le$ fchifmauques ne répondirent 
rien pour lors ; mais Je lendemain ils excitèrent encore une 
l'édition , dont les Romains fe fauvérent à grande peine.

Ces nouvelles ayant été portées à Conftantinople , tous les 
catholiques en furent fort a f f l ig é s l ’empereur promit d’en 
ftir? juftiçe, &  donna ordre pour amener à Çonffanîinoplç
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Dorothée &  les autres évêques coupables. Car les légats lui 
déclarèrent que le pape ne pouvoir compter Dorothée pour 
évéque , ni le recevoir à fa communion , ni ceux qui com- 
Êiuniqueroient avec lui. Mais l’évêque Jean &  le prêtre Epi- 
phane, qui étoient encore à Theffalonique , envoyèrent aux 
légats à Conftantînople une inftruéHon , où ils di f o ie n t S i  
pour nos péchés les évêques qui ont été emmenés d'ici 5 en
trent à Conftantînople, non feulement ils verront l’empe
reur * mais ils feront rétablis dans leurs fîéges. Car ils ont 
emporté tant d’argent avec eux, qu’ils peuvent aveugler non 
pas les hommes , mais les anges. S ’ils y  entrent , ce qu’à 
bieu ne plaife, ils diront en notre abfence autant de fauffe- 
tés que le diable en peut inventer ; car s’ils ont tant entrepris 
ici en notre préfence , que ne feront-ils point en notre ab
fence ? Afin donc de diiüper leur malice, faites enforte que , 
s'il eft néceffaire d’eu venir à une audience , nous y  foyons 
préfens , afin que tout le monde fçache que nous avons été 
aiiaihnés fans fujet. Car nous les pouvons convaincre devant 
fe fénat d’être de parfaits hérétiques*

Le pape Hormifda, ayant appris ces facheuies nouvelles 
par une autre voie que de fes légats , leur écrivit : Je ne me 
piains pas tant du peuple 5 car il fera au pouvoir de l’empe
reur 7 de punir comme il voudra l’injure faite à fon règne 
&  à un évêque catholique. Mais ce qui nous regarde , &  
à quoi vous devez travailler , c’eft que perfonne ne fe con- 
vertiife fans connoiffance de caufe , ou ne fe plaigne que le 
prince l’oblige à faire profeffion de fo i, fans en être perfua- 
dé. Donc puifque l’évêque de Theffalonique n’a pas voulu 
recevoir votre inftruflion , demandez que l’empereur l’en
voie à Rome , pour recevoir celle du laint fîége , &  ap
prendre de nous la réfolution de fes doutes. Que s’il ne veut 
pas s’inftruire, il fait voir avec quel efprit il réfifte à l’or
dre de Dieu &  à l’exemple du prince. H faut aufïi que 
l’empereur nous envoie avec lui le prêtre Ariftide. Cette 
lettre eft du treiziéme d’Oétobre 519. Enfuite le pape ayant 
reçu la relation des légats , leur écrivit une autre lettre du 
troifiéme Décembre 519 : où il dit avoir appris que l'em
pereur a ordonné de faire venir Dorothée à Conftantînople, 
&  leur recommande de pourfuivre fa dépofition , &  d’em
pêcher que l'on ne mette à fa place le prêtre Ariftide. Do
rothée fut mené par ordre de l’empereur à Heraclée ,  en at-
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tendant que Ton. jugeât l'affaire* Les légats du pape deman
dèrent , fuivant íes ordres , quil fût mené à Rome avec le 
prêtre Ariftide , pour y être inftruit de la doftrine carholh 
que : mais Pempereur répondit quil n’étoit pas raisonnable 
de les y envoyer , parce que ? leurs accufateurs n y étant 
point, il leur feroit plus aifé de fe tirer d’affaire. Mais com
me on en étoit là ? Dorothée fut tout d’un coup renvoyé 
d’Heracle , fans que l’on fçût comment* Les légats en don
nèrent avis au pape , &  en même tems que la Pâque fui- 
vante , fur laquelle il étoit en doute , feroit le treiziéme des 
calendes de M ai, c’eft-à-dire ? le dix-neuviéme d’Avril, En- 
fuite l’empereur obligea Dorothée d’envoyer à Rome des 
députés au nom de fon églife , pour faire fatisfaftion au pa
pe. Dorothée écrivit au pape une lettre pleine de compli- 
mens 5 où il fou tient qu’il a expofé fa vie pour l’évêque 
Jean , &  quon le voit par des informations faites en fon ab- 
lence. Le pape lui fit connoître par fa réponfe 5 qu’il ne fe 
payoit pas de fes beaux difeours , &  que Dorothée ne fe 
pouvoir juftifier qu’en revenant comme les autres à l’unité 
de l’églife. La lettre eft du vingt-neuvième d’O&obre 510* 
Au relie , le pape renvoya l’examen de cette affaire à l’évê
que de Conftantinople pour la terminer, fi ceux de Theffa- 
lonique faifoient ce qu’il falloir. C ’eft ainfi qu’il en parle 
dans fa lettre à Epiphane de Conftantinople , du feptiéme 
des calendes d’A vril, fous le confulat de Valére , c’eft-à-di
re , du vingt-fixiéme de Mars 521.

Quand les légats du pape Hormifda arrivèrent à Conftan
tinople , ils y trouvèrent une difpute fort échauffée touchant 
cette proportion; Un de la Trinité a été crucifié. Ceux qui 
la foutenoient Ÿ étoient des moines de Scythie , que le comte 
Vitalien protégeoit ; &  l’un d’eux ? nommé Leonce , fe difoit 
fon parent. Le plus fçavant étoit Jean Maxence. Ils accu- 
foient plufieurs évêques de leur province 5 entre autres Pa
terne de Tomi ; ils accufoient aufli un diacre nommé Vic
tor d’erreurs contre la fo i, donnèrent un libelle contre lui 
aux légats du pape &  à l ’évêque de Conftantinople. Nous 
avons le libelle préfenté aux légats , où ces moines fe plai
gnent qu’on les accufe d’ajouter à la fo i , parce qu’ils pro
posaient des fentences des peres contre les ennemis du con
cile de Calcédoine* Ils donnent leur expofition de foi fur fi&:
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carnation &  fur la grâce , &  la loumetient au jugement des
légats.

Sur l’incarnation , ils s’attachent principalement à réfuter 
Jsefforius &  Théodore de Mopfuefte ; &  prétendent que , 
pour mieux le faire , il faut dire qu’un de la Trinité a îbuf- 
fert, foutenant que les peres ont ainii parlé : mais ils ne 
citent de paffage formel, qu’un de Procus dans la lettre aux 
Arm éniens. Dans l’autre partie ils étabhffent le péché origi
nel , 6c la néceffité de la grâce ; 8c on ne voit rien en tou
te cette expofition , qui ne foit catholique*

Quoique les légats du pape ne vouluffent point fe char
ger d’autres affaires , que de celles pour laquelle ils croient 
envoyés ; ils ne purent refufer à Vitalien &  à l’empereur de 
venir chez le patriarche de Ccnftantinople , pour examiner 
cette affaire 8c tâcher de l’accommoder. On s’affembla donc. 
Le patriarche prit le concile de Calcédoine ,8c en lut la dé- 
ciiîon devant tout le monde , en difant : Que Ton ne me 
dife rien autre chofe, on peut être catholique en fiuivant ce- 
ci* Le diacre V iôor dit : Je le crois , 8c les lettres du pa
pe Leon 8c celles de S. Cyrille , qui font rapportées dans le 
concile* Je ibufcris de ma main ; 8: j’affirme par ienncntque je 
ne foutiens autre choie. Les moines de Scythîe dirent : Que 
ron ajoute , Un de la Trinité. Les légats du pape répondirent : 
Nous ne pouvons ajourer ce qui n’eft point défini dans les 
quatre conciles 8c dans les lettres de S. Leon. Mais cette ré- 
ponfe déplut aux Scythes.

Enfuite Vitalien fit venir Vicfor devant lui , 8c le patriar
che de Conftantinople, fans les légats, qui ne fçurenr point 
ce qui s’étoit paffé entre eux. Seulement ils s’apperçurent 
que Viétor ne vint plus chez eux , &  que l’affaire ne fiat 
point examinée. Après plufieurs conférences inutiles des lé
gats avec les moines Scythes , l’empereur, dans une aflèmbïéc 
publique où les légats étoient preiens , réconcilia lévêque 
Paterne avec Vitalien ; 8c obligea its accuiatcurs de lui de
mander pardon , comme à leur évêque. On cherchoit les 
moines pour les obliger auffi à s’accorder : mais ils fe reti
rèrent de Conffanrinople 8c s’en allèrent à Rome, efpérant 
faire confirmer leur propofition, Un rie la Trinité, 8c quel
ques autres , par l’autorité du pape. Les légats lui en donnè
rent avis par leur relation du vingt-neuvième Juin f i ç , ac
culant les moines Scythes d’avoir le plus rraverlé l’élecHoa
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d un évêque d’Antioche à ia place de Sevére.

Us difoient en même tems leur avis fur la proportion des 
Scythes. Elle n’eft , dit le légat Diofcore , ni dans les con
ciles , ni dans les lettres de S. Leon ? ni dans Lufage de I e- 
glife. L’empereur Ânaftafe vouloit obliger les catholiques à 
la recevoir 5 &  les difciples d’Eutychès le proposèrent au 
concile de Calcédoine. Mais il me fembîe utile pour la paix 
des églifes , de leur répondre que le concile 6r les lettres de 
S. Leon nous fuffifent. Nous ne voulons ni ne devons introduis 
re dans l’églife aucune nouveauté* Ils diront : Nous recevons 
le concile ae Calcédoine , mais nous efpérons que vous nous 
le ferez expliquer. Ce n’eft pas qu’ils ne l’entendent : c’eil 
un artifice pour nous engager à en difputer. Or , fi on le 
fait , & fi on ajoute quelque chofe de nouveau : il me fembîe 
que c’efl détruire tout ce qui a été fait*

Le comte Juftinien prit parti contre les moines de Scythie r 
peut-être par oppofition à Vitalien qui les protégeoit , & 
qu’il regardoit comme fon compétiteur. Il en écrivit au pa
pe , les traitant de brouillons , qui cherchoient à troubler la

Î>aix des églifes par des nouveautés &  de vains difcours : il 
e prie de les recevoir comme ils méritent , &  de les chai- 

fer bien loin. Leurs noms , dit-il , font Achille , Jean , Leorv 
ce &  Maurice. Dans une autre lettre r ayant apparemment 
mieux examiné la chofe , il prie le pape de décider &  de 
renvoyer ces moines } puis il ajoute : Ce n’efl qu’une dis
pute de mots : tous les catholiques conviennent du même 
fens ; mais nous tiendrons pour do&rine catholique ce que 
y o u s  aurez décidé.

Le pape répondit : J’ai voulu renvoyer fur le champ* 
les moines dont vous m’avez écrit -, mais ils prenoient Die* 
à témoin , que s’ils retournoient à Conflantinople , leur vie 
ne feroit pas en fureté fur les chemins. Ainfi je ne les ai 
pas fait chaiTer ; &  j’ai cru devoir attendre le retour de mes 
légats, pour fçavoir au vrai le fujet de leur difpure* Cette 
lettre eu: du fécond de Septembre $19. Par une autre lettre 
à Juftinien, le pape demande que l’empereur envoie à Ro
me le diacre Viélor que les moines accufoient 5 &  tous 
ceux qui faifoient des queftions dangereufes.

Il écrivit en même tems à fes légats, qu’il jugeoit à pro
pos de déléguer cette caufe à l’évêque de Conflantinople, 
afin qu’il entendît les parues. Sur quoi le légat Diofcore ré

pondit



f î 9-
Dîtfa Fr

L i v r e  T r e k t e - u k i e m ~e; 169 
pendit a« pape : Cette propofirion ne me déplaifoit pas ; 
car q u i lent la confcience nette, ne craint point d’être jugé. s *„'
Vous m’avez mandé qu’ils ont donné une proteftation , à ce 151  ̂
que les hérétiques ne fe joignirent point à moi. Je ne fçais 
qui Cont ceux qu’ils nomment hérétiques , linon ceux qui re
çoivent ie concile de Calcédoine , &  que je nomme catho
liques. Ut-deffus il raconte ce qui s’étoit paffé à Conftanri- 
nopie entre les moines Scythes &  le diacre Viftor , &  com
me il avoit déclaré qu’il recevoir le concile 8c les lettres de 
S. Leon -, puis Diofcore ajoute ; Si Yi&or parloir fineère- 
nient , ou avec artifice, qui peut le fçavoir , finon celui qui 
connoit les cœurs ? Nous avons ouï ces paroles  ̂ c’eft à 
Dieu à juger de la penfée. Pour ces Scythes , votre béati
tude doit fçavoir qu’ils traitent de Neltoriens tous ceux qui 
reçoivent le concile de Calcédoine ; 8c difint que ce con
cile ne fuiSt pas contre Nefiorius , fi on ne le reçoit avec 
leur explication. Tous les catholiques connoifient , grâces à 
Dieu , quelles gens ce font , & quelles intentions ils ont.
Et enfui te ; Mnxence qui fe dit abbé , fi en lui demande en 
quel monafiére il a vécu , ou fous quel abbé t il ne le pour
ra dire, J en pourrois dire autant d'Achille. Cette relation 
eu légat Diofcore eft du quinziéme d’Oclobre 519 , mais 
elle ne fut reçue que le dix-lêptiéme de Novembre de l’an
née fin vante çio.

Dans ie même rems, 8c par les mêmes lettres , le comte 
Juilinien prioit infiamment le pape de lui envoyer des reli
ques , pour mettre dans une églife des apôtres , qu’il avoit 
fuît bâtir dans fa maifon. Sur quoi les légats écrivirent au 
pape une lettre particulière , où ils difent : Aotre 1:1s Jufii- 15«ï*
nien , outre les reliques des apôtres , en deiire aufii de S.
Laurent , &  efpére que par notre moyen vous lui en enver
rez promptement. Il fait cette demande fuivant la coutume 
des Grecs : mais nous lui avons expliqué celle du fainr fié- 
ge , & il a entendu ration. C ’elr que Icŝ  Grecs partagccicnt 
êc rransféroîent les reliques : ce qui ne fc faifiut point à Ro
me, Les légats prient en lui te le pape de fatixfaire la dévo
tion de .Infini 1 en , &  de lui envoyer des fanéluaires de S.
Pierre de S. Paul, même de !a fécondé cataracte * cefi-à- 
dire , des linges qui eu fient touche au plus près des corps 
fiinrs. R demandait avili des chaînes des apôtres, 8c du gril 
de S. Laurent : &  avoit envoyé à Rome JEuIoge magiilricu 
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pour avoir ces reliques de la fource* La lettre des légats eft 
du vingt-neuvième de Juin 519- Le pape envoya à Jufti- 
nien des fan£tuaires de faint rierre &  de faint Paul , com
me ii paroît par fa lettre du fécond Septembre de la meme 
année.

Pendant que les moines Scythes étoient à Rome , un fé- 
nateur nommé Faufte confulta le prêtre Trifolius fur la 
queftion qu’ils foutenoient : Un de la Trinité a été crucifié. 
Trifolius répondit, que cette expreffion vient originairement 
des Ariens ; &  qu’elle doit être rejettée , puifqu’elle ne iè 
trouve ni dans le concile de Calcédoine , ni dans le peres.

Après que ces moines eurent demeuré plus d’un an à Ro
me ,ils s’en retirèrent mal fatisfaits , &  retournèrent à Conftan- 
tinople. Le pape, prévoyant bien qu’ils sV plaindroient de 
lu i, en avertit Tévêque Afriquain PofTefior , qui y  étoit, 
comme il a été dit. Poffeffor avoit écrit au pape , pour le 
confulter touchant les écrits de Faufte évêque de Riez en 
Gaule. Il faut, dit-il, recourir au chef, quand il s’agit de la 
fanté des membres. Quelques-uns de nos freres font fcanda- 
lifes des écrits de Faufte iur la grâce , d’autres les foutien- 
nent. Ils m’ont confulté : je leur ai dit que les écrits des évê
ques ne dévoient pas être tenus pour loi , comme les écri
tures canoniques , ou les décrets des conciles ; mais qu’on 
les devoir eftimer ce qu’ils valoient , fans préjudice de la 
foi. Ils ont pris cela pour une excufe : c’eft pourquoi je vous 
envoie mon diacre Juftin , vous priant de déclarer par l’au
torité apoftolique ce que vous croyez des écrits de cet au
teur, vu principalement que vos fils, Vitalien maître de la mi
lice &  Juftinien , défirent aufîi d’en être inftruits par vo
tre réponfe. La lettre de PofTefTor fut reçue à Rome le quin
ziéme des calendes d’Août , fous le confulat de Ruftique, 
c’eft-à-dire , le dix-huitiéme de Juillet 5 zo.

Vitalien étoit conful cette année avec Ruftique : mais le 
feptiéme mois de fon confulat, c’eft-à-dire , dans le mois de 
Juillet, il fut tué à Conftantinople dans le palais , percé de 
dix-fept coups, en trahifon : car Juftin avoit feint jufques- 
là de l’aimer particuliérement. On attribua cette mort à la 
cabale de Juftinien. On difoit aufli que le peuple de Conf- 
tantinople fe fouyenoit des maux que Vitalien avoit faits ious 
A naît aie.

Le pape Hormifda répondit à PofTefTor } par fa lettre du
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treizième d’Août : mais avant que de venir à fa Cônfulra- 
tion, il lui parle des moines de Scythîe , &  les traire de 
faux moines, qui 9 fous prétexte de religion , ne cherchoient 
qu'à fatisfaire leur haine envenimée. Nous voulions , dit-il , 
les guérir par notre patience : mais ils font trop accoutumés 
aux difputes, trop amoureux de nouveautés , &  trop atta
chés à leurs opinions. Iis ne comptent point pour catholiques 
ceux qui fuivent la tradition des peres ? à moins qu’ils ne 
fe rendent à leur fentiment. Ils font exercés à calomnier 7 
à médire , &  à exciter des féditions. Nous n’avons pu 
les retenir ni par les avertiflemens , ni par la douceur , 
ni par l’autorité. Ils fe font préfentés jufques dans l’af- 
femblée du peuple , criant auprès des ftatues des empe
reurs : &  fi le peuple fidèle ne leur eût réfifté , ils y  au- 
roient excité de la divifion $ mais avec l’aide de Dieu 7 il 
les a chaffés. Nous vous écrivons ceci par occafion, de peur 
qne fî par haiard ils vont par-delà, ils ne trompent ceux qui 
ne f’çavent pas comment ils fe font conduits à Rome, Voi
là ce que le pape Hormifda dit des moines de Scythîe : il 
ne porte aucun jugement contre eux , &: ne les frappe d’au
cune cenfure ; &  il ne prononce rien fur la propofition qu’ils 
foutenoient, quoiqu’il femble incliner à la rejetter. 11 con
tinue , parlant toujours à Poffeffor : Quant à ceux qui vous 
ont confulté fur les écrits d’un certain Faufte évêque Gau
lois , ils auront cette réponfe ; Nous ne le recevons point 7 
& aucun de ceux que féglife catholique ne reçoit point en
tre les peres, ne peut caufer de l’ambiguité dans la diicipli- 
ne, ni porter préjudice à la religion. Le pape Hotjnifda fem
ble ici marquer la cenfure de Gelafe fon prédéceftèur , où 
les livres de Faufte de Riez font notés comme apocryphes* 
Il ajoute , qu’on ne blâme pas ceux qui les fuh enr , puis
qu'on s’en iert quelquefois pour réfuter les mêmes erreurs* 
Ainii Ton voit que la cenfure des livres n’étoit que pour 
avertir les lefteurs de s’en défier , &  non pour en interdire 
la leéture. Le pape ajoute : Quant à ce que l’égliie Romai
ne 1 c’eft-à-dire l’églife catholique , fuit &  foutient tou
chant le libre arbitre &  la grâce de Dieu , quoiqu’on le puifi 
|e voir en divers écrits de S. Auguftin ? &  principalement 
à Hilaire &  à Profper * toutefois il y  en a des articles ex
près dans les archives de l’églife , que je vous enverrai , fi 
vous ne les avez pas , &  fi vous les croyez nécellàixes-

y  ij
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Cette lettre eit du treiziéme d’Août 520.

Cependanr Jean patriarche de Conilantinopie étoit mort 
au commencement de la même année 520 , ayant rempli le 
iïége près de trois ans , &  on avoit élu à fa place le prêtre 
Epiphane fon fyncelle , le vingt-cinquième de Février. Le 
légat Diofcore en donna auffi - tôt avis au pape , qui fe plai
gnit aimablement à Epiphane de ce qu'il tardoit à lui écrire, 
&  lui envoyer des députés, fuivant la coutume , ne faiiant 
point de difficulté de le prévenir. Epiphane y  fatisfit, & 
écrivit au pape une lettre , où il lui déclare qu'il a été or
donné évêque de Conilantinopie , par le choix de l ’empe
reur , &  du confentement des évêques, des moines &  du peu
ple ; qu'il veut être uni au faint liège , ¿k fuivre la foi de 
S. Pierre, Il explique enfuite fa créance , qu'il dit avoir fou- 
vent expofée aux catéchumènes , étant commis pour leur 
inftruftion ; &  déclate qu’il condamne tous ceux dont le pa
pe a défendu de réciter les noms dans les diptyques. Cette 
lettre fut reçue à Rome le dix-feptiéme de Septembre 5 20.

Le pape en reçut une eu même tems du comte Juftinien, 
qui lui mandoit qu’une grande partie des Orientaux ne pou
voir fe réfoudre à condamner les noms de leurs évêques , 
morts après Acace 3 &  qu’ils étoient prêts pour les mainte
nir à fouffriv toutes fortes d’extrémités. Votre fainteté , ajou- 
toit-il , doit donc avoir égard au tems , tk  finir cette an
cienne difpute. en condamnant les auteurs de l’erreur : Aca
ce de Conilantinopie , Pierre d’Alexandrie , Timothée Elure, 
Diofcore &: Pierre d’Antioche , (ans parler davantage des 
autres 3 de peur qu’en voulant gagner les âmes , nous ne 
perdions les corps &  les âmes de plufieurs, Vos prédéceiTeurs 
ont déjà iouvent déclaré , qu’ils fe çontenteroient de la con
damnation d'Acace &  des autres que j’ai nommés.

Le pape étoit en peine depuis quelque tems de fes lé
gats, dont l’empereur lui avoit mandé le départ dés le neu
vième de Juillet. Il apprit le premier d’Oélobre que l’évê
que Jean, l’un d'eux, éroit retenu par une longue maladie. 
Ils arrivèrent à la fin de Novembre , ¿k avec eux les députés 
de Conilantinopie, apportant la lettre iynodale des évêques 
qui avoient ordonné le patriarche Epiphane , ¿k une fécon
dé lettre de lui : où , conformément à ce qu'avoit écrit Juf
tinien , il repréfente au pape l'attachement de plufieurs égli- 
fes à conferver dans les diptyques les noms de leurs évê*
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ânes ; Pexhortant à ne pas en exiger la fuppreffion avec Tîo^
trop de rigueur , &  le remettant à ce que lui en diront les '
trois députés , Jean évêque de Claudiopole en Ifaurie , le prê
tre Heraclion ion fyncelie , &  le diacre Conftanrin. Par ces 
tnêines députés il envoie à Téglile Romaine en ligne de cha
rité , un calice d’or entouré de pierreries , une patène d’o r, 
tin calice d’argent &   ̂deux voiles de foie. Cette lettre fut 
reçue à Roir.? le trentième de Novembre j io  , avec une de r-tft1* 
lempereur , contenant les mêmes remontrances , fur l’atta
chement de certaines églifes, aux noms de leurs évêques , 
dans le Pont , dans PAfie, &  fur-tout en Orient. Le cler- 
cé &: le peuple de ces églifes, dit l’empereur, ne peut être 
iiéchi ni par railon ni par menaces, pour abolir les noms 
des évêques qui ont été en réputation chez eux ; &  ils ai
ment mieux mourir , que de les condamner morts. Nous 
coyons qu’il faut les traiter avec douceur , d’autant plus que 
votre prédécelTeur Anaftafe a déclaré , qu’il luffifoit à ceux 
qui defiroient la paix de fupprimer le noin d’Acace. A cette 
tertre étoit jointe une requête préfentée à l’empereur par les m z.E. 
clercs , les abbés &  les principaux laïques de Jérufalem , 
d’Antioche &  de la fécondé Syrie , pour le prier de procu
rer l'union parfaite des églifes. Elle contenoit leur profeilion 
de foi , recevant les quatre conciles , &  condamnant les 
Neftoriens &  les Eutychiem. Mais Diofcore légat du pape , 
ayant vu cette requête à Conftanrinople, n’en étoit pas con
tent , apparemment parce qu’il y  elt dit qu’un de la Tri- £-
nite s’eft incarné.

Les députés de Conftantïnople pafférent l’hyver à Rome, U?.
& Juilinien trouvant qu’ils tardoient trop, prelToit le pape 
de les expédier* Enfin il les renvoya vers la fin du mois de br-:,";:
Mars 521 , chargés de pluueurs lettres : deux à Epïphane , /   ̂ Jcj^
dont lune marque la réception des légats, &  des préfens „ ¿  
pour Péglife de S* Pierre : l’autre, beaucoup plus ample , con- É?h:. So. 
tient la réfolution du pape fur l’attachement de tant d’égli- 
tes aux noms de leurs évêques. Vous devez , dit-il , vous 
lettre à ma place , &  vous fonvenir que vous rendrez 
compte à Dieu de votre conduite. Vous nous déclarerez par 
vos lettres ceux qui vous feront unis de communion , &  
par vous au faint fiége , y  inférant la teneur des libelles 
qu’ils auront donnés. Ain fi pourront être abfous Sevére &  

cómplices. Mais en ufant d'humanité envers ceux qui ib
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ibumettent * rejeitez ceux qui demeurent dans Fhéréfïe ~ ou 
qui feignent d’être catholiques , &  ne font d’accord avec 
nous que de parole. Quant à ceux de Jérufalem , dont 
vous nous avez auffi écrit, ils doivent s’en tenir à ce que les 
peres ont défini, particuliérement au concile de Calcédoi
ne. Si donc ils défirent la communion du faint liège , qu’i|s 
nous envoient la profeffion de foi qu’ils ont préfentée à nos 
légats à Conftantinople , ou qu’ils vous la donnent pour nous 
la faire.

En même teins le pape Hormifda écrivit à l’empereur Juf- 
tin fur le même fujet , difant : Il faut fe garder de la fub- 
tilité de ceux qui ne font les difficiles que pour donner at
teinte à ce qui eft rétabli * &  leur perfévérance dans Ter
reur empêche de les traiter auffi doucement que dans les 
commencemens. Enfin j’ai écrit à Epiphane de recevoir 
ceux qu’il en jugera dignes en fa confcience , fuivant la 
formule que je lui ai envoyée* Toutes ces lettres font du mê
me jour vingt-fixiéme de Mars 521.

Paul , que l’empereur avoir fait ordonner patriarche d’An
tioche , après avoir chaffé Sevére , fut accufé par fon peu
ple &  par fes autres clercs , &  on preffoit l’empereur de 
permettre d’informer contre lui. Il craignoit qu’après les preu
ves juridiques , fa condition ne fut plus mauvaife $ Si prefTé 
par le témoignage de faconfcience , il préfentajune requête, par 
laquelle il renonçoit volontairement à l’épifcopat , deman
dant permiffion de fe retirer pour vivre en repos. L’empe
reur &  le patriarche de Conftantinople en donnèrent avis au 
pape , le premier jour de Mai 521 , fous le confulat de Juf- 
tinien &  de Valére. Paul mourut peu de tems après , ayant 
tenu le fïége d’Antioche environ deux ans j &  Euphraiius 
lui fuccéda. Il étoit de Jérufalem , &  tint le fïége cinq ans.

Jean Maxence , étant de retour à Conftantinople , coinpo- 
fa un écrit contre la iettre du pape à Poffeffor : qu’il lup- 
pofe toutefois n’être pas du pape, mais de quelque ennemi des 
moines de Scythie , qui a emprunté fon nom. 11 fe plaint 
que le pape ne leur a point voulu donner de réponfe * après 
quatorze mois de féjour à Rome : quoiqu’il les ait tenus pen
dant tout ce tems dans fa communion ; mais qu’étant pré
venu contre eux par fon légat Diofcore , S i le voyant prêt 
à revenir , il voulut lui épargner l’affront d’être publique
ment convaincu d’héréfxe par ces moines. C eft pourquoi U
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envoya los défendeurs de Féglife , pour les chaffer de Rome 
avec violence : qu’alors ils furent contraints de protefter de- 
v3nt le peuple en des lieux publics , de peur qu’on ne les 
accuilt de s'être retirés fecrerrement. Au fond , Jean Maxen- 
cc foutient toujours que quiconque ne dit pas , Un de la 
Trinité a lbuffert, eft hérétique &  Neftorien. C ’eft ainfi qu’il 
traite l’auteur de la lettre qu’il combat, le légat Diofcore 
& PoíTefíbr. Il ajoute : Je dis hardiment que fi le pape dé- 
ièndoit d’avancer cette propofition ? non par une lettre , mais 
de vive voix , ici préient en perfonne , jamais leglife de 
Dieu n’y  confentiroit ; &  loin de le refpe&er comme un 
évêque catholique, elle Fauroit en exécration comme un hé
rétique. Il prétend qu’il y  a de l’artifice * d’ajouter à cette 
proportion le nom de perfonne 7 &  dire : Une perfonne de 
la Trinité a fouffert.

Quant aux livres de Faufte de Riez , ü foutient qu’ils font 
hérétiques * &  que Poffeffor eft le principal défenfeur. C ’eft 
pourquoi il fe plaint que le pape en permette la lefture. ÍI 
rapporte plufieurs paffages de Faufte , qu’il ell difficile de 
fauver de demi-peiagianifine. Toutefois on ne voit point que 
fa perfonne ait jamais été condamnée ; au contraire , on 
trouve qu’il eft honoré comme faint dans fon églife de Riez : 
ce qui fait croire qu’il s’eft retraité , ou du moins qu’il eft 
mort dans la communion de Féglife.

Tandis que les moines de Scythie étoient à Rome , ils 
écrivirent une lettre aux évêques d’Afrique , relégués en Sar
daigne par les Vandales- La lettre porte le nom de Pierre 
diacre &  de fes confieres qui ont été envoyés d’Orient à 
Rome pour les queftions de la foi , &: eft foufcrite par qua
tre : le même Pierre diacre , Jean &  Leonce moines , &  
lean lefteur. Elle contient deux parties, la première fur l ’in
carnation , la féconde fur la grâce ; &  par la préface les 
moines demandent aux évêques d’Afrique de l’examiner &  
en dire leur avis , afin de confirmer les catholiques d’O 
rient par l’approbation de tant d’évêques d’Occident perfé- 
cutés pour la foi. S. Fulgence fut chargé par Jes autres de 
répondre à cette lettre. Il y  avoir environ douze ans que ces 
fnints évêques avoient été exilés par Trafamond roi des 
Vandales , implacable ennemi de la religion catholique- Ce 
prince artificieux eroployoit les menaces , les promefles &  
íes dilputes : feignant de vouloir s’inftruire , &  écouter pa-
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tiemment Iss reponies à fes objections* C e  qui donna occa- 
iion à pluiieurs catholiques de le réfuter fortement. Q uc[, 
ques-unsauffi, embarrafîes par les objections des Ariens , ¿en
voient aux évêques exilés , particuliérement à S. Fulgence * 
&  c ’eft le fujet de plufieurs de fes ouvrages. Àinii un jeu
ne homme nommé D o n a t, très-fidèle à la religion catholi
que , mais plus inflruit des lettres humaines que de la théo
logie , coniulta S. Fulgence fur l'égalité du Pere &  du 
Fils &  le faint évêque lui répondit par le livre intitulé , de 
la foi orthodoxe , ou il lui explique le my itère de la Trinité. 
C ’eft suffi le lujet du livre adrefTé au notaire Félix , pour 
lui donner moyen de fe défendre contre les artifices des hé
rétiques.

Comme le roiTrafamond s’informoit qui étoit le plus puif- 
fant défenfeur de la doétrine catholique , on lui nomma Ful
gence entre les évêques exilés. Auffi-tôt le roi lui envoya un 
de fes gens_, &  le fit venir à Carthage * où S.Fulgence, pro
fitant de Toccaiion , commença à inltruire foigneufement du 
myflére de la Trinité les catholiques, qui venoient le trou
ver à fon logis avec un grand emprelfement : car il parioit 
a\ec une grâce particulière. Il répondoit à tout le monde , 
fans méprifer per-fonne ; toujours prêt à écouter les autres, 
Q c à apprendre d'eux. Il réconcilioit à l’églife ceux qui s’étoient 
laiifé rebaptiièr par les hérétiques -, il foutenoit les autres 
prêts à tomber , &  les encourageoit tous. Le roi en étant 
averti par fes émiffaires fecrets lui envoya un écrit plein de 
fes erreurs , avec un ordre preifant d’y  répondre prompte
ment. Le faint évêque réduiiit cet é c r it , qui étoit fort long, 
à quelques objections divifées par articles, &  y  joignit des 
réponfes courtes &  folides. O u croit que c’efi la réponfe aux 
dix obje&ions des Ariens. Il les examina long-tems avec plu- 
iieurs hommes habiles , &  les fit même connoître au peu
ple : enfin il le fit donner au r o i , qui les attendoit avec im
patience. Il les lut attentivement , admira l’éloquence de S. 
Fulgence , S c  loua fon humilité ; mais il n’en fut pas plus 
touché. Le peuple de Carthage triomphoir de la viCtoire que 
la foi catholique avoir remportée.

Le ro i, voulant éprouver encore S. Fulgence , lui envoya 
d’autres queitions , ordonnant qu’on les lût feulement une 
fois devant lui , fans lui permettre d ’en prendre copie .* car 
i l  craignoit qu’il n’inférât dans fa réponfe les paroles de l’é

crit,
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crit, comme la première fois , &  que toute la ville ne con
nût Ton avantage. S. Fulgence ne vouloit point répondre -, 
mais le roi le prefla tant, qu’il compofa les trois livres adreft 
{es au roi Tral’amond lui-même , qui commencent ainfi : Je 69. 
crois que vous vous fouyenez , roi très-pieux , que vous 
m'envoyâtes dernièrement un volume pour Félix , m’ordon
nant d’y répondre aulli-tôt* Comme il étoit long, &  que le 
jour étoit prêt de finir , à peine en put-on lire à la hâte le 
commencement : c’eft pourquoi , je demandai qu’on me don
nât une nuit pour le lire tout entier ; votre clémence le 
refufa abfolument. J’arrendois vos ordres pendant quelques 
jours : mais vous ne me demandâtes que la réponle , fans 
me donner les queftions j ainfi je vous envoie le peu que je 
puis dire, fur ce que j’ai entendu légèrement du commen
cement de récrit : de peur que vous ne m’accufiez d’un 
dédain luperbe , ou de défiance de ma foi.

Il continue de traiter avec grand refpeâ ce roi hérétique 
& perfécureur, &  le loue de fon application à s’inftruire de 
la religion. II eft rare , dit-il , jufques ici , de voir qu’un Cm2* 
roi barbare , occupé continuellement des foins de fon royau
me , foit touché d’un defir fi ardent d’apprendre la fagefle ; 
il n y a d’ordinaire que des gens de loifir , ou des Romains, 
qui s y appliquent fi fortement : les barbares fe piquent d’i
gnorance , comme de leur propriété naturelle. Les Vandales 
ni les autres nouveaux conquérans ne tenoient point à  inju
re le nom de barbares, fe le donnoîent eux-mêmes , pour 
ie diftinguer des Romains. Enfuite S. Fulgence entre en ma
tière , &  traite dans le premier livre des deux natures de 
Jefus-Chrift eh une perfonne, montrant principalement qu’il 
a une ame raifonnable outre la divinité : dans le iecond il 
traite de l’immenfité du Fils de Dieu : dans le troifiéme, 
de fa paffion, pour montrer principalement que ce n’eft pas 
la divinité qui a fouffert. Le ro i, étonné de cetta réponie , 
n ofa plus faire de queftions à S. Fulgence ; mais un de les 
évêques nommé Pinta fut plus hardi , 6c S. Fulgence lui 
repliqua par un ouvrage particulier que nous n’avons plus: 
car ce n’eft pas celui qui porte aujourd’hui ce titre.

Le roi Trafatnortd vouloit retenir S. Fulgence plus long- e-îoîj"e:iiite 
tems à Carthage j mais les Ariens }ui dirent : Seigneur , il $. 
tend votre zèle inutile ; il a déjà perverti quelques-uns de 
vos évêques , &  fi vous n’y  donnez ordre promptement ,

Tome K* T
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notre religion périra* Le roi céda à cette remontrance, &; 
renvoya S. Fulgénce en Sardaigne. Pour dérober au peuple 
fon départ, il le iit embarquer de nuit ; mais les vents contrai
res arrêtèrent le vaifféaU fur la cote pendant plufieurs jours ; 
enforte que prefque toute la ville s’y  afiembia pour lui dire 
adieu, &  communia de fa main. Voyant un homme ver
tueux nommé Juliatée , qui s’afflige oit extrêmement, il lui 
dit : Ne pleurez point , nous reviendrons bientôt , &  l’égli- 
fe catholique recouvrera fa liberté. Mais il lui recommanda 
le fecret, craignant de pafTer pour prophète ; &  il en ufoit 
ainfi à l’égard de tous les dons fumaturels.* Il ne demanda ja
mais à Dieu de faire des miracles ; &  fi on recommandoit 
à fes prières des malades ou d’autres affligés, il diibit : Vous 
fçavez , Seigneur , ce qui convient au falut de nos âmes \ 
que votre volonté foit premièrement accomplie. Les mira
cles , difoit-iL, ne donnent pas la juflice : mais la réputation, 
qui fans la juflice ne fert qu’à notre condamnation.

Etant arrivé en Sardaigne, il quitta fa première demeure, 
où il y  avoit une grande communauté ; &  bâtit un nouveau 
monailére à fes dépens , près l’églife du martyr S. Satur
nin , loin du bruit de la ville , après en avoir demandé la 
permiffion , comme il devoir , à Brumafque évêque de Ca- 
liari. ïl y  afTembla plus de quarante moines, leur faifant prin
cipalement obferver de n’âvoir rien en propre ; ce qu’il 
regardoit comme feifentiel de la vie monafïique. Car , di- 
foit-il, un moine peut quelquefois être obligé par la foiblef- 
fe de fon corps à prendre une nourriture plus délicate ; mais 
de s’attribuer la moindre propriété de la moindre choie , c’eil 
tin ligne d’orgueil ou d’avarice. Il avoit grand égard à l’in
firmité des frères , pour donner à chacun félon fes befoins, 
&  même les prévenir ; aufïï ne vouloit-il pas qu’ils les de
mandaient , mais qu’ils attendaient avec une entière réiigna- 
tion. Il aimoit moins ceux qui ne s’occupoient qu’au travail 
du corps , que ceux en qui il voyoit un grand amont 
pour la leélure &: la fcience fpirituelle : quand même la 
foiblcfle de leur corps les eut abfolument empêchés de tra
vailler. .

Pendant ce tems il écrivit aux Carthaginois une lettre 
d’exhortation , où il découvroit tous lés artifices dont ôn ufoit 
pour les iéduire. Noils n’avons plus cette lettre: mais nous 
avons les deux livres de la rémiluon des péchés , écrits dans
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{e même teins, çour répondre à la confiscation d’un homme 
v e r tu e u x  nommé Euthymius* Sçavoir fi Dieu par fa. toutç- 
puiffance ne remet point quelquefois les péchés aux morts 
après cette vie, S . Fulgence répond ,  que Dieu n’accorde la 
rémiffion des péchés qu’à ceux qui font véritablement con
vertis , dans l’églife catholique feulement , &  pendant le 
cours de cette vie- Mais il eft clair par la  Jeéhire de l’ou
vrage , qu’il ne traite que des péchés qui cauient la mort 
éternelle , 6r non des peines qui peuvent relier à expier 
aux juftes , &  qui font caufe que l’églife a toujours prié pour 
les morts. On rapporte au même rems les trois livres de 
S* Fulgence à Monime ion ami, qui l’avoit confulté par plu
sieurs lettres*

Dans le premier il îratte de la prédeftination ; &  montre 
que D ieu rie prédeftine point les hommes au péché , mais 
feulement à la peine , parce qu’il ne prédeftine que ce qu’il 
veut taire-: or il ne fait point le mal, 6e la peine n’en eft 
point un , étant l^ffet de là juftice, Le péché eft donc feu- 1̂7- 
lement compris dans la prefcience de Dieu , mais non dans 
fa prédeftination* Dans le fécond livre , il prouve que le ia- 
crièce eft offert à toute la Trinité , &  non pas feulement 
su Pete , comme prétendaient les Ariens- Puis il traite de 
la million du Saint-Efprit , que l’églife demundoit au laint 
facrihce* Car il faut fçavoir que l ’cghfe latine faifoit alors 
une prière qùe l’églife grecque a confervée : demandant à 
Dieu que le Saint-Eiprit defcende fur les dons , c’eft-à-di
re fur le pain &  le vin , pour les changer au corps &  au fang 
de Jefus-C hrift. Les Grecs ne font plus cette prière , qu’a- z;~- ; 
près avoir récité les paroles de Jefus-Chrift : Ceci eft mon fiP-S-ü 
corps , &  le relie. Les Latins la faifoient , tantôt devant, 
tantôt après : comme il paroît par l’ancien meftcl gothique, ^"s- 
où cette prière eft en quelques méfiés immédiatement après ,n' 
la préface , &  en quelques autres immédiatement après la 
eonfécration  ̂ mais en la plupart , elle ne paroît point du 
tout. Nous rivons à la place cette prié te , que nous difons 
incontinent après Fdblation : Venez, fanélificateur Dieuérer- 
nel, &  le refte.

Sur cette prière donc les Ariens fondoient une obje&ion f ^ .j 
contre la divinité du Saint-Efprit : fourenant qu’il était moîn- 1 u c‘ 
dre que le Pere &  le Fils ,  puifqu’il étoit envoyé .par eux.
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S, Fulgence répond, que cetfe iniffion n’eft point locale;

11 ' mais fpirituelle : que toute la Trinité concourt à la fan&ifica- 
don de I’euchariftie y &  que,l’invocation particulière du S, 
Efprit marque feulement l’effet du Sacrement , qui eft la 

c. 13.14,15, fanftificarion de nos âmes par la charité. Il traite enfuite la 
quatrième queftion de Monime fur les œuvres de furéroga- 
tion , &  la diftin&ion des préceptes &  des confeils': où il 
montre que le même palîage de l’écriture peut avoir di
vers fens tous approuvés. Dans le jroifiéme livre , il traite 
de lui-même une objeftion des Ariens , qui lui étoit reve
nue, fur ces paroles de l’évangile , 7r e r b u m  e r a t a p u d  D c u m \  

&  montre qu’elles lignifient : Le Verbe étoit en Dieu , & 
qu7/z &  a p u d  fe prennent quelquefois indifféremment.

Vh& c. 28* Dans le même tems de ion fécond exil r S. Fulgence écri
vit plufieurs lettres d’édification à des gens qui demeuroient 
en Sardaigne même , en Afrique 5. &  à Rome à des féna- 
teurs , des veuves &  des vierges de grande réputation. 
Telles font les lettres à. Proba, à Galla , &  à Théodo
re* Proba étoit une fille de grande -naiffance à Rome , qui 
avoit embraffé la virginité* S. Fulgence lui écrivit deux gran
des lettres , ou plutôt deux traités , pour la confirmer dans 
la vertu : le premier eft de la virginité &  de l’humilité , le 
fécond de la prière, Galla étoit fceur de Proba , fille du con- 
fui Symmaque , &  veuve d’un conful qui n’avoit pas vécu 
unau avec elle. Elle embraifa la continence ; &  S, Fulgen- 

Grtg. iv, aiaiog. ce Pinftrujijt des devoirs d’une veuve chrétienne, S. Grégoi
re a écrit depuis fes vertus &  fon henreufe mort. Théodo
re étoit un fénateur , qui fut conful en 505 ; enfuite il le 
donna tout à Dieu , &  embraffa la continence avec fa fem- 

E p îf t .6 .  me, S. Fulgence le félicite de cet heureux changement , & 
marque combien eft important l’exemple des grands , qui 
perdent ou fauvent avec eux plufieurs perfonnes.

Su/. «. 54. Ce fut dans ce même tems que les évêques relégués en 
Sardaigne, reçurent, comme j’ai dit, la lettre des moines de 
Scythie fur l’incarnation &  la grâce* S. Fulgence y répon
dit au nom de tous, par le traité de ce titre , qui porte 
les noms de quinze évêques* S- Fulgence y  approuve la foi 
des moines Scythes : toutefois il dit qu’une perfonne de la 

*0. *.18. Trinité , c’eft-à-dire Jefus-Chrift , eft né de.la Vierge. Ce 
que ne Youioient .pasTes moines : car ils foutçnoiçnç quil
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falloit dire fimplement, un d e , la Trinité , &  non pas une 
perionne. La fécondé partie du traité eft fur la grâce , 
contre les demi-pehgiens, c’efbà-dire , contre Faufte de Riez, 
que les moines Scythes combattoient vigoureufement. Il y  a 
apparence que ce furent eux qui envoyèrent de Conftanti- 
nople les deux livres à S* Fulgence. Il y  répondit par fept 
¡ivres r que nous n’av ons plus , où. il travailloit à expliquer 
la doftrine catholique , plutôt qu’à convaincre Faufte.

Si-tôt qu’il.eut fini ce travail, fon exil finit aufîi«. Carie 
roi Trafamond mourut le vingt-huitième de Mai l’an 5 23 , 
fous le confuiat de Maxime , après avoir régné plus de vingt- 
fept ans* Son fucceffeur fut Hilderic , fils d’Huneric , &  
(TEudocie fille de l ’empereur Valentinien, que Genferic avoit 
emmené quand il pilla Rome. Trafamond avoit fait jurer 
Hilderic, que pendant fon règne il n’ouvriroit point les égli- 
fes aux catholiques , &  ne leur tendroit point leurs privilè
ges. Mais Hilderic ne crut pas fauffer fon ferment en don
nant ces ordres avant que d’être roi : c’eft-à-dire, apparem
ment avant la mort de Trafamond. Il rappella donc les évê
ques catholiques, &  fir ouvrir les églifes - mais il ne pro- 
fdîa pas pour cela la religion carholique. Il éroit d’une bon
té iinguliere, qui dégénéroit en foibleiTe : fon règne fat de 
fept ans &  trois mois. Ayant rendu la liberté à l’églife d’A
frique , il permit d’ordonner par-tout des évêques ; ôc pre
mièrement à Carthage, où l’on élut Eugène , recommanda
ble pour fa do&rine* Ainfi l’Afrique recouvra l’exercice li
bre de la religion catholique , après foixante-fix ans d’inter
ruption , à compter depuis la perfécution de Genleric en 
457-

Les évêques exilés arrivant à Carthage , y  furent reçus 
comme des confeffeurs de Jefus-Chriil ; particuliérement faint 
Fulgence , plus connu que les autres , par les combats qu:il 
y avoit livrés contre les hérétiques , quand il fat rappelle 
par Trafamond. Le peuple , attentif fur le rivage, obfervoit 
je vaiffeau dont il defcendroit i fitôt que fon vifege parut, 
il s’éleva un grand cri , &  on entendoit chanter les louan
ges de Dieu en toutes fortes de langues. Les évêques ayant 
mis pied à terre , allèrent d’abord à l’églife de S. Agüee , 
3u milieu d’une grande foule de peuple , qui marchoit de
v a n t  &  après y &  comme on s’empreffoit principalement au-
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tour de S* Fulgence , car c’étoit à qui recevroit lé premier 
fa bénédiéKon , les plus difcréts ^environnèrent pour le 
loulager dahS la chaleur &  lui faire le paffage libre. -Une 
groiTe pluie qui fiarvint ne diflipâ point le peuple : mais com* 
me faint Fulgence marchoit là têtè nue , les plus nobles éten* 
dirent fur lui leurs chafoibles , c’eft-â-dité ? leurs manteaux* 
Ayant vifité fbs amis à Catdtage , il en fortit pour fe ren
dre à fa ville de Ruijfo ; &  pètidàftt tout le chemin  ̂
qui était long ;, le peuple y é n o it 'd è v â n t  dejlui ? portant 
des flambeaux &  des branchés d’arbres , &  rendant grâ
ces à Dieu.

Le premier ouvrage de S, Fulgence après fon retour, font 
les trois livres de la prédeffinâtiôn &  dé ïa grâce , adreffés 
à Jean prêtre, que l’on croit ‘être Maxence , Sc à Venerius 
diacre. Douze évêques dé ceux qui avoient été exilés avec 
lui en Sardaigne , &  qui avoient écrit la réponfe au diacre 
Pierre , écrivirent une fécondé lettre adreflee à Jean & à 
Venerius , fur la grade &  le libre arbitre, pour réponfe à 
celle qu’ris en avoient reçue. À la fin iis les exhortent à inf- 
truïre ceux qui foute noient lés opinions contraires , eh leur 
lifant les livres de S. ÀugufHn à Profper &  VHilàire,

Le pape Hormifda moùrut la même année 523 de Je- 
fus-Chrifl; , fous le cbnfulat de Maxime ? le iixiéme jour 
d’Août » après neuf ans dé pontificat/ De fon tems, outre 
lés préfens qui vinrent de G rèce, le toi Théodbric offrit à 
l’églife de faint Pierre deux chandeliers d’argent du poids 
de foixante &  dix livres y &  il éft remarquable qu’on re
çut l’offrande d’un prince Arien. Les préfens que le pape 
Hormifda fit lui-même, à plufieurs égiifes de Rom e, montent 
à quinze cens foixante & o n z è  livres d’argent. En plufieurs 
ordinations au mois de , Décembre , il fit vingt &  un prêtres 
&  cinquante-cinq évêques, il trouva des Manichéens qu’il fit 
fouetter bannir , après les avoir convaincus. On doit en
tendre que ce fut par le nriniftëre de/la puiflance féculiére* 
Après que le faint liège eut vaquéTcpt ioürs ? on1 élut pour 
pape , le treiziéme d’Àoût *, Jéan de TofcaneV SK dé Gonf* 
tantius, qui tint le fiege deux atrs^& neuf mois/ ;

On trouvé ùne Ï01 dë l’empereur Jüflin contre1 lës'Manî- 
chéens , qui n’avoient pas éré recherchés fous Anaflafe, ac- 
çufé au contraire de les favorifer. Juftin donc ordonne qu ils
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fcîeût ç h a f f é s  par-tout  ̂ &  punis de mort, 11 exelüd lçs au- " T ~  
très hérétiques , lés païens &  les Juifs de toute . charge ou ■■ 
¿¿gaîté : de peur qu’ils n’en prennent occafion de vexer les 
chrétiens , &  particuliérement les évêques,. On excepte les 
Goihsalhés des Romains., . parce que Ion  ne vouloir pas 
choquer Théodorioi Les Manichéens furent auffi recherchés 

puais en grandnombre par Je patrice Hypaee j fils de 
Secondin , qui fut fait gouverneur d’Orient la même année Ccdr. 

, fixiéme de Juftin. ’ $64.d .
Mais ils furent bien plus maltraités en Perle, dans le me- Pm 

me te ms ,p a t  le roi Cabade fils de Perofe. Ils avoient ga
gné Ion troifiéme fils Ftafouarfan ? en lui promettant la cou
ronne- Votre pere, difoienr-iis, eft vieux $ s’il vient à mou
rir , les Mages feront roi un de vos freres , pour accrédi
ter leur fefte. Mais nous pouvons faire enforte par certaines 
prières , que votre pere renoncera à l ’empire en votre fa
veur : afin que notre doftrine s’établiffe partout. Le jeune 
prince le leur promit , s’ils le faifoient roi. Mais Cabade 
rayant appris , affembla fes états , feignant de vouloir dé
clarer roi. Ftafouarfan. Il ordonna aux Manichéens d y  venir 
avec leur évêque Indazar, leurs femmes &  leurs enfans ; il 
y fit auffi venir les Mages avec leur chef Glonaze , 6c 
Bazane évêque des chrétiens, qu’il aimoit comme excellent 
médecin* Cabade ayant appellé les Manichéens , leur dit :
Jaime votre doftrine , &  je veux de mon vivant donner le 
royaume à mon fils Ftafouarfan , parce qu’il l’a embraffée ; 
féparez-vous ■ pour le recevoir* Ils fe féparcrent en effet, &
Cabade fit entrer Ion armée , qui lés mit tous en pièces 
avec leur évêque , en préfence du chef des Mages 6c de 
l’évêque des chrétiens- Enfuite Cabade envoya des lenres 
par tout fop empire , pour tuer ôc brûler tous les Mani
chéens qui $?y trouveroient, confifquer leurs biens à fon ué- 
for &  brûleir leurs, livres.

Cabade étoit mal fatisfair de*l’empereur Juftin , à cauie c i[- p-j 
de la converfion du roi des Lazes , arrivée l’année précé- 
dente 5 22 , fous lé confulat de Symmâque &  de Boëce. Les 
Lazes habitoient l’ancienne Colchide ,  &  étoient fujets des *-54* 
Perfes , qui leur donnoient des rois- Leur roi Zamnaze étant 
mort, foh fils Zathe vint auflLtôt à Conflantinopîe fe don
ner à l’empereur Juftin , 6c le prier de le déclarer roi des

mi ^ ■
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Lazes:difartt qu’il vouloitêtre chrétien -, : &  ‘pouvoir 
fe réfoudre- à être couronné par le. roi dés Perfes ,. qui l’0* 
bïgeroic à faire -des facrifices &  à toutes les cérémonies 
de fa religion. L’empereur Juitin de reçut avec joie, le fit 
baptifer, l’adopta pour fon fils, &  lui fit époufer. une fille 
de qualité, nommée Valerienne^ Il le déclara roi des Lazes y 
lu i . donnant une couronne àda: Romaine , avec des habits 
blancs où étok en broderie i: l’image de l ’empereur, &  le 
renvoya avec de grands préfens. Le foi des Perfes le plai
gnit de ce que l’empereur âvoit couronné le-roi des La
zes fon fujet, au préjudice de la paix &  de ramifié qm 
étok entre eux. Juftin répondit qu’il n’avoit pu s’empêcher 
de recevoir un homme , qui vouloir renoncer aux fuperfi 
tirions, du paganifme, pour embraffer la religion chrétien
ne. Mais le roi des Perfes ne fut pas content de cette ré- 
ponfe. Les Iberiens, voilïns des Lazes &  fujets des Perfes, 
étoient déjà chrétiens. -

. Il y  avoir un grand nombre de chrétiens dans PHemiar, 
parrie de l’Arabie heureuié , dont les Grecs nommoient les 
habitans Homerites. Mais ils avoient alors pour roi un Juif 
nommé Jofeph Dounouas ou Dounaan , grand ennemi des 
chrétiens. On le fumomma auflï l’auteur des foffes, parce 
qu’il faifoit jetter dans des foffes pleines dé feu , tous ceux 
qui ne vouloient pas fe rendre Juifs. La cinquième année 
de Juftin , qui eft l’an 5 i z ,  Dounouas affiégea la ville de 
N egra, fou Nageran , dont tous les habitans étoient chré
tiens : mais ne pouvant la prendre de force , il fit fi bien 
par de faux fermens >i qu’il y  entra par compofition. Alors 
il eflaya de pervertir les habitans j &  ne pouvant les faire 
renoncer à Jefus-Chrift, il fit brûler ies os de l’évêque Paul, 
mort deux ans auparavant : t il fit allumer un grand bûcher, 
où iL jetta tous les prêtres y les moines;&  lés religieufes : 
il fit couper la tête à Arethas gouverneur de la ville , vé
nérable .vieillard , à un. grand nombre: de peuple, même 
des femmes : enfin il emmena toute la jeuneffe en captivi
té* L’églife fait mémoire des martyrs brûlés fous Dounaan en 
général, le vingt-feptiéme de Juillet, &  de faint Arethas en 
particulier, le vingt-quatrième d’Oftobrè \ avec trois cens 
quarante, autres de Nagran , &  une femme, dont le fils, âgé

. feulement
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feulement ciiK| 311s ? f t  jetta duns le feu où étoit la mere 
en eoîifeflant JefnS-Ghrift.

L’annee iuivante  ̂5^3 .» Elesbaan toi d’Auxume en  Ethio- 
p;e, chretferf fo «  zeïe~, &  déjà-ennemi de Dounouas, excité 
encore par l’empereur Juftin ,  &  foutenu des forces d’Egypte 
& ¿’Orient  ̂ attaqua Dounouas par terre &  par iner , le 
prit avec les principaux de les parens , les fit mourir 7 &  
ftibjugua tout fon pays ; &  enfin quitta la couronné pour 
erabraffer la ■ vie mônaiHquë. Les Arabes dilènt que D ou- 
nouas, preffé par lëS Abÿffins ou Ethiopiens, poufia fon che
val , &  l*e précipita dans la mer.

aiâjU

Tome Aa
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SI g i s m q n d  roi des Bourguignons , s’étant remarié, fit 
mourir ion fils Sigeric Tan 522, fur la calomnie de fa 

beUe-mere. Il s’en repentit , &  paffa plufieurs jours en jeû
nes &  en larmes au tpmbeaü d e S . Maurice : demandant 
à Dieu d’être puni eii cette :yie , plutôt : qu’en l’autre. Sa 
prière fut exaucée. L’année fuivante" 5 l y  , fous le confulat 
de Maxime, indiâion première , il fut attaqué par Clodo- 
mir roi des François à qui les Bourguignons mêmes le livrè
rent. Clodomirl’emmena, revêtu d’un habit monaitique, avec 
fa femme &  fes enfans, &  les mit en prifon près d’Orléans* 
Il les y  garda jufques à l’année fuivante j 24 , fous le con
fulat ae Juitin de d’Opillon : mais alors il réfolut de les fai
re mourir, retournant en Bourgogne , pour faire la guerre 
à Godomar frere de Sigifinond. S* A v it, abbé de Mi ci près 
d’Orléans , lui dit : Si vous épargnez ces princes en vue 
de Dieu , il fera avec vous , &  vous remporterez la 
viétoire ; fi vous les faites mourir , vous périrez de 
même avec votre femme &  vos enfans. Clodomir fe 
moqua de ce confeil , 6c dit qu’il ne vouloit point laiifer 
d’ennemi derrière. Il fit tuer Sigifinond avec fa femme & 
fes enfans 9 les fit jetter dans un puits , &  marcha en Bour
gogne. Il y  fut tué lui-même , &  laiffa trois fils en bas âge : 
Théodebalde, G on taire &  Clodoalde , qui furent élevés par 
fainte Clotilde leur aïeule. Le corps du roi Sigifmond fuc 
reporté à Agaune en l’églife de S. Maurice , où il fit plu- 
fieurs miracles .* principalement fur ceux qui ayant la fiè
vre , faifoient célébrer des méfiés en fon honneur. Auffi l’é
glife l’a-t-elle mis au nombre des faints , &  honore fa me* 
moire le premier jour de Mai.

La même année 524 , fe tinrent plu fieurs conciles. Il /  
en eut trois dans les pays qui obéiffoient à Théodoric * dont 
le premier eft le quatrième concile d’Arles, tenu le fixiéme 
de Juin, fous le confulat d’Opilion, à l’occafion de la dé
dicace d’une églife. S. Cefaire y  préfida , afiifté de douze 
évêques , de quatre prêtres pour les abfens. On fit quatre 
canons touchant les ordbations ? pour confirmer l’ancienne
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¿ifciplioe* Le diacre doit avoir vingt-cinq ans , le prêtre oü 
l’évêque trente. Un laïque ne peut être ordonné «nacre ou 
prêtre , qu’on an après fa converfion. Défenfe de recevoir 
¡es clercs vagabonds*

Les deux autres conciles tenus dans les terres du roi Théo- 
doric , lurent à Lërida &  à Valence , tous deux la quinzié
me année de Ton règne en Efpagne , qui efl cette année 

2̂4. Le concile de Lerida fut de huit évêques , &  ils 
firent l’eize canons : dont le premier ordonne , que ceux 
qui fervent à Faute!, qui dîftnbuent le fang de Jefus-Chrift , 
ou qui touchent les vafes iacrés , s’abitiennent de répandre 
le fang humain, fous quelques prétextes que ce fo it , mê
me de défendre une ville afliégée. Les clercs tombés dans 
ce malheur feront deux ans de pénitence , &  ne pourront 
jamais être promus aux ordres fupérieurs* On voit ici que 
la néceflité de fe défendre dans les incurfions des barbares 3 
faifoit infenfiblement oublier aux clercs l’ancienne douceur 
cccléfiailique 5 &  on le voit encore par un autre canon , 
qui remet à la diferétion de l’évêque la punition des clercs 
qui fe feront battus enfemble. Il eil auffi défendu à tout 
clerc , de tirer fon efclave ou fon difciple de l’églife où il 
seit réfugié, pour le fouetter. Si un des miniflres de l’autel 
tombe dans un péché de la chair , il demeurera interdit , 
jufqu a ce que l’évêque foit fatisfait de la pénitence , fans 
efpérance de promotion : s’il retombe , il ne recevra la com
munion qu’à la mort. Touchant les moines , on obfervera 
les décrets du concile d’Agde , &  de celui d’Orléans : ajou
tant feulement, que l’évêqne pourra, du contentement de 
l’abbé, ordonner ceux qu’il jugera pouvoir être utiles à l’é
glife : Févêque ne touchera point aux biens donnés aux mo- 
naftéres, fans fraude*

Ceux qui auront fait périr le fruit de leur adultère , re
cevront la communion au bout de fept ans, &  ne laiÎTeront 
pas de faire pénitence toute leur vie. S’ils font clercs , après 
être rentrés dans la communion, ils ne terviront plus : mais 
ils pourront aflifter au choeur avec les chantres. Les empoi
sonneurs ;ne recevront la communion qu’à la fin de leur vie. Les 
inceilueux , jufqu’à c e  qu’ils te féparent, feront excommuniés 
& adiïiis feulement à la meffe des catéchumènes* Celui qui re- 
fufera de fortir de Féglife , à Fordre de Févêque , en fera ex
clus plus loog-tems , pour peine de fa défobéiffance. Il y  a
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en, ce concile piufieurs catholiques rebaptifés par les héré
tiques , c’eft-à-dire par les-Ariens ils font traités comme 
apoffats. Le dernier canon défend de piller les biens de l’é
vêque mort, Ce qui fut ordonné encore plus expreffém^nt 
au concile de Valence. •

Il n’y affifta que fix évêques , &  on n y  fit que fix ca
nons, qui règlent principalement ce qui doit être obfervé pen
dant la vacance au fiége. Quand Dieu aura appelle à lui un 
évêque , les clercs ne prendront rien de ce qui fe trouve
ra dans fa maifon , ou dans celle de l’églife, S'ils ont pris 
quelque chofe , ils feront contraints à le rendre , par l'au
torité du métropolitain &  des comprovinciaux. Pour cet ef
fet , on obferveta le canon du concile de Riez , fuivant le-

3uel , à la mort d’un évêque l’évêque le plus proche vien- 
ra faire fes funérailles , &  prendre foin de fon églife , 

juiques à l’ordination du fucceffeur. Il fera faire inventai
re dans la huitaine-, &  l’enverra au métropolitain : afin 
qu’il commette une perfonne capable pour payer aux clercs 
leurs penfions , à la charge de rendre compte, au métropo
litain , fi la vacance dure long-tems.

Les parens du défunt évêque feront auffi avertis de ne 
rien prendre de fes biens , à l’infeu du métropolitain &  des 
comprovinciaux : dé peur qu’ils ne confondent les biens de 
l’églife avec ceux de ia fucceffion. Mais fi quelqu’un demam 
de modeftement ce qui lui eft du , le métropolitain ou ce
lui qu’il a commis , lui doit faire »raifon. Il arrivoit quel
quefois que les funérailles d’un évêque étoient différées, 
avec indécence , pour l’abfence de l ’évêque commendatav- 
re ou vifiteur , qui devoir prendre foin de-l’églife vacante. 
Pour obvier à cet inconvénient , le concile ordonne que 
l’évêque qui a coutume d’être invité aux funérailles , vien
dra vifiter le malade, pour l’avertir de donner opdie à les 
affaires , &  pour exécuter fa dernière volontés Si-tôt qu’il 
fera mort il offrira à Dieu le facrifice pour lui , le fera en
terrer, &  obfervera ce qui a été réglé ci-deffus ; quel! un 
évêque meurt fubitement, on gardera fon corps urt jour & 
une nuit , chantant auprès de lui continuellement': puis les 
prêtres le mettront dans un cercueil, fans j l’en terrer, juf- 
ques à l’arrivée de- l’évèqiie invité , pour l’enfévëlir folêm- 
«èllement.

Le concile de Valence ordonne encore que les* clercs va-
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*abonds feront; privés de leurs fooâions ; &-que lés évê
ques n'en ordonneront aucun , qui ne promette d'être lo
cal , c’efi>à-dire  ̂ ilable dans le lieu de fon fer vice. On 
ordonne aulfi qu’à la meffe on lira l'évangile avant l'offran
de , &  le renvoi des catéchumènes 7 afin que les précep
tes de Notre-Seigneut &  Finftruftion de Févêque puiiTent 
erre ouïs , non feulement des fidèles , mais des caréchumè-' 
nés , des pénitens &  de tous ceux qui font féparés de le- 
glife. Car on en voit qui fe convertiffent par ce moyen.

Sur la fin de la même année j 14 , il le rint un concile 
à Junque en Afrique , dans la province Byzacène , 011 S. 
Fulgence affifta, comme évêque de Rufpe, Un évêque nom
mé Quodvultdeus lui difpura la. préféance , mais tout le 
concile jugea en fa faveur. S. Fulgence ne dit mot pour 
lors, ne voulant pas préjudicier à l'autorité du concile : 
mais voyant l'autre évêque affligé de ce jugement , &  crai
gnant d'altérer la charité , dans un concile qui fe tint en- 
iliitc à Suffère , il fupplia publiquement les évêques de mettre 
Çuodvultdeus devant lui les évêques, admirant fon hu
milité , le lui accordèrent.

Bouiface, évêque de Carthage , y  convoqua un concile gé
néral de toutes les provinces d'Afrique. Il en marque le fu- 
jer dans la lettre à Miffor primat de Numidie , en difant : 
que la paix qui venoit d'être rendue à Féglife d’Afrique 
après une fi longue &  fi rude perfëcution , étoit troublée 
au-dedans , par quelques évêques qui ne vouloient point 
déférer à leurs fupérieurs. Il le prie donc d'envoyer de la 
province trois évêques 7 Finnus , Marien &  Félix , pour 
lui aider à conferver les privilèges de Féglife de Carthage- 
II ne lui demande pas d'y venir Ini-même , à caufe de foa 
grand âge. Il Favertit, fuivant l'ancienne coutume , que la 
Îàque ooij: être le troifiéme des calendes d’A v ril, c'eft-à- 
dire , le trentième de Mars , comme elle fut en effet Fan 
515. Il lui envoie aufli la matricule des évêques morts &  
de leurs fucceffeurs , comme nous avons vu dans les lettres 
pafchales de Théophile d’Alexandrie.

Les députés des provinces étant arrivés , il fe trouva en 
tout foixante-̂  évêques » qui s'affemblerent à Carthage , dans 
la falle fecrettè de Féglife de S. Agitée martyr, le cinquiè
me jour de Février, la  fécondé année du règne de Hilde- 
ric , c-eft-âKlire en 525* Bouiface prit la parole , &  rendit
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grâces à Dieu de la liberté de Péglife, &  de cette nombreu- 
fo affemblée. Les évêques témoignèrent leur joie de voir 
le Hége de Carthage fi dignement rempli , après une fi lon
gue vacance ; &  l5exhortèrent à maintenir les canons , i  
rimitation d’Àutelius fon prédéceffeur*. Eôfuite. Boniface fit 
lire fés lettres aux évêques de la province proconfulaire , 
de celle de Tripoli &  de Numidie. Les députés de ces trois, 
provinces étoient préfens* Il n’y  en avoit qu’un de la Mau
ritanie Céfarienne 7 mais la guerre avoit empêché les autres 
de venir \ &  pour la province de Sitifi , Optât avoir été 
à Carthage r &  n’étoit abfent que par ordre du roi. Ainfi 
Boniface témoigna être content de toutes les provinces , 
excepté de la Byzacène , dont Le primat Libérât ne paroif- 
foit point , quoique Boniface lui eût écrit deux fois. Les 
évêques le prièrent de l’attendre jufques au lendemain. Ce
pendant Boniface fit lire les canons qui marquoient Tor
dre des provinces d’Afrique  ̂ On lut un extrait du concile 
tenu le premier de Mai 418 , oit il paroiffoit que la pre
mière province étoit la proconfulaire , ou Carthaginoife : la 
fécondé, la Numidie ; la troifiéme , la Byzacène*

Pour établir premièrement la foi , on lut le fymbole de 
Nicée ? fuivant l’exemplaire envoyé par Àtticus de Conftan- 
tinopie ; &  tous les évêques déclarèrent , que qui refufe- 
roit d’y foufcrire, ne feroit pas tenu pour catholique. En
fui te pour finflxuftion des nouveaux évêques , on fit lire les 
carions de plufieurs conciles d'Afrique r fur divers points de 
difcipline. On y  compte jnfqnes à vingt conciles fous Au- 
reiius. On vint en particulier aux privilèges de Téglii’e de 
.Carthage , fur quoi Boniface fit lire les canons. Premiére- 
,ment , celui de Nicée , touchant les privilèges des grandes 
églifes en général : puis ceux de plufieurs conciles % qui mon- 
troient 1a primauté de Carthage fur toutes les églifes Afri
caines. Entre autres un du concile d’Hippone, ou il eft per
mis à chaque province d’avoir fon primat , à la charge de 
recorinoître la lupériorité de Carthage. Comme il étoit tard, 
le refte des affaires fut remis au lendemain ê£jes Soixan
te éyêques foufcrivïrent aux aâes de cette journée. Jan
vier de Maicüle  ̂ un des députés de Numidie ÿ fouferivit 
par la main d’un autre , à caufe de fa vieilleffe^ '

Le lendemain fixiéme de Février 525 , les éyêques s’af* 
femhlérent au même lieu , &  Boniface Après la con-
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iercnce d’hier qui noos tint prefque jufqu’au fo ir,je  crois 
qu’il ne refte plus rien qui regarde futilité générale des 
égliies : ceft pourquoi il faut venir aux affaires ¿particu
lières. Gaudiofe diacre dit : L ’abbé Pierre , avec quelques- 
uns des anciens de ion monaftére , eft à la porte , qui deman
de audience. Bonifece dit ; Qu’ils entrent. Ils préièntérent 
une requête contenant des plaintes contre Libérât primat 
de la Byzacène -, &  pour les mieux entendre , Boniface or
donna la lefture de toutes les pièces concernant cette af
faire , qui lurent tirées des archives de féglife de Carthage* 
Le fait qui en réfulte eft tel- Plufieurs moines de divers quar
tiers d’Afrique , &  quelques - uns même de deçà la mer , 
s’affemblérent pour former un monaftére dans la province 
Byzacène , &  le bâtirent par le fecours de leurs parens &  
d'autres perfonnes de piété. Ils le fournirent immédiatement 
à féglife de Carthage , choiiirent pour abbé un d’entr’eux 
qui étoit foudiacre de la province Byzacène , &  firent dé
dier leur égiife par Reparat évêque de Puppien, ville de la 
province proconfuiaire. Le fiége de Carthage demeura va
cant vingt-fept ans , pendant la perfécurion du roi Trafa* 
mond j &  comme durant ce teins on eut befoin de prêtres 
dans le monaftére , on eut recours à Boniface évêque de 
Gratiane &  primat de la Byzacène , qui ordonna quelques 
moines. Après ià mort , Libérât, fon luccelTeur dans la pri- 
matie , prétendit que le monaftére dépendoït de lui -, 8c 
comme l’abbé Pierre ne vouloir pas le reconnoître, il fexcom- 
munia lui &  tous fes moines. Les fidèles de la' province , 
obéiffant à cet ordre , les fuyoient &  leur refufoient l'hof- 
pitalité ; quoique les moines de leur côté l’exerçaffent fi- 
dellement. On leur fermoir la porte des églifes -, &  fi on les 
y trouvoit, on les en faifoit fortir. Peribnne n^ofoit les ia- 
luer ? ni recevoir lenr bénédiftion.

L’églife de Carthage ayant recouvré fa liberté, &  Boni- 
face étant ordonné évêque , l’abbé Pierre lui préfenta des 
requêtes pour demander Îa protection, &  juftifier par des 
raifons 8c des exemples l’exemption qu’il pretendoit. Les 
raifons étoient la qualité de ceux qui avoient fondé le mo
naftére , raffemblés de dîverfes provinces. Encore que le 
premier abbé fût foudiacre de la province Byzacène, il n’a- 
voit pas été élu abbé comme foudiacre , mais comme moi- 
fie, &  n’étoit ni feigneur ni propriétaire du monaftére* Ou
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avoit eil recours au primat 4e la By.zacène pour les ordi
nations , à caufe de la vacance du fiége de Carthage. Les 
exemples étoiçnt le monaftére de Précis, qui bien que fuué 
au milieu du diocèfe de Leptimin ; dans la Byzacène , dé- 
pendoit de l’évêque de Vicataire , autre ville de la même 
province. Le monaftére de Bacce , près de l’églife de Maxi- 
mien en Numidie 7 dépendoit du primat de la Byzacène. Le 
monaftére d’Adrumet avoir toujours fait ordonner fes piè
tres outre mer , fans s’adreffer à l’évêque de la ville. 

t Labbé Pierre, pour appuyer fa prétention , produifoit les 
pièces fuivantcs. Un extrait du fécond fermon de S. Auguf- 
tin , de la vie commune : qui fait voir que les monaftéres 
fondés par fes difciples, n’appartenaient ni aux fondateurs, 
ni à i’églife d’Hippone , mais à la communauté. Un privilè
ge accordé l’an 517 à un monaftére de filles , par BonifV 
ce primat de la Byzacène : où après avoir marqué en gé
néral , que les monaftéres de l’un 6c de l’autre fexe doivent 
être exempts de la condition des clercs , fuivant la coutu
me des peres , il leur permet de choifîr un prêtre , pour 
célébrer les myftéres dans leur monaftére , à ta charge qu’il 
fera mémoire à l'autel du primat de la province. La derniè
re pièce eft le décret du troifîéme concile d’Arles, pour 
terminer le différend entre l’évêque Théodore &  Faufte ab
bé de Lerins , qui a été rapporté. Boniface ne parut pas 
content de la conduite de libérât en cette affaire $ & dès 
1-année précédente , il lui avoit écrit qu’il ne pouvoit chan
ger les ufages obfervés par tant d’évêques, puifqu’autreroent 
il n’y  avoit rien de ferme dans la difciplîne. Nous n’avons 
pas la fin des aÛes de ce concile de Carthage : mais il 
eft certain qu'il décida en faveur de Pierre , &  ordonna 
en général que tous les monaftéres feroient libres , comme 
ils Pavoient toujours été.

J L’empereur Juftin vouloit obliger les Ariens à fe conver
tir 7 &  faire confacrer leurs cgiiles à Fufage des catholiques. 
Theodoric roi d’Italie en fut extrêmement irrité, &  mena- 
çoit de traiter de même les catholiques en Italie, &  de la 
remplir de carnage. Il fit donc venir à Ravenne le pape 
Jean , S i l’obligea d’aller en ambafîade à Confiant!nople , 
pour faire révoquer ces ordres , &  rendre les églifes aux 
Ariens; Avec le pape , Theodoric envoya quatre fénateurs ; 
içavoir , Théodore, Importun &  Agapit qui avoient été con-
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mfun pape fit le voyage de Conftaminople. On dit qu'en 
entrant dans la ville par la porte dorée , un aveugle le pria 
¿e lui rendre la vue j &  qu’il le fit , mettant la main fur 
les }'eux , en préfçnce de tout le peuple qui étoit venu 
au devant de lui : car on lui rendit de grands honneurs* 
Toute la ville l’alla recevoir jufques à douze milles, avec des 
cierges &  des croix : Pempereur Juftin le profterna devant 
lui, & voulut encore être couronné de fa main. Le patriar
che Epiphane l’invita à faire i’office : mais il ne l’accepta 
qu3près qu’on lui eut accordé de s’aifeoir à la première pla
ce« H célébra donc l’office folemnellement en latin, le jour 
de Pâques trentième de Mars , indiêfion troîfiéme , fous le 
confinât de Philoxène &  de Probus, c’eft-à-dire en 525. Il 
communiqua avec tous les évêques d’Orient ? excepté Ti
mothée d’Alexandrie, ennemi déclaré dn concile de Calcé
doine. Le pape Jean s’acquitta fidellement de fa commiffion. 
Car ayant repréfenté à l’empereur Juftin le péril auquel étoit 
expûfée l’Italie, il obtint ce qu’il demandoir ; c’ell-â-dire, 
que les Ariens demeureroient en liberté*

Pendant que le pape étoit à Conftantinople , le roi Théo- 
donc fit mettre en prifon les deux plus illuftres fénateurs, 
Symmaque &  Boëce fon gendre , qui tous deux avoient 
é i é  confuls* Ils furent accufés de crime d’état : c’eft-à-dire y 
de vouloir foutenir la dignité du fériat, contre les entrepti- 
fes de Théodoric ; &  d’ailleurs Boece étoit fort zélé pour la 
religion catholique , qu’il défendit par plufieurs écrits. Il en 
adreiîa deux au pape Jean , alors diacre de i’égliie Romai
ne : fçavoir un contre Eutyçhès &  Neftorius , touchant les 
deux natures &  Punique perfonne de Jefus-ChriiL L’autre 
iur cette queiBon de logique : Si le Pere , le Fils 8c le S* 
Efprit peuvent être affirmés fubilantieilement de la divinité* 
11 adreiîa à fou beau-pere Symmaque un autre traité 3 oit il 
prouv e que la Trinité eil un feul Dieu , 8c non pas trois 
Dieux. Il s’étoit fort appliqué à la logique d’Àriftote , dont 
il traduifit &  expliqua plufieurs traités i 8c Ton prétend qu’il 
rit le premier des latins, qui a appliqué à la Théologie la 
doctrine de ce philofophe. Le plus beau 8c Je plus fameux 
de les ouvrages , ell la confolation. de la philoiophie, quil 
cünipofa dans fa prifon , &  où il parle dignement  ̂de la pro
vidence &  de la préfcience de Dieu. Il fut arrêté à Pavie, 
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&  mis à mort dès Pan ^24 r  fous le confulat de Juñín & 
d’O pifión, indiétion fécondé : &  fon beau-pere Symmaque 
fut arrêté après lui, &  mis à mort Tannée fuivante y 15,

Le pápe Jean étant revenu de fou ambaffade , fut auffi arrêté 
à Ravenne par ‘ordre du roi Théodoric, avec les fénateurs 
qui Tavoient accompagné : apparemment comme complices 
de Boece &: de Symmaque, Théodoric étoit irrité contre 
le pape en particulier , à caufe des honneurs qufil avoit re
çus à Conftantinople* Toutefois craignant ¡’indignation de 
Tempereur Juftin, il n’ofa les faire mourir : mais il les tint 
en une rude prifon , où le pape Jean mourut de maladie, 
le vingt-feptiéme de Mai 526 , fous le confulat d’Olybrins, 
après avoir tenu le faint liège deux ans &  neuf mois. Son 
corps fut transféré à Rome , &  entqrré à S. Pierre ,«& 
Téglife honore le jour de fa mort , comme d’un faint mar
tyr. Il avoit ordonné quinze évêques. Son fucceffeur fut Fé
lix III , du pays des Samnites, fils de CaitGr. Le roi Théo
doric le cboifit après une mûre délibération 5 le fénat de 
Rome l’accepta comme très-digne : il fut ordonné le dou
zième de Juillet 5 2 <5 , &  tint le faint liège trois ans &  deux 
mois.

Le roi Théodoric ne furvécut que trois mois au pape Jean. 
Un jour fes officiers ayant fervi fur fa table la tête dun 
grand poifion , il crut voir dans le plat la tête de Symma
que , fraîchement coupée , qui fe mordoit la lèvre , &  le 
regardoit d’un œil furieux. Il en fut fi épouvanté , qu’il lui 
prit un grand friiTon 5 il fe mit au lit , &  conta ce qu’il 
avoit vu à fon medécin Elpide , pleurant fon crime d’avoir 
fait mourir Symmaque &  Roëce fur des calomnies. Se 
voyant près de mourir , il appeila les principaux de la na
tion des Goths , &  fit reconnoître pour roi Athalaric fou 
petit -fils , âgé ¿de huit ans , fils de fa fille Amalafonte 
&  d’Eutarie déjà mort, Ainfi mourut Théodoric , fous 
le confulat d’Olybrius , indiftion quatrième , c’eft-à-di- 
re Tan 526. Il étoit fort âgé , &  avoit régné trente- 
trois ans, Amalaric , fon petit-fils par une autre fille , fut 
reconnu roi des Viiigoths en Efpagne , &  dans la partie 
voifine des Gaules jufques au Rône.

En Orient, Jean patriarche de Jérufalem mourut Tan 52 ,̂ 
après avoir tenu le fiége fept ans &  neuf mois, depuis Tan 
517. Il eut pour fucceireuf.,Pierre natif d’Eleutlieropole. A
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Antioche , le patriarche Euphraiius fut accablé fous les rui* Aie < z6 
ms , dans le tremblement de terre qui renverfa la ville le r :!a $\ 
vendredi vingt-neuvième de Mai , fous le confuÎat d’OIy- 3a-
brius, indi&ion quatrième , c’eft-à-dire en 525, A rfa place 
on élut Euphrem y Syrien de race &  de langage , qui après 
avoir paffé par plufieurs charges , étoit alors comte d’Orient.
Il avoit gagné Taffeérion du peuple , en procurant à la ville £™gr.fv.hin.c.c:
routes fortes de foulagemens en cette calamité, Auffi entre Fh(tt-
fes autres vertus il fut toujours fort aumônier. Il avoit un m '
grand zèle pour la religion catholique, &: la défendit par
phifieurs écrits en grec : car il avoit allez bien appris cette
langue.

L'empereur JufHn témoigna une extrême affliftion de la K. 
ruine d’Antioche , &  envoya de grandes fournies d’areent T 
pour la rétablir. Mais 1 annee linvante le lentant près de fa nær. 
fin , il déclara Augufte fon neveu Juffinien  ̂ &  le fit cou- 7ïliî/̂  / 7‘ 
ronner avec fa femme Théodora , le premier d’Avril , in* 3^;
diftion cinquième , fous le confulat de Mavortius ; c’eft-à- & 
dire, l’an 5 27. Juftin mourut quatre mois après , le climan- y l~y-  c ‘ ‘ ^  
che premier jour d’Août , âgé de foixante &  dix-fept ans, 
après en avoir régné neuf. JufHnien avoit quarante-cinq ans,
& en régna trente-neuf. Sa taille étoit au deffus de la mé
diocre, fes yeux très-mobiles, l’air riant, peu de cheveux. R AJ /  nvhj.ip. 
Ii le rafoit la barbe à la Romaine. Il eft ainfi reprélenté Br-
dans une peinture de mofeique , qui fe voit encore à Ra-  ̂ p-
venne dans Fégliie de S, Vital , &  que l’on croit être de 
fon tems. Elle eft d’un côté du grand autel ; &  de l’autre &&.p. jW. 
en eft une pareille, qui repréfenre l’impératrice Théodora :
I un & l’autre comme portant leur offrande dans l’égiife, Ju£ 
tinien y  porte un habillement de tête1 en forme de mortier,
orne de perles ; ce qu’il femble avoir pris des Perfcs : auf- prcccp. An:. 0-4.
fi Procope dit qu’il imitoit l’habit des barbares. Il rnangeoit
& dormoit peu , fe relevant fou vent la nuit pour fe pro- c 5
mener dans fon palais. Pendant le carême , il ne prenoit de
la nourriture que de deux jours l’un : encore n’étoit-ce que
des herbes fauvages , détrempées au fel &  au vinaigre, en
petite quantité , &  fans pain. Il ne buvoit alors que de l’eau,
II donna tous les biens qu’il avoit avant que «Terre empe
reur à leglife de feint Serge &  S. Bacque, &  à celle des 
faints apôtres , qu’il avoit bâties dans fa niaifon , &: y  fon
da un monailére d’hommes choifis. En un mot , il fai-

Bb ii
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- foit paroître un grand zèle ¡pour la religion^ ;

Ôn rapporte au commencement de ton règne une confi 
titütion , qui contient fa profeffion de foi fur la Trinité & 
¡’Incarnation. Elle -eft entièrement orthodoxe : mais on y 
peut remarquer ¡, quil reconnoît qu’un de la Trinité sait 
incarné : quoiqu’il eût âtitrefois blâmé les moines de Scv- 
thïe , qui foutenoient cétte propofition, II ariathématife 
toutes les héréfies , &  en particulier Neflorius , Eutychès 
&  Apollinaire ; déclarant iujets aux peines des hérétiques, 
tous ceux que les évêques trouveront dans dés fentimens 
contraires à cette confeffion. :: - r -

Dès la première année, il fit deux conftiturions touchant 
les évêques : dont la première eit âdreffée à Epiphane , pa
triarche de Conftantinople , 8c datée du dixiéme des calen
des de Mars , fous le fécond confulat de Juftinien , c'eil-à- 
diré j du vingt - unième de Février 518; Elle regarde la 
réfidence des évêques , 8c l’empereur y  parle ainli en fub- 
ffance ;

L’abfence des évêques eft caufe que le fervice divin fe 
fait plus négligemment, que les affaires des églifes font moins 
bien gouvernées , 8c leurs revenus employés aux frais des 
voyages des évêques , 8c de leur féjour en cette ville ? 
avec les clercs 8c les domeftiqùes qui les accompagnent : 
enforte que fouvent ils font obligés d’emprunter à ufure , 
à la charge des églifes. C ’eft pourquoi nous enjoignons de 
faire fçavoir à tous les métropolitains de votre dépendance, 
que ni eux , ni les évêques de leurs provinces , ne doivent 
point quitter leurs églifes pour venir en cette ville de leur 
propre mouvement, fans ordre particulier de nous , quelque 
affaire qui fur vienne. Mais ils doivent envoyer ici un ou 
deux de leurs clercs, pour nous déclarer leurs befoins , foit 
par eux-mêmes , foit par votre moyen, 8c recevoir de nous 
un prompt fecours* Car fi nous trouvons que la préfence des 
évêques foit néceffaire ic i , nous leur ordonnerons de venir. 
Le contrevenant encourra notre indignation , 8c fera ex
communié par Vous , fi t ’eft un métropolitain : 8c par fon 
métropolitain, s’il n*eft qu’évêquè. Nous n’avons pas cru nécef
faire a’impofer une peine pécuniaire de peur que le domma
ge ne retournât fur les églifes.

L’autre loi eft âdreffée à Atarbe préfet du prétoire , da
tée du premier jour de Mars de la' même aimée 548. Elle
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porte î Quand un fiége épifcopal fera vaquant, les habitans 
je la ville-feront un décret en faveur de trois peribnnes , '
d o n t la foi &  les moeurs foient connues par de bons témoin 
gnages , afin que Ton choififfe le plus digne- Celui qui fe- 
f3 ordonné évêque , doit navoir ni enfans y ni petits-enfans , 
de peur que les foins de fa : famille ne le détournent du fer- 
v ic e  de Dieu &  des affaires de Féglife , &  qu'il n’appli
que au profit des fiens , les biens qui ont été donnés pour 
les pauvres* Les évoques ne pourront difpoferpar teftament, 
par donation par quelque autre aliénation que ce fo it, 
des biens qu’ils auront-acquis depuis leur épifcopat : fi ce 
n’eit par fucceffion.de leurs peres Sc meres , oncles , ou frè
res* Tout le relie appartiendra à leur églife : car il eli clair 
que ceux qui leur donnent, le font en confédération du fa- 
cerdoce.

Après la mort des évêques, les ceconomes rendront com
pte des biens qu’ils auront laiffés. Ces (Economes feront éta
blis avec examen, de tous les ans rendront compte à l’évê
que 7 &  reftitueront à l’églife le tort qu’ils lui auront fait*
Que s’ils meurent avant que d’avoir rendu leurs comptes , 
leurs héritiers en feront tenus* Les ad mini fixateurs des hôpi
taux n’auront point la liberté de difpofer de ce qu’ils auront 
acquis depuis qu’ils font entrés en charge, non plus que les 
évêques ; tous leurs acquêts appartiendront aux hôpitaux, 
en confédération defquels on leur donne , puifque l’on eft per- 
luadé qu’ils emploient à ces bonnes œuvres même leurs 
biens propres- L’adminifiration des hôpitaux étoit alors une 
fonftion eccléfiaflique , que l’on ne donnoit qu’à des prêtres 
ou des diacres d’une charité connue* La loi continue ainfi :
Le revenant bon du revenu des hôpitaux fera employé en 
acquifition de nouveaux revenus , pour exciter d’aurant plus 
à y donner* Si Fadraimilrateur fort de charge, ion l'uccef- 
feur lui demandera compte , dont nous chargeons fa con
fidence*

Suivant les faims canons, les évêques, les chorévêques, 
les viliteurs , les prêtres &  tous les autres clercs , fe
ront ordonnés gratuitement* On ne donnera rien non plus 
poür être ^économe, defenfeur de l’églife , ou adminiftrateut 
d’hôpitaL Quiconque aura donné ou reçu pour ce fujet, fe~ 
ia dépofé , ou privé de la charge. Tous les clercs chan
teront :<j arts chaque églife les offices de la nuit, du matin &
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*du foiri c’effià-dire* fmvant notre manière de. parler, ft̂ s 
tines , laudes &  vêpres : car on ne difoit point en public 
les petites heures. La loi continue :dls ne doivent pas ie con
tenter de confumer les biens A e  l’églife porter le nom 
de clercs iàns en faire les ifon&ions. Car il efi. abfurde 
qu’ils obligent des mercenaires à r chanter ,à leur place ,■  tan
dis que plusieurs laïques fréquentent les offices par dévotion. 
Nous enjoignons à l’éyêque d’y  tenir la main, avec les deux 
premiers prêtres , l’archonte ou l’exarque, &  le fyndic de dia* 
que églife * &  de. chaffier du clergé ceux qui, ne feront pas 
affidus au fervice y  pour fatisfaire à Fintention,des fondateurs. 
Nous permettons à toute perfonne de dénoncer les contre- 
venansi . . ' ;

Eti Italie on publia une loi , fous le nom du nouveau roi 
Athalaric, en faveur du clergé de Rome ,où confirmant l’anj 
tienne coutume y il dit :: Si quelqu’un véut intenter a&ion 
contre un clerc de Tégiife Romaine , il doit premièrement 
s’adreifer au pape * qui jugera par lui-même , ou déléguera 
des juges. Si le demandeur n’a pas reçu fatisfaftion, il s’a- 
drelTera au juge féculier, après avoir prouvé le déni de juf- 
tice de la part du pape. Mais celui epii s’adreffera à nous > 
fans rendre le refpeft dû au faint fiege , perdra fa caufe , 
&; payera dix livres d’or , applicables aux pauvres par les 
mains du pape. Voilà où s’étendoit alors la jurifdiétion du 
pape à Rome, quant aux matières profanes : lur les clercs, 
en défendant, &  avec appel au juge féculier^

La même année 528 , première de Juitinien , le pape Fé
lix écrivit à faint Cefaire d'Arles , en confirmation du ré
glement qui défendoit d’ordonner des évêques qui n’euf- 
îent auparavant fervi dans le clergé- L’année précédente 
y 27, le fixiéme de Novembre , S. Cefaire avoir préfidé à 
un concile tenu à Carpentras par feize évêques , lui com- 
pris ; où il fut ordonné que , fi l’églife cathédrale efi allez 
riche , ce qui fera donné aux paroiffes de la campagne , 
fera employé aux clercs qui les fervent , ou aux répara
tions des églifes* Si i’évêque n’a pas affez-de revenu pour 
la dépenfe qu’il eft obligé de faire , les paroiffes ne retien
dront que ce qui fera fiiffifant poyr le clergé &  les répara
tions , &  l’évêque prendra le Îurplus. Le concile fut indi
qué pour l’année fuivante , au même .jour fixiéme de No
vembre, à Vaifon ; mais il ne fe tint que deux an$ àprès* :
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Cependant U s’en tint un à
Je ? fous le oonfulat de Decius „  y_.
c eft-à-dire , en 5 29- Uoccafîon de ce concile fut la dédi
cace d’une églife ? que le patrice Libère , préfet du préroi- 
re des Gaules, avoir bâtie dans la ville d’Orange : car il y  
avoit invité pluiieurs évêques pour cette folemnité. Il s y  en 
trouva treize, dont le premier eft S, Cefaire , &  la plupart 
font les mêmes dü concile de Carpentras. Nous avons ap
pris , dilent-ils , que quelques-uns, par fimplicité , ont des 
fennmens touchant la grâce &  le litre arbitre , qui ne font 
pas conformes à la foi catholique- C ’eft pourquoi nous avons 
jugé raiionnable de propofer &  foufcrire quelques articles, 
qui nous ont été envoyés du faim fiége , tirés des faintes 
écritures par les anciens peres fur ce fujer,

Enfuite font vingt-cinq articles , dont les huit premiers 
font conçus en forme de canons , mais fons anathème, 8c 
prouvés chacun par des paffages de récriture ; ils portent 
en fubftance : Que le péché a  Adam n’a pas feulement nui 
au corps , mais à Lame : Qu’il n’a pas nui à lui ieu l, mais 
qu’il a paffé à fes defcendans : Que la grâce de Dieu n’effc 
pas donnée à ceux qui l’invoquent ,  mais qu’elle fait qu’on 
l’invoque : Que la purgation du péché &  le commencement de 
la foi ne viennent pas de nous , mais de la grâce. En un 
mot, que par les forces de la nature , nous ne pouvons c- IO- 
rien foire ni penfer qui tende au falut. Les dix-fept autres 
articles ne font pas tant des canons, que des fentences ti
rées de S- Augufttn &  de S, Proiper , tendant à prouver la 
nécelEté de la grâce prévenante- Après ces vingt-quatre ar
ticles , le concile d’Orange continue : Nous devons donc 
enfeigner &  croire , que par le péché du premier homme 
le libre arbitre a tellement été affoibli, que perfonne n a pu 
aimer Dieu comme il faut, croire en lui , ou faire le bien 
pour lu i, s’il n’a été prévenu par la grâce. C ’eft pourquoi 
nous croyons qu’A b el, N o é , Abraham 8c les autres pe
res , n’ont pas eu par la nature cette foi que S. Paul loue en 
eux, mais par la grâce- Et après la venue de Notre-Sei- ttt'.x i. 
gneur , cette grâce en ceux qui défirent le baptême ne vient 
pas du libre arbitre, mais de la bonté de Jefas-Cbrift. Nous 
croyons auffi que tous les baptifés peuvent &  doivent, par 
le fecours 8c la coopération de Jefus-Çhrift -, accomplir ce 
gui tend au folut de leur ame , s’ils veulent travailler fidelle-
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ment. Que qüelques-uns foiènt prédeftinést au: mal par la 
puiffance divine non. feulement nous ne le croyons point 3 
mais fi quelqu’umle^croit , nous le,dételions , .& lui difoos 
anathème. IL faut croûte,que; la foi du bon larron , du cen
turion Corneille ,&  de Zachée^ ne venoit pas de la nature 
mais de la grâce* Lès;prélats ne fe contentèrent pas de fouf- 
crire à cette définition dè foi : mais afin quelle fervît aulfi 
à défabufer les laïques , ils y  firent fouicrire les perfonnes il- 
lufires qui avoient affifté à cette dédicace« fçavoir le pa- 
trice Libère , &  fept autres. S. Cefaire envoya à Rome cette 
confeffion de foi par Armenius prêtre 8c abbé  ̂pour la faire 
approuver par le pape. On rapporte à ce même tems un 
concile de Valence , fur la même doctrine de la grâce , ou 
S. Cefaire ne put fe trouver étant malade : mais Cyprien , 
évêque de'Toulon.* y  foütint fortement la: doctrine catho
lique*

Le concile de Vaifon, indiqué deux ans auparavant, fe tint 
le feptiéme jour de Novembre 529 , &  il y  affifta douze 
évêques, compris S. Cefaire. Après y  avoir fait la lecture 
des canons fuivant la coutume , il ne fe trouva aucune plain
te contre les évêques préfens : enforte que cette aflèmblce 
ne fervit qu’à fe voir , &  entretenir la charité. Toutefois 
avant que de fe féparer , ils firent cinq canons, qui portent : 
Que fuivant la coutume utilement pratiquée dans toute l’I
talie , tous les prêtres de la campagne recevront chez eux 
les jeunes Iefteurs qui ne font point mariés , pour les éle
ver comme de bons peres ; leur faifant apprendre les pfeau- 
mes, lire l’écriture, 8c les inftruifant dans la foi de Dieu, 
afin de fe préparer de dignes fucceffeurs. Quand ils feront 
venus en âge, fi quelqu’un d’eux veut fe marier , on lui en 
biffera la liberté.

Pour l’utilité du peuple , on permet aux prêtres de prê
cher non feulement dans les villes , mais dans toutes les pa- 
roiffes de la campagne* Que fi quelque infirmité empêche le 
prêtre de prêcher ,les diacres liront des homélies des peres* 
À l’exemple du faint fiége &  dès provinces d’Orient & d’I
talie, ou l’on dit fouvent K y rie  eleïfon avec grande dévo-* 
tion , on le dira dans nos églifes , à matines , à la meife 
&  à vêpres : 8c à toutes les meffes , même du carême & 
des morts , on dira trois fois Sanchis comme aux meffes 
publiques. On -récitera dans nos églifes le nom du-pape ; &
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après G loria P à tri ? on ajoutera , S  ¿eut erat in, p tincip io  9 
comme on fait à Rome , en Afrique &  en Italie , à eau- 
fe des hérétiques qui difent que le fils de Dieu a commen
cé dans le teins* C  étoit les Ariens qui dominoient dans les
provinces*

Le plus ancien modèle qui nous refte de l’office de l’églife 
en Occident, eft la réglé de S. Benoît, composée vers le 
même teins ; car on rapporte à l’an 5 la fondation de fon 
fameux monaftere du Mont Caffin. S. Benoît nâquit vers l’an 
480 , aux environs de Norfie, d’une famille confidérable* 
Son perê fe nommoit Eu trope , fa mere Abundantia* On 
l’avoit envoyé étudier à Rome : mais voyant la corruption 
de la jeunette , il fe retira fecrettement, &  s’étant dérobé 
meme de fa nourrice qui l’avoit fuivi, il vint à un lieu nom
mé Sublac , à quarante milles de Rome , où il s’enferma 
dans une caverne fort étroite. Il y  demeura trois ans fans 
que perlonne en fçût rien , excepté un moine nommé Ro
main ; qui l’ayant rencontré lorfqu’il y  alloit, &  ayant ap
pris fon deflein , le revêtit de l'habit monaftique , lui don
na tous les fecours qu’il pouvoit, &  lui garda le fecret* Ro
main demeuroit dans un monaftere voifin , fous un abbé 
nommé Théodat ; mais il fe déroboit quelquefois , &  por- 
toit du pain à S* Benoît , d’une partie de fa portion. Il n*y 
avoit point de chemin pour arriver à ia caverne du côté du 
monaftére de Théodat : c ’étoit une roche fon élevée 1 de 
forte que Romain attachoit le pain à une longue corde , 
avec une clochette pour avertir Benoît de le prendre. Saint 
Romain vint depuis en Gaule , &: gouverna un monaftére 
près d’Àuxerre où il mourut*

Saint Benoît vivant dans fa grotte , ne fçavoit pas même 
quel jour il étoit* En fdrte qu’un jour de Pâque, un prê
tre d’un lien affez éloigné ayant préparé à manger pour 
lui-même, Dieu lui fit connoître par révélation le lieu où 
croit fon ferviteur qui mouroit de faim- L’ayant trouvé à 
grande peine , il lui apprit que c’étoit le jour de Pâques , 
auquel if ne devoir pas jeûner , lui fit manger de ce 
qu’il avoit apporté* Vers le même tems, des pâtres le trou
vèrent caché dans fa grotte , &  le voyant vêtu de peau dans 
des brouflailles, ils le prirent pour une bête : mais quand ils 
connurent que c’étoit un ferviteur de Dieu, ils le reipefté- 
rent j plufieurs même quittèrent leurs mœurs brutales tk  fe 
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convertirent* Depuis ce teins il commença à être connu cfe 
tout le voifinage ; plufïeurs le venoient voir , &  lui appor- 
toient de la nourriture , recevarir fies inftruÔions. Un jour 
comme il étoit feu l, le fou venir d’une femme qu’il avoit 
vue excita en lui une tentation Îi violente , qu’il fut prêt 
â quitter le dëfert* Mais étant revenu à foi ? &  voyant au
près de lui quantité- d’orties &  d’épines , il fe jetta dedans 
&  s’y  roula long-tems à nud , de maniéré qu’il én for tir 
tout en fang ; &  ne fut plus attaqué dépuis de pareilles ten
tations*

Alors pluiieurs commencèrent à quitter le monde , & fe 
rangèrent fous fa conduite : car fon nom étoit déjà fort cé
lèbre. Il y  avoit là proche un monaftére > en un lieu nom
mé Vicovarro , entre Sublac &: Tibur.; L’abbé étant mon , 
toute la communauté vint trouver Benoît -7 &  le pria inf- 
tamment d’en prendre la conduite. Il les refufa long-tems, 
&  leur prédit que leurs manières ne pourroierit s’accorder 
avec les iîennes : enfin il fe laiifa vaincre. Mais comme il 
vouloir corriger ces moines &  les faire vivre régulière
ment , ils commencèrent à fe repentir de l’avoir appelle; 
&  ne voulant point quitter leurs mauvaifés habitudes , ils 
réfolurent de s’en défaire , &  lui donnèrent du vin empoi- 
fonné. Comme il étoit à table , on lui préfenta le verre à 
bénir fuivant la coutume du monaftére ; il étendit la main 

fit le figne de la croix : aufïi-tôt le verre , quoiqu’éloi- 
gné , fe cafta comme s’il y  eût jette une pierre. L’homme 
de Dieu comprit ce que c’étoit ; &  fe levant auffi-tôt, il 
appeila les moines , &  leur dit d’un vifage tranquille: Dieu 
vous pardonne 7 mes freres ; pourquoi m’avez-vous voulu 
traiter ainfi' ? Ne vous avois-je pas dit que nous ne pour
rions nous accommoder ? A llez, cherchez un fupérieur qui 
vous convienne. Alors il fe retira à fa chere folitude.

Il y  demeura long-tems , &  devint encore plus célèbre 
par fes vertus &  fes miracles, qui lui attirèrent tant de dit- 
ciples ÿ qu’il bâtit douze monaftéres y en chacun dcl’quels il 
mit douze: moines fous un fupérieur. On en marque encore 
les lieux &  les noms. Il retint feulement avec lui quelque 
peu de moines , qu’il croyoit avoir encore befoin de Ion 
inftru&ion. Les plus nobles de Rome venoient à lu i, & lui 
donnoient leurs enfans à élever. Ainii Equitius lui donna ion 
fils Maur , &  le patrice Tertullus fon fils Placide encore en-
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fant. Un jour le jeune Placide alla puifer de l’eau dans le 
jac : niais ayant trop enfoncé le vaie , il tomba luLtnême 
dans Feauj-qui l’emporta loin de terre environ la portée d’on 
trait. S. Benoît qui étoit dans le monaftérè le connut auili-tôt,
& appellant Maqr , U lui dit : Mon frere , courez vite , cet 
enfant efi tombé dans l’eau. Maure lui ayant demandé fa bé- 
nédifHon, courut jufqu’â l’endroit où l’eau emportoit Placide,
& l’ayant pris par les cheveux, il revint avec la même dili
gence. Si-tôt qu’il fut à tetre , il regarda derrière lui , &  
voyant qu’il avoir marché fur l’eau , il en fut épouvanté- 
11 raconta la choie à S. Benoît , qui attribua ce miracle à 
fon obéiflance : mais S. Maur l’attribuoit au commandement 
de fou maître , foutenant qu’il n’avoit pas fait un miracle 
fans s’en appercevoir. Placide décida la choie, en dil’ant : Lorf* 
qu’on me tiroit de l’eau , je voyois fur ma tête la melcte 
de l’abbé , &  lui-même qui me tiroït- La melote étoit uue 
peau de mouton que les moines portoient fur les épaules. Sup 
Quant à faint Placide, il étoit fi jeune , que l’on peut croi
re qu’il n’avoit pas encore l’habit &c la tonfure monafti- 
que*

Quelque tems après S. Benoît, cedant à l’envie d’un prê
tre nommé Florentius , laiffa tous fes monalléres fous les lu* 
périeurs qu’il leur avoit donnés , &  fe retira avec quelque 
peu de moines* Paflant d’un lieu en un autre , il vint à 
Caiïïn , petite ville fur le penchant d’une haute montagne, 
dans le pays des Samnites. Il y  avoit un très-ancien tem
ple d’Apollon , que les payfans adoroïent encore , &  tout 
autour des bois coniacrés à l’idole , où ils faifoient des fa- 
cnfices, S. Benoît y  étant arrivé , brifa l’idole , renverfa l’au
tel , coupa les bois ; &  dans le temple même d’Apollon 
bâdt un oratoire de S. Martin , &  un de S, Jean , à l’en
droit où étoit l’autel des idoles $ &  par fes inilrucHons con
tinuelles, attira à la foi tout le peuple d’alentour. Il y  bâ
tit un monaftérè ou il demeura depuis , 3z qui fin le plus 
fameux de fa règle. On en rapporte la fondation à l’an
5*9’ r r

On croit auffi qu’il acheva vers ce tems de compoler fa
règle , reçue depuis par tous les moines d’Occident. Il Jacom-
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\ iq  tre long-rems exercés dans une communauté , fe retiroient
5 pour mener feuls une vie encore plus parfaite* Les deux au

tres genres étoient mauvais ; içavoir les farabaites , qui de- 
meuroienr deux ou trois enfemble , ou entièrement feuls , vi
vant à leur fantaifie , &  fans fuivre .de règle : les gyrovagues, 
ou vagabonds , qui couroient continuellement de monailére 
en monaftére , fujets à leur bouche &  à leurs plaifirs, C etoit 
les pires de tous*

Ktg.c. 8. Quant aux offices divins, S* Benoît les règle ainfî ; fhy- 
v e r, c’eft-à-dite , depuis le premier de Novembre jufques 
à Pâques, on fe lèvera à la huitième heure de la nuit, c’eihà- 

c*47* dire, à deux heures. L’abbé lui-même annoncera l ’heure de 
l’office , ou en commettra le foin à un frere irès-exaéh Ce qui 
refiera de tems après les vigiles jufques au jour , fera employé 
à apprendre les, pfeaumes, ou à les méditer , ou à quelque lec
ture néceffaire. S* Benoit appelle vigiles l’office no&utne , que 
nous appelions matines ; &  il appelle matines l’office du point 
du jour , que nous nommons laudes* Pour l’été , c’eft-à-di- 
re , depuis Pâques jufques en Novembre , il ne règle point le 
tetns précis de commencer les vigiles : il veut feulement 
qu’on les règle de telle forte , qu’on puiffe commencer ma
tines au point du jour.

Tous les jours aux vigiles , on chantera douze pfeaumes 
après l’hymne que S. Benoît nomme l’ambroifien ; parce que 
la plupart étoient de S. Ambroife. Après iix pfeaumes tous 
les freres étant affis , iis liront tour-à-tour trois leçons : à 
chacune defquelles on chantera un répons. Enfuite on dira 
iix autres pfeaumes avec A ile lu ia  : puis une leçon de l’apô
tre, que Ton récitera par cœur, avec le verfet &  la litanie, 

cto. c’eft-à-dke , K y rie  deîfon, Ainfi finira l’office de la nuit. En 
1 été comme les nuits font plus courtes , on ne lira point de

leçons : mais on en dira feulement par cœur une de l’an- 
cien tefiament , qui fera fiiivie d’un bref répons. Les leçons 
des vigiles feront de l’écriture fainte, ou des expofitions des 
peres.

r* h. Les dimanches on fe lèvera plus matin, 8c après avoir chan
té fix pfeaumes , on lira quatre leçons avec leurs répons : 
puis fix autres pfeaumes 8c quatre leçons i puis trois canti
ques tirés des prophètes , 8c xjuatre leçons au nouveau tel- 
tament. Après le dernier répons , Tabbé commencera l’hym
ne Te Deum, Si par malheur on s’étoit levé plus tard , oa
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¿régeroît quelque chofe des leçons-ou des répons , pour 
¿ire toujours matines au point du jour. Aux fêtes des iamts 
& aux autres foiemnités, on fera comme le dimanche, ex
cepté les pfeaumes, les antiennes &  les leçons propres du jour.

A matines, on dira outre les pfeaumes un cantique tiré* 
des prophètes , comme chante l’égliie Romaine. C e ft ainfi 
que parle S. Benoît * &  pàr-là il montre qu’il fuivoit l’u- 
iage de cette égliie. Il nomme bénédiéHons le cantique B e - 
ntdicite , qui fe dit les dimanches ; &  laudes ou louanges , 
les trois derniers pfeaumes qui fe difent tous les jours , &  
commencent par Lâudaie. Le Pater fe dira tout haut à la 
fin de matines &  de vêpres , afin que fi quelqu’un avoit 
quelque peine contre un autre , il foit preifé ae pardon
ner , par ces paroles : Remettez-nous nos dettes , comme 
nous remettons aux autres. Il ne paroît pas qu’il y  eût alors 
d’autre oraifon pour la conclufion des offices.

Pour marquer la fin de chaque heure , S. Benoît fe fbrt 
de ces mots : E t mijfœ fian t ; c’eil-à-dire que , l’office étant 
achevé, on renverra la compagnie. Il marque en détail la 
dillribution des pfeaumes pour chacune des heures , telle 
que fon ordre fobferve encore ; puis il ajoute : Si quelqu’un 
n’eil: pas content de cette dillribution , il peut les ranger au
trement j pourvu que chaque femaine on dife le pleautier 
tout entier. Car c’eit le moins que nous publions faire , 
puifque nous liions que nos peres le lifoient tout entier cha
que jour avec ferveur.

S. Benoît ne prefcrit point d’autres prières : il fuppofe 
que les moines s’appliqueront d’eux-mêmes à forai ion men
tale , loriqu’il dit : Que l’oraifon doit être courte &  pure j 
fi ce n’ell qu’on la continue plus long*teins , par un meuve-“ 
ment de la grâce ; qu’après l’office tous doivent fcrrir de 
foratoire , afin de Be pas troubler ceux qui voudroient prier 
en particulier ; &  que ceux-ci le doivent faire fitns parler 
haut , mais avec larmes &  application de coeur* On voit 
aulTi dans la vie , que les moines , après avoir achevé de 
chanter les pfeaumes , fe mettoient en oraifon } &  qu’un 
d entr’eux tenté par le démon n’y  pouvoir durer , ôc Ibrcoir 
de l’oratoire.

Après la prière , le relie de la journée des moines étôît 
employé au travail ou à la Ieélure. En été , e’elt à-dire, 
depuis Pâques jafques au premier Oélobr# , ils fertoient le
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A i* Y i'S ^ ' ^ahn .pour ■ travailler; , ¿depuis - la jkèmiére" ¡heure jufques;
• * 5 à la quatrième  ̂ c’éft/depuis fis hèures jafques. à dix , al-

longçantou. .diminuant les heures fuivant la. longueur des 
jours> /Après ces quatre heures de travail r ils vaqueront 
à :1a lecture,, dit .-la. règle ? pendant deux heures , juf
ques environ à fexte;. Après texte &; le dîner r ils le repo
seront fur leurs lïts en filence. Si quelqu’un veut lire ? il le 
fera, fans troubler les autres* On avancera none , &  on la 
dira au milieu de la huitième heure y c eft-à-dire à une heu
re demie y &  on travaillera jufques au foir. Ce font au 
moins, fept heures de travail par jour y avec deux heures de 
leAure, S. Benoît ajoute que fi la néceffité du lieu ou la pau
vreté les oblige à s’occuper eux-mêmes de la récolte de leurs 
fruits ? qu’ils ne s’en affligent point ; puifque c’eft alors qu’ils 
feront véritablement moines quand ils vivront du travail 
de leurs mains , comme nos peres &  les apôtres.

En hyver., c’eiLà-dire , depuis le premier ; OA:obre juf- 
qu’au carême , les fept heures de travail fe prenoient de fui
te. On commençoit par la leAure , qui duroit jufques à la 
fécondé heure : cJefl>à-dire , à huit heures du matin. Alors 
©n diihit tierce , puis oh vaquoit à la lefture , ou à appren
dre les pfeaumes par cœur. En , carême la leAure duroit juf
ques à tierce , &  le travail depuis neuf heures du matin , 
jufques à quatre heures après midi. Au commencement du 
carême , on donnoit à chacun un livre de la bibliothèque, 
pour le lire de fuite. Pendant les heures de la leAure, un 
ou deux anciens vifitoient le monaftére , pour voir fi quel
qu’un dormoit, ou s’amufoit à caufer , &  interrompre les 
autres. Le dimanche tous étoient occupés à la leAure, ex
cepté ceux qui étoient chargés de divers offices. Si quelqu’un 
ne pouvoir méditer ni lire , on le faifoit travailler à la pla
ce* On donnoit des travaux plus faciles , à ceux qui étoient 
foibles &  délicats. : ■

Ceux qui travailloient trop loin Ÿ pour venir à l’oratoire 
50. aux heures marquées , fe mettoient à genoux au lieu du tra

vail , &  y  faifoient. leurs prières : ceux qui étoient en che
min , difoient aulîi l’office aux heures ielon qu’ils lé pou- 
voient. Perfonne ne choififfoit fon travail , mais il étoit imr 

*•17- P0^ Par fupèrieurs. Ceux qui fçavoient dés métiers, ne 
les pouvoîent exercer que. par la permiffion de l ’abbé ,8c en 
toute humilité* Que fi quelqu’un ? dit S- Benoît , s’élève de
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îa fcience de fon a r t , s’imaginant apporter quelque utilité 
au monaftére , on le retirera de fon métier. Si Ton vend quel
que ouvrage , ceux qui en feront chargés , prendront gar
de également- à rien retenir du prix en fraude dumonafté- 
re ? &  à ne le pas augmenter par avarice ; mais ils donne
ront toujours les ouvrages un peu à meilleur marché que les 
féculiers , afin que Dieu foit glorifié en tout. Cette diftinc- 
iion des artifans fait voir que le commun des moines n’éroit 
que de fimples ouvriers tomme les gens de journée, &  que 
les plus nobles fe réduifoient par humilité au rang du plus 
bas peuple* Ils n’a voient point befoin d’étude pour enten
dre la langue latine , qui étoit encore vulgaire.

Ils étoient fimples laïques ? &  il ne paroit pas que S* Be
noît lui-même ait eu aucun rang dans le clergé- Toute
fois il prêchoit, puifqu’il convertit plufieurs infidèles par les 
inftruécions j ÔC il en voy oit fouvent fes moines , faire des 
exhortations à des religieufes voifines. Si un prêtre, dit-il, 
veut être reçu dans le monaftére , on ne fe prefiera pas de 
le lui accorder. Mais s’il perfifte,il doit garder toute la règle 
fans aucune difpenfe. On lui accordera toutefois la première 
place après l’abbé ? &  de donner la bénécüâicn Sc préû- 
der à l’office , fi l’abbé l’ordonne. Mais dans les affemblées 
pour les affaires , il ne tiendra que le rang de fon entrée 
au monaftére. Si quelqu’un des clercs inférieurs veut être 
reçu au monaftére 7 on lui accordera un moindre rang. Si 
l’abbé veut faire ordonner un prêtre ou un diacre » il choi* 
ira d’entre les fiens celui qu’il en croira digne. Mais le nou
veau prêtre n’eñ fera pas moins fournis à la difcipline ré
gulière , &  aux fupérieurs. Que s’il eft rebelle , il pourra 
être châtié , &  même chaffé du monaftére : toutefois avec 
la participation de l’évêque* Toutes les heures de la jour
née font tejlemeñt remplies par la règle , qu’on n y  voit point 
de place pour la meffe les jours ouvriers* Ce qui fait croi
re que les moines ne l’entendoîent que le dimanche*

Quant à la nourriture S* Benoît donne à chaque repas 
-deux portionsxirites, afinque celui qui ne pourroit manger 
'4 e fuñe , mangeât de faune. Le mot de pulmcntanum  , 
•dont il fe* fert , fignifie proprement des légumes ou des 
grains , réduits en bouillie ou en purée , quoiqu'il fe puiffe 
étendre à toutes fortes de viandes bouillies : mais la pauvre
té des moines ne donne pas lieu de croire qu’ils y comprif-
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fèrit le poiflbn, que; les anciens comptoient entre les trie» 
les plus délicieux La règle permet qfce troifiéme portion de 
fruits ou de légumes > croiflant fur le lieu. Elle ne donne 
qu'une livre de main par jour. ? c’eft-à-dire , douze onces 
ibit qu’on faffet un repas ou deux. L ’abbé pourra augmenter 
la portion s’il y  a quélquë travail extraordinaire ÿ &  on don
nera moins aux enfanSi La chair des bêtes à quatre pieds eft 
défendue à tous , hprs les malades. Pour la boifibn , ils auront 
chacun une hemine de vin; par jour y c’eft-à-dire , un demi 
feptier , fuivant là meilleure explication : fix e  n’eft que le 
travail ou la chaleur oblige à en donner plus. S* Benoît loue 
ceux  ̂qui pouvoient s’en paffer , &  ajoute : Quoique nous 
lifions que le vin ne convient point du tout aux moines, 
toutefois comme^dans nôtre tems il n’eft pas poffible de le leur 
perfuader , au moins gardons la tempérance néceffaire, Que 
fi la qualité dü pays fait, qu’il ne s’y  en trouve point du 
tout, que ceux qui y demeurent en louent Dieu , &  fe gar
dent d’en murmurer.

Quant aux heures des repas, depuis Pâques jufqu’à la Pen
tecôte , ils dîneront à Texte , &  ils fouperont le foir. Tout 
le refie de l’été ils jeûneront jufqu’à nonê , le mercredi & 
le vendredi , fi le travail de la campagne ou la chaleur 
exceflive ne les en empêche : les autres jours ils dîneront à 
fexte. Depuis le treiziéme de Septembre jufqu’au carême, 
ils mangeront toujours à none , &  pendant le carême au 
foir : enforte toutefois qu’ils foupent toujours au jour , en 
quelque tems que ce foit. En la partie d’Italie où vivoit 
S. Benoît , le foleil ne fe couche jamais plutôt que quatre 
heures &  demie* Il exhorte les moines à faire en carême 
quelque abftinence particulière , mais avec le confeil du fu- 
périeur. On fera la lefture pendant les repas le le&eur 
fera choifi toutes les fémainès .- non par ordre , mais félon 
qu’il y  fera plus propre* . .

Les moines fe fer voient les uns les autres y &  faifoient 
tous la cuifine tour-à-tour par fenraine  ̂ 'Ge qui montre com
bien leur nourriture étofi nmple ^puifque tous étôient capa
bles de l’apprêter: On avoitgrand foin des malades :.üsav6ieflt 
une chambre particulière ; &  un dès freres pour les fervir* 
On leur donnoit de la viande &  le pain , toutes les fois qu’il 
étoit à propos. Mais on n’accordoit guère l’ufagexiù bâinxn 
fanté , principalement aux jeunes* L it.i ?*/.?: ‘
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Les habits étoient réglés à la difcrétion de l’abbé , fuivant 

ja qualité du pays , plus chaud ou plus froid* Nous croyons, 
dit S. Benoît, que dans les climats tempérés c’eft aflez d’u
ne cuculle &  une tunique, la cuculle plus épaifle pour l’hyver, 
plus raie pour Pété ; &  un fcapulaire pour le travail. C  etoit 
depuis iong-tëms l’habit ordinaire des pauvres &  des payfans. 
S. Benoît n’en marque ni la couleur ni la longueur , qui 
fans doute étoit proportionnée à la commodité du travail. 
Le fcapulaire étoit plus large &  plus court qu’à prêtent , 
& avoir Îon capuce. Cetoit l’habit de deffus pendant le tra
vail ; on l’ôtoit pour prendre la cuculle , qu’on porroit le 
relie du jour- Chacun avoît deux tuniques Sc deux cuculles ,  
foit pour changer les nuits, foit pour les laver. Ils les pre- 
noient au veftiaire commun , &  y  remettoient les vieilles. 
Les étoffes étoient celles qui fe trouvoient dans le pays à 
meilleur marché. Pour ôter tout fujet de propriété , l’abbé 
donnoit à chacun toutes les choies nécelfaires : c’eft-à-dire , 
outre les habits y un mouchoir, un couteau , une éguille, un 
ilvlet &  une tablette pour écrire*

Leurs lits confiftoient en une natte ou paîlfafle piquée i  
un drap de ferge, une couverture &  un chevet. Chacun 
avoir fon lit : mais ils couchoient tous en un même Heu , au 
moins dix ou vingt enfemble, fi la communauté étoit gran
de. Une lampe brûloit toute la nuit dans le dortoir , &  
toujours quelque ancien y  couchoit, pour obferver la con
duire des autres- Afin d’être toujours prêts à fe lever pour 
l’office, ils couchoient tout vêtus , même avec leurs cein
tures de cuir ou de corde : feulement ils dévoient en ôter 
les couteaux, de peur de fe bleffer en dormant- On ne par- 
loit plus après compiles , &  on gardoit la nuit un profond 
lilence :Je jour même on parloit rarement. Les bouffonne- 
des, les paroles inutiles , ou propres à faire rire , étoient 
entièrement bannies des monaftéres ; &  la règle ne fait au
cune mention de la récréation- Mais elle ordonne qu’en tout 
tenas après le louper * les freres ibient tous affis en un mê
me lieu, &  qu’un d’entre eux life des conférences , des vies 
des peres , ou quelque autre livre d’édification.

Les moines ne recevoient , fans ordre de l’abbé, ni let
tres ni préfens de perlonne , pas même dé leurs parens. 
IL ne fortoient point fans là permiflion de l'enclos du mo- 
naftére. Et pour leur en ôter tout prétexte 7on le bâriffoit, 
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- autant qu’il étoit poifHble , de telle forte qu’ils euflent auJ 
dedans toutes les chofes néceflaires y l’eau , le jardin, le mou
lin, la boulangerie , &  les. commodités pour les métiers difi 
férens, La porte étoit gardée par un vieillard fage & dis
cret , qui lçût répondre à propos aux pauvres ' &  aux au
tres furvenans. Si quelques frerés étoient envoyés dehors 
ils fe recommandoient aux prières dë là communauté , & * 
leur retour demeuroient proftemés dans l'oratoire pendant tou
tes les heures de l’office, pour expier les diftraaions & les 
autres fautes qu’ils pouvoient avoir commifes. Il leur étoit 
étroitement défendu de ne rien dire de ce qu’ils avoient ap
pris au-dehors.

On recevoir les hôtes avec beaucoup de charité & de 
refpeéL On les menoit à l’oratoire pour prier , on leur fai- 
foit une lefture d’édification : puis on les traitoit avec tou
te l’honnêteté poifible. L ’abbé leur donnoit à laver , &  man- 
geoit avec eux; auffi àvoit-ilfa culfine &  fa table à part, 
pour être en état de les recevoir à toute heure , fans trou
bler la communauté. Perfonne ne leur parloir, que le moine 
deftiné à les recevoir, &  ils avoient leur logement féparé*

L’abbé qui devoit gouverner le monaftére , étoit choifi 
par toute la communauté , ou la plus faine partie , eu égard 
au feul mérite , fans confidérer fon rang. Que s’ils s’accor- 
doient tous à choifir un mauvais fujet , l’évêque diocéfain, 
les abbés, ou les fimples fidèles du voifinage , dévoient em
pêcher ce défordre, &  procurer un digne pafteur au monaf- 
rére. L ’abbé étant choiii, étoit ordonné par l ’évêque ou par 
d’autres abbés. Il devoir être inftruit de la loi de Dieu, cha
ritable , prudent &  difcret ; montrer en tout l’exemple, & 
n’être que l’exécuteur de la règle, pour la faire garder fi- 
dellement. Qu’il fe fouvienne toujours , dit feint Benoît, 
qu’il eft chargé du gouvernement des aines ; &  qu’il fe 
garde bien de les négliger , pour s’appliquer davantage 
aux chofes temporelles ; mais qu’il ait grande foi en la pro
vidence. Il doit tout faire avec çonÎeiL Dans les moindres 
chofes , il confultera feulement les anciens : mais dans les 
plus importantes, il affemblera toute la communauté , pto- 
pofera le fujet , &  demandera l’avis de chacun : à là char
ge toutefois que la décifion dépendra de lui , &  que tous 
lui obéiront. Au-deffous de l’abbé , il y  avoit d’ordinaire un 
prieur ou prévôt  ̂præpojîtus ? &  plusieurs doyens. En quel*
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mies monaftéres, le prévôt étoit ordonné par l'évêque ou 
par les abbés , comme Fabbé même ; ce qui lu i donnoit iu- 
Çt àe te regarder comme un fécond abbé, &  de n’être pas 
aiTez fournis, C ’eft pourquoi S. Benoît rejette cet ufage , &  
veut que le monaftére ne foit gouverné fous Fabbé , que 
par des doyens, dont Fautorité étant partagée , fera moin
dre. Que fi.Fon juge à propos d'avoir un prévôt , i l  fera 
établi par Fabbé , &  lu i demeurera fournis. Ces doyens , de- 
cani , étoient établis pour veiller fur dix moines au travail , 
8c à leurs autres exercices , &  foulager Fabbé qui ne pou
voir être partout. On les choififfoit non par l'antiquité , mais 
par le mérite , &  on pouvoir les dépofer après trois ad
monitions, Voilà les officiers pour le gouvernement du mo- 
nailére.

Il y  en avoir d’autres pour le fervice : comme le célé- 
rier , Finfirmier , Fhofpitalier , le portier. Le célérier avoir 
la garde de toutes les provisions &  de tous les uftenfi- 
les 5 &  diftribuoit à chacun , fuivant Fordre de Fabbé,.ce 
qui lui étoit néceflfaire pour Ie& belbins de la vie ou pour 
le travail. L ’abbé avoir un état de tous les meubles &  les 
habits du monaftére , afin que rien ne fe perdît ; &  la pro
priété étoit étroitement défendue , jufques dans les moindres 
chofes , un liv re , une tablette, un ftylet.

Ceux qui fe préfentoient pour entrer dans le monaftére , 
netoient reçus qu’après de grandes épreuves. Premièrement, 
pendant quatre ou cinq jours, on laifTok le poftulant frap
per à la porte, &: on lu i faifoit des difficultés juiques à le 
maltraiter. S’il perfiftoit , on le mettoit pour quelques jours 
dans le logement des hôtes, puis dans celui des novices j 
&  on lui donnoit un ancien pour examiner là vocation, lu i 
propofant combien le chemin du ciel eft rude. Au bout de 
deux mois on lu i lifo it Ja règle , puis fix mois après, &  une 
troifiéme fois au bout de quatre mois. Apres un. an de per
sévérance , on le recevoir. La profeffion fe faifoit dans l’o
ratoire devant toute la communauté , &  i l  ne promettait 
autre chofe que la fiabilité , la converfion de les mœurs 
&  LobéilTance, Il en faifoit fa cédule écrite de fa main , &  
Ja mettoit fur Fautel* S 'il avoit quelque bien , il le donnoit 

pauvres, ou au monaftére, par un aâe folemneh Alors 
ou le revêtoi: de. l'habit du monaftére , &  on gardoit le 
feu pour le lu i tendre, fi par malheur i l  fortoit. Les peres
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pouvoîent offrir leurs enfans en bas âge pour être reçus dans 
le monaftére. Ils faifoient pour eus la promeffe , qu’iis 
enveloppoienr de la pâlie ou nape de fautel , a v e c \ Ur 
offrande , &  la main de l’enfant. Ils ne pou voient lui 
rien donner ; mais feulement au monaftére , pour lui ôter 
tout fujet de tentation. Si un moine étranger demandent 
rhoipitalité , on le gardoit tant qu’il vouloit, On recevoit 
fes avis , &  ii l’on étoit édifié de fa conduite, on le prioit 
de demeurer dans le monaftére. Mais on ne recevoit point un 
moine d’un monaftére connu , fans le confentement de l’ab
bé. On gardoit dans le monaftére le rang de la réception ; 
&  les plus jeunes rendoient honneur aux anciens , les appel- 
lant nonnes, c’eft-à~dire peres, fe levant devant eux, &  leur 
demandant la bénédiftion.

U n’étoit pas permis aux freres de fe défendre l’un l’au
tre , ni de fe frapper, ou s’excommunier de leur autorité 
privée. Si quelqu’un manquoit à la règle , ou défobéiffoit aux 
îupérieurs , les anciens l’avertiffoient en fecret , jufques à 
deux fois* S’il ne fe conigeoit , pn le reprenoit publique
ment : puis on l ’excommunioit, fi on jugeoit qu’il comprit la 
grandeur de cette peine : s’il étoit trop du r, on ufoit de pu
nition corporelle, c’efl>à-dire , de jeûnes ou de coups de 
f o u e t o n  trairoit de même à proportion les enfans. Les 
moindres fautes étoient châtiées : mais plus légèrement , 
quand le coupable s’en accufoit le premier*

La règle. appelle excommunication , toute réparation de 
la communauté , plus ou moins grande , à proportion des 
fautes. Comme de ne point entonner de pfeaume ou d’an
tienne , &  ne point Hre de leçon à l’office : de manger feul 
après les autres * d’être exclus tout enfemble de la table & 
de l’oratoire : de ne parler à perfonne , d’être féparé de 
tous, même dans le travail. S* Benoît applique à cette en
tière féparation les paroles de l’apôtre , qui; dit que l’ex
communié eft livré à Satan : ce qui fait croire qu’il parle 
d’une véritable cenfure ecciéfiaftique \ mais il veut que fab- 
bé prenne un foin particulier de ^excommunié. Que fi quel
qu’un ne pfofitoit point des corre&ions , même corporelles ï 
après avoir effayé tous les moyens de le corriger , on le 
chaffoit enfin du monaftére , de peur qu’il ne corrom
pît les autres* Que s’il vouloir revenir / promettant de s’a
mender , on le recevoit jufques à trois rois* Telle eft la rè-
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gle de S. Benoît , qui prétend n y  mettre rien de rude ni 
3e difficile , &  ne la traite que d'un petit commencement, 
bien éloigné de la perfe&ion qui eft décrite dans les confé
rences de Caflien, les vies des petes, &  la règle de S- Ba
ille. J’ai rapporté celle-ci allez au long, parce qu elle a été 
trouvée fi fage , que dans la fuite des teins elle a été reçue 
par tous les moines d’Occidenr.

Dans le même tems , mais dans une autre partie d’Italie, 
nommée alors la province Valérie , aujourd’hui FAbruzze 
ultérieure , vivoit S. Equice, pere de plufieurs monaftéres. 
Etant fatigué dans fa jeuneffe de rudes tentations de la chair, 
il s’appliqua à l’oraifon avec plus d’affiduité. La nuit un an
ge lui apparut, en préfence duquel il lui fembla qu’on re- 
tranchoit la fource de ce mal : &  depuis ce tems , il ne fen- 
tit plus aucune tentation femblable. Ainfi appuyé du fecours 
de Dieu , outre les hommes qu’il gouvernoit déjà, il com
mença à conduire des filles : avertiffant toutefois fes difci- 
ples de ne fe pas fier à fon exemple. Outre le loin de fes 
monaftéres, il s’appliquoit encore à l’inftm&ion des peuples : 
allant dans les villes , dans les bourgades , &  les maifons 
particulières. Ses habits étoient fi pauvres , &  fon extérieur 
fi méprilable, qu'à moins de le connoître, on ne lui auroit 
pas rendu fon felut. Il montoit le plus mauvais cheval du 
monaftére, qui n’avoit pour bride qu’un licou , &  que des 
peaux de mouton pour felle- Il portoit fur lui , dans des 
facs, les livres iàcrés , &  les expliquoit par-tout où il ar- 
rivoit.

Félix, homme noble de la jprovince de Nurfie , lui dit un 
jour : Comment olez-vous prêcher fans avoir d’ordre lacré, 
ni de permiffion de l’évêque de Rome , fous qui vous vi
vez ? S. Equice lui répondit : Je m’en difois autant à moi- 
même ; mais une nuit un jeune-homme très-beau m’a appa
ru , &  m’a appliqué une lancette fur la langue, en dilant : 
J’ai mis mes paroles en ta bouche, va prêcher- Depuis ce 
jour~là, je ne puis m’empêcher de parler de Dieu. Le bruit 
de fes prédications étant venu jufques à Rome , les clercs de 
Téglife Romaine dirent au pape : Qui eft cet homme rufti- 
que , qui fe donne l’autorité de prêcher &  s’attribue ves 
fondions , tout ignorant qu’il eft ? Il faut l’envoyer prendre, 
afin qu’il connoifle la vigueur de la diicïpline* Le pape y  
confentit, &  envoya Julien , alors défenfeur de réglile Ro-
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’  roaine , &  depuis évêque de Sabine 5 lui ordonnant toute

fois d’amener le ferviteur de Dieu avec beaucoup d'honneur* 
Julien alla promptement au monaflére , oh il trouva des moi
nes occupés à tranfçrire des livres. Il leur demanda où étoit 
l’abbé. Il e it , dirent-ils , dans ce vallon , qui fauche du foin* 
Julien avoir un valet infolent , qu’il envoya pour lui ame
ner Tabbé, Il entra promptement dans le pré , &  regardant 
tous les faucheurs , il demanda qui étoit Equice. Mais quand 
on le lui eut montré , quoiqu’il ne le vit que de loin , il com
mença à trembler , enforte quil pouvoir à peine fe foutenir. 
Il embraffa les genoux du faint abbé , &  lui dit que fon maî
tre étoit venu le trouver, S. Equice lui dit : Prenez du foin 
pour vos chevaux 5 je vous fuis , quand j’aurai achevé le 
peu d’ouvrage qui refte, Julien, étonné de ce que fon valet 
tardoit, le fut encore plus quand il le vit chargé de foin. 
Je ne t’ai pas envoyé quérir du foin , lui dit-il, mais m’a
mener un homme. Le voici qui v ien t, dit le valet. En ef
fet S. Equice arriva , ayant des botines garnies de doux , & 
portant fa faux .fur fon cou. Julien le méprifa , &  fe pré- 
paroit à lui parler rudement : mais quand il le vit proche, 
il fut faifi d’un tel tremblement, qu a peine lui put-il parler 
pour s’acquitter de fa commiffion. Il courut lui embrailer les 
genoux, te recommanda à fes prières , &  lui dit que le pa
pe dehroit le voir*

S. Equice rendit grâces à Dieu , qui le vifitoit par le fouve- 
rain pontife ; 8c ayant appellé fes freres , il commanda de pré
parer les chevaux , &  preffa fortement Julien de partir à l’inf- 
tant* Il efl impoflïble , dit Julien , je fuis trop las pour partir 
aujourd’hui* Saint Equice lui dit : Vous m’affligez, mon fis j 
car iï nous ne partons aujourd’hui , nous ne partirons point. 
En effet , le lendemain au point du jour arriva un Cou
rier en diligence , avec une lettre à Julien , portant ordre 
de ne point tirer le ferviteur de Dieu de fon monaflére. Et 
comme Julien demanda la caufe de ce changement  ̂ il ap
prit que le pape avoir été fort épouvanté en une viiîon , 
pour avoir voulu faire amener l’homme de Dieu. S* Equice 
retint Julien quelque tems , pour exercer envers lui la cha- 
râs j 6c le força à recevoir le falaire de fon voyage. On 
croit que S. Equice mourut vers l’an 540 , 8c fon tombeau 
fervit de refuge aux moines pendant les incurfions des Lom
bards.
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Le pape Félix III mourut le douzième d’Qéfobre 529 , 

après trois ans &  deux mois de pontificat* II bâtit à Rome 
dans la rue facrëe l’égiife de S. Côme &  S. Damien , &  
rebâtit celle de S. Saturnin qui avoit été brûlée. Il fit deux 
ordinations au mois de Février &  de Mars, &  ordonna cinr 
quante-cinq prêtres , quatre diacres , &  vingt-neuf évêques. 
On élut en fa place Boniface I I , Romain de naiffance , fils 
de Sigifvult, par conféquent de race de Goths. En même 
tems un autre parti élut un nommé Diofcore, qui fut or
donné dans Jla bafilique de Conilantin , &: Boniface dans 
celle de Juie , le quinziéme d’O&obre. Mais le fchifme ne 
dura qu’environ un mois : car Diofcore mourut le douziè
me de Novembre. Boniface pouffa fon reffentiment jufques 
à le faire condamner &  anathéroatifer après fa mort ; &  
il en fit ligner un écrit, qu’il extorqua au clergé par ar
tifice , &  le mit dans les archives de Péglife.

Enfuite il affembla un concile dans la bafilique de S. Pier
re , où il fit paffer un décret, qui lui donnoit pouvoir de 
défigner fon fucceffeur : après quoi , il obligea les évê
ques par écrit &  par ferment , à reconnoîtte que ce feroît 
le diacre Vigile. Mais peu de tems après on tint un autre 
concile , où ce décret fut caffé * comme contraire aux ca
nons &  à la dignité du faint fiége ; &  le pape Boniface fe 
conforta coupable', de lèfe-majefté , fans doute à caufe de 
îa part que le roi devoir avoir dans Péleèlion du pape. II 
brûla ie décret en préfence de tous les évêques , du clergé 
& du fénat. On loue toutefois Boniface , d’avoir fait des li
béralités à fon clergé , &  de leur avoir diilribué une grande 
quantité de vivres dans un péril de famine*

De fon tems on tint un fecond concile deTolède,la cinquiè
me année du règne d’Àmalaric, ère 565 , le foiziéme des calen
des de Juin: c’eft-à-dire , le dixffeptiéme de Mai 531. Mon
tant évêque de Tolède y  préfida , accompagné de cinq au
tres $ &  on y  fit cinq canons , dont le premier marque aîn- 
fi les interftices des ordinations. Ceux que leurs pnrens des
tineront dès l’enfance à la cléricature , feront d’abord tonfurés 
& mis au rang des le&eurs, pour être inflruits dans la maifqn 
de Péglife , en préfence de Pévêque, par celui qui leur fe
ra prépofé* Quand ils auront dix-huit ans accomplis, Pévê
que leur demandera, en préfence du clergé &: du peuple , 
s’ils veulent fe marier ; car nous ne pouvons leur ôter la
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liberté accordée par l'apôtre. S'ils promettent librement de 
garder la continence , on les ordonnera foudiacres à vingt 
ans. A vingt-cinq accomplis , s’ils fe font bien conduits, on 
les ordonnera diacres. Que fi étant mariés &  en âge mûr, 
ils promettent de garder la continence , du confentement de 
leurs femmes ils pourront afpirer aux ordres facrés, Ceux 
qui auront été ainfi nourris , ne pourront paffer d’une égli- 
Îe à l’autre : car il eft dur qu’un évêque ôte à ion confrère 
un jeune hommç qu'il a tiré de la ruilicité &  de la craffe de 
l’enfance. Les autres canons de ce concile confirment les 
anciens touchant la continence des clercs , la confervation 
des biens de l’églife , &  les mariages entre parens -, dont ils 
étendent la défenfe , tant que la parenté fe peut connoître. 
A  la fin de ce concile Tolède eil nommée métropole, & 
c’eft la première fois qu’on lui donne ce titre.

Outre les cinq évêques qui avoient affilié à ce concile 
deux autres étant venus depuis à Tolède , y  foufcrivirent : 
fçavoir, Nebridius d’Egare , &  Julie d’Urgel. Ils étoient frè
res , &  avoient deux autres freres évêques : fçavoir , Jufti- 
nien de Valence , &  Eipide dont on ne fçait pas le fiége* 
Tous quatre biffèrent des écrits, dont il ne nous relie qu'u
ne explication du cantique par Julie d’Urgel , &  l ’églife ho
nore fa mémoire le vingt-huitième de Mai.

La même année 531 , après le confulat de Lampade & 
d’Oreile , le feptiéme de Décembre , lé pape Boniface tint 
un concile à Rome , dans le confiftoire de S. André, qui étoit 
au Vatican près l’églife de Sr Pierre. Avec le pape y affiliè
rent quatre évêques , dont le fécond étoit Abundantius de 
Demetriade en Theffalie , les trois autres étoient Italiens, Il 
y  avoit auffi quarante prêtres , dont le fécond ell Mercure, 
depuis pape j &  quatre diacres, dont îe fécond fut auffi pa
pe : fçavoir, Agapit, Le premier des diacres, nommé Tribun, 
dit que Théodofe, évêque d’Echine en Theffalie, demandoit 
à entrer. Le pape Boniface dit : Qu'il entre \ &  lui deman
da ce qu’il defiroit. Théodofe , parlant par interprète, dit 
qu’il étoit chargé d’une requête d’Etienne évêque de Larif- 
fe , métropole de Theffalie $ &  le pape la fit lire par le no
taire Menas. #

Etienne y  difoit en fubilance ; Je fervoîs dans la miiice 
de la province, &  vivois dans une fortune médiocre. Après 
la mort de Proclus évêque de Lariffe, le clergé &  le peu

ple
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pie de cette métropole choifît trois fujets, entré lefquels 
je fu s  préféré, &  le décret foufcrit. Et comme ,  fuivant l’an- 
cienne coutume , l’ordination fe_ devoir faire dans ia ville 
même, le concile de la province s y  aflembla, &  je fus or
donné au contentement de tous ; &  entre autres de Probien 
évêque de Demetfiade , qui fit mon éloge dans Féglife- Ce
pendant je ne fçais quel motif a excité contre moi Antoine 
prêtre &  œconome de mon églife , le même évêque Pro
bien , &  Dememus évêque de Sciate. Ils font allés tout d’un 
coup à Conftantinople , &  ont formé une accufation con
tre moi, devant l’archevêque Epiphane , difant que mon 
ordination n’étoit pas félon les canons , &  prétendant faire 
ordonner un autre évêque à ma place* Epiphane a chargé 
André, diacre &  notaire de fon églife , d’un monitoire , qui 
m’enjoint de me retirer du miniftére facré , &  fufpend de 
ma communion les évêques de la province &  le clergé de 
mon églife ; fans me permettre même de tirer ma fubliftan- 
ce de les biens , &  me traitant fans connoifTance de caufe , 
comme fi j’étois convaincu. Le monitoire m’ordonnoit auffi 
de rie préfenter devant l’archevêque Epiphane , avec Euf* 
tache evêque de Gomphe , Elpide de Thébes &  Etienne de 
Lamine , comme auteurs de mon ordination.

Le diacre André, ne me trouvant pas à Lariffe , lut le 
monitoire au cleigé &  à tous ceux qu’il put affembler , 
avec les lettres d’Epiphane, qui leur étoîent adreffées. On 
fit un inventaire des vafes facrés &  des biens de Féglife j 
& quelques perfonnes furent éloignées de l’adminiflration de 
ces biens , par l’oeconome Antoine , qui étoit d’accord en 
tout avec le diacre André* Le même André vint à Thefla- 
lonique , où j’étois avec les évêques Elpide &  Etienne, &  
nous lignifia fa commiflîon* Alors je déclarai par aéfe pu
blic ? que fi je devois être jugé fur mon ordination , je ne 
de vois pas l’être à Conftantinople , mais devant vous &  le 
faint fiége. On ne laiffa pas de me mener à Conftantinople 
malgré moi, &  on m’auroit mis en prifon, fi des perfonnes 
charitables n’avoient promis de me représenter- C ’eft pour
quoi j’implore votre fecoors : vous qui devez maintenir les 
canons &  les décrets de votre feint fiége dans toutes les 
églifes, mais principalement dans votre province d ïllyne*

Abundantius évêque de Demetriade , un des quatre evê— 
ques qui affiftoient au concile de Rome * fe leva alors,  &  

Tome V *. E  e
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dit : Ce probien dont il s’agit * eft celui qui a ufurpé mon 
églife , prenant avantage de mon abfence , quand je fuis 
venu vers votre fainteté. Suivant les faints canons , il ne 
doit pas être nommé évêque &  je demande juftice au faint 
fiége contre lui. Théodoie d’Echine préfenta une fécondé re
quête d’Etienne de Lariffe , où il.difoit : L’archevêque de 
Conftantinople a affemblé les évêques qui s’y  trouvoient. Jai 
encore déclaré que je ne devois être jugé que par le faint 
fiége, fuivant l ’ancienne coutume de notre province : mais 
il ne m’a point écouté , prétendant être juge des églîfes de 
Theffalie* Je vous ai donc envoyé ma requête : mais pour 
prévenir votre réponfe , ils ont donné leur fentence , & 
m’ont fufpendu des fonftions du facerdoce. Je les priois de 
ne rien prononcer contre m o i, que vous ne fuffiez informe 
de l’affaire $ mais cette remontrance n’a fait que les aigrir, 
comme iï je diminuois lës droits de Féglife de Conftantino- 
pie en ofant nommer le faint iiége* Après la leâure de Ja 
fentence , j’ai encore appelle à vous : ils mfent mis à la gar
de des défenfeurs de Péglife. Mais des gens craignant Dieu 
ont répondu de moi , promettant fous une groffe amende 
que je ne fortirois point de Conftantinople : car ceux qui me 
perfécutent , ont grand foin d’empêcher que je n’aille me 
jetter aux pieds de votre fainteté* C ’eft ce qui le paffa en la 
première fefïion du concile de Rome.

La fécondé fe tint deux jours après ; Théodofe d’Echine 
y  préfenta une troifïéme requête au nom d’Elpide , Etienne 
&  Timothée, évêques de la même province de Theiïalie , 
qui fe plaignoieiit de la fentence pfononcée à Conftantino- 
ple contre leur métropolitain, au préjudice de la jurifdi&ion 
du faint fïége, dont ils imploroient le fecours. Après la lec
ture de cette requête, Théodofe d’Echine dit :Vous voyez 
ce qui a été fait contre les canons* Car il eft certain, qu en
core que le faint fîége s’attribue à bon droit la primauté de 
toutes les églifes du monde , il a un droit particulier pour 
gouverner les églifes d’Illyrie. Et quoique vous connoiffiez 
les lettres de vos pfédéceffeurs , je produis les copies de 
quelques lettres , que je demande qui lbient vérifiées fur vos 
archives. Le pape Boniface Pordonna ainfi , &  elles furent 
lues par le notaire Menas. Il y  en a deux du pape Paroafe 
à Acholius, ou plutôt Afcole, évêque de Theffalonique : une 

Sirice à Anyiius : deux d’innocent, une à Anÿiius, une
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à Rofo : cinq de Boniface , trois à Rufus , deux aux 
evêques de ThefTalie. La lettre d’Honorius à Théodofe le 
jeune , avec la réponfe. Une lettre du pape S. Celeftin aux 
evêques dlllyrie ;  trois de Sixte III , la lettre de Marcien 
à S-Leon fur la dignité de Féglile de Conftantinople, &  fept 
lettres de S* Leon* On en lut encore d'autres; mais nous 
n’avons pas le xefte des aftes de ce concile de Rome , &: j'ai 
fait mention en leur rems des pièces qui y  font rapportées-

Le pape Boniface mourut peu de rems après , dans le mê
me mois de Décembre ; &  on élut à fa place Jean , lur- 
nommé Mercure , Romain de naiffance, auparavant prêtre 
du titre de S* Clement , il fut ordonné le vingt-deux de 
Janvier, la fécondé année après le confulat d'Orefte &  de 
Lampade , c’eft-à-dire en 532*

Peu de rems après un défenfeur de l’églife Romaine fe plai
gnit au roi Alaric , que pendant la vacance du faint fiége , 
quelques-uns faifant des brigues pour FéleéHon , avoient ex
torqué des promeffes fur les biens de Féglife, pour lefquel- 
Jes on avoit expofé publiquement en vente jufques aux va- 
fes i’acrés. Pour remédier à cet abus , le roi écrivit au pape 
Jean , &  à tous les patriarches , &  les églifes métropolitai
nes : qu’il vôüloit qu’on obfervât un décret du fénat fait du 
tems du pape Boniface ponant que quiconque auroit per
mis quelque chofe, par foi ou par perfonne interpolée r 
pour obtenir un évêché , le contrat feroit déclaré nul, avec 
reftitution de Ce qui auroit été donné*

Le roi permet toutefois aux officiers de ion palais , de 
prendre jufques a trois mille fous d’or, compris l’expédition des 
lettres, loriquJil y  aura un différend touchant l’éleéHon du pa
pe: à la charge que les officiers riches n*en prendront rien , 
puifque c’eft du bien des, pauvres* Pour les autres patriar
ches , c’eft-à-dire, les archevêques, on pourra prendre jul- 
ques à deux mille fous ; &: pour les fîmples évêques , on 
pourra diffribuer au petit peuple jufques à cinq cens fous* Le 
roi ordonna au préfet de Rome de faire graver cet édit en 
des tables de marbre , qui feraient mifes à l ’entrée du par
vis de S. Pierre*

L’empereur Juflinien témoïgnoit un grand zèle pour la 
converfion des infidèles &  des hérétiques. Dès le comment 
cernent de fon règne, il attira à fon alliance les Hérules ou 
Elures ; car on les nommoit aüfli de ce nom , à caufe des

E e i f

An. 531.

¿Jv. xrvi. n. 39$

XXV.
Morr <ie Boni- 

face II, Jean II
F2?** , .
L:b. Pjn'if. & >r.f-

Tâ- 4. ¿Ï*T£- JT.

îï-vJUj.

üïd* I X .  T& .

XTVX
C o ï ï v e r f : u a  Ô C * 

barbares.
p .  I4*>

&C. ÏMcf.



Prpcop. Qoth. il,
* 14*

i i ô  H i s t o i r e  E c c i é s  i  a s t i q u e ;
A . mafais qu’ils habitoient, Il leur donna des terres, leur fit dë 

’ grands préfens', &  leur perfuada dembraffer la religion chré
tienne : car ils étoient encore païens. Leur roi Graitis vint 
à Cûnftantiriople , &  fut baptifé à l’Epiphanie, la première 
année de Juftinien: c’eft-à-dire en 52.8', &  avec lui douze 
de fort confeil , &  de fes parens ; l’empereur le leva des 
fonts , .&  le renvoya très-content. Mais bien que les Hern
ies fiffent profeffiôn du chriftiànifme , &  qù’ils euffent tm 
peu adouci leurs mœurs : ils ne laiflbient pas d’être encore 
fort corrompus , &  rompoient fou vent leurs traités. Ce qui 
fit craindre que Juftinien n’eut trop hâté leur converiion, 
par le defir de leur alliance.

ïïhtoph, p> 149, La même année Gordas roi des Huns ,*les plus voifinsdu 
Bofphore , s’allia aufii avec les R om ainsfe fit chrétien, re
çut le baptême, &  fut levé des fonts pàr l’empereur , qui 
lui fit de grands préfens , &  le renvoya chez lui pour gar
der la frontière de l’empire, Gordas étant de retour, racon
ta à fon frere Mouagere l’honnêteté Ôt la libéralité de l’em
pereur ; &  prenant les idoles des Huns , qui étoient d’ar
gent &  d’autre métal précieux, il les fondit. De quoi les 
Huns irrités , égorgèrent Gordas , de concert avec Moua-

fere qu’ils firent ro i, &  fe révoltèrent contre les Romains* 
)n rapporte auflï à ces commencemens la conversion des 

Zanes , peuple d’Armenie, que Juftinien ayant vaincus par 
un de fes capitaines , adoucit leurs mœurs farouches , leur 
fit embraffer la religion chrétienne , &  leur bâtit une églife. 

En Ethiopie fur*la frontière d’E gypte, les Rlemyens & les 
Nobates tributaires des Romains , adoroient entre autres 
dieux, Ifis , Ofiris &  Priape ; &  les Blemyens facrifioient 
»des hommes au foleil. Mais Narfès y  commandant des trou
pes abbatit les temples par ordre de Juftinien , mit des fa- 
crificateurs en prifon , Ôc envoya les idoles à Conftanti- 
nople.

Quant aux hérétiques , JufHnîen leur ôta toutes les égli- 
fes qu’ils poffédoient , &  les rendit aux catholiques, La troi- 
fiéme année de fon règne , indiâion huitième , c’eft-à-dire 
l’an f jo  , il fit une grande recherche des païens &  des hé
rétiques , St confifqua leurs biens. On accufa Macédonius, 
qui avoir été référendaire, &  Afclepiodoté auparavant pré
fet. Ce dernier de crainte fe fit chrétien, Sz: mourut peu de 
tems après* Ôn fit le procès à Pegafé d’Heliopolis avec fts
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enfaos- Le patrice Cratere, le quefleur Thomas &  d’autres 
forent arrêtés ; &  la terreur fut grande- L ’empereur ordon
na que les catholiques feuls entreroient dans les charges pu
bliques , à Fexclufîon des„ païens &  des hérétiques , à qui 
il donna trois mois pour fe convertir.

On accufoit ce zèle de Juffinien d'être mêlé d’intérêt , 
parcequ’il prôfitoit des confifcariotis des particuliers. Carpour 
celles des eglifés hérétiques, i l  les donnoit aux catholiques* 
Or ces égliies hérétiques étoïent très-riches, particuliérement 
celles des Ariens. Elles avoîent de grands tréfors en vafesfa- 
crés &  en meubles précieux ; &  de grands revenus en ter
res &  en maifons , qui faifoient fubfilter beaucoup de parti
culiers , même catholiques. O n fê plaignoit encore que ces 
convenons étoient forcées &  précipitées ; ce qui faifoit 
beaucoup d’hypocrites &  dè déferteurs , qui paiToient en 
pays étrangers* Souvent auffi les plus ruiHques en venoient 
à des féditions. Quelques-uns de défeipoir fe tu oient eux- 
mêmes. Il y  eut des Montaniiles en Phrygîe , qui s’enfer
mèrent dans leurs églifes, y  mirent le feu * &  fe brûlèrent.

Juilinien pourfoivit auffi les Aftrologues , &  i l  y  eut des 
vieillards qui furent promenés fur des chameaux à Conftan- 
tinople pour ce feul crime. Il fit des lo ix très-févéres con
tre les blafphêmes &  contre l'impudicité , en différentes 
années de fon règne ; &  dès la fécondé année , i l  fit punir 
févérement Ifaïe évêque de Rhodes , &  Alexandre évêque 
de Dioipolis en Thrace , dépofés poiir leurs crimes abomi
nables , fir par la dépofition réduits au rang des laïques. On 
les promena par la ville  après les avoir mutilés , &  le crieur 
difoit : Evêques , ne déshonorez pas votre feint habit. Plu- 
fieurs autres impudiques forent punis , ce qui répandit une 
grande crainte- Il défendit les lieux de déèauche , princi
palement à Conftantinople , &  y  fonda un monaftére de 
pénitentes avec de grands revenus.

Les Samaritains furent traités comme les hérétiques ; &  
les pourfuites que l’on fit contre eux cauférent de grands 
défordres en Palefline. Il eft vrai qu’à Céfarée &  dans Jes 
autres villes plusieurs firent profeffion du chriitianifine, quel
ques-uns de bonne foi > mais la plupart feulement en appa
rence , indignes de la violence qu’on leur iaifoir ; &  il y  
en avoit qui devenoient Manichéens ou Païens. Mais dans 
le plat pays , tous les laboureurs s’affemblérent 7 &  prirent
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. ■ ---- ]es armçS att mojs de Mai de l’an 530 / pillant &  brûlant les
T L p .^ L j.  égüfes &  Ieî villages entiers, tuant après de cruels tour-

c> 11. mens tons les chretiens qu ils ^ncontroient j iansdiftinftion-
VmS. Ŝ C' 7J -  enforte qu'il n y  avoir plus de fureté fur les grands chemins! 

r* ^  Ils exercèrent ces hoitilirés 7 principalement autour de Na- 
pie ou Samarie r où r  empereur Zenon avoir mis une garnifon 
pour les punir d’une fédirion dans laquelle Tévêque Tere! 
binthius avoir penfé être tué. Il leur ôta donc le mont Ga
rnira , qui étoit proche 3 y  fit bâtir une églife de la Vier
ge , enfermée d’une muraille , avec dix hommes pour la gar
der. Mais en bas dans la ville de Samarie>  il mit une bonne 
garnifonv Sous Anaftafe les Samaritains furprirent l’églife 
d'en haut, mais la garnifon retint la ville baffe. En cette 
révolte fous Juilinien , lés Samaritains fe rendirent maîtres 
de Samarie. Ils y  couronnèrent empereur un d’entr’eux nom
mé Julien r égorgèrent l’évêque nommé Ammonas , &  pri
rent des prêtres , qu’ils mirent en pièces , &  les firent frire 
avec des reliques de martyrs. L’empereur Juftinien fut donc 
obligé d’envoyer contre eux des troupes réglées 3 &  il y eut 
un combat 7 où. on en tua un grand nombre , entre autres 
Julien leur chef. Plufîeurs fe firent baptifer , &  feignirent d e- 
tre chrétiens. Mais ils gardèrent long-tems leur ancienne fu* 
perdition : enforte que , fous les gouverneurs févéres , ils 
fauvoient les apparences j mais fous les gouverneurs négli
geas ou intérefles , ils vivoient en Samaritains &  en enne* 
mis déclarés du chriftianifine^

Pendant cette guerre un nommé Silvaîn , Samaritain très* 
puiffant &  grand ennemi des chrétiens, ¿tant entré à Scy- 
thopolis fans ordre de l’empereur , fut pris par les chrétiens, 
&  brûlé au milieu de la ville , comme S- Sabas avoit pré- 

tïuS. Sib.c. dit dix ans auparavant. Ariène fils de Silvain étoit à Confr 
tantinopîe, où il portoit le titre d’iUuftre , &  avoit grand 

îhli, e. jqi crédit auprès de l’empereur &  de l'impératrice. Ainfi les 
plaintes qu’il fit de la mort de fon pere attirèrent leur indi
gnation contre les chrétiens de PaleiKne. Alors Pierre patriar
che de Jérufalem , &  les évêques de fa dépendance , prièrent 
faint Sabas d’aller à Conflantiuople de demander à l’em
pereur une remife des impofitions pour la première & la 
fécondé Palefrine , à caufe des ravages des Samaritains. S. 
Sabas fit donc une fécondé fois le voyage de Gonftantino- 
ple j au mois d’Avril de la neuvième indiéHon ; ¿’eibà-dke
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Tart 531» étant âgé de quatre-vingt-treize ans* Deux ans au
paravant , il avoit perdu fon ami l’abbé faint Théodofe , 
qui mourut l ’onzième de Janvier ,  jour auquel l’églife ho
nore encore ia mémoire.

Le patriarche Pierre avoir écrit par avance à l’empereur 
le voyage de S. Sabas ; fît l’empereur, ravi de cette nou
velle , envoya au-devant de lui fes galères, avec lefquelles 
fortirent le patriarche Epiphane, Hypace évêque d’Ephèfe , 
& un autre évêque nommé Eufebe* Ils prirent le faint vieil
lard , fît: le préiêntérent à l’empereur : qui l’ayant reçu avec 
eux amdedans du voile , crut voir fur fa tête une couronne 
de lumière : il courut fe profterner devant lu i, lui baifa la 
tête Sc reçut fa bénédi&ion. Puis il le fit entrer chez l’im
pératrice Théodora , qui fe proilema aulli, fît lui dit : Mon 
pere , priez pour m oi, afin que Dieu me donne un fils. 
Saint Sabas répondit : Le Dieu de gloire conferve. vo
tre empire dans la piété fît: la viftoire. L’impératrice fot 
affligée qu’il ne lui eût pas accordé fa demande ; fît quand 
il fut forti, les peres qui l’accompagnoienr lui en demandè
rent la raifon* Il leur dit : Croj^ez m oi, mes peres , il ne for- 
tira point de fruit de ce ventre ; de peur qu’il ne foit nour
ri de la doflrine de Sevére, fît ne trouble i’églifo plus qu’A- 
naftafe.

Les faints abbés furent logés dans le palais , fîc S. Sabas 
ayant rendu à l’empereur fes requêtes des églifes de PaldH- 
ne , - f o  colère* fe tourna contre les Samaritains : f î t  il fit une 
conifiturion , par laquelle ÎI leur défendit d’avoir des fyna- 
gogues, d’exercer aucune charge publique, de fuccéder les 
uns aux autres , ni fo faire des donations. Il ordonna auffi 
d’en faire mourir , principalement les chefs 8c les féditieux. 
Áríene étpit du nombre : mais il fe cacha quelque tems ; 
puis il eiit recours à S* Sabas qui éroit encore à Conflan- 
tinople , fît: fe fit baptifer avec tous les fiens.

Quelques jours après , l’empereur envoya quérir S. Sabas , 
fît lui dit : Mon pere , j’ai ouï dire que vous avez fondé 
plufieurs monailéres dans le défert ; demandez tel revenu que 
vous voudrez pour la fubfiftance des moines, afin qu’ils 
prient pour nous fîc pour notre empire. S. Sabas répondit ; 
fis n’ont pas befoin d’un tel revenu ; leur partage eli le Sei
gneur , qui dans le défert a fait pleuvoir le pain du ciel fur 
fe peuple rebelle. Nous vous demandons feulement, pour les
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T ÎT T T Î“  fidèles de Paleftine, la décharge des impofitions, &  le réta*

’ * bliffement des églifes brûlées par les Samaritains ; un fecours
pour les ehrériens , qui ont été pillés &  réduits à un petit 
nombre : d’achever le bâtiment de l’églife de la mere de 
D ieu, commencé par le patriarche Elie : enfin , à caiK 
fe des incurfions des Sarrafins  ̂ de faire bâtir un château 
dans le défert, au-deflbus des monaftéres que j’ai fondés. Je 
crois qu’en récompenfe de ces cinq oeuvres , Dieu ajoutera 
à vos états l’Afrique, Rom e, &  le refte de l’empire d’Ho- 
norius, que vos prédécefîeurs ont perdu. Â la charge en
core que vous délivrerez les églifes de trois héréfies , d’A- 
rius , de Neftorius &  d’Origène. Par les Ariens , il enten- 
doit les Goths &  les Vandales : par les Neftoriens , les dé- 
fenfeurs de Théodore de Mopfuefte. Car il y  en avoit en
tre les moines de fa fuite* Il s’en trouva auffi un , fçavoir 
Léonce de Conftantinopie -, q u i, fous prétexte de défendre 
le concile de Calcédoine , foutenoit la doftrine d’Origène: 
mais S. Sabas le retrancha de fa compagnie.

L’empereur lui accorda tout ce qu’il avoit demandé. 11 
envoya des ordres à Pierre patriarche de Jérufalem, & ans 
magiftrats de Paleftine, portant qu’Antioche évêque d’Alca- 
lon, &  Zacarie évêque de Pella vifiteroient les villages de 
la première &  de la fécondé Paleftine , brûlés par les Sa* 
maritains -, &  qu’on les déchargeroit de treize cens livres 
d’or fur les impofitions de la neuvième indi&ion : c’eft-à* 
dire ; des années 531 &  532 , à proportiontlu dommage 
que chacun avoit fouffert. Ils dévoient suffi vifiter les égli
fes brûlées ,• &  tout ce qui feroit néceffaire pour les répa
rer , de voit être fourni dü tréfor public , ou des biens des 
Samaritains , par; le comte Etienne , qui devoir en tout ai
der les évêques. L’empereur ordonna encore de bâtir un hô* 
pital au milieu de Jérufalem, auquel i l  attribua d’abord un 
revenu de 1S50 fous d’or pour cent lits ; puis il en ajouta 
encore autant pour cent autres. II fit auffi bâtir à l’églife neu
ve de la fainte V ierge, par les foins du patriarche <x de Ba- 
rach évêque de Bacathe , qui eut l’intendance de l’ouvrage. 
Théodèfe en fut l’architefte : on fut douze ans à l’achever , 

tùm &  on l’orna magnifiquement, Enfin l’empereur fit bâtir le
château pour les monaftéres de S. Sabas, &: y  mit une garni- 
fon bien entretenue. Àinfi il accomplit les cinq demandes. 
Un jour comme il étoit occupé à donner fes ordres avec le

queftenr



L i v r e  T r  e n t e - d  e  t r x  i  é m e ;  225
quefteur Tribomen , S. Sabas fe récita à l’écart pour dire 
Tierce. Jeremie diacre de la grande taure, un de ies difci- 
ples ? tui dit : Mon pere , puiique l’empereur témoignoit 
tant d’affeâiôn à accomplir vos demandes , pourquoi le " 
quittez-vous l  Le faint vieillard répondit : Mon fils , ils font 
leur devoir, faifons le nôtre.

Ayant reçu les ordres de l'empereur , il s’en retourna , &  
arriva en PalefHne au mois dè Septembre de la neuvième 
jndiâion de la même année 5 31. 11 vint à Jérufalem , pu
blia les ordres de l’empereur, &  diftribua à fon monaf- 
tére l’argent qu’il avoir apporté de Coniïantinople* Puis à 
la prière du patriarche &  des évêques , il alla publier les 
mêmes ordres à Céfarée &t à Scythopolis, pour les faire exé
cuter. H revint à Jérufalem vifiter les faints lieux , comme 
pour leur dire adieu, &  fe rendit enfin à fa grande laure, 
où peu de tems après il tomba malade. Le patriarche Pierre 
layant appris l’alla voir , St ne lui trouvant pour tout ra- 
fraîchilTement dans fa cellule que des coffes &  des vieilles 
dattes , il le fit mettre dans une litière &  porter à l’é
vêché , où il prit, foin de lui , le fervant des fes propres 
mains. Le faint eut révélation qu’il mourroit dans peu 
de jours ; &  l’ayant dit au patriarche, le pria de le ren
voyer. Le patriarche > voulant le contenter en tout , le 
renvoya à fa laure avec le fervice néceffaire* Le faint hom
me étant couché dans fa petite tour au commencement de 
Décembre , appella les peres de la laure , &  leur donna 
pour abbé Mehtas de, Beryte , l’exhortant à conierver la ira- 
dirion de fes monafiéres , qu’il lui donna par écrit. Il de
meura quatre jours fans rien prendre , &  fans voir perfonne j 
& le famedi au foir ayant demandé &  reçu la communion, 
il mourut. C*étoit le cinquième de Décembre , indiéHon 
dixiéme, la fixiéme année de JulHnien, c’eft-à^dire l’an 731,
H éroit dans Îà quatre-vingt-quatorzième année. Les Grecs 
prétendent encore aujourd’hui fuivre, dans les offices divins, 
l’ordre établi dans la laure de S. Sabas.

Leglife d’Alexandrie étoit dans une étrange confufipn. Les
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Corruptible, Autrement * ce feroit nier la vérité dje fa paffion ' 
6c lu i donner un corps fantaiHque ,& imaginaire , com
me les Manichéens, On propofa la -même queftion à Julien 
d’Halicarnaffe réfugié en un autre lieu d’Egypte ; 6c lui 
fuivant les principes d’Eutyçhès , dit : Le corps de Jefuŝ  
Chrift a toujours été incorruptible. Car fi nous difons qu’il 
étoit corruptible , nous admettons de la diftinélion entre le 
corps de Jefus-Chrift &  le Verbe de Dieu , &  par confé- 
quent deux natures en Jefus-Chrift : &  pourquoi donc com
battons-nous le concile de Calcédoine ? Chacun voulant fou- 
tenir fon opinion , Sevére 6c Julien écrivirent l’un contre 
l ’autre , &  leurs écrits diviférent le peuple d’Alexandrie. On 
nomma Corruptiocles les iê&ateurs de Sevére : c’eft-à-dire, 
adorateurs du corruptible $ 6c on appella les partifans de Ju
lien Incorruptibles ou Phantafiaftes. Un diacre d’Alexandrie, 
nommé Themiftius , fit un fchifme particulier : fe réparant 
de la communion du patriarche Timothée 5 qui favorifoit 
tantôt l’un, tantôt l’autre parti.

L ’empereurJuflinienmandaà Timothée de venir à Conftan- 
tinople , voulant l’obliger à fe réunir aux Catholiques , ou 
le chaifer du fiége d’Alexandrie ; mais comme il fe prépa- 
roit à partir , i l mourut après environ dix-huit ans d’épif- 
copat. Sa mort fortifia le fchifme , par les brigues de deux 
compétiteurs. Le clergé 6c les puiuances féculiéres favori- 
foient Théodofe , homme de lettres , difciple de Sevére , & 
de la feâe des Corruptibles : mais les moines 8c le peuple fup- 
portoient l’archidiacre Gaïen difciple de Julien 6c de la feâe 
des Phantafiaftes. C ’étoit la coutume à Alexandrie , que le 
nouvel évêque veillo it auprès du corps de fon prédéceffeur, 
mettoitlamain fur fa tête, l’enféveliffoit lui-même : puis mettant 
à fon cou le pallium de S. M a rc, prenoit poffelfion dû riége* 

Théodofe fut ordonné le foir dans la cathédrale fur un 
décret du clergé , à la pourfuite du chambellan Catholy- 
chius qui étoit du parti de l’impératrice , de l’autorité clu

Îiréfet Diofcore &  du duc Ariftomaque, Mais quand il vou
ât faire les funérailles de fon prédéceifeur , le peuple & les 

moines, qui n’avoient point éu de part a fon élection, s’y 
oppoférent, le chafférent de Téglife-;, &  introduifirent Gaïen. 
Celui-ci avoit pour lu i quelques-uns du clergé , les plus n* 
ches citoyens , les corps des métiers , les foldats , les no
bles &  toute la province : ainfi i l fe maintint pendant trots
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jpois. Cependant l’impératrice Théodora envoya an nom 
de l’eroperéur le chambellan Narfës, qui remit en pofleifion 
Xhéodofe , comme ordonné le premier ; &  envoya Gaïen 
en exil premièrement à Canhage , puis en Sardaigne : après

Soi on ne fçait ce qu'il devint* Théodofe demeura à Alexan- 
e un an &  quatre mois , mais peu de gens communi- 

quoient avec lu i, &  la plupart tenoient pour Gaïen.
Ils etì vinrent aux mains contre les foldats de Narfes : fur

lefquels les femmes , du haut des maifons, jettoient tout ce 
qui leur tomboit fous les mains* Il y  eut plufieurs perfonnes 
tuées de part &  d’autre. Enfin Théodofe, fatigué de ces fé- 
dirions, vint à Confi:antinople oii l’impératrice le fit traiter 
avec honneur ? promettant à l’empereur qu’il recevroit le 
concile de Calcédoine. Mais comme il perfiftoit à le refufer, 
il eut ordre de iBfrir de Conffcantinople &  demeura comme 
exilé à fix milles de la ville.

Cependant l’empereur Juffinien, voulant ramener à l’unité de 
leglifeles partifans de Sevère , appella à Confiantinople Hy- 
pace archevêque d’Ephèfe , Jean de Vefine , 8e Innocent de 
Maronîe, qu’il joignit à trois autres évêques : qui étoieut dé
jà à Conftaotinople : fçavoir , Etienne de Seleucie , Antoine 
de Trebifonde , &  Demetrius de Philippi. Il deftina ces fix 
évêques à entrer en conférence avec fix du parti de Sevère : 
fçavoir, Sergius de Cyr , Thomas de Germanicïe , Philoxène 
de Dulichium, Pierre de Théodofiople , Jean de Conftanri- 
ne, &  Nonnus de Cerefine. Mais il ne s’y trouva que cinq 
évêques catholiques : car Demetrius de Philippi tomba ma* 
lade. Avant la conférence l’empereur les appella, &  les exhor
ta à employer toute la douceur &  la patience poflible * St 
ajouta : Je ne veux pas que la conférence fe tienne en ma 
ptéfence, de peur que les partifans de Sevère ne foient char
gés de confufionj mais le patrice Strategiusy aififtera-

IIs s’afTemblérent dans une falle du palais. Avec les cinq 
évêques catholiques, étoient Eufèbe , prêtre 8e tréforier de 
la grande égliie de Conftantinople : Heraclien &  Laurent , 
prêtres &  fyncelles du patriarche Epiphane : Hermeiïgène > 
Magnus &  Aquilin , prêtres œconomes , &  députés d’Antio
che : Léonce ^député des moines de Jérufalem. Quand ils fu
rent affis , le patrice Strategius dit aux Orientaux , c’eft-à- 
dire aux Severiens : L’empereur vous a afiemblés, non pour 
ufer d’autorité ? mais par une compaffion paternelle , afin que
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vous receviez de la bouche de ces évêques l’éclairciiTement 
de vos doutes. Propoféz-Ies donc fans eiprit de contention 
comme il convient à des perfonnes auiE vénérables que vous 
êtes.

Les Orientaux dirent : Nous avons préfenté àTempereur 
un écrit contenant l’expofition de notre, foi-., pù nous avons 
mis tout ce qui nous lcandalife. Les catholiques répondirent 
par la bouche d’Hypace évêque d’Ephèfe;; Nous avons*vu cet 
écrit, où vous vous plaignez du concile de Calcédoine , qui a 
éréaffemblé contre rhéréfied?Eutychès. Dites-nous donc quelle 
opinion vous avez d’Eutychès/ Les Orientaux dirent : Nous le 
tenons pour hérétique # ou plutôt pour héréfiarque. Hypace 
ajouta:Et quelle opinion avez-vous de Diofcore ,&  du fécond 
concile d’Ephèfe qu’il a aflemblé ? Les Orientaux dirent : Nous 
les tenons pour orthodoxes* Si vous condarfffiez Eutychès, re
prit Hypace , comment juftifiez-vqus Diofcore &  fon conci
le , qui ont jufliiié Eutychès ? Les Orientaux dirent : Peut- 
être qu’ils l’ont juftifié , comme ayant fait pénitence. Hypa
ce dit : S’il a fait pénitence, pourquoi i’anathématifez-vous ? 
Comme cette répliqué les embarraffoit , Hypace ajouta : îl 
s’eft iï peu repenti, qu’avant que l’on eût achevé de lire les 
afles faits contre lui à Conftantinople, ils Pont juiHfié, &: con
damné Flavien &  Euiebe. Si Eutychès s’étoit repenti 3 il 
falloir les prier , &  non pas les condamner. On exigeoit 
d’Eutychès la confeflion des deux natures en Jeius-Chriih 
Diofcore au contraire approuvoit qu’il dît : Je reconnois qu’il 
étoit de deux natures avant l’union , je n’admets qu’une mê
me nature. Que vous en femble ? Les Orientaux dirent : 
Diofcore devoir exiger d’Eutychès * de reconnoître Jeius- 
Chriffc confubftanriel à fa mere ; s’il l’a juftifié fans cela , il 
eft tombé dans l’aveuglement. Hypace dit : Reprenons donc 
ce que nous avons dit : Dites-vous qu’Eutychès fût catholi
que ou hérétique ? Ils répondirent : Hérétique. Donc , ajou
ta-t-il , Eufebe eut raifon de l’accufer, &  Flavien de le con
damner. Ils en convinrent. Hypace ajouta : Diofcore &  fon 
concile eurent donc tort de le recevoir* Ils en convinrent 
encore 3 &  il pourfuiyit : Il falloit donc un autre ¡concile uni- 
verfel , pour corriger les injuftices de celui de Diofcore ? Ils 
reconnurent qu’il le falloit. D ’où Hypàce conclut qu’il étoit 
donc jufte d’affemblér le concile de Calcédoine* Les Orien
taux dirent : 11 étoit jufte &  néceflaire de faffembler j U
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qoeftion eft de fçavoir fi la fin en a été auffi jufte. C ’eit 
Ce qiû fut fait en la première journée.

Le fécond jour , l'archevêque Hypace ayant remis l ’état 
de b queftion , demanda aux Orientaux ce qu'ils reprenoient 
dans le concile de Calcédoine. Premièrement, dirent-ils , la 
nouveauté des deux natures. Car faint Cyrille &  fes prédé- 
ceiîeurs difoient que de deux natures , s'étoit faite après Fu- 
cion une nature du Verbe de Dieu incarné. Hypace dit ; Tou
te nouveauté n'eft pas mauvaife, Prétendez-vous que celle- 
ci le foit ? O u i, dirent les Orientaux : cat S. C yrille, S*
Athanafe, Félix &  Jules évêques de Rom e, S. Grégoire 
Thaumaturge , &  S. Denis l’Aréopagite , ayant décidé qu'il 
jfy a qu'une nature du Verbe après l’union ; ceux-ci ont 
ofé dire , au mépris de tous ces peres , qu’il y  a deux na
tures après Funion. C'eft ici la première fois qu'il eft fait 
mention des écrits attribués à S. Denis Aréopagite. Hypace 
répondit : Ces autorités font fi fauffes , que S. Cyrille n'en 
rapporte aucune, A  Ephèfe il rapporta des paffages de douze 
peres contre les blafphêmes de Neftorius , dont il n'y en a 
aucun pour l’unité de nature. Cependant c*étoit-là qu'il eût 
dû les rapporter en préfence du concile.

Les Orientaux dirent: Quoi donc, nous foupçonnez-vous p. 1567. 

de les avoir falfifiés ? Hypace dit : Nous ne vous en foup- 
çonnons pas , mais les Apollinariftes ; &  venant enfuite aux 
écrits de S. Denis, il dit : Quant à ces paffages que vous 
dites être de Denis FAréopagite , comment pouvez-vous ttïd.D* 
montrer qu’ils foient véritables ? S’ils étoient de lu i, S. C y
rille n’auroit pu les ignorer. Et que dis-je , S. Cyrille / S.
Athanafe, s’il eût été affûté qu'ils fuffent de lu i, les auroit 
produits avant tout autre contre Arius dans le concile de 
Nicée. Que fi aucun des anciens n’en a fait mention, je ne 
fçais comment vous pouvez montrer maintenant qu'ils font 
de lui,

Les Orientaux infiftoient fur cette expreflion , qm fe trou
ve en quelques lettres de S. Cyrille : une nature incarnée.
Soutenant qu’il ne reconnoifloit point deux natures fubfi£ 
tantes après l’union. Hypace dit : Nous recevons ce qui s'ac- p, 1770. B, 
corde avec fes lettres fynodiques , qui ont été approuvées 
dans les conciles ; c’eft-à-dire , la lettre à Neftorius , &  la 
lettre aux Orientaux, Ce qui ne s’y  accorde pas , ni nous ne 
le condamnons , ni nous no le recevons comme une loi ec- B* *77*'
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fiaftique. Les lettres écrites en fecret à un ou deux amis ** 
ont pu facilement être corrompues. Toutefois après cette pro- 
teftarion, Hypace ne laifla pas d’expliquer les paffages qu’ils 
alléguoient des lettres à Euloge &  à Succeffus.

Les Orientaux fe plaignirent qu’on avoit reçu Ibas & Théo- 
doret comme catholiques. Hypace répondit , que l’un & 
l ’autre av oient été reçus en anathématifant Neftorius. Les 
Orientaux foutinrent que Théodoret ne l’avoit pas fait de 
bonne foi. Hypace répondit : Quoi donc , parce qu Eufébe 
de Nicomédie , Théognis de Nicée , &  quelques autres, 
ont fouferit de mauvaifefoi au concile de Nicée , &  foutenu 
enfuite ouvertement Arius 5 devons-nous moins recevoir le 
concile de Nicée ? Nous ne défendons point Théodoret ; mais 
nous défendons le concile, cjui a eu raifon de le recevoir, fça- 
chant qu’il s’étoit réconcilie avec S, Cyrille. Et comme les 
Orientaux vouloient nier cette réconciliation, Hypace en rap
porta les preuves. Quant à Ibas, les Orientaux infiftoieiît fur la 
lettre à Maris, comme favorable à Neftorius &  injurieufe à 
S- Cyrille ; à quoi H)mace répondit : Cette lettre a été pu
bliée du vivant de S, Cyrille j &  il n’en a point été touché 
pour ébranler la paix , comme il a témoigné dans la lettré 
à Valerien d’ïcone. Et toutefois le concile de Calcédoine n’a 
reçu Ibas qu’après avoir anathématifé Neftorius &  fa doftri- 
ne. Neftorius &  Eutychès auroient été eux-mêmes reçus ain* 
fi , en renonçant à leurs erreurs. Le concile de Calcédoine 
a donc traité Ibas &  Théodoret plus rigoureufement que n’a- 
voit fait S. Cyrille. Car il s’étoit contenté qu’ils confentif- 
fent à la condamnation de Neftorius de à l’ordination de 
Maximien de Conftanrinople , de le concile les a obligés à 
anathématifer publiquement Neftorius. Les Orientaux témoi
gnèrent être contens de cette réponfe , de ainfi finit la fé
condé journée,

A la troifiéme, l’empereur aflifta à la conférence avec le 
fénat de le patriarche Euphemius. L’empereur ayant fait af- 
feoir les évêques, les exhorta à la paix, avec une douceur 
dont ils furent charmés. Les Orientaux lui firent entendre fe- 
crettemenr, que les catholiques ne confeffoient pas que Dieu 
eût fouffert dans fii chair, ni que celui qui a fouffert fut un 
de la Trinité j que les miracles &  les fouffrances fuffent de 
la même perfonne. Sur quoi l’empereur ayant interrogé Hy
pace , il répondit ; Ngus confeflbns, avec Téglife catholique 7
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<jue ks fouffrances &  les miracles appartiennent à la même 
perionne de JeÎus-Chrift , mais non à la même narure. La 
chair eft paffible , la divinité impaffible. Il eft Un de la 
Trinité félon la nature divine , &  un d’entre nous félon la 
chair. Il èft confubftantiel au Pere félon la divinité, &  à nous 
félon l’humanité.

Après la conférence , l’empereur parla encore aux évêques j 
mais il n’y  eut qu’un des Sevériens, qui fe huila perfuader; 
fçavoir, Philoxène de Duiichium. Toutefois plufieurs des clercs 
¿des moines qui les accompagnoient, fe réunirent, &  retour
nèrent avec joie à leurs égliles &  à leurs monaftéres. Quel
ques-uns , parlant en leur fyriaque par interprète, difoient aux 
évêques catholiques : lis nous ont féduits, &  nous en avons 
féduit plusieurs autres ; car ils nous difoient que le Saint- 
Efprit s’étoit retiré des églifes &  du baptême des catholi
ques. Nous efpérons par la grâce de Dieu ramener la plupart 
de ceux que nous avons trompés- Ainfi finit la conférence 
de C. P. dont nous n’avons point les aftes : mais une rela
tion fidelle dans une lettre d’innocent évêque de Maronne , 
à un prêtre nommé Thomas. On la rapporte à l’an 532.

Peu de tems après, l’empereur Juftinien envoya à Rome 
le même Hypace archevêque d’Ephèfe , &  Demetrius évê
que de Philippes , confulter le pape &  le faint fiége con
tre Cyrus &  Euloge 7 députés du monaftére des Acemètes,
3 ui étoient déjà allés à Rome ,  foutenir qu’on ne doit pas 

ire que la fainte Vierge Marie foit vraiment &  propre
ment mere de D ieu , &  qu’un de la Trinité fe foit incarné. 
Avec les lettres de l’empereur St du patriarche de Conftan- 
îinople, les évêques députés apportèrent des préfens pour l’é- 
glife de S. Pierre : fçavoir, un vafe d’or du poids de cinq 
Evres , entouré de pierreries , deux calices d’argent de fix 
livres chacun , deux autres de quinze livres , &  quatre voi
les tiffus d’ot.

Cependant l’empereur publia un é d it, adreffé au peuple 
de Conftantinople, où il fait profeffion de foi fur la Trini
té &  l’Incarnation , &  anarhématife nommément Neftorius, 
Eutychês Apollinaire. Cet édit eft daté du quinziéme de 
Mars 533 , fous le rroifiénie confulat de Juftinien. Il lut fouf- 
crit par le patriarche de Conftantinople * &  par tous les 
évêques &  abbés qui s’y  trouvèrent, Enfuite il fut envoyé à 
Ephefe s à Céfarée de Cappadoce , à C yzique, à Amide,
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à Trebifonde ,à  Jérufalem, à Apataée, à Juftinianople , J 
Théopolis ; c’elbà-dire, à Antioche à Sebaile , à  Tarfe &  k 
Ancyre : toutes villes métropolitaines. Onze jours après 
l ’empereur publia une autre coniHtution adreffée au patriar
che Epiphane, où il -fait mention dé l ’édit précédent , & 
de fa lettre au pape, qu’il nomme le chef de tous les évê* 
ques ; fc  reconnoît que toutes les fois qu’il s’eft élevé des hé- 
rëfies en Orient, elles ont été réprimées par le jugement du 
faint fiége. 11 rapporte Terreur des moines Acemètes, comme 
dans la lettre au pape , &  y  oppofe la confeffion de foi de 
fon édit.

On croit que ce fut en ce tems , &  à Poccafion de cette 
dépuration des moines Acemètes , qu’Anatolius, diacre de Té- 
glife Romaine , confulta Ferrand diacre de Téglife de Cartha
g e , &  difcipie de faint Fulgence, fur cette expreffion : Un 
de la Trinité a fouffert. Ferrand l’approuve , pourvu que Ton 
explique bien auparavant la, foi de la Trinité &: de Tlncar- 
nation : afin qu’il 11e femble pas que le Pere ou le Saint-Ei- 
prit eil celui qui a fouffert j &  il veut que Ton ajoute , ou 
du moins que Ton fous-entende , qu’il a fouffert dans fa 
chair- Il écrivit fur le même fujet &  dans le même fens à Se- 
vére fcholaftique , c’eihà-dire , avocat de Conflantinople. In
terrogez , lui d u -il, principalement le pape : interrogez auifi 
plufieurs évêques en divers endroits du monde , que leur doc
trine a rendus fameux*
1 On auroit fans doute confulté faint Fulgence lui-même \ 
mais il étoit mort le premier jour de cette année 533. De* 
puis fon dernier exil &  fon retour à Téglife , il compofa en
core plufieurs ouvrages : entr’autres , dix livres contre un 
Arien fameux nommé Fabien, qui ayant eu une conférence 
avec lui, en avoir publié une fauffe relation, H ne relie de 
cet ouvrage que des fragmens- Ce fut aufii dans le même 
tems qu’il écrivit contre Faftidiofiis , qui ayant été moine & 
prêtre catholique , s’étoit rendu Arien, &  avoit ccmpofé un 
fermon , où il prétendoit montrer que, fi les trois perfonnes 
divines étoient de même nature &  inféparables , il s’enfui- 
voit que toutes trois s'étoient incarnées- Il y a d’autres ouvra
ges , dont on ne Içait pas le teins y &  dont le plus fameux 
eft le traité de la foi à Pierre , attribué autrefois à S. Au- 
guitin. Ce Pierre allant à Jérufalem , &  craignant d’être iur- 
pris par le$ hérétiques dont TQrient, éioit rempli, pria S,

- Fulgence
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fulgence de lui donner une règle de foi : mais comme il 
vouloit l’avoir promptement, S. Fulgence lui envoya un pe
tit traité, où après avoir parlé de la Trinité , de Tlncarna- 
tion , de la création ¿k de la chute des anges &  des hom
mes , &  de quelques autres points, il met à la fin quarante 
règles, qui font autant d’articles de foi , que l’on ne peut 
combattre fans être hérétique. On ne fçait pas non plus le 
tems du traité de la Trinité contre les Ariens, adreffé au no
taire Félix , &  de celui de l’Incarnation à Scania.

Il y a deux lettres ou traités au diacre Ferrand , dont fun 
répond à cinq queftions qu’il avoir propofées, la plupart fur 
la Trinité ; l’autre ell fur le baptême d’un Ethiopien, dont 
voici Foccafion. Un jeune homme noir, efclave d’un chré
tien , avoit été inilruit dans la religion par les foins de fon 
maître * on l’avoit mené à i’églife tk  fait catéchumène. Le 
tems de Pâque approchant , il fut écrit entre les ccmpétens, 
reçut les inftruftions &  les exorcifmes ; renonça au démon ; 
apprit par cœur le fymbole, &  le récita tout haut devant 
le peuple. Alors il fut faifi d’une groife fièvre ; mais comme 
il relïoit peu de jours jufques au famedi faim , on le gar
da pour être baptifé avec les autres. On le porta à Pégiile 
à l’heure du baptême folemnel ; mais comme il n’avoit plus 
ni voix, ni mouvement, ni connoifiance, on répondit pour 
lui, comme on fait pour les enfans : il hic baptifé , &  mou
rut peu de tems après. Je demande , dit Ferrand , ce 
que fon doit croire de fon falut. Je crains que Dieu ne 
lui ait ôté la parole, parce qu’il 11e l’a pas jugé digne d’être 
régénéré ; car je ne vois pas comment une perfonne en 
âge de raifon peut être juilifiée par la confeifion d’autrui ; 
il me femble que cela ne convient qu’aux enfans qui n’ont 
que le péché originel. Je demande aufli, s’il ne nuit point 
aux baptifés de ne point manger la chair du Seigneur, ni 
boire fon fang , quand ils meurent fubiteroent entre le bap
tême &  la communion*

S. Fulgence répond : Nous devons croire que ce jeune 
homme eft fauvé , puifqu’il avoit témoigné fa foi en pro
nonçant le fymbole ; &  la perte de la parole ne lui a point 
nui , puifqu’il n’avoit pas changé de fentimenr. La con- 
feifion des autres ne lui auroit de rien fcrvi à cet âgedk, fi 
la Tienne n’avoit précédé : mais il a cru quand il ccrnioiflfoit, 
&  a reçu le facrement encore en v ie , quoique fans connoii-
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fance. Nous ne baptifcns point les morts -, parce que cha
cun -doit être jugé fuivant ce qu'il a fait dans fon corps 
que le corps fans ame ne peut recevoir la rémiüion des pé
chés. Ainii il faut s’en tenir ferme aux- canons , qui veulent 
que les malades , qui ne peuvent répondre , foient baptifés 
fur la foi de ceux qui témoignent qu’ils le veulent être. 
Quant à ceux qui meurent avant que d’avoir reçu le corps 
&; le fang de Jefus-Chrift, il ne faut point en être en peine : 
car chacun de nous commence à participer à ce pain , quand 
il commence à être membre du même corps 7 c’eit-à-dire 
de Jefus-Chrift, ce qui fe fait au baptême. Pour preuve de 
cette vérité, faint Fulgence rapporte un ferrnon de S. Au- 
guilin aux nouveaux baptifés. Et c’eft en conféquence de 
cette do&rine , que l’on a ceffé depuis plufieurs liécles de 
donner , même aux enfans, l’euchariftie avec le baptême.

Le dernier ouvrage de faint Fulgence , eft la lettre au 
comte Regin ? qui favoit conlulté fur deux points. Le pre
mier de doârine , fi le corps de Jefus-Chriit étoit corrup
tible j le fécond de morale , fur la vie que doit mener un 
homme de guerre. La première queiHon avoir commencé à 
être agitée depuis peu entre les Euty chiens d’Alexandrie, 
fous le patriarche Timothée , comme il a-été dit.

Saint Fulgence répondit fur cette queftion, que le corps 
de Jefus-Chrift: étoit corruptible en un fens ? puifcju’il étoit 
fujet à la faim , à la foif &  aux autres incommodités ièmbla- 
blés j mais qu’après fa mort il n’a point été fujet à la pour
riture , ni pendant fa vie mortelle aux paffions , qui prévien
nent la raifon &  caufent des troubles involontaires. Il ne

Sut achever cet ouvrage , étant prévenu par la mort ; & 
.egin obligea le diacre Ferrand à y  fuppléer, &  à lui don

ner les inftru&ions de morale quJil a voit demandées.
Saint Fulgence , environ un an avant fa mort , quitta fe- 

crettement ion églife &  fa communauté , &  fe retira dans 
l’ifle Circiné , fur un petit rocher , où il avoit fait bâtir un 
autre monaftére. Il y  redoubla fes mortifications &  fes lar
mes , comme s’il n’eût fait que commencer ; mais la charité 
l’obligea de revenir à fon monaftére , où il tomba maiade, 
&  fouffrit pendant plus de deux mois des douleurs très-ai
guës , difant continuellement : Seigneur , donnez-moi main
tenant la patience, &  enfuite le pardon. Les médecins lui 
vouloient perfuader de fe baigner : mais il ne voulut rien re-
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làchet de Ton auftérité ordinaire* Se Tentant près de fa fin , 
il affernbla tous fes clercs &  Tes moines , &: leur demanda 
pardon de la févér.té dont il craignoit d’avoir ufé envers eux* 
Il difinbua ce qui lui reftoit d’argent aux veuves , aux or
phelins , aux étrangers , les nommant tous par leur nom ; &  
n oublia pas fes clercs. Enfin il mourut le premier jour de 
Janvier 533, la vingt-cinquième année de Ton pontificat, &  la 
foixante-cinquiétne de fon âge. Il fut enterré dans une égli- 
fe de la ville de Rufpe , où il avoit mis des reliques des 
apôtres ; S i o ù , fuivant l’ancienne coutume, on n’avoit encore 
enterré aucun mort, L ’églife honore fa mémoire le jour de 
fon décès ; &  fa v ie , écrite comme l’on croit par le diacre 
Ferrand fon difcipie, eft adreffée à Feiicien fon fucceffeur.

C’eft peut-être au même Feiicien que Denis le Petit adref- 
fa la verfion de la lettre de Proclus de Conftantinople aux 
Arméniens, qu’il traduifit par fon ordre, pour autorifer cet
te propofition : Un de la Trinité a fouffert. Il y  joint une 
prérace , où il prouve fuccinélement la vérité de certe pro- 
polition , &  fon utilité contre les Neftoriens. Denis fiirnom- 
m é  le Petit, à caufe de fa taille , éroit un moine prêtre de 
l’églife Romaine , très-fameux pour fa doétnne &  pour fa 
vertu. Quoique Scythe de nation , il avoir les moeurs tout- 
à-fair Romaines, &  fçavoit fi parfaitement le grec &  le la
tin , qu’il traduifoit également en lifant, le grec en latin Sc 
le latin en grec, Auffi fît-il plufieurs verfions de livres grecs : 
entre autres , à la prière d’Etienne évêque de Salone , il 
traduifit le code des canons eccléfiaftiques , dont il y  avoit 
déjà une ancienne verfion, mais allez confufe. Cet ouvrage 
fut fi bien reçu , que quelques années après Denis fit encore 
le recueil de toutes les lettres décrétales des papes qu’il put 
trouver , à la prière de Julien prêtre de l’églife Romaine du 
titre de fainte Anaftafie, difcipie du pape làint Gelale. Ce 
recueil comprend les lettres de huit papes : Sirice , Innocent, 
Zofime , Boniface , Celeftin , Leon , Gelafe , Anaftafe.

Denis le Petit étoit fçavant dans la dialectique , l'arith
métique &  faftronomîe ; il eft fauteur du calcul des années 
depuis l’incarnation de Jefus-Cluift dont nous nous fervons 
à préfent. Car voyant le cycle pafchal de faint Cyrille près 
de finir en l’année 248 de Dioclétien , ccfi>à-dire 531 de 
Jefus-Chrift * il en fit un de quatre-vingt-quinze ans , pour 
continuer celui de S* Cyrille. Mais au Ueu du nom odieux
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de Dioclétien, crue S- Cyrille a voit mis fuivant la Côutumé 
de ion rems &  de ion pays Dénis aima mieux mettre le 
nom de Jdus-Chrift &  compter les années de l’incarnation; 
depuis laquelle il trouva que la première de fon cycle étoit 
532. Les ehronologiftes des derniers tems ont trouvé quM 
s’étoit mécompte j 6c l’opinion la plus commune eft qu’il 
a prévenu de quatre ans la véritable année de l ’incarnation. 
Il avoir ii bien étudié récriture fainte , qu’il étoit toujours 
prêt à répondre fur le champ à toutes les queftions qu’on 
lui faifoit. Mais avec toute fa fcience il étoit très-fimple & 
très-humble * &  quoique fort éloquent , il parloit peu. Sa 
vie étoit pure &  mortifiée, fans aucune ïingularité* C’eft le 
témoignage qu’en rendoit après fa mort Cafiüodore ? qui avoit 
vécu pluùeurs années avec lui , &  qui Pinvoquoit comme 
un faint.

Cependant le pape Jean faifoit fon poffible pour ramener à la 
raifcn le moine Cyrus député des Acemètes, &  ceux quiétoient 
venus à Rome avec lui combattre cette propofition : Un de 
la Trinité a fouffert, Us demeurèrent obftinés, & le pape les 
déclara exclus de fa communion 6c de toute l’églife catho- 
lique, comme ils étoient déjà de celle de leur évêque , le 
patriarche de Conftantinople. Il y  eut toutefois à Rome quel
ques moines , qui fe féparérent à cette occafion de la commu
nion du pape , 6c aimèrent mieux fuivre les députés des 
Acemètes. Le pape fit donc réponfe à Tempereur Juftinien} 
approuvant l’édit qu’il avoit propofé fur la fo i , du confen- 
tement des évêques * &  pour le faire plus expreffément, il 
infère la lettre de l’empereur dans la tienne. Ainti il approu
ve authentiquement cette propofition : Un de la Trinité a foui- 
fert ; de la manière que l’empereur Favoit énoncé , après 
avoir expliqué la foi de la Trinité 6c de l’Incarnation, &  en 
y  ajoutant qu’il a fouffert dans fa chair. Le pape marque 
enfuite comme il a condamné les moines Acemètes .* exhor
tant toutefois l’empereur à les recevoir , s’ils renoncent à 
leurs erreurs. Cette lettre eft datée du huitième des calen
des d’A vril, fous le quatrième confulat de Juftinien avec Pau
lin ; c’eft-à-dire , du vingt-cinquième de Mars 534*

Après que le pape eut envoyé les députés de l’empereur, 
il écrivit aux fénateurs de Rome , pour les inftfuire fuivant 
leur defir de la réponfe qu’il leur avoit faite. L’empereur, 
dit-il 3 nous a marqué qu’il s’étoit élevé trois queftions , {§&
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voir, fi Jefus-Çhrift peut être nommé un de la Trinité ; s’il 
a fouffert en fa chair , la divinité demeurant impaffibie ; fi la 
fainte Vierge Marie doit être nommée mere de Dieu propre
ment &  véritablement. Nous avons approuvé la foi de Tempe- 
reur , &  montré qu’il eft ainiï par l’ecriture &  les pères* En- 
fuite U rapporte des autorités fur chacune de ces proportions * 
Le premier des peres qui] cite eft S. Auguftin , dont Téglife 
Romaine, dit-il , fuit &l obferve la do&rine , félon les dé
crets de mes prédéceffeurs. A la fin de la lettre il déclare 
que Téglife Romaine condamne les moines Acemètes , qui 
ont paru évidemment être Neltoriens* C ’eft pourquoi , 
ajoute-t-il, fuivant les canons qui obligent d’éviter les ex
communiés , je vous avertis de ne pas même leur parler , &  
de n'avoir rien de commun avec eux. Au refte les lettres du 
pape Jean fur cette matière , ne font point contraires à cel
les du pape Hormifda* Car il témoigne feulement être mal 
content des moines de Scyrhie , fans condamner ni leurs per- 
fonnes , ni la proposition qu’ils foutenoient 5 au lieu que le 
pape Jean approuve exprefîément cette propofition , &  ex
communie les moines Acemètes qui la rejettoienr.

L’empereur Juilinien ayant reçu la lettre du pape, l’infé
ra dans fon code, qu’il publia pour la fécondé fois le quin
ziéme de Novembre de la même année 534. Dès le commen
cement de fon règne il entreprit de réformer les loix Romai
nes j & d’abord il fit compofer un code, c’efl-à-dtre , un re
cueil des conititurions choifies des empereurs précéderas. Il 
en donna Tordre en 5 28 , Sz l’ouvrage étant exécuté , il le 
fit publier l’année fuivante 519. Enfuirc il entreprit de faire 
un corps de tous les ouvrages les plus utiles des anciens ju- 
rifconfultes, dont il fit ranger les extraits fous certains ti
tres, & y  donna le nom de Digefie ou Pandectes* L’ordre en 
fut donné le quinziéme de Décembre f 30, &  l’ouvrage étant 
achevé, fut confirmé &  publié le feiziéme Décembre 333. 
Enfuite Juftinien fit compofer les Iniîirutes pour fervir a’in- 
troduftion à fes livres* Puis il fit corriger l’on code , &  en 
publia une fécondé édition plus parfaire cette année 334: &  
c’eft celle que nous avons aujourd’hui* Il fe fervir pour ces 
ouvrages des plus fameux jurifconfultes de fon te ms &  des 
principaux officiers de fon empire, entre autres de Tribonien 
quefteur, c’eft-à-dire, comme chancelier* U étoït véritablement 
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jùftice ■* &  faifoit* ou fupprimoit tous les jours de nouvelle 
loix , fuivant les intérêts des particuliers. Il étoit agréable & 
beau parleur , &  flattoit Jüftmieü , lui perfuadani qu’il ne 
mourroit point. Car il étoit païen ou plutôt fans religion 
entièrement éloigné du chriftianifme, Ce qui eft peut-être la 
caufe qu’il a laifTé quelques veitiges du paganifme dansdu
les écrits des anciens jurifconfultes , dont il a compofé le 
JDigefte.

Vers le même tems le pape Jean reçut les lettres de faint 
Ce faire d’Arles, &  de quelques autres évêques de Gaule 
touchant Contumeliofus évêque de Riès, convaincu de plu- 
fieurs crimes par fa propre confelîîon. Sur quoi le pape écri
vit trois lettres , l’une à faint Cefaire, l’autre aux évêques, 
la troifiéme au clërgé de Téglife de Riès : par lefquelles il 

' ordonne que Contumeliofus fera interdit de toutes fes fonc
tions j &  enfermé dans un monaftére pour faire pénitence, 
après toutefois qu’il aura demandé cette permiiïion aux évê-

3ues, par une requête où il confeffe fon péché ; que cepen- 
ant fon églife fera adminiftrée par un viiïteur , qui 11e fe 

mêlera que de la célébration des faints myftéres, fans tou
cher aux ordinations des clercs , ni au temporel de Péglife. 
Ces lettres font du fepriéme d’Avril , fous le confulat de 
Paulin le jeune, c’eft-à-dire en 534. L’on trouve enfuiteune 
exhortation, que l’on croit être de S. Cefaire , contre ceux 
qui vouloient que les clercs convaincus de crimes, &r parti
culiérement d’adultére, puffent être rétablis dans le minif- 
tére 5 &  en général contre le relâchement qui commen* 
çoit à s’introduire fur la pénitence , au mépris de l’ancienne 
difcipline.

Nous avons deux conciles de Gaule , dont l’un eft de l’an
née précédente , l’autre de la fuivante. Car le fécond con
cile d’Orléans fut affemblé par ordre des trois rois , Théodo- 
r ic , Childebert, ôr Clotaire fils de Clovis , la vingt-deuxiè
me année de fon règne , le neuvième des calendes de Juillet \ 
c’eft-à-dire , le vingt-troiiiéme de Juin 533. On y fit vingt- 
un canons contre la iïmonie &  divers autres abus. Il eft dé* 
fendu d’ordonner un prêtre ou un diacre non lettré , ou qui 
ne fçait pas la forme de baptifer. Il eft défendu de donner à 
l’avenir à des femmes la bénédiftion de diaconeffe, à caufe 
de la fragilité du fexe. On défend aux abbés, aux reclus & 
& aux prêtres , de donner des lettres pacifiques 5 les abbés
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S 11 méptifent les ordres des évêques feront excommuniés* 
n excommunie ceux qui retournent à l’idolâtrie , ou man̂  

genr les viandes immolées , &  même ceux qui mangent des 
animaux tués par les bêtes, étouffés, ou morts de maladie. On 
recevra les oblations de ceux qui ont été tués en quelque 
crime » pourvu qu’ils ne fe foient pas tués eux-mêmes. On 
défend d'accomplir des vœux en chantant, en buvant , on 
en folâtrant, parce que de tels vœux irritent Dieu plutôt 
quils ne l’appaifenr.

Ces canons furent fouferits par vingt-lix évêques préfens, 
fi: par cinq prêtres pour autant d’abfens. Il y  en a des qua
tre provinces Lyonnoifes , &  des trois Aquitaines j &  les 
plus remarquables font, Honorât archevêque de Bourges, qui 
prélîdoit au concile , Leonce évêque d’Orléans , qui fouf- 
criile fécond, Eleuthére évêque d'Auxerre , que Féglife ho
nore comme faint le feiziéme d’Août. Leon archevêque de 
Sens, honoré auffi comme faint le vingt-deuxième d’A v n l, y  
envoya feulement un député* Mais Flavius de Rouen & In- 
juriofus de Tours y  affiftérenr en perfonne ; &  quoiqu’archc- 
vêques, ils fouferivirent après des évêques ; ce qui montre 
qu’on fuivoit le rang d'ordination, fans avoir égard à la di
gnité des lièges. Flavius eft honoré dans fon églife fous le 
nom de S. Fiieu, &  fon corps eft à S* Martin de Pontoife* 
De fon tems le roi Cloraire fonda à Rouen le monaftére de 
faint Pierre &  faint Paul, qui depuis a pris le nom de faint 
Ouen.

Injuriofus étoit le quinziéme évêque de Tours. Il ïnftitua 
dans fon églife l’office de tierce &  de fexte * &  rélifta avec 
fermeté au roi Clotaire , quand il ordonna que toutes les 
églifes de fon royaume payaffent au file la troiliéme partie 
de leurs revenus. Tous les autres évêques s y  croient fournis 
même par écrit, quoiqu’à regret ; mais Injuriofus refufa cou- 
rageufement de fouferire à certe impoiïrion , &  dit au roi : 
Si vous prétendez ôter à Dieu les biens qui lui font confa- 
crés , il vous ôteta bientôt votre royaume. Car il n'eft pas 
jufte que vos greniers foient remplis des aumônes des pau
vres. Vous devez plutôt en tirer de quoi les nourrir. Ayant 
ainli parlé , il fe retira en colère fans dire adieu* Le roi tou
ché de ce difeours, &  craignant la puiffance de S. Martin , 
envoya après l’évêque, lui demanda pardon t condamna ce
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qu’il avoit f a i t , &  le pria d’intercéder pour lui auprès du
faint*

Il y  eut encore deux faints évêques au fécond concile d’Or. 
leans : faint Lo ou Laufo de Coûtantes , que l’églife honore 
le vingt-deuxieme de Septembre 3 &  faint Gai de Clermont 
dont la fête eft le premier de Juillet. Ce dernier étoit delà 
première rioblefle d’Auvergne 3 fils de George fénateur & de 
Leocadie defeendue de la race de Vettius Epagathus, marty- 
rifé à Lyon fous Marc Aurèle- Comme Gai étoit aimé, fon 
pere vouloit le marier: mais il fe retira à un monaftére voi- 
iin nommé alors Cremone, aujourd’hui Cornon ; dont l’abbé 
ayant obtenu le confentement de fon pere, le fit clerc en lui 
donnant la tonfure, &  le reçut dans fa communauté, Saint 
Quintien alors évêque de Clermont étant venu à ce menai* 
tére , &  l’ayant ouï chanter , l’emmena à la ville & le re« 
tint avec lui. La beauté de fa voix le fit auiïi chérir du roi
Théodoric, &  il le prit à fa fuite avec plufieurs autres clercs 
de Clermont qu’il emmena à Trêves. Mais il vouloit tou
jours avoir Gai avec lui ; 8r le faint étant à Cologne , y 
brûla un temple d’idoles que l’on adoroit encore. Après la 
mort de S. Quinrien , le prêtre ïmpetrat oncle de S. Gai lui 
confeillad’en aller donner promptement avis au roi Théodoric, 
difant : Si Dieu lui infpire de vous donner cet évêché , nous 
en rendrons grâces à Dieu ; fmon, du moins vous vous recom
manderez à celui qui l’aura. Gai alla donc trouver le roi : 
&  dans le même tems mourut Aprunculus évêque de Trê
ves. Le clergé de cette ville vint en corps demander au roi 
Théodoric de leur donner S. Gai pour évêque ; mais il leur 
dit : Cherchez-en un autre , je l’ai deitiné ailleurs. Ils choi- 
firent donc S. Nicet.

Cependant le clergé de Clermont vint trouver le roi avec 
un décret d’éleêlion &: de grands préfens. Car dès-lors la 
mauvaife coutume Commençoit à s’introduire , que les rois 
vend oient l’épifcopat, ou que les clercs i’achetoient. Ce font 
les paroles de Grégoire de Tours neveu de S. Gai. Le roi 
dit aux clercs de Clermont, qu’ils avoient S. Gai pour évê
que* IL le fit ordonner prêtre, &  voulut que Ton fît un fef- 
tin aux citoyens aux dépens du public. Ainfi l’évêché ne lui 
Coûta qu’un tiers de fol d’or ? qu’il donna au cuifinier, Le 
toi le fit accompagner par deux évêques jufques à Cler
mont j où il fut reçu au chant des pleaumes &  ordonnéévê-
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que vers l’an 527. Il conduxfit cette églife avec beaucoup 
d'humilité &  de charité , &  fe diftingua fur-tout par fa pa
tience à fouf&ir les injures»

Saint Nicet ou Nicetius, qui fut ordonné en même tems r  
parut dès fa naiflànce deftiné à la cléricature, parce qu’il vinr 
au monde avec une ceinture de cheveux autour de la tête* 
Ce qui prouve que dès-lors , c’eft-à-dire vers l’an 500 , la 
tonlure cléricale étoit en ufage : j ’enrens la couronne de che
veux , comme la portent les réguliers. Ses parens l’ayant inf- 
truit dans les lettres , le recommandèrent à un abbé auquel 
il fuccéda dans le gouvernement du monaftére. Le roi Théo- 
doric le révéroit particuliérement, parce que le faint lui dé- 
coavroit fouvent fes péchés pour le corriger. C ’eft pourquoi 
il le fit ordonner évêque de Trêves avec le confentement du 
peuple en 5 27. Ce roi étant mort en 534, S. Nicet conti
nua à reprendre avec la même liberté fon filsThéodoric, qui 
coromettoit beaucoup d’injuftices. Un jour ce jeune roi étant 
entré dans l’églife après les leftures , lorfqu’on offroit les 
dons fur l ’autel, le iaint évêque dit ; Nous ne célébrons point 
ici la mefle aujourd’hui ? û  les excommuniés ne fe retirent- 
Et comme le roi refufoit d’obéir, tout d’un coup un jeune 
homme, faifi du démon , commença de publier les venus de 
l’évêque &  les crimes du roi. Le roi épouvanté prioit qu’on 
chaffât de Péglife cet énergumène ; mais l’évêque dit : Qu’on 
chafîe premièrement ceux qui vous ont fuivi » c’efTà-dire y 
les inceiiueux, les homicides ? les adultères. Telle étoit la 
fermeté de S. Nicet.

Un des plus iliuftres évêques de France étoit alors S. Me- 
dard évêque de Noyon &  de Tournai. Il naquit, comme l’on 
croit , Tan 456 , à Salenci près de N oyon, &  fut élevé 
avec S. Eieuthére depuis évêque de Tournai. En n o ,  5.
D., * u_ j a . iT ___ _____________ „
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Kemi l’ordonna évêque de Vermandois ; mais peu de tems ¿p.EoU, îc.j 'îM. 
après il transféra le fiége à Noyon, lieu plus fort &  plus fur 
que l’ancienne Augufte , capitale du Vermandois , que l’on 
croit avoir été à peu près où eft aujourd’hui S. Quentin. O r 
cette ville avoir été déjà plusieurs fois ruinée par les barbares, 
entre autres par Attila en 441 , &  fe trouvoit continuelle
ment expofée aux guerres civiles entre les rois Francs. Peu 
de tems après encore , c’eft-à-dire en - $3-2 > S» Eieuthére de 
Tournai étant mort, S. Médard fut élu pour lui fuccéder d’uir 
commun confentement du peuple % du roi &  des évêques de 

Tome F l



A n . 534.

Bibl. novt ta. U 
ta fin.

Greg. 1 . de glor. 
bian. c. 86*

Afla SS. Ben. ta. 1. 
p .  6 14.

F/o¿. i, #//?. 
Ci 23.

To, 4, cone. ». 
1803.

Sif/r. XXXI. rt. 3 0 . 
Martyr, R. a*. 

Oâobr.

241 H 1 S f  O IR E  E CC LÉ SI À S T I QUE* 
la province * &  de S* Remi qui étoir le métropolitain* Il 
fut donc contraint par un exemple fingulier d'accepter le 
gouvernement de cette fécondé églife , fans quitter la pre
mière. Elles demeurèrent unies depuis 1 &kpendant iix cens 
ans & p lu s ,  le même évêque gouverna lés ^éu^églifes de 
Noyon &  de Tournai, fans confufion dès diocèfes, ni fup- 
prelËon de l’une &■  de l’autre cathédrale  ̂ S* Médard fut cé
lèbre par fes vertus &  par fes miracles , &  mourut dans une 
extrême vieilleffe Tan 545 , après quinze ans d’épifeopat. Le 
roi Clotaire aflifta à íes funérailles, Ôc voulut que le corps 
fût transféré près de Soiffons , à une terre nommée Crouy, 
qu’il donna pour y  bâtir un monaftére.

Saint Remi étoit mort dès le treiziéme de Janvier fan 533. 
Nous avons fon teftament, où il infláme héritiers l’églife de 
Reims &: fes deux neveux, Loup évêque de Soiffons fils de 
fon frere Priricipius, &  Agricola prêtre qu’il avoir élevé dans 
fa maifon* On voit par ce teftament que S. Remi avoir plu- 
fieurs terres, &  un grand nombre d’efclaves, puifqu’il en nom
me jufques à quatre-vingt-quatre. Entre ces legs celui-ci pa
roi: le plus remarquable : Je laiffe à mon églile un vafe d’ar
gent , qui m’a été donné par le roi Clovis d’iliuftre mé
moire , que J’ai levé des facrés fonts de baptême ; & je 
veux que l’on en faffe une petite tour &  un calice orné d’i
mages. Cette tour fervoit de ciboire pour conferver l’eucha- 
riftie, L’églife honore la mémoire de S* Remi le premier 
jour d’O et obre, jour de la tranílation de fes reliques. Son 
fucceffeur fut S. Romain, auparavant abbé de Mantenay près 
de Troyes : mais il ne tint le liège de Reims que deux ans. 
Entre les difciples de S. Remi , on remarque S. Thierri, à

Sui il donna la conduite d’un monaftére qu’il fonda près de 
Leims , &  qui porte encore le nom de ce faint abbé.

Au commencement du règne de Théodebert, &  de fon 
confentement, il fe tint un concile à Clermont en Auvergne, où 
afliftérent quinze évêques : fçavoir Honorât de Bourges, qui 
y  préiidoit, S* Gai de Clermont, S. Grégoire de Langres, 
qui avoir aflifté au concile d ’Ëpaone , S, Hilaire de Mende., 
que l’églife honore le vingt-cinquième d’Oâobre , Ruricius 
de Limoge, Flavius de Reims , fucceffeur de Romain, S. 
Nicet de Trêves, Deuterius de Lodève, S* Dalmace de Ro
dés , que cette églife honore le treiziéme de Novembre , 
Lpup de Châlons , S. Domitien de Tongres , honoré à Liège
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Je feptiéme de Mai , Venance de Viviers , dont fon églife 
fait mémoire le cinquième ¿ ’Août, Hefperius de M etz, ho
noré auiîi dans fon eglife le vingt-troifiéme d’Aoûr, Defiré 
de Verdun , &  Grimace de VindonefTe 7 à préfent Yindifch, 
bourgade du canton de Berne , dont le iiége épifcopal a été 
transféré à Confiance.

On raconte de Defiré de Verdun, que voyant fes citoyens 
dans une grande pauvreté , il étoit fort affligé de ne pou
voir les foulager. Car le roi Théodoric l’avoit fort maltraité, 
& lui avoir ôté tout fon bien. Mais connoilïant la bonté du 
roi Théodebert , il l’envoya prier de lui prêter quelque ar
gent pour la v ille , offrant de le rendre avec les intérêts. Le 
xoi lui envoya fept mille fous d’or , que l’évêque diftribua 
aux citoyens. Ils en firent commerce &  s’y  enrichirent. L’é
vêque offrit enfuite au roi de lui rendre fon argent : mais le 
roi dit qu’il n’en avoit pas befoin , &  qu’il lufhibit qu’on en 
eut foulagé la pauvreté de cette ville.

Le concile de Clermont s’aflembla le huitième de Novem
bre i après le confulat de Paulin le jeune , c’eft-à-dire l’an 
535. On y  fit feize canons. Pour prévenir l’abus qui com- 
mençoit à s’introduire , d’obtenir les évêchés par la faveur 
des rois, il eft dit : Que celui qui defire i’épifeopat, fera 
ordonné par l’éle&ion des clercs &  des citoyens, &  le con
tentement du métropolitain , fans employer la protcéHon 
des perfonnes puifiantes , fans ufer d’artifice , ni obliger 
perfonne , foit par crainte , foit par préfens , à écrire 
un décret d’éle&ion. Autrement , l’afpirant fera privé de 
la communion de l’églife qu’il veut gouverner. Les clercs 
ne doivent point être foutenus contre leurs évêques par les 
puilfances féculiéres. Ceux qui demandent aux rois les biens 
dune églife , au préjudice des pauvres , feront privés de 
la communion de cette ëgliie ; &  la donation fera nulle* Ce
lui-là fera aufli excommunié , qui privera feglife, en quelque 
manière que ce foit, de ce qui lui a éré donné par écrit, 
& ne le rendra pas à la première fommation de l’évêque.

Tous les clercs doivent célébrer N oël, Pâques * la Pen
tecôte &  les autres fêtes folemneiles avec l eveque dans la 
rite , excepté ceux qui font attachés à des titres dans la ville 
ou à la campagne. X-a même choie eft ordonnée aux plus 
anciens d’entre les citoyens , fous peine d’être privés de la 
communion à ces fêtes* Il eft défendu d’employer les tapis
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&  lés voiles de l’autel pour couvrit les corps des mortsH 
même des prêtres , ni de prêter l'argenterie des églifes pou? 
Servir à des noces,

Enfuite des canons eft une lettre fynodale des mêmes évê
ques au roi Théodebert : par laquelle, fur les plaintes de p]u_ 
fieurs particuliers, ils le prient d’empêcher que perforine ne 
folt privé des biens qui lui appartiennent dans les terres d’un 
autre roi , pourvu quil lui paye les tributs. Ceft quaprès 
la mort de Clovis, fon royaume fut partagé entre íes qua
tre fils, Théodoric, Clodomir , Childebert &  Clotaire.

Mais Clodomir ayant été tué par les Bourguignons en 
524, laiffa trois fils en bas âge , Théobalde, Gonthaire & 
Clodoalde , que la reine Clotilde leur aïeule faifoit élever 
auprès d’elle à Paris , 8c les aimoit uniquement ; ce qui fit 
craindre à Childebert qu’elle ne les fît reconnoître rois. IL 
envoya donc fecrettement dire à fon frere Clotaire de venir 
à Paris , pour délibérer enfemble ce qu’ils dévoient faire de 
ces enfans : ou leur couper les cheveux, pour les réduire à 
l’état du peuple : ou les mettre à mort , pour partager le 
royaume de Clodomir* C ’étoit le privilège de la famille 
royale, de porter les cheveux longs* Clotaire, fort réjoui de 
cette propofition , vint à Paris $ 8c Childebert fit courir le 
bruit qu’ils s’aifembloient pour élever ces enfans au royau
me. Ils firent dire à la reine leur mere de les leur envoyer 
pour ce fujet ; &  Clotilde ravie de joie les fit manger & 
les envoya , difant : Je ne croirai pas avoir perdu mon fils, 
fi je vous vois régner à fa place*

Quand ils furent arrivés , on les prit , &  on les fépara 
de leurs ferviteurs &  de leurs gouverneurs* Alors Childebert 
8 c Clotaire envoyèrent Arcade, homme de confiance , por
ter â Clotilde des cifeaux 8c lui dire : Les rois vos fils de
mandent ce qu’il vous plaît que l’on faffe de ces enfans. Si 
vous voulez qu’on leur coupe les cheveux &  qu’on les laif- 
fe vivre ; ou qu’on les égorge tous deux. On n’avoit pris 
que les deux aînés : le troifieme , fçavoir Clodoalde, frit 
fauvé par de braves gens* Clotilde ¿ effrayée de cette pro- 
pofition 8c outrée de douleur , dit dans le premier trans
port de fa colère : Si on ne les fait pas régner , j’aime 
mieux les voir morts que tondus. Arcade vint promptement 
dire aux deux rois : Exécutez votre deffein , la reine y con- 
fent, Auffi-tôt Clotaire prit par le bras Théobalde Taíné de fes
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neveux, âgé de dix ans, le jetta par terre, &  lui enfonça 
fous l’aiffeile un couteau dont il le tua. Aux cris de l'enfant, 
Gonthaire fon frere âgé de fept ans fe jetta aux pieds de 
Childebert, &  lui embrafia les genoux en pleurant , en di- 
fant : Mon cher pere , empêchez qu'on ne me tue comme mon 
frété. Childebert, le vifage trempé de larmes, dit à Clotaire: 
Mon frere, je vous prie de m’accorder la vie de cet enfant. 
Je vous donnerai pour lui tout ce qu'il vous plaira. Mais 
Clotaire lui répondit en fureur ; Tu le [aideras, ou tu mour
ras pour lui. C'eft toi qui m’as engagé dans cette affaire , 
& tu manques fi-tôt à ta parole / Childebert lui rejetta l'en
fa n t^  Clotaire le prenant, lui perça le côté de fon cou
teau , comme il avoit fait au premier -, puis il monta à che
val &  s’en retourna , comme s’il n’avoit rien fait. Chil
debert fe retira auffi à la campagne : enfuite ils partagèrent 
enfemble le royaume de Clodomir. Ainfi fut accomplie la 
prophétie de S. Avit abbé de M ici, lorfqu il vouloit détour
ner le roi Clodomir de faire mourir le roi Sigifmond 6c les 
enfans. La reine Clotilde fit mettre dans un cercueil les 
corps de fes deux petits-fils, &  avec un deuil extrême,fai- 
fant chanter des pfeaumes , les fuivit à Péglife de S. Pierre , 
où ils furent enterrés. Enfuite elle fe retira k  Tours, où elle 
acheva fa vie dans les prières , les aumônes , les veilles &  
l'exercice de toutes fortes de vertus -, donnant libéralement 
des terres aux églifes , aux monailéres 6c à tous les lieux de 
piété. Enfin pleine d'années &  de bonnes œuvres , elle 
mourut à Tours du tems de l’évêque Injuriofus , vers Pan 

Son corps fut tranfporté à Paris, 6c enterré par fes en- 
fans Childebert 6r Clotaire, dans le fanétuaire de la même 
cglife de S. Pierre , à côté du roi Clovis fon époux* C ’ell 
l'égiife de fainte Geneviève , que Clotilde avoit fait bâtir. 
Ses reliques y  font encore ; Péglife honore la mémoire le 
troiiiéme de Juin.

Le jeune Clodoalde ayant été feuvé du maflacre, fe cou
pa les cheveux de fa propre main , 6c renonçant au mcnde, 
alla trouver fatnt Séverm, qui deroeuroit près de Paris en
fermé dans une ^cellule, Si reçut de lui 1 habit religieux* 
H pratiqua toutes les aufterités de la vie monaftique, 6c 
donna aux Xnoriaftéres Sc aux églifes ce qui lui reftoit d hé
ritages. Enfuite pour éviter les louanges 6c vivre inconnu 
aux hommes, il alla en Provence, y  demeura Icng-tems#
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. &  y  fit pluiieurs miracles. Il revint à Pâris, où il fut reçu 
avec une grande joie $ &  à la prière du peuple, l’évêque 
Eufebe l’ordonna prêtre vers Tan 551. Enfin faint Cloud 
car c’eft ainfi que nous nommons Clodoalde, bâtit un mo
naftére en un lieu nommé Nogent , à deux lieues au-def- 
jfous de Paris , fur la Seine, où il finit faintement fes jours 
vers Tan 560, Le monaftére a été depuis changé en églife 
collégiale, qui conferve les reliques du faint , &  le lieu a 
pris ion nom. L’églife honore fa mémoire le feptiéme de 
Septembre , &  c’eft le premier faint de la race des rois de 
France.

Il y  avoir alors dans les Gaules grand nombre de monaf- 
téres &  de faims folitaires , dont je me contenterai de mar
quer les plus fameux* La ville de faint Pourçain, fut les 
confins de l’Auvergne &  du Bourbonnois , a commencé par 
un monaftére , dans lequel Porcien efclave d’un barbare fe 
refugioit fouvent, pour éviter les mauvais traitemens de fou 
maître* Il y  fut enfin reçu, &  par fon mérite en fut élu ab
bé. Ses vertus &  fes miracles le firent refpefter par le roi 
des Francs Théodoric, comme il faifoit la guerre en Au
vergne l’an 525 , &  il lui accorda la liberté de plufieurs cap
tifs. L’églife honore la mémoire de faint Porcien le vingt-qua
trième ae Novembre 5 &  fon abbaye a été réduite depuis 
huit cens ans à un prieuré de Bénédiftins, dépendant de l’ab
baye de Toùrnus. Le monaftére de Combronde en Auver
gne eft auffi devenu un prieuré de l’abbaye de Menât, dans 
la même province.

Cette abbaye , fondée dès le règne de Clovis , avoir formé 
de grands faims, entre autres, faint Calais &  faint Avit. Le 
relâchement s y  giiffa depuis : mais elle fut réformée par S* 
Brach ou Bracchion- Il étoit au fervice de Sigivalde, comte 
d’Auvergne, qui Temployou à la chaffe du fanglier. Com
me il en pourluivoit un, il fe réfugia près la cellule d’un 
faint hermite nommé Emilien, qui habitoit dans une forêt. 
Ce faint homme perfuada à Bracchion de fe donner à Dieu, 
&  il fe retira auprès de lui après la mort de fon maître- 
Emilien étant mort , Bracchion fuccéda en fon hermitage 
devenu monaftére, &  l’augmenta par la libéralité de Ram- 
childe, fille de Sigivalde ; puis il alla en Tourâine, &  y  
fonda deux monalteres où ii mit des abbés. Etant revenu en
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Auvergne  ̂ il fut fait abbé de Menât pour y  rétablir l ob- 
{ervance , &  mourut Fan 576.

L'abbaye de Celle en Berri a été fondée par faint Eufice , 
des libéralités du roi Chüdeberr. Ce faint fut vendu par fes 
parens à l'abbé de Patrici, qui le fit moine ; il fut ordonné 
prêtre : enfuite il fe retira en un lieu folitaire près la rivière 
de Cher- Le roi Childebert paftant par-là pour aller en Ef- 
pagne l’an 531 , lui voulut donner cinquante fols d'or; mais 
faint Eufice lui dit : Donnez-les plutôt à ceux qui peuvent 
les diftribuer aux pauvres ; il me fuftit de prier pour mes 
péchés. Il lui promit la viftoire, &  un heureux fuccès de 
ion voyage ; &  le roi ayant donné cet argent aux pauvres , 
fit vœu de bâtir en ce lieu une églife où repoferoit le corps 
du faint vieillard: ce qu'il accomplit enfuite. L'abbaye de Cel
le eft aujourd'hui poffédée par les Feuillans.

En Bourgogne étoit dès-lors célèbre l'abbaye de Reomaüs, 
fondée par faint Jean prêtre * dont enfuite elle a pris le 
nom. Il étoit né dans le même pays, au territoire de Lan- 
gtes, fils du fénateur Hilaire , dont Grégoire de Tours loue 
la vertu. Il quitta fa famille dès 1 âge ae vingt ans , 3c fe 
retira dans une cellule qu'il avoit bâtie de fes mains : puis 
il s'éloigna &  s'établit dans un défert près de Tonnerre, où 
il eut premièrement deux difciples, 3c enfuite plufieurs au
tres ; enforte qu'il y  forma un monaftére. Pour le mieux ré
gler , il vifita les plus fameux monaftéres de Gaule , &  en 
remarqua les ufages. Enfuite il quitta fecrettement le gou
vernement de fon monaftére, &  avec deux de fes difciples 
il alla fe cacher dans celui de Lerins, où il vécut environ 
dix-huit ans : mais ayant été reconnu il fut appelle par S* 
Grégoire évêque deLangres. Il réforma la communauté, qui 
s'étoir relâchée pendant fon abfence, &  y  établit la règle de 
faint Macaire d'Egypte: faifant fur-tout oblèrver le travail 
des mains, pour maintenir l'humilité &  la pureté du coeur. 
11 ne recevoit point de féculiers dans l'oratoire du monaftére : 
mais il ne laiffoit pas de prêcher quelquefois au peuple- ïl 
vécut jufqu’à cent vingt-huit ans, &  mourut vers l'an 540. 
Son abbaye eft connue fous le nom de Mouftier - faint- 
Jean, Leglife honore fa mémoire le vingt - huitième de 
Janvier.

Saint Seine, en latin S  eq u a n u s , fut fon difcîple. Sa vertu 
éclata de fi bonne heure, qu'il fut ordonné diacre à quinze
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ans , &  prêtée à. vingt* Après s’être fuffifamment inftmît au
près de faint Jean de Reomie, il fe retira dans use folitu- 
de du même diocèfe de Langres , près des fourees de la Sei- 
ne y où il bâtit le monaftére de Seguftre , qui depuis a pri* 
le nom de fon fondateur. Il vécut long-tems , fit plufieurs 
miracles, 3c mourut vers Pan 580. I/églïfe honore fa mé
moire le dix-neuviéme de Septembre^

Dans la partie des Gaules que Pon nommait alors Neuf- 
trie, étoient deux célèbres fondateurs de monaftéres, faint 
Marcou &  faint Evroul, tous deux originaires de Bayeux, 
Saint Marcou, ou Marculf, fe retira auprès de faint PolTef 
feur évêque de Coutance, prédécefieur de faint L o , qui le 
reçut- dans fon clergé, Pordonna prêtre , &  Penvoya prê
cher Pévangile dans fon diocèfe* Il obtint du roi Childehert 
la terre de Nanteuii dans le Cotentin , &  y fonda un me* 
n aller e. Enfuite il en fonda plufieurs autres , &  mourut vers 
Pan j  5 8. Saint Evroul ou Ebrulfe fervit à la cour pendant 
fa jeuneiie, & - y  fur eftimé par fon éloquence. Il fur marié: 
mais quelque tems après, fa* femme &  lui fe fépatérent* Elle 
entra la première dans une communauté de filles j 8c lui, 
après, avoir donné fon bien aux pauvres , fe retira dans un 
monafiére ; où fe trouvant trop honoré à caufe de fa vertu, 
il fe retira avec trois autres moines dans la forêt nommée 
alors Uticum , à préfent O uche, au diocèfe de Lifieux. !1 
y  convertit quelques voleurs, &  y  attira par fon mérite grand 
nombre de difciples : enforte qu’il y  fonda une abbaye qui 
porta long-tems le nom de la forêt où elle étoit , &  porte 
aujourd’hui le nom de faint EvrouLIl fit plufieurs miracles: 
on dit même qu’il refïùfcita deux morts. Il mourut Pan 
596 r &  Péglife honore fa mémoire le vingt-neuvième de 
Décembre; il ne faut pas le confondre avec un autre faint 
Evroul abbé ,, qui vivoit vers le même tems près de 
Beauvais.

Le pape Jean Mercure mourut le vingt- fixiéme d’Avnl 
, après avoir tenu le fiége trois ans &  quatre mois^Son 

fuccefTeur fut Agapit „ archidiacre * fils du prêtre Gordien , 
qui fut ordonné le quatrième Ae  M a i &  tint le fiége envi
ron un an*. Dès le  commencement de fon pontificat , il fit 
brûler au milieu de Péglife publiquement les libelles d’ana* 
thème que le pape Boniface a voit extorqués aux évêques 8c 
aux prêtres * contre Diofcore fon compétiteur y &  j>ur|ea
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p̂ cdife de cette conduite odieufe, Contumeiioius évêque de 
Riez , quoique jugé par les évêques de Gaule , en confé- 
quence des lettres du pape Jean , ne laiiTa pas d’appeller 2u 
faint fiége de leur jugement. Sur quoi le pape Agapir écri
vit à faint Céfaire d’Arles : Nous déléguerons des juges pour 
examiner ce que vous avez fait en l'affaire de Contumelio- 
fus, &  quoique vous lui ayez permis de retourner à ion 
éoiife, il doit demeurer fufpens jufques au jugement. On lui 
rendra feulement ion bien particulier, ¿k la iubiiilance fufli- 
frnre : mais il ne difpofera point du bien de l’églife , & ne 
célébrera point de méfié -, il y  aura un vifiteur à ia place. 
Cetre lettre eft du quinziéme des calendes d’Aont, après le 
conlulat de Paulin le jeune ; c’eft-à-dîre, du dix-huitiéme de 
Juillet 535* Par une autre lettre du même jour, le pape Aga- 
pit refuie à faint Céfaire la permÜiion d’aliéner les fonds de 
l’églife pour nourrir les pauvres j parce , dit-il , que nous 
n’olbns contrevenir aux canons , pour quelque occafîon &  
pour ia confidération de quelque perfonne que ce foir*

Vers le même tems , il reçut une lettre lynodaîe des évê
ques d’Afrique , fur le rétablifTement de leurs égliies déli
vrées enfin de Foppreflion des Vandales. Dès l’année 531 , 
leur roi Hilderic avoit été dépouillé par Geiimer , qui lui 
devoit fuccéder. Juffinien en entreprit la vengeance , &  rom
pit radiance que l’empereur Zenon avoir faite avec le roi 
Genferic. Donc la feptiéme année de fon règne, &  tous fon 
troifiéme confulat , c’efhà-dire l’an 533 , il envoya en Afri
que une flotte de cinq cens voiles , fous la conduite de Be- 
îifaire. Avant qu’il partît , l’empereur fit amener au bord de 
h mer , près du palais de Conilantinople, le vaifleau du com
mandant : le patriarche Epiphane fit les prières convenables 
pour la bénédiftion du vaifleau, &  y  embarqua un foldar 
nouvellement baptifé. La conquête de l’Afrique fut prefque 
fans réfiftance j ¿k l’armée Romaine arriva près de Cartilage 
la veille de la fête de S. Cyprien , c’eft-a-dire , le treizié
me de Septembre, Il y  avoit une églife en fon honneur hors 
b. ville, fur le bord de la mer, que les prêtres Ariens »voient 
préparée pour y  célébret la fête. Ils l’avoient nettoyée , at
taché les lampes , &  tous les omemens qu’ils gardoienrdans 
le tréfor. Mais un corps de Vandales qui étoit proche , ayant 
été battu ce jour-là par les Romains , les prêtres Ariens s’en
fuirent , &  les catholiques entrèrent dans Tégiife de S„ C y- 
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prien , allumèrent les lampes , &  célébrèrent folemnellement 
la fête. Gelimer fut pris , &  le royaume des Vandales en 
Afrique éteint au bout de cent fept ans de leur conquête 
fous le quatrième confulat de Juftinien , indiftion douzième * 
qui eft Tannée 534.

Belifaire triompha à Conftantinople , &  ehtre les richeifes 
qui furent portées à ion triomphe , ce qu'il y  eut de plus re
marquable furent lesjvafes facrés de Jérufaiem, que l’empereur 
Titus avoit autrefois apportés à Rome, &: que Genferic en pil
lant Rome avoit portés à Carthage. Un Juif les ayant vus dir à 
un homme connu de l'empereur : Il n’eft pas permis de mettre 
ces vafes dans le palais de Conftantinople , ils ne doivent être 
qu’au lieu où Salomon les avoir mis. O eil pour punition de 
ce crime que Genferic prit la capitale de l'empire Ro
main , &  que les Romains viennent de prendre celle des Van
dales. Ce difeours ayant été rapporté à Juftinien , il fut fai- 
{j de crainte, £k envoya promptement tous ces vafes aux 
églifes de Jérufaiem.

Après cette conquête , Juftinien rétablit l’état temporel de 
l'Afrique. Il la divifa en fept provinces : La Zeugitane, nom
mée auparavautproconfulaire , celle de Carthage, la Byza- 
cène , celle de Tripoli $ ces quatre étoient gouvernées par 
des confulaires : les trois autres étoient la Numidie, la Mau
ritanie &  la Sardaigne , &  n'avoient que des préiidens : & 
au-deftus de tous étoit le préfet du prétoire d'Afrique , ré- 
iidant à Carthage. Juftinien répara pluiieurs villes , & lit 
quantité de bâtimens conftdérables : entre autres des églifes. 
IL en bâtit cinq dans la feule ville de Leptis , dont la plus 
belle étoit dédiée à la fainte Vierge. Il lui en bâtit aulü une à 
Septa, aujourd'hui Ceuta, près le détroit $ une à Carthage, 
&  un monaftére dans la même ville , à laquelle il donna le 
nom de Juftinienne.

Cependant Boniface évêque de Carthage étant mort , on 
élut à fa place Reparat, qui convoqua un concile général 
d’Afrique , fuivant la coutume interrompue pendant cent ans 
par la violence de la fervitude, Il s'y trouva deux, cens dix- 
fept évêques, qui s’afîemblérent à Carthage dans la baiiliqne 
de Faufte , où repofoient plufieurs martyrs. Ils rendirent a 
Dieu de grandes aftions de grâces de leur délivrance , ver- 
faut des larmes de joie , &  travaillèrent à rétablir la difci- 
pline. Ayant lu les canons de Niçée 7 ils examinèrent com-.

250 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ;



L i v r e  T r e n t e - d e v x  i ém  ê; 
ment il falloir recevoir les évêques Ariens, qui fe faifoient 
catholiques ; s’il falloir leur rendre leur dignité , ou les rece
voir feulement à la communion laïque- Quoique ce concile 
¿e Carthage témoignât allez n’être pas d’avis de les recevoir 
comme évêques, toutefois on réfolut de confulter première
ment le faint iiége ; &  on députa pour cet effet deux évêques , 
Caius & Pierre , &  un diacre nommé Libérât, qui avoir dé
jà été à Rome du tems de l’affaire des moines Acemètes. On 
les chargea d’une lettre fynôdale , adrcilée au pape Jean qui 
vivoit encore * par laquelle on demande de plus : Si l’on peut 
élever à la cléricature ceux qui dans leur enfance ont été 
fcaptifes par les Ariens. Et comme pluiieurs évêques , pendant 
la domination des Vandales , avoient paffé la mer , on prie 
le pape de ne point recevoir ceux qui ne prouveront point 
par les lettres des évêques d’Afrique , qu’ils ont été envoyés 
pour futilité des églifes.

En ce concile j Felicien évêque de Rufpe demanda ce 
qu’il devoit obferver à l’égard du monailére fondé par faint 
Fuigence fon prédéceffeur. Félix, évêque de Za&ave en Nu- 
midie , répondit au nom du concile , qu’on ne devoit rien 
changer à ce qui avoit été ordonné par l’archevêque Boni- 
face j &  que les monaftéres doivent jouir d’une pleine liber
té , aux conditions preferites par les conciles, fçavoir , que 
les moines s’adrefferoient à l’évêque diocéi’ain , pour l’ordi
nation des clercs &  la confécrarion des oratoires. Que les 
moines feroient fous la conduite de leurs abbés, &  que l’ab
bé étant mort, ils en éliroient un autre, fans que l’évêque 
s en attribuât le choix ; que s’il arrivoit quelque différend 
fur ce fujet j il feroit terminé par le jugement des autres 
abbés.

Ce même concile de Carthage demanda à l’empereur la 
reilitution des biens &  des droits des églÜès d’Afrique, ufur- 
pés par les Vandales. On envoya pour cet effet à Conftan- 
tinople un diacre nommé Théodore , qui obtint de Tempe- 
reur Juftinien une loi adreffée a Salomon , p éfet du prétoi
re d’Afrique, par laquelle il ordonne que toutes les terres 
tiiurpées fur les églifes d’Afrique leur foient reffituées , à 
condition de payer les tributs j &  que l’on rende aufïï les 
maifons &  les ornemens des églifes. Il eft défendu aux Ariens 
& aux Donatiftes de tenir des affemblées , d’ordonner des
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évêques ou des clercs , de baprifer & de pervertir perforé 
ne , ni d’exercer aucune charge publique* L’églife de Car
thage aura tous les droits accordés par les loix précédentes 
aux égliies métropolitaines. Cette loi eft du premier jour 
d’Août ? fous le confuiat de Beli faire, c’eiî>à-dire lan

La même année Juftinien fit piuiïeurs loix pour l’égUié 
•toutes comprimes entre fes novelles, comme étant pofterieu- 
res à la publication de ion code. Par la iixiéme il règle les 
ordinations des évêques &  des clercs ; c’eft-à-dire > qu’il re
commande l’obfervation des canons. Il veut de plus que le. 
vêque ne foit point marié , &  n’ait point d’enfans $ 6c qu’il 
ait au moins paffé fix mois dans le clergé , ou dans un mo- 
naftére j qu’il foit inftruit des canons, &  qu’à fon ordina
tion on l’interroge s’il veut y  conformer fa vie : ce que 
nous voyons encore dans la formule de ¡’ordination* La it- 
monie y  eft ii fortement défendue, qu’il y  a lieu de croire 
qu’elle devenoit fort commune. La peine eft la perte de la 
dignité que l’on a voulu acquérir, &  de celle que l’on pof- 
fédoit déjà ; Sc la reftitution de l’argent au profit de 1 eglife* 
Les laïques font condamnés à la reftitution -du double , & 
à l’exil perpétuel. Tout le monde eft reçu à s’oppofer à l’or
dination * &  on ne doit point paffer outre, que i’oppoiition 
ne foit examinée.

Un évêque ne doit point être abfent de fon églife plus d’u
ne année. S’il a quelque affaire qui demande un plus long 
féjour , pour l’intérêt ae fon églife ,i l  la pourfuivra par quel
qu’un de ion clergé. Aucun évêque ne pourra venir à la cour, 
fans le congé de fon métropolitain : ni avoir audience de 
l’empereur 7 qu’il n’ait rendu compte de fon affaire au pa
triarche de Conftanrinople. A l ’égard des prêtres & des 
autres clercs, on recommande principalement la continence. 
Les diaconeffes , foit vierges , foit veuves , auront paffé cin
quante ans. Lés clercs qui quitteront l’habit &  la vie cléricale, 
feront réduits à fervir les magiftrats dans leurs fondions 
publiques* On doit en chaque églife obferver le nombre de 
clercs établi par la fondation , fans l’augmenter- Cette loi eft 
adreffée à Euphemius , patriarche de Conftanrinople j & de 
plus , comme étant générale, elle fut envoyée au patriarche 
d’Alexandrie, qui n’eft point nommé ? à Ephrem d’Antioche, 
à Pierre de Jérufalem * &  aux préfets du prétoire ¿’Orient 
&  d’Illytie.
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La dernière partie, touchant la réduflion du nombre excef- 
fif des clercs, avoit été téglée en particulier pour l’églife de 
Conftanrinople par la novelle troifiéme. Les fondateurs des 
églifes avoient donné de quoi les entretenir fuffifamment , 
déterminant le nombre de prêtres , de diacres , de diaconef- 
fes, de foudiacres , de chantres, de lecteurs &  de portiers, 
néceffaires pour iesfervir. Depuis, les évêques , cédant aux 
iollidtations , avoient augmenté fans bornes le nombre des 
clercs : enforte que les revenus de l’églife ne pouvant fuf- 
fire à leurs pendons , il falloir emprunter à ufure , &  hypo- 
téquer les fonds : même ayant ufé le crédit, on venoit à des 
aliénations , qui tendoient à ruiner entièrement les églifes. 
L'empereur ordonne donc que Ton ne fera point de nou
velles ordinations , jufques à ce que le nombre des clercs 
fait réduit au pied de la fondation 3 &  pour la grande églife 
de Conftantinople en particulier, qu’elle n’aura que faisan
te prêtres, cent diacres , cent dix lefteurs , vingt-cinq chan
tres ; enforte que tout le clergé fait de quatre cens vingt- 
cinq perfonnes 3 &  de plus cent portiers , qui femblent n’erre 
pas comptés entre les clercs. Il eft vrai que ce clergé fervok 
à deux autres églifes unies à la cathédrale. Les clercs doi
vent être fixes, &  ne point folliciter pour paffer d’une moin
dre églife à une plus grande.

Par la novelle feptiéme , l’empereur défend l’aliénation des 
biens des églifes. Premièrement aucune églife , monallére ou 
hôpital, ne peut aliéner aucun de fes immeubles. Il eft feu
lement permis au prince d’échanger contre l’églife un immeu
ble d’égale ou plus grande valeur. L’emphytéofe des biens 
eccléfiaftiques ne peut être perpétuelle 3 elle eft bornée au 
preneur, les enfans &  fes petits-enfans. On peut recevoir en 
ufufruit un bien eccléfiaftique, à la charge de donner à Té- 
glife un immeuble de pareil revenu, &  que l’un &  l’autre de
meurera à Pégltfe après la mort de rufiifruitier. On peut liy- 
potéquer les biens de l’églife généralement , mais non par 
hypotèque fpéciale. On ne peut aliéner les vafes iacrés , que 
pour la rédemption des captifs. Les monaftéres où il y  a des 
oratoires &  des autels , ne peuvent être vendus pour être 
tournés à des ufages profanes, comme il s’étoit pratiqué en 
Egypte.

La novelle cinquième regarde les moines. On ne doit point 
fonder de monaftére fans la penniffion de l’évéque , qui y
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plantera la croix, &  confactera le lieu par fes prières. tes 
novices demeureront trois ans avant que de recevoir l'habit 
&  faire profeffion : car l’un &  Favrtre fe faifoit enfembie-. 
Pendant ce tems , ceux qui font efclaves pourront être réverJ 
diqués. Les moines logeront enfembie &  coucheront en 
me lieu. Les biens du moine font acquis au monaftére, & 
s’il en fort, il n’en peut rien retirer* Pour lui il fera appliqué 
au fervice des magiilrats , comme le clerc déferteur. S'il 
paffe à un autre monaftére y les biens demeureront au pre
mier* Si un moine devient clerc du nombre de ceux à qui 
le mariage eft permis, &  fe marie en effet, il fera chaifé 
du clergé. L’abbé doit être choifi par l’évêque , non félon 
Fordre d’antiquité, mais félon le mérite. Et tous ces régle- 
mens s’étendent aux monaitéres de filles. Toutes cesloix font 
adreffées à Epiphane patriarche de Conftantinople , & U eit 
vraifemblable qu’il y  avoit grande part.

Après une autre loi qui regarde les gouverneurs des pro
vinces , il y  a un édit adreffé à tous les évêques & les 
patriarches : par lequel il les charge de tenir la main à l'exé
cution de la loi précédente , &  de déclarer les magiilrats qui 
feront leur devoir &  ceux qui ne le feront pas. Il veut auf- 
fi qu’après que la loi aura été publiée , elle foit gardée dans 
l’églife ayec les vafes facrés : & gravée fur des pierres, pour 
êtte affichée aux portiques des églifes.

L’empereur Juftinien ayant appris l’ordination du pape Aga- 
pit , lui envoya fa confeffion de foi , &  le pria de conièr- 
ver dans les dignités eccléfiaftiques les Ariens convertis : 
ce qui femble le rapporter à la députation du concile de 
Carthage. L’empereur lui parloit aufii d’Etienne évêque de 
Lariffe , Sc d’Achille ordonné à fa place par Epiphane de 
Conftantinople. Enfin il lui demandoit de faire fon vicaire 
dans Flllyrie , l’évêque de Juftinianée. C ’étoit une grande 
ville que Juftinien fit bâtir dans la Dardante, près le village 
oit il étoit né. Il la nomma Jujlïmanœa prima , pour la dis
tinguer des autres villes auxquelles il avoit donné fou nom, 
&  la fit capitale de Flllyrie.

Le pape répondit à l’empereur, approuvant la confeiïion 
de foi t &  le félicitant de fes conquêtes. Quaut aux Ariens, 
il loue fon zèle pour leur réunion : mais il lui repréfente qu’il 
ne peut rien faire contre les canons, qui défendent ni de pro
mouvoir , ni de confier ver dans les ordres les hérétiques ré-
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conciliés. Ils montrent, dit-il, que leur converfion n’eft pas 
folide , s’il leur relie de l ’ambition. Touchant l’affaire d’E
tienne de Lariffe , comme vous nous offrez qu’elle foit ter
minée par nos légats, nous la commettrons à ceux que nous 
enverrons inceffamment, &  nous recevons dès maintenant 
Achille à notre communion. Vous excufez l’évêque Epipha- 
ne de l’avoir ordonné, en difant que c’eft par votre ordre ; 
mais il devoir vous repréfenter lui-même ce qui étoit dû 
au refpeft du faint fïége. Le pape le remet à les légats de 
faire fçavoir à l’empereur fa réfolution touchant la nouvelle 
Juilinierme. La lettre eft du quinziéme d’Oftobre , &  par 
conféquem de l ’an 535. Le pape Agapir envoya en effet à 
Conilantinople cinq évêques pour fes légats : fçavoir , Sabin 
de Canule , Epiphane d’Eclane , Allure de Salerne, Ruiliquc 
de Fefule &  Leon de Noie.

Cependant les évêques d’Afrique, après leur lettre fyno- 
dale adreffée au pape Jean, comme l’hyver retardoit le voya
ge de ceux qui en étoient chargés , apprirent fa m on  &  
l’ordination d’Agapit : ce qui obligea Reparat d’y joindre 
une lettre de congratulation pour lui. Le pape lui fit répon
se, &  en même tems à la lettre lynoaale adreffée à l'on pré- 
déceffeur. Il veut que l’on s’en tienne aux anciennes règles, 
& que les Ariens fe contentent d’être reçus à Téglile catho
lique , en quelque âge qu’ils aient été baptifés : fans préten
dre être admis dans le clergé , ni y  conlerver aucun rang. 
Il convient auffi que les évêques <k les clercs étrangers ne 
doivent point être reçus fans montrer la permiflîon de leurs 
lùpérieurs , pour éviter les inconvéniens de la vie vaga
bonde.

Ainfi l’églife d’Afrique fe rétabliflbït après tant de fouffran- 
ces. Elle augmentoit même par la converfion de*quelques 
barbares ; fçavoir, des Maures voifins de Tripoli, dont la 
ville le nommoit Cidame ; 6c que l’on appeüoit P a ca ii\  à 
caufe de leur fidélité à obièrver la paix avec les Romains : 
ils fe firent tous chrétiens par les foins de Juftinicn , aulïi 
bien que les Gadabitains voifins de Lepris* A 1 extrémité 
de la Pentapole étoient deux villes , routes deux nom
mées Angila , où l’on adoroit encore A mm on &  Alexandre, 
&  on leur offroit des facrifices. Juttinien fit inftrutre ces peu
ples , les rendit tous chrétiens , &  fit bâtir chez eux une 
églife de la Vierge. Il changea en églife un temple que les
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Juifs avoient à Borion , viÜe voifine des Maurufiens, & qû ils 
difoient avoir été bâti par Salomon $ &  leur fit embrauer à 
tous la religion chrétienne.

Cependant Epiphane , patriarche de Conftantinople, mou-1 
rut en 535 ; &  Anthime, évêque de Trebifonde , fut mis à 
fa place , par le crédit de l’impératrice Théodora. Il paffoit 
pour catholique 5 &  comme t e l , avoit été un des eommif- 
laires de la conférence contre les Sevériens : mais en effet 
il étoit ennemi du concile de Calcédoine , auffi bien que Tim- 
pérarrice. Ephrem , patriarche d’Antioche , ayant appris cet
te ordination, écrivit à l’empereur Juftinien, le priant de fai
re enforte que les lettres fynodiques qu’Anrhime devoit en
voyer félon la coutume , fuffent entièrement conformes à la 
do&rine de Téglife. Enfui te après qu’Anrhime lui eut envoyé 
fa lettre fynodale , il lui écrivit à lui-même , ne refufant pas 
de la recevoir : car Anthime n’y  découvroit rien de fon im
piété ; mais le priant de s’expliquer avec plus de détail & 
d’exaftitude , oc d’anathématifer Eutychès &  fa doftrine, 
Ephrem étoit bien averti des fentimens d’Anthime , comme 
il peroît par une lettre qu’il lui avoit écrite auparavant, 
où il lui montroit que le concile de Calcédoine avoit égale
ment condamné Nefforius &  Eutychès, &  en quoi confif- 
toit l’héréfie de ce dernier.

L’ordination d’Anthime encouragea tellement les Acépha
les , que les principaux de la fecte vinrent à Conftantino- 
ple : fçavoir , Severe , faux patriarche d’Antioche , Pierre 
chaffé d’Apamée, &  un moine Syrien nommé Zoara. Ils te- 
noient des affemblées dans des maifons particulières , & 
ofoient même y baptifer. Les abbés catholiques de Conftan- 
rinople envoyèrent à Rome avertir le pape Agapit de tous 
ces défofïres. Mais ayant appris qu’il devoit ven ir lui- 
même à Conftanrinople , ils attendirent fon arrivée : ayant 
la parole de l’empereur , qu’il feroit exécuter ce que le 
pape auroit ordonné canoniquement contre les fchilmati- 
ques.

En effet, le pape Agapit fut obligé de venir à Conftan- 
tinople par ordre ae Theodat , toi des Gorhs. Car Juftinien 
réfolut de reprendre fur eux l’Italie, comme il avoit repris 
l’Afrique fur les Vandales ; &  Théodat, épouvanté de fes me
naces , écrivit au pape &  au fénat de Rom e, que s’ils ne
faifoient enforte de détourner d’Italie l’année de ^empereur >

il
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îl feroit mourir les fénateurs avec leurs femmes &  leurs en- 
fans- Le pape Agapit fut donc obligé de fe charger de cette 
négociation* Mais n’ayant pas de quoi faire fon voyage , il 
engagea les vafes facrés de l’églife de S- Pierre, pour une 
certaine fournie d’argent que lui prêtèrent les tréforiers du 
prince , &  dont il leur donna fa promeffe. Etant arrivé en 
Grèce , on lui préfenta un homme qui ne pouvoir ni parler 
nife lever de terre- Le pape demanda à fes parens qui le 
lui avoient amené * s’ils croyoient qu’il pût guérir- Ils dirent 
qu’ils en avoient une efpérance ferme , par la puiiTance de 
Pieu &  l’autorité de S* Pierre* Auffi-tôt le pape fe mit en 
prière , &  commença la meffe , après laquelle fottant de l’au
tel , il prit le boiteux par la main , le leva de terre , &  le 
fit marcher en préfence de tout le peuple ; Sa ayant mis dans 
fa bouche le corps de Notre-Seigneur, fa langue fut déliée.

Le pape entra dans Conftantinople le fécond jour de Fé
vrier y 36 , accompagné des cinq évêques fes légats , 6c des 
clercs qu’il avoir amenés : fçavoir, Théophane &  Pelage , 
diacres de l’églife Romaine , Mennas &  Pierre , notaires -, &  
quelques autres. Il reçut avec honneur ceux que l’empereur 
envoya aii-devant de lui : mais il ne voulut point voir le 
nouveau patriarche Anthime. Il ne put rien obtenir touchant 
le fujet de fon ambaffade, de détourner la guerre d’Italie -, 
l’empereur y  étoit déjà engagé par trop de grandes dépenfes* 
Ainii il le téduifit à traiter les affaires de la religion- L’em- 
peur &  l’impératrice le prioient de recevoir la vifite d’An- 
thime , &  de l’admettre à fa communion ; &  le pape offrit 
de le faire , pourvu qu’il donnât par écrit une confèiEon de 
foi catholique , 3r qu’il retournât à fon fïége de Trebifonde- 
Car il eft impoffihle, difoitril , qu’un homme transféré de
meure dans le fiége de Conftantinople* L’impératrice offrit 
fecrettement au pape de grands préfens , &  lui fit de gran
des menaces : mais il demeura ferme. Au contraire, il per- 
fuada à l’empereur de faire dépofèr Antliime 5 qui aima mieux 
quitter le fiége de Conftantinople , que de faire profeffion 
ce la foi catholique r &  cela à la perfuaiion de Sevére , ain- 
fi que celui-ci s’en vantoit dans lès lettres à Théodofe d’À- 
lexandrie,

Anthime ne voulut point comparoître dans le concile

Îue le pape tint à Conftantinople pour le juger : ainiï il 
ut dépofé , &  tendit à l’empereur fon pallium. Après 
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quoi il fe retira en un lieu où il étbit fous la cprotë£Hott 
de l ’impératrice- A vec lui furent. condamnés Sevére , Pierre 
&  Zoara* A  la place d’Anthime , on élut évêque de Conf- 
tannnopie Mennas Alexandrin de naiflance , fupérieur du 
grand hôpital de S. Samfon à Conftantinople , qui étoit ca
tholique j recevant le concile de Calcédoine , connu par fa 
fcience &  l’intégrité de fes mœurs* L ’empereur le choifit 
avec Fapprobanon de tout le clergé &  de tout le peuple, ' 
&  le pape le confacra de fa main dans l’églife de fainte 
Marie.

Le pape Agapit écrivit une lettre fynodale à Pierre pa
triarche de Jérufalem , pour lui donner avis de ce qu’il avoit 
fait en ce concile. Etant arrivés , d it-il, k  la cour de rem- 
pereur, nous avons trouvé le fiége de Conftantinople ufur- 
pé contre les canons , par Anthime évêque de Trebifonde.
Il a même refufé de quitter l ’erreur d’Eutychès. C ’eft pour
quoi après l’avoir attendu à pénitence, nous le déclarons in
digne du nom de catholique &  d’évêq u e, jufques à ce qu’il 
reçoive pleinement la doftrine des peres. Vous devez rejet- 
ter de même les autres que le faint fiége a condamnés. Nous 
nous fommes étonnés que vous ayez approuvé cette injure 
faite au fiége de Conftantinople, au lieu de nous en avertir ; 
&  nous l’avons réparée par l’ordination de M ennas, qui eft 
le premier de Fégüfe Orientale ordonné par les mains de 
notre fiége. Les évêques d’Orient &  de Paieftine , qui fe 
trouvoient alors à Conftantinople , préfentérent enfuite une 
requête au p a p e , qu’ils qualifient pere des peres &  patriar
che : où ils acculent Sevére d’avoir été initié aux myitères 
des païens, d’avoir enfeigné la doÔrine d’Eutychès &  de 
Manès , &  d’avoir répandu en Orient le fang des faints par 
les mains des Juifs ieditieux. Ils fe plaignent aufli de Pier
re d’Apamée &  de Z oara, qu’ils accufent en particulier d’i
gnorance &  de diffolution ; &  concluent à ce que l’on de
mande à l’empereur une loi pour faire brûler leurs écrits, 
&  cjue Fon mette à exécution le jugement prononcé contre 
Anthime. Cette requête eft fûufcrite par onze évêques, dont 
les premiers font Thalaffius de B ery te , Megas de Berée &  
Jean de-Gabale. Il y  a aufli les Signatures de trente-trois prê
tres , diacres , ou le&eurs députés des diverfes égliies , 
dont les premiers font ceux d’Antioche.

Le pape Agapit reçut une autre requête préfentée par Ma*
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rien , prêtre &  exarque des monaftéres de Conilanrinople, 
tant en ion nom que des autres abbés de la même vÜie , &  
de ceux de Jérufaîem &  d’Orienr, qui s’yTrouvoient préfens. 
lis donnèrent au pape le titre d’archevêque de l’ancienne 
Rome , &  patriarche œcuménique* Ils fe plaignent que 
les fchifmatiques Acéphales, feftateurs de Diofcore &  d’Eu- 
tychès , tiennent des affemblées. Ils entrent , difent-ils ÿ  en 
plufieurs maifons de perfonnes conftituées en dignité., &  y 
féduifent des femmes par leurs erreurs. Ils élèvent des au
tels bapriftéres dans les maifons particulières de la
ville &  des fauxbourgs ; &  méprifent tout le monde, à cau- 
fe de la proteftion qu’ils reçoivent du palais. Nonobftant 
les loix de l’empereur , qui défendent aux hérétiques de s’af* 
fembler &  de baptifer 5 Zoara a baprifé le jour de Pâques 
plusieurs perfonnes , entre lefqueiles font des enfans de ceux 
qui demeurent dans le palais. La requête paffe enfuite à la 
dcpofition d’Anthime, &  demande que le pape lui marque 
un terme pour retourner à fon églife de Trebifonde, fous 
peine d’être dépofé de l’épifcopat , &: un autre ordon
né à fa place. Quant à Sevére , Pierre &  Zoara , ils de- 
mandent que Je pape les falfe chaffèr de Conilanrinople com- 
me déjà condamnés , aufli bien que plufiéurs évêques, prê
tres &  moines, tant Neftoriens qu’Ëutychiens , qu’ils offrent 
de nommer eh tems &  Heu. Cette requête eft foufcrite par

Suatre-vingt-feixe abbés > la plupart de Conftantinople fîc 
es environs , les autres de Palefline &  de Syrie, dont plu- 

fieurs foufcrivirent en Syriaque. Le pape Agapit envoya ces 
requêtes à l’empereur : mais1 avant que l ’affaire fût terminée , 
il tomber̂  malade &  mourut après dix mois de pontificat , 
le vingt-deuxième ¿ ’Avril de la même année 536. H 
mourut à Conilanrinople comme il fe préparoit à retourner 
en Italie , ayant déclaré le diacre Pelage Ion apocrifiaire au
près de l’empereur. Son corps fut rapporté à Rome, &  en
terré à S. Pierre. U ordonna quatre diacres dans une ordina
tion , &  onze évêques.

Pour achever ce que le pape Agapit avoit commencé , &  
juger définitivement les fchiimatiques , l’empereur Juftmien 
fit tenir un concile à Conilanrinople dont la première fef- 
fion fot le fixiéme des nones de M a i, apres le conlulat de 
Belifaire , indiâion quatorzième : c’eft-à-dire, le fécond jour 
de Mai 536* Mennas y  préfidoit, &  à fa droite étoient ai&s
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premièrement les cinq évêques ¿Italie ? qui étoient venus à 
Conilantinople comme légats dm pape Agapit, A la gauche 
le premier étoit Hypace d’Ephèle : &  ce concile étoit en 
tout de cinquante-deux évêques. ËnluÎre étoient les députés 
des abfens. Premièrement ceux de Tégiife Romaine en par
ticulier : car les cinq évêques d’Italie repréfentoient toute 
régijtfe ¿ ’Occident. C ’étoit les clercs que le pape avoir ame
nés avec, lui : entre aürres le diacre Pelage. Puis les dé
putés d’Ephrem patriarche de Jérufalem , de Soteric ar
chevêque de Céfarée en Cappadoce , d’Elpide d’Încyre, 
de Phôtius de Corinthe. Le clergé de Conilantinople affif- 
toit auffi au concile : mais perfonne n’y  parut de la part de 
l’églife d’Alexandrie , à caufë du trouble où elle étoit.

Après que chacun eut pris fa place , on fit entrer les ab
bés qui avoient préfenté requête à l’empereur , &  avec eux 
le référendaire Théodore , chargé de l ’apporter au“ concile. 
Les abbés de Conilantinople étoient au nombre dé cinquan
te-quatre : tant il y  avoit de monaftéres dans cette grande 
ville &  aux environs.  ̂ Le premier étoit Marien , abbé de S. 
Dalmace , le fécond Agapit abbé de Dius. D ’Antioche , 
c ’eil-à-dire , de la fécondé Syrie , ils étoient onze , dont le 
premier étoit P aul, député du monallére de faint Maron. De 
raleftine dix-neuf, &  à leur tête Doraîtien , abbé du monaf 
tére de faint Martyrius. Il y  en avoit du Mont Sinai , & de 
Raïthe. Tous les abbés &  les députés enfçmble étoient au 
nombre de quatre-vingt fept.

On fit lire leur requête, qui contenoit des plaintes contre 
Anthïme , Sevére , Pierre &  Zoara, à peu près femblables à 
celles des requêtes préfentées; au pape Agapit. Ils acculent 
Anrhime d’avoir quitté depuis long-tems fqn églife dé Trebi- 
ibnde , &  d’avpir trompé le inonde par une apparence de 
vie mortifiée. Ils difent à l’empereur : Quoique vous euffiez 
pu chaffer ces fchifmatiques , vous êtes louable devoir vou
lu qu’ils fuffent jugés canoniquement par l’archevêque de 
l’ancienne Rom e, que Dieu a envoyé ici comme il envoya 
à Rome S. Pierre pour diffiper les prefliges de Simon, Nous 
vous fupplions donc de faire exécuter fon jugement, 8i de 
délivrer l’églife  ̂ d’Anthime &  de ces autres hérétiques. En- 
fuite les évêques ¿’Italie &  les légats du faint fiégè donner 
rent à lire les deux requêtes préfentées au pape Agapit , 
tant parles abbés que par les évêques 3 &  la lettre lynodalé
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‘¿u pape â Pierre de Jéruialem, en exécution de laquelle le 
patriarche Mennas nomma des commiffaires pour chercher 
Anthime, lui lignifier ce qui a voit été fait , 8c le citer à 
comparoître devant le concile dans trois jours. Ainii finit la 
première feffion*

La fécondé fe tint quatre jours après , fçavoir, le fixiéme 
¿e Mai 536* Les commiffaires firent leur rapport de la per- 
quiiition qu’ils avoient faite d’Anthime , en tous les lieux où 
ils aoyoient qu’il pouvoir être , fans avoir pu découvrir où 
il étoit. Sur quoi le patriarche Mennas dit : Quoique l’in
tention d’Anthime foit évidente de ne pas le préfenter ; tou
tefois , pour imiter la bonté de Notre-Seigneur Jefus-Chrirt, 
nous lui donnons encore un autre délai de trois jours : 
& il nomma d’autres commiffaires, qui ayant fait leur rap
port à la troifiéme féance, le dixiéme de M a i, le patriar
che donna encore un troifiéme délai , &  nomma de nou
veaux commiffaires. Et pour ôrer à Anthime tout prétexte 
d’ignorance , il ordonna que l’on afïïcheroit publiquement 
un monitoire contenant la perquifition &  la citation.

On a voit donné trois jours francs pour chaque citation, 
& on en donna fept -pour le monitoire ainfi la quatrième 
feffion ne fe tint que le vingt-uniéme de Mai. Les commïf- 
iaires firent leifr rapport des perquilirions qu’ils avoient fai
tes , fans pouvoir apprendre aucune nouvelle d’Anthime , 
& du monitoire qu’ils avoient fait afficher : fur quoi le pa
triarche Mennas demanda les avis, premièrement aux Ro
mains , puis au refte du concile. Les Romains dirent, qu’ils 
kivoient en tout le jugement du pape Agapit. Le concile, 
par la bouche d’Hypace d’Ephèfe, dit : qu’Anthime fe trou- 
voit coupable d’avoir violé les canons par fa tranllarion ; 
& la foi , en foutenant fecrettement l’héréfie d’Eurychès, 
& travaillant à rompre l’union des égliies procurée avec 
tant de peine : quoiqu’il eût promis à l’empereur , &  écrit 
aux patriarches , qu’il fuivroit en tout le faint fiége. 
Qu’on lui avoir donné tout le tems de fe reconnoître : mais 
que puifqu’il perle véroit dans fa contumace , t! devoit, fuï- 
vant le jugement du pape, être privé de l’évêché de Tre- 
bifonde &  du nom de catholique. Le patriarche prononça le 
jugement conforme à cet avis. Quand le concile fut levé, les 
Orientaux &  quelques autres firent plufieurs acclamations , 
demandait qu’on anarhématifat en même tems Sevcre, Pietxe
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&  Zoara. Chaffez , difbientfiJs , ceux qui baptifent dans Iei 
maifons, renverfez la caverne de Zoara , brûlez les caver
nes des hérétiques* Pourquoi .Pierre a-t-il des monaftéres? U 
y  tient tous les hérétiques. Le patriarche les pria de pren
dre patience jufques à ce que l’on en eût parlé à l’empereur. 
Ainiî finit la quatrième feiEon, qui fut foufcrite par foixan- 
te &  onze évêques. Les Romains fdufçrivirent en latin , les 
Grecs en grec , les Syriens au nombre de quarante en fy, 
riaque.

La cinquième feiEon fut tenue le quatrième de Juin y 3̂ * 
Le référendaire Théodore y  apporta des requêtes préfentées 
à l’empereur par les évêques de la fécondé Syrie, & les ab
bés de Conftantinople, avec quelques-uns de Jérulalem. On 
les fit lire ; puis le  référendaire de l’empereur s’étant retiré, 
on lut la requête que les moines adreffoient au patriarche, 
aux Romains , &  au concile. Elle portpit, qu’après le ju
gement rendu contre Ànthime , ils étoient obligés déporter 1 
leurs plaintes contre Sevére &  Pierre , qui av oient troublé 
tout l’Orient* Là ils rapportent leurs crimes , qui ont été 
marqués ci-deffus , &  concluent à ce que Sevére & Pierre 
foient anathématifés , &  l’empereur fupplié de les chaffer de 
Conftantinople , de faire ceifer leurs affembiées illicites, & 
de brûler les écrits impies de Sevére- Nous demandons aulli ̂  
ajoutent-ils, la condamnation du nommé Zoara Syrien igno
rant &  infolent, qui ne fçait que ce qu’il a appris d’eux.

Pour faire droit fur cette requête , les Romains demandè
rent la lefture des deux lettres du pape Hormifda , la pre
mière du dixiéme de Février 5 18 , aux moines dé la fécondé 
Syrie : la fécondé à Epiphane patriarche de Conftantinople, 
du vingt-fixiéme de Mars y 21 , dans lefquelles il côndam* 
noit Sevére d’Antioche &  Pierre d’A pâmée. Les légats repré- 
fentérent ces lettres en latin, &  on en lut la verfion grec
que. Le patriarche Mennas ordonna enfuite aux notaires de 
l’églife de Çonftanrinople , dé produire les pièces qu’ils 
avoient touchant cette affaire. On lut la requête du clergé 
&  des moines d’Antioche au patriarche de Conftantinople 
Jean, &  à Îbn concile. eii 518 $ la relation; du même concile 
aü patriarche , portant anathème contre Sevére ; &  lare* 
quête des abbés de Conftantinople * fur laquelle le concile 
avoir prononcé. Puis les acclamations, faites dans l’églife de 
Conftantinople le quinziéme de Jûilkt j 18 3 les lettres de
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Jean de Coriftanrinople , à Jean de Jérufalem &  à Epîphane 
de T y r , pour la réunion : la lettre fynodale de Jean de Jé- 
nifalem à Jean de Conftantinople. Celle d’Epïphane de T yr 
au concile de Conftantinople , les acclamations faites dans 
j’églife de Tyr le feiziéme de Septembre 518. La lettre 
des évêques de la fécondé Syrie à Jean de Conihmtinople , 
& à fon concile, contenant leurs plaintes contre Sevére &  
Pierre-Les informations faires contre Pierre par le gouver
neur de la province , fur la requête du clergé aux évêques : 
la requête des moines d’Apamée aux mêmes évêques.

Après la lefture de toutes ces pièces, le patriarche Men- 
nas demanda les avis* Les Romains le dirent les premiers , 
en ces termes : Il paroît que Sevére , Pierre &  leurs com
plices font condamnés depuis long-tems par les décrets do pa
pe Hôrmifda ;■ cJeft pourquoi nous les tenons pour condam
nés, avec les écrits impies de Sevére, contre les décrets du 
concile de Calcédoine &  les lettres de faint Leon- Nous com
prenons dans le même anathème Zoara , &  tous ceux qui 
communiquent avec eux* Le concile dit enfuire : Anathème 
à Sevére &  à Pierre, comme déjà condamnés, &  à Zoar#, 
aux faux baptêmes &  aux écrits impies de Sevére , &  le pa
triarche Mennas confirma l’avis du concile par le jugement f&- 
lemnel qu’il prononça* Ainfî finit ce concile de Conftantino- 
ple , remarquable principalement par les pièces inférées dans 
cette cinquième fefüon, que nous avons déjà rapportées cha
cune en leur têms*

L’empereur Jufldnien confirma le jugement du concile par 
une conftiturion adreflee au patriarche Mennas, &: apparem
ment accordée à fa prière. Il défènd à Anthime , à Sevére, 
à Pierre &  à Zoara, d’entrer dans Conftantinople , ni dans 
aucune ville conâdérable. Il veut que les écrits de Sevére 
foient brûlés , &  défend de les tranfcrire fous peine d avoir 
le poing coupé- Il défend à tous les hérétiques , particulié- 
xement aux feftateurs de Neftorius, d’Eutychès &  ae Sevére , 
d exciter aucune fédition, ni de troubler la paix de l’églife 
par des affetûblées illicites, &  i’adminiftration illégitime des 
ïacremens. Certe loi eftdu fixiéme d'Août 536.

Les moines de PalefHne, qui a voient été députés à Couftanti-** 
nople, Papportérent à Jérufalem, avec une lettre du patriarche 
Mennas au patriarche Pierre, 6c lesaftes du concile à J emfalem, 
le treiziéme dés calendes d’Oftobre après le confidat de Beli-

ru 40.

Cûns. p. 243 *

p. 150. £.

P- ^  

*

Atûv. 41Z 
J(7. 5. conc.f.

T w . 5. cwcî 
N nr. 40.



Ai>V j3&

iVoV. 40.

JVov. 58.

Nov, 59.

JVbv. 43.

Lvn.
Süverius pap£j 

puis Vigile*
LibcT, Arev. c, ia , 
Î Ar, 536*

6*i. Ponùf.

164 H i s t o i r e  E  c  c  l  é  s t  a  s t  i q  u é; 
faire , indiâion quinziéme, c’eft-à-dire , le dix-neuvième de 
Septembre 5 3 ¿/Laprocédure faite à Conflantinople y fut trou
vée canonique, &  on confirma la dépofition d’Anthime : car 
pour les autres , ils, avoient été fuffifamment condamnés aupa
ravant. Ce jugement fut foufcrit par quarante-neuf évêques 
dont les premiers font Pierre de Jérufaiem , Elievde Cefarée 
&  Théodofe de Scythopolis.il efl: à croire qu’il fe tint dans 
les provinces jpiufieurs conciles femblables.

Le prêtre Eufèbe tréforier de i’églife du faint Sépulchre 
de Jérufaiem ,*& Tun des députés pour le concile, obtint pem 
dant qu’il étoit à Conflantinople , en faveur de fon églife, le 
privilège de pouvoir aliéner des maifons qui lui produifoient 
peu de revenu,, pour fu b venir plus aifément aux pèlerins in
nombrables qui venoient vifiter les faints fieux»

H femble aufli que ce fut en conféquence du concile , &  
pour réprimer les entrëprifes des fchifînatiques, que Tempe* 
reur défendit de célébrer le faint facrifice à Conflantinople 
dans les oratoires des maifons particulières , finon par des 
clercs que le patriarche auroit députés , fous peine de con
fiscation de la rnaifon» Cette loi efl: de l’année fuivante 537, 
aufli bien que celle qui pourvoit aux frâis des funérailles. Il 
ÿ ravoit à Conflantinople onze cens boutiques deftiriées à les 
fournir , &  pour cela exemptes de toute impofition. Chaque 
f i t , c’eft-à-dire chaque corps , devoit être accompagné de 
huit teligieufes qui chantoient, &  de trois acolytes. Des 
onze cens boutiques , huit cens fourniffoient les foffoyeurs, 
nommés doyens ou leâicaires , qui fe tiroient ainfi de tous 
les corps des métiers. Les trois cens autres boutiques don- 
noient feulement de l’argent, Ainfi tous les enterremens fe 
faifoient gratis, à moins que quelqu’un ne voulût ajouter quel
que dépenfe extraordinaire*

A  Rome quand on eut appris la mort du pape Agapit, le 
roi Théodat fit élire à fa place Silverius'foudiacre, fils du 
pape Hormifda, qui tint le faint fiége .deux ans* Cependant 
l’impératrice Théodorà fit appelier Vigile dièdre de Téglife 
Romaine , qui étoit à Conflantinople, &  lui fit promettre fe- 
crettement quJil aboliroit lé concile de Calcédoine, & écri- 
roit à Théodofe d’Alexandrie , à Anthime &  à Sevére, ap
prouvant leur foi : moyennant quoi, elle loi donner oit fept 
cens livres d’or , &  un ordre pour Beiifaire qui le feroit 
ordonner pape. Vigile en ayant donné fa promeffe, vint à

,-A'" ' ‘ ‘ Rome,
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Rome , ou. il trouva Sil vérin s en pofieflîon du faint fiége* 
]l alla donc à Ravenne trouver Belifaire , &  lui montra Tor
dre de l’impératrice , lui promettant deux cens livres d’or , 
s'il le falloir ordonner à la place de Silvius. Belifaire prit Ro
me le dixiéme ae Décembre 53 6 , &  elle fe rendit princi
palement à la perfuafion du pape Siiverius : mais Tannée fui- 
vante , Vitiges roi des Goths vint Fallïcgen Pendant ce liège 
qui fut long, on remarqua le refpeét des Goths pour les égli- 
fes de S. Pierre de S. Paul, toutes deux hors de Rome. 
Lcin d’y faire aucun défordre , ils laifférent toujours aux ec- 
cléfiaftiques la liberté d’exercer leurs fondions.

Cependant on accufa le pape Siiverius d’avoir écrit aux 
Goths pour les faire entrer dans Rome par intelligence. Mais 
il paiVoit pour confiant que c’éroit une calomnie , &  qu’un 
avocat nommé Marc , &  un garde prétorien nommé Julien, 
avoient compofé en fon nom de fauffes lettres adreffees au 
roi des Goths. Toutefois Belifaire fit venir Siiverius au pa
lais , où lui &  fa femme Antonine conildenre de l’impératri
ce , s’efforcèrent de lui perfuader fecrettement d’obéir à cet
te princefiè , de renoncer au concile de Calcédoine, &  d’ap
prouver par écrit la Créance des hérétiques. Le pape, au for- 
tir du palais , dit à ceux de fon confeil ce que 1 on vouloit 
loi faire faire , &  fe retira à Féglife de fainte Sabine. Là on 
lui envoya Photius fils d’Antonine d’un premier lit , pour 
Finviter à venir au palais , lui promettant fureté avec fer
aient. Ceux qui accompagnoient le pape Siiverius, lui con- 
leilloient de ne fe point fier aux l’ermens des Grecs. Il 
iorrit pourtant , &  vint au palais. On ne lui fit rien ce 
jourdà, &  on lui permit de retourner à l ’églifê , où il de- 
meuroit, à caufe du ferment qu’on lui avoir fait.

Belifaire le manda une autre fois. Il voyoit bien qu’on vou
ait le fuprendre : toutefois après s’être mis en prière , &C 
avoir recommandé fes affaires à D ieu, il fortit de fon égli- 
fe, Se vint au palais. On le fit entrer feul, &  les fiens ne 
1£ virent plus. Le lendemain Belifaire affembla les prêtres, 
les diacres &  tout le clergé de Rom e, &  leur ordonna d’é- 
Hre un autre pape. Ils doutoient de ce qu’ils dévoient faire y 

y & quelques-uns réfiftoient : mais enfin par l ’autorité de Be- 
Bfaire , Vigile fût ordonné pape le vingt-deuxieme de No
vembre ^37, Alors Belifaire preffa Vigile de lui payer fes 
taux cens livres d’or 7 &  d’accomplir la promeffe qu’il avoir 
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faite à Timpératricë. Mais Vigile avoit peine à s’y  réfoudre7 
tant par la crainte des Romains , que par avarice. ’

Quant au pape Silverius , il fut envoyé en exil à Patare 
en Lycie y dont l’évêque alla trouver Juftinien , & le mena
ça du jugement de Dieu , pour avoir ainiî chaffé de fon fié- 
ge le chef de toutePéglife, L’empereur, qui ne fçavoitrien 
des ordres que rimpératrice avoit donnés , commanda 
que Silverius fût renvoyé à Rome ; que Ton informât de la 
vérité des lettres qu’on l’accufoit d’avoir écrites aux Goths 
&: que s’il étoit prouvé qu’elles fuffent de lui , il demeurât 
évêque dans quelque autre ville , &  il elles étoient trouvées 
faufles, il fut rétabli dans fon liège. Le diacre Pelage, qu’A* 
gapit avoit laiffé fon légat à Conftantinople, étant gagné par 
l’impératrice &  chargé de fes ordres , courut en diligence, 
pour empêcher que l’ordre de l’empereur ne fût exécuté, & 
que Silverius ne retournât à Rome -, mais l’ordre de l'empe
reur l’emporta. Vigile épouvanté du retour de Silverius, & 
craignant d’être chaffé , manda à Belifaire : Donnez-moi Sil
verius , autrement je ne puis exécuter ce que vous me deman
dez. Silverius fut donc livré à deux dérenfeurs, & à d’au
tres ferviteurs de V ig ile , qui le menèrent dans Tille Palma
ria , oii ils le gardèrent ; &  il y  mourut de faim , le ving
tième de Juillet 538, après avoir tenu le faint fiége deux 
ans.

Alors Vigile, pour accomplir la promeffe^qu’il avoit faite 
à Timpératrice , donna à Antonine une lettre pour Théodofe 
d’Alexandrie , Anthime dépofé de Conftantinople & Sevére 
d’Antioche , oh il leur déclare qu’il tient la même foi qu eux; 
mais il les prie de tenir fa lettre iècrette , &  au contraire 
de faire femblant qu’il leur eft fufpeét. Avec cette lettre il 
leur envoya fa confeffion de fo i, oh il rejettoit les deux na
tures en Jefus-Chrift, &  la lettre de S. Leon, difant : Ana
thème à ceux qui ne confeflent pas une perfonne &  une ef- 
Îence , en particulier à Paul de Samofate , à Diodore de 
Tarie,, à Théodore de Mopfuefte &  à Théodoret. Ayant ain- 
fi écrit fecrettement aux hérétiques , il demeura en pofTefiion 
du faint fiége.

Mais en public il profefla toujours la foi catholique j & 
en donna un témoignage authentique à l’empereur Juftinien ; 
irrité de ce qu’il ne lui avoit point écrit fuivant la c o u tu m e , 

à fon entrée au pontificat, ni répondu à la lettre du patriar-
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che Mennas, contenant fa profeifion de foi. Juflinien inter- 
prêta mal le filence de Vigile , &  entra en foupçon de fa AN‘ *37* 
foi 9 ayanr peut-être quelque connoiffance de ce qu’il avoit 
écrit lecrettement aux fchifinatiques. Il envoya donc à Rome 
le patriarche Dominique avec des lettres , par lefquelles il 
rémoignoit fa défiance à l’égard du pape &: fon attache
ment à la foi. Le pape Vigile dans fa réponfe loue hautement 
la foi de Tempereur, &  déclare qu’il n’en a point d’autre 
que celle de íes prédéceifeurs , Céleftin , Leon , Hormifda,
Jean &  Agapit : qu’il reçoit les quatre conciles &  la lettre 
de faint Leon , &  anathématife tous ceux qui croient le con
traire , & en particulier Sevére, Pierre d’Apamée &  An- 
rhirne, Zoara &  Théodofe d’Alexandrie. Mais que comme ils 
ont été déjà fuffifamment condamnés, il n a pas cru devoir 
répondre à la déclaration que Mennas en avoit donnée. En
fin il prie l’empereur de conferver les privilèges du faint 
liège , &  de ne lui envoyer que des perfonnes catholiques 
& irréprochables. II eft vifible que cette lettre eft une apo 
logie du pape Vigile , jpour effacer les lbupçons que l’empe
reur avoit conçus de iafoi.

Il écrivit en même tems au patriarche Mennas une lettre, j; 
où il le félicite de ce qu’il exécute ce qu’il avoit promis au 
pape Agapit à fon ordination : en recevant les fchifinatiques.
A la fin de ces deux lettres, outre la foufeription du pape 
Vigile , étoit celle du patrice Dominique, datée du quinzié
me des calendes d’O&obre , fous le confulat de Jultinien, 
ceft-à-dire, du dix-feptiéme de Septembre 540.

Cependant Vigile étoit reconnu pour pape légitime depuis =.
fon ordination , comme il paroît par la confultation de Pro- ^
futurus , évêque de Brague en Lufitanie , à laquelle il ré- 
pondit le vingt-neuvième de Juin* fous le confulat de Jean, 
c’eft-à-dire 538* Il parle d’abord des Prifcilliamffes, qui s’ab- 
ftenoient de la chair par fuperiHtion ; &  conclud en ces 
mots : Nous ne blâmons point l’abftinence agréable à Dieu ; 
mais nous ne recevons point ceux qui détellent fes créatures. II 
parle de la manière de réconcilier les Ariens, à caufe desGoths 
«pii dominoient en Efpagne, &  dont il fe convcrtiffoit tou- 
jours quelques-uns* Il dit qu’une églife eff fuffifiiminent con- 
lacree, dès qu’on y  a célébré la meffe , quoiqu’on n’y  ait c* s~ 
point jetté d’eau-bénicej &  que l’ordre des prières de la meffe 
eft toujours le même 7 excepté quelque petite addition aux

1 1  ij
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jours les plus folemnels : c’efi-à-dire , que le canon de 
méfié] ne change point, excepté les clauies particulières qüe 
Ton infère après le Communicantes. On voit en cette lettre 
Feau-bénite bien exprefiement marquée.

Théodebert roi des Francs, ayant envoyé des troupes en 
Italie à Foccafion de la guerre entre les Romains &; les 
Goths , fit confulter le pape Vigile par Moderic fon ambaf- 
fadèur, quelle devoir être la pénitence de celui qui avoir 
époufé la femme de fon frere. Le pape , outre la réponfe qu’il 
fit au roi , écrivit à S. Céfaire d’Arles , qui étoit dans1 fe 
états , de s’informer de la qualité du fait , &  de la diipoii- 
tion du pénitent , pour inftruire le roi du teins néceflaire 
à une telle pénitence , &  le prier d’empêcher de tels défor« 
dres à l’avenir. La raifon de renvoyer cette affaire à S. Cé
faire eft remarquable ; O11 d o it, dit le pape , commettre aux 
évêques préfens , la mefure de la pénitence , afin que l’on 
puifie auffi accorder Findulgence , félon la componftion du 
pénitent. La lettre efl du troifiéme de Mars 338.

La même année le feptiéme de Mai, autrement le jour des 
noues du troifiéme mois , la quatrième année après le con- 
fulat de Paulin le jeune, &  la vingt-feptiéme du roi Childe- 
bert : les évêques de fon royaume s’affemblérent à Orléans, 
&  y  tinrent le concile que Fon compte pour troifiéme , ou 
ils firent trente-trois canons. Le premier ordonne la tenue des 
conciles tous les ans , &  déclare que les évêques ne font 
point difpenfés de s’y  trouver , pour être dans le partage 
de différens rois. Lorfque la Gaule étoit partagée entre les 
Francs , les Bourguignons &  les Goths , les rois d’une na
tion ne permettoient pas volontiers à leurs évêques d’aller 
au concile qui fe tenoit chez une autre. Mais ce n’étoit plus 
une exeufe , depuis que tout fut fournis aux François, quoi-

Su’ils euffent plufieurs rois. On recommande Fancienne forme 
es éleéHcns des évêques , par les évêques de la province , 

du confentement du clergé &  des citoyens : apparemment à 
caufe du trouble que la puiffance fécuuére commençoit ù y 
apporter.

Les clercs qui, fous prétexte de quelque proteffion, relu* 
feront de faire leurs fonÉUons, feront ôtés du canon, & ne 
recevront plus de gages ni de préfens $ que s’ils refufent ou
vertement d’obéir, par orgueil ou par quelque dépit , ils fe
ront réduits à la communion laïque , juiques à ce qu’ils aient

c. 19.
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fait fatisfeâion à l’évêque ; que s’ils font des confpirarions 
par écrit ou par ferment, comme il étoit arrivé depuis peu 
en pluiieurs lieux , ils feront punis à la diferétion du concile. 
Ces rebellions des clercs femblent être encore un effet de 
la domination des barbares. Un clerc ne doit ni pouríbivre 
ni être pourfuivi devant le juge féculier, fans la permïilion 
de l’évêque. Un évêque ne pourra ôter à un clerc , ce que 
fo n  prédéceffeur lui aura donné ; mais celui même qui fa  
donné, peut Tôter au clerc, s’il s’en rend indigne, 11 peut aui- 
ii le lui ôter , en lui donnant Fadmimftration d’une calife ou 
d’un monaffére. Ces revenus donnés aux clercs, à caufe d’u
ne certaine adminiftration , ou par la libéralité de Févêque, 
ont été l’origine des bénéfices, comme il a déjà été remarqué.

La meffe doit être dite à t ie r c e c ’eil-à dire , à neuf heu
res du matin aux jours folemnels, afin qu’on puiffe plus fa
cilement venir à vêpres le foîr. Les laïques ne fortirom point 
de la meffe que l’oraifon dominicale ne fok dite , &  que Ja 
bénédiction ne foit donnée, fi l’évêque eft préfent. On n’af- 
Mera point aux offices avec des armes. Ceci eft manifeile- 
ment pour les barbares ¿ car les Romains ne portoient pas 
meme d’épée hors la guerre &  les voyages. Le concile dit 
encore : Parce que le peuple eft perfuadé que le dimanche 
il n’eft pas permis de voyager avec des chevaux, des bœufs 
ou des voitures , ni de préparer à manger ,  ou rien faire qui 
regarde la propreté des maifons ou des perfonnes, ce qui lent 
plus l’obfervarion Judaïque que le chriftianifme : nous or* 
donnons que ce qui a été ci-devant permis le dimanche , le 
foit encore. Nous voulons toutefois que l’on s’abiBenne de 
travailler aux champs, c’eft-à-dire, de labourer, façonner la 
vigne , fauchçr les foins 7 moiffonner ou battre le bled, el- 
farter , faire des haies, pour vaquer plus aifément aux priè
res de l’églife. Que fi quelqu’un y  contrevient, ce n’eft pas 
aux laïques , mais aux évêques à le corriger. Nous avons 
déjà vu que la loi de Conftanrin permettoit même le tra
vail de la campagne en cas de befoin. Or comme il y  avoir 
des Juifs par toutes les Gaules , on craignoit avec raifon que 
les chrétiens n’imitaffent leurs fuperftitions. On ne féparera 
point les nouveaux chrétiens, qui auront coniraêlé des ma
riages inceftueux par ignorance i mais feulement ceux qui 
l’auront fait à leur efeient au mépris des loix , ce qui fera 
au jugement de Févêque. On n impofera point la pénitence
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A n, aux jeunes gens * ni aux mariés, que du confentement de

^ l’un &  de l’autre. Il faut entendre ia pénitence publique. Ce 
font les canons les plus iinguliers du troifiéme concile d'Or
léans,

Ui. Il fut foufcnt par dix-neuf évêques], &  fept prêtres dépu-
S. A u b i n  îVAw- tés des abfens. Le premier &  le président du concile droit 

£"Martyr, r . Loup archevêque de Lyon , compté entre les faints le vingt-
Sspt, 17. cinquième de Septembre : puis quatre autres archevêques 

Pantagathus de Vienne, que i’égiife honore le dix-feptiéme 
d’Avril ; Leon de Sens , Arcade de Bourges , Flavius de 
Rouen. Entre les évêques font remarquables, faint Eleurhé- 
re d’Auxerre , faint Lo de Coutance , faint Agricole de 
Chalón , faint Grégoire de Langres faint Gai de Clermont, 

A&. ss, Êen. to, faint Aubin d’Angers, Ce dernier étant ne d’une famille no- 
i°3.. ble auprès de Vennes, fe retira dès fa jeuneffe au monafté*

re de Cincillac ou Tintillant , ou il fe diftingua tellement 
par fes vertus , qu’à trente-cinq ans il en fut élu abbé ; mais 
après l’avoir gouverné cinq ans, on l’en tira malgré lui pour 
l’ordonner évêque d’Angers. Il s’appliquoit à nourrir les pau
vres , à défendre fes citoyens , à vifiter les malades , de à 
racheter les captifs : on-lui attribue même plufieurs miracles, 
entr’autres , d’avoir rendu la vue à trois aveugles, 6c reí- 
fu fci té un mort. Fortunar, qui a. écrit fa vie environ trente 
ans après , rapporte leurs noms , &  marque les circonilan- 
ces. Il relève particuliérement le zèle de faint Aubin con
tre les mariages ineeftueux , &  dit que pour foutenir cette 
difcipline il s’expofa au même martyre. Il alla confulter lur 
ce fujet faint Céfaire d’Arles , &  fut accompagné dans ce 
voyage par faint Lubin, alors abbé du monaffére de Brou , 
&  depuis évêque de Chartres. Saint Aubin travailla à répri
mer cet abus en pluiieurs conciles , entr’autres , en ce troi- 

i©, fíeme d’Orléans , qui le condamne par un de fes canons. 
Etant preffé par fes confrères dans un concile d’abfoudre des 
perfonnes excommuniées pour ce fujet , Si de leur envoyer 
des eulogies ou pains bénits, il dit: Vous m’obligez à les 
bénir , en abandonnant la caufé de Dieu $ mais il eft allez 
puiffant pour fe venger lui-même. En effet, la perfonne ex
communiée mourut avant que dé recevoir les eulogies dans 
fa bouche. Saint Aubin gouverna Féglife d’Angers vingt ans 

Mürii &  fix mois, &  mourut en 550, le premier jour de Mars, 
auquel l’églife honore encore fa mémoire*.
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T H é o d o s e  patriarche d’Alexandrie ayant été exilé', 
Paul , abbé de l’ordre de Tabenne, fut ordonné à fa 
place. Etant méprifé par quelques-uns de fes moines, il droit 

venu à Conilantinople foutenir fes intérêts près de l’empe
reur :1e diacre Pelage, qui le connoiffoit pour entièrement or- 
thodoxe 6c recevant le concile de Calcédoine , lui procura 
Je iiége d’Alexandrie $ 5c il fut ordonné à Conilantinople par 
le patriarche Mennas , en préfence du même Pelage, 5c des 
légats d’Ephrem d’Antioche &  de Pierre de Jérufalem. L ’em
pereur lui donna l’autorité fur les ducs 6c les tribuns d’Egyp
te de fes dépendances , pour ôter les hérétiques &  en 
mettre de catholiques $ car ils entretenoient les divifions du 
peuple*

Etant arrivé à Alexandrie , il obligea ,tant par crainte que 
par adreffe , toute la ville &  tous les monaftéres, à recevoir 
le concile de Calcédoine, Il voulut ôter Elle maître de la 
milice : mais Pfolus, diacre &  ceconome de J’églife , ami d’E- 
lie, lui découvrit le deflein du patriarche , lui envoyant des 
lettres par des couriers à pied très-diligens, dont on ufoit 
en Egypte* Le patriarche Paul ayant intercepté ces lettres de 
Pfoîus , qui étoient écrites en Egyptien, craignit detre trai
té comme Proterius malTacré par les Eutychiens , 5c com
mença à preifer Pfoïus de rendre fes comptes- Il le mit en
tre les mains de la juilice, 6c en écrivit à l’empereur, Ro- 
don , qui étoit alors préfet d’Egypte , fe chargea de le gar
der juiques à ce que l’ordre de l’empereur fût venu. Ce
pendant un nommé Ariène , des premiers de la ville, fît des 
préfens à Rodon , 6c lui perfuada de faire mourir Pibius dans 
les tounnens iecrettement pendant la nuit. Scs enlans 6c fes 
parens s’en plaignirent à l’empereur, qui fit Liberius préfet 
d’Egypte , 6c l’envoya à Alexandrie informer de cette affaire* 
Liberius y  étant arrivé f fit venir Rodon , 6c l’interrogea com
ment il avoit fait mourir le diacre Pfolus. Par le comman
dement de l’évêque Paul, répondit Rodon * car j’ai un or
dre de l’empereur, pour exécuter toutes les volontés de l'é
vêque* Paul le nioit ? &  protefloit qu’il n’eu avoit rien fçu*

A n. 538.

Paul parrinrcbe 
d’AUxarîjfie, 

Libef, L’?v. c. 23. 
Sup. Uy . x x ï i i .

Svp. ¿x̂ i ï i x , s»li



% j i  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e .
A n On trouva qu’Arfène étoit l'auteur de ce meurtre, & onîe

'':<cn fit mourir. Mais l’évêque Paul fut envoyé en exil à Guz- 
en Palefiine , &  Rodon amené à Conftantinople , avec le 
procès fait contre lui ; qui ayant été lu devant l'empereur 
il le fit exécuter à mort. *

Enfuite l’empereur envoya à Antioche le diacre Pelade 
légat du faint fiége , lui donnant commiffion d’aller à Gaze 
avec Ephrem d’Antioche , Pierre de Jérufalem tk Hypace 
d'Ephèie , pour ôter le pallium à Paul d’Alexandrie & le 
dépofer. Pelage vint donc à Antioche , &  de-là à Jérufaîem 
d’où avec les deux patriarches 8c quelques évêques , il vint 

Icm. fe& &b.. à Gaze. Iis dépoférent Paul, &  ordonnèrent à fa place Zoile
patriarche d’Alexandrie , qui auffi bien que Paul recevoit le 
concile de Calcédoine.

ir. Cependant les Eutychiens ou Acéphales fe divifoient tous
<ĥ n]esreS&Tn" ês îours en nouvelles fe&es. Théodofe d’Alexandrie étant à 

u* * Conftantinople , donna occafion à celle des Agnoïtes. Car,
Marc, x i i i . 3 2 , comme Notre-Seigneur dit , que perfonne ne fçait l’heure 

du jugement , pas même le Fils, on demanda fi Jefus-Chrift 
l’ignoroit comme homme. Théodofe dit : que Jefus-Chrift 
ne l’ignoroit pas , pariant fur ce point comme l’églife catho
lique. Il écrivit même contre ceux qui attribuoienr à Jefus- 
Chrift cette ignorance, &  que par cette raifon on nommoit 

Act- io, Àgnoïtes : car agnoèin en grec , lignifie ignorer. Ils difoient 
que cette ignorance lui convenoit, comme la douleur quil 
avoit lenrie ; &  qu’étant entièrement femblable à nous , il 
ignoroit ce que nous ignorons. Ainfi ils fe féparérent des 
Théodofiens , &  tinrent leurs affemblées à part.

Dans le même tems que Théodofe étoit encore à Coni- 
rantinople commença l’erreur des Tritheïtes 5 dont l’auteur 
fut Jean Grammairien Alexandrin , furnommé Philoponos , 
c’eft-k-dire laborieux. Il objeâoit aux catholiques, qu’en con
férant deux natures , il falloit auffi reconnoître deux hypof- 
tafes. On répondoit» que la nature &  l'hypoftafe étoient dif
férentes j autrement il faudroit admettre en la Trinité trois 
natures , puifqu’il y  a trois hypoftafes* Philopone avouoit la 
conféquence , &  reconnoiffoit dans la fainte Trinité trois na
tures particulières , outre la commune , fuivant la do&rine 
d’Ariftote : ainfi il admet toit trois Dieux , d’où fes feélateurs 

photjULa^iu furent nommés Tritheïtes. Philopone écrivit auflt contre la 
xviii. jéfurre£tion, prétendant que les âmes ne reprendroient pas

les
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les mêmes corps. Il faifoit toutefois profeffion de la religion 
chrétienne * &  la défendit contre Produs de Lyrie philofo- 
phe Paronicien , qui vivoit dans le même teins , &  qui avoir 
combattu la religion par dix-huit argumens , la traitant avec 
mépris-

Le diacre Pelage , légat du faint liège , étant de retour à 
Conftantinople après fon voyage de PaleiHne * quelques moi' 
nés de Jérufalem , qu’il avoir vus en paifant , vinrent Je trou
ver. Us apportoient des articles extraits des livres d’Origène, 
& vouloient en pourfuivre la condamnation auprès de l'em
pereur , ce qu’il faut reprendre de plus haut. La nouvelle 
laure fondée par S. Sabas en 507 , en faveur des moines lé- 
diiieux , eut pour premier abbé Jean , qui avoir le den 
de prophétie. Etant près de mourir , il dit en pleurant aux 
principaux de la communauté , afiïs auprès de lui: Voici ve
nir les jours où les habitans de ces lieux s'élèveront Sc s’écar
teront de la foi 5 mais leur orgueil léra humilié , &  leur té
mérité les fera chaffer* Son fucceffeur Paul , homme fort 
impie , y  reçut fans le fçavoir des moines qui enieignoicnt 
en fecret la doflrine d’Origène. Le principal étoir un nom
mé Nonnus de Paleftine , qui bien qu’il parût être non feule
ment chrétien , mais pieux 7 fuivoit en effet les erreurs des 
païens, des Juifs &  des Manichéens : croyant les rêveries d’O 
rigène , fur la préexiftence des âmes. L ’abbé Paul ne gouver
na que iïx mois la nouvelle laure, &  fon fuccelfeur fut Aga-~ 
pitdifcipie de S. Sabas.

11 découvrit les erreurs de ces quatre moines, &  craignant 
qu’ils n’en infeftaffent d’autres, il les chaifa par la pertnif- 
fion d’EIie patriarche de Jérufalem. Mais Elie ayant été chai' 
fé T ces moines vinrent à Jérufalem , prier Jean fon fuccel- 
feur de les lailfer retourner à la nouvelle laure. Il envoya 
quérir faint Sabas &  Agapir ; &  fçaehant que Nonnus &  les 
autres étoienc Origeniftes , il ne voulut point les écouter. 
Après Agapit , l’abbé de la nouvelle laure fut Marnas , qui 
reçut Nonnus &  fes compagnons fans les connokre. Ils n’o- 
foient publier leurs erreurs , de peur de S* Sabas , &  tant 
Qu’il vécut, il ne parut qu’une créance dans tous les moines 
ou défère de Paleftine. Mais après fa mort Nonnus &  les liens 
commencèrent à découvrir leurs erreurs, 81 y  attirèrent non 
feulement rous les plus fçavans de la nouvelle laure , mais 
encore ceux du monaftére de Martyrius , de la laure de
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~VN _ Firmin ; &  enfin ils répandirent en peu de tems la do&rins 

54 * d’Origène , jufques dans la grande laure &  les autres menai; 
téres au défert.

&iu s. $akp. 361. Dans le même tems , Domirien abbé de S. Martyrius &
Théodore Cappadocien furnommé Afcidas 7 exarque ou vifi* 

n. 4̂. teur de la nouvelle laure, tous deux entièrement Oricrenif- 
tes, allèrent à Conftantinople, faifant femblant de défendre 
le concile de Calcédoine. Ils foüfcrivirent tous deux a lare-

fôt î>,tohcf>35.C. quête que les abbés d’Orient, joints à ceux de Conihmino- 
pie , préfentétent au pape Agapit, Domîtien y  prend la ora
lité de prêtre &  archimandrite du monaftére de Martyrius, 
&  Théodore de diacre 6c moine de la nouvelle laure. Iis trou
vèrent moyen de fe faire connoître à l’empereur s & acqui
rent tant de crédit à la cour, que dans la fuite ils devinrent 
tous deux archevêques : Domirien d’Ancyre en Galatie , 
Théodore de Céfarée en Cappadoce. Leur crédit donna du 
■ courage à Nonnus &  aux fiens , &  ils s’appliquèrent plus for
tement à répandre la doêtrine d’Origène par toute la Pales
tine.

f&aSSahp.ftt, L’abbé Melitas, fucceiTeur de S, Sabas , étant mort cinq 
jours après lu i, Gelafe lui iuccéda au commencement de la 
-quinziéme indiêtion : c’eft-à-dire , vers la fin de Pan 536, 
Voyant les progrès que faifoit l’Origenifme dans fa commu
nauté , il prit Pavis de S. Jean le filencienx, &  avec le le- 
cours de trois autres moines, il fit lire dans l’églife le trai
té d’Antipater évêque de Bofre contre les dogmes d'Origè- 
ne* Les Origeniftes en furent irrités ; &  comme ils tenoient 
ries afîemblées à part , on en chafla environ quarante de la 
laure de S. Sabas. Ils allèrent à la nouvelle laure trouver Non- 

3̂63* nus 6c Leonce de B y z a n c e q u i ayant afîemblé tous les 
chefs de la ièéte , leur confeilla d’aller 'attaquer ouvertement 
la grande laure. Ils allèrent d’abord au monaftére de S. Théo- 
dofe , croyant attirer à leur parti l’abbé Sophrone : mais leur 
entreprife fut vaine. Pleins de confufion &  de fureur , ils 
envoyèrent en divers lieux , &  amafïerent ries pics & aes 
crocs , des leviers rie fe r , &  d’autres outils femblables, 
avec des payfans pour les aider, &  marchèrent vers la grande 
laure à dèffein de la détruire. Mais quoiqu’il fût environ huit 
heures du matin , ils furent tellement aveuglés qu’ils marchè
rent tout le jour par des lieux rudes &  impratiquables , u- 
$2 trouvèrent le lendemain près d’un autre monaftére. Ce qui

K
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fut regardé comme un miracle de laint Sabas.

pans le même tems Ephrem, patriarche d’Antioche, vint 
enPaieftine, avec Eufébe de Cyzique, Hypace d’Ephèfe &  
le diacre Pelage, pour la dépofîrion de Paul d’Alexandrie 
comme il a été dit* Eufèbe étant venu à Jérafaiem après le Sup. s.  ̂
concile, Leonce de Byzance l’alla trouver, lui amenant ceux 
qui avoient été çhaiTés de la grande laure, &  qui Te plaignoient 
de leur abbé Gelale  ̂ comme ayant divifé la communauté
ir

quérir 1 aooe vreiaie , oc 1 oungea a recevoir, ceux qu 
chafles ou à chafiêr leurs adverfirires. Gelafe prit le dernier 
parti , &  envoya hors de la laure fix moines orthodoxes 9 
qui fouffrirent volontiers cette perfécuticn , &  s’en allèrent 
à Antioche } où ils racontèrent au patriarche Ephrem ce 
qui émit arrivé, &  lui montrèrent les livres d’Anripater de 
noire* Le patriarche ayant appris les erreurs d’Origène, &  
Îçacliant ce que les Qrigeniftes avoient fait à Jéruiaiem , 
publia une lettre fynodique , par laquelle il anathématifa la 
do&rine d’Origène. Quand on l’eut appris à Jéruiaiem 9 
Nonnus &  les liens, foutenus par Leonce (qui étoit à Conf- 
tantinople, &  par DomÎrien d’Ancyre &  Théodore de Cela- 
xée, voulurent contraindre Pierre , patriarche de Jéruiaiem y 
d’oter des diptyques le nom d’Ephrem d’Antioche* Cela exci
ta un grand tumulte : Pierre envoya quérir fecrettement les 
abbés Sophrone &  Gelalè , &  leur ordonna de lui préfenter 
une requête contre les Origeniftes , où ils le conjuraient de 
ne point ôter des diptyques le nom d’Ephrem. Ils le firent, 
& le patriarche Pierre ayant reçu cette requête , l’envoya à 
l’empereur, lui écrivantes délbrares;qu’avoient faits les Ori- 
geniiles. Cétoit donc cette lettre ¿z cette requête dont 
éïoïent chargés les moines de Jéruiaiem « qui vinrent trouver 
à Conftantinopîe le diacre Pelage légat du iaînr liège*

Pelage qui étoit oppofé a Théodore de Cappadoce , &  
fçavoit qu’il étoit Origenifte , fe joignit à Mennas patriarche 
de Conftantinopîe pour appuyer auprès de l’empereur la re
quête des moines de PalelHne , &  faire condamner Origène. 
Leurs pourfuîtes réuffirent d’autant plus facilement, que 
l’empereur Juftinien aimoit à décider fur la religion. Ainh Ü 
fit dreflèr un long édit * où premièrement il expoie les er- 
ieuts attribuées à Origène , &  les rapporte à fix chefs. u  Sur
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U Trinité : le Pere eft plus grand que le Fils , le Fils tme 
le Saint-Eiprit , &  l e . Saint-Elprit plus grand que les autres 
efprits. Le Fils ne peut voir le Pere , ni le Saint-Eiprit voir 
le Fils ce  que nous fommes à l’égard du Fils , le Fils 
l ’eft à l’égard.du Pere, 2. Sur Ja création : la puiffance de 
Dieu eft bornée, de il n’a pu faire qu’un certain nombre 
d’efprits , &  une certaine quantité dé matière , dont il pût 
difpofer. Les genres &  les efpèces font coéternels à Dieu : 
jl y  a eu &  y  aura plufieurs mondes -, enforte que Dieu n’a ja
mais été fans créatures,

3* Les fubftances raifonnables n’ont été attachées à des 
corps que pour les punir -, &  lés âmes des hommes en par
ticulier ont été d’abord des intelligences pures de faintes, 
qui s’étant dégoûtées de la contemplation divine &  tournées 
au m al, ont été jettées dans des corps pour les punir. 4, Le 
c ie l, le foleil, la lune, les étoiles &  les eaux qui font fur 
les cieux , font animés de raifonnables, 5. A  la réfurreftion, 
les corps humains feront de figure ronde. 6 , La punition de 
tous les médians hommes de démons finira , de ils feront ré
tablis en leur premier état. Ces erreurs font rapportées dans 
l’éd it, de réfutées fort au long par les autorités de récri
ture &  des perës : particuliérement la troifïéme qui éta
blit la préexistence des âmes, &  la fïxiéme qui nie l’éterni
té des peines. Enfuite l’empereur ajoute , parlant toujours au 
patriarche Mennas : C ’eft pourquoi nous vous exhortons à 

affembler tous les évêques, qui fe trouveront en cette ville 
impériale , &  les abbés de ce monaftére -, de les obliger tous 
à anathématifer par écrit l'impie Origène furnommé Adaman
tins , jadis prêtre de l’églife ¿’Alexandrie , avec fes dogmes 
abominables &  les articles ci-joints : que votre béatitude 
envoie des copies de ce qu’elle aura fait fur ce fujet, à tous 
les autres évêques &  à tous les fupérieiirs des monaftéres , 
afin qu’ils en faffent autant : &  qu’à l’avenir on n’ordonne 
ni évêques ni abbés , qu’ils niaient anathématifé Origène avec 
tous les autres hérétiques que l’on condamne , fuivant la cou
tume. Nous en avons écrit autant au pape Vigile , de aux au
tres patriarches.

Enfuite font plufieurs extraits des livres ¿’Origène, de neut 
anathèmes contre les erreurs précédentes, &  contre quelque  ̂
autres fur l’incarnation : fçavoir , que Famé de Jefus-Clmj- 
¿toit avant que d’être unie au Verbe : que fon corps avoit
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¿té formé au fein de la Vierge , avant que d’étre uni au 
Verbe & à ion ame ; &  qu’il oevoit dans un fiécle futur être 
crucifié pour les dénions , comme il l’a été pour les hommes* 
A la fin eft un dixiéme anathème contre la perfonne d’O - 
rigène & fes feéTateurs. Tel eft l’édit de l’empereur Juftinien* 
Le patriarche Mennas &  les évêques qui fe trouvèrent à 
Conftantinople y  foufcrivirent. Eniuite il fut envoyé au pape 
Vigile, à Zoïle patriarche ¿’Alexandrie , à Ephrem d’Antio
che &  à Pierre de Jérufalem * qui y  foufcrivirent tous. Do
natien d’Ancyre &  Théodore de Céfarée furent eux-mêmes 
obligés d’y  foufcrire : mais il parut dans la fuite combien c’é- 
toit malgré eux,

Juilinien fit vers le même teins plufieurs conffiturions tou
chant les matières eccléfiaiHques, Il y en a deux de l’an 53 S, 
adreffées au patriarche Mennas : dont la première ordon
ne , que les clercs qui fe retireront du fervice ne pourront 
être rétablis , &  qu’à leur place on en fubftituera d’autres , 
à qui les penfions des premiers feront payées, làns que les 
ceconomes puiffent les appliquer à leur profit. Les fondateurs 
des églifes ne peuvent y  mettre de leur autorité des clercs 
pour Tes fervir, mais feulement les préfenter à l’évêque j ou 
Ton voit l’origine du droit de patronage , comme j’ai mar
qué fur le premier concile d’Orange. L’autre loi de la mê
me année défend de bâtir aucune nouvelle églife, avant que 
révèque faffe fa prière au lieu defliné, &  y  plante la croix 
en proceiHon , pour rendre la chofe publique : que le fon
dateur Ibit convenu avec l’évêque, du fonds qu’il veut don
ner pour le luminaire , les vafes facrés , &  l’entretien des 
xniniftres 5 &  que celui qui rétablira une ancienne églife 
tombant en ruine , paffera pour fondateur* La même loi 
défend aux ceconomes des églifes , d’envoyer aux évê
ques non réüdens de quoi fubfilter à Confiantinople, s’ils 
y léjoument plus du teins permis , c’eft-à-dire, plus d’une 
armée*

Il y  a trois grandes loix de l’an 541 , dont la première du 
vingt Février règle les ordinations. Pour l’élefticn d’un évê
que  ̂ les clercs &  les premiers de la ville s’affembleront 6c 
choifiront trois perfonnes* Par le décret d’éleérion , les 
élefteurs jureront fur les faints évangiles, qu’ils les ont choi
es gratuitement, &  feulement parce qu ils les ont trouvés 
dignes 9 fuivaût les canons* Le confécrateur chûifiral\m des
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trois , &  lui fera premièrement donner fa profeffion de fol 
par écrit , puis réciter la formule de l’oblation , celle du 
baptême , &  les autres prières folemnelles : ce qui montre 
qu’on les devoit fçavoir pat cœur. Il fera auffi ferment qu’j[ 
n’a rien donné ni promis pour être évêque. Si on l’accufe il 
faut faire droit fur Paccafation avant que de paffer outre. Mais 
ii l’accufateur recule , le confécrateur doit pourfuivre d’office 
rinformation dans trois mois. Les- conciles fe tiendront tous 
les ans au mois de Juin ou de Septembre , &  on y traitera 
toutes les matières eccléfiaftiques. Même hors le tems des 
conciles l’évêque pourra être accufé devant le métropolitain r 
&  les clercs ou les moines devant l’évêque. Les évêques & 
les prêtres doivent prononcer à haute voix les prières de l'o
blation &  du baptême , pour l’édification du peuple. Cette 
loi eft âdreifée à Pierre maître des offices , &  il eft ordon* 
né à tous les gouverneurs, des provinces de la faire exé
cuter».

La fécondé loi eft du dix-huitiéme de Mars , &  porte que 
les quatre conciles généraux auront force de loi : que le 
pape de Rome eft le premier de tous les évêques , & après 
lui l’évêque de Conftantinople. L’évêque de Juftinianée no
tre patrie , ajoute l’empereur, aura jurifdiâion fur ceux de 
Dacie, de Prévale , de Dardanie ? de Myiie , de Pannonie} 
comme vicaire du faint fiége r fuivant la définition du pape 
Vigile. Toutes les autres églifes conferveront leurs privilèges. 
Leurs biens feront exemts des impofitions fordides ou ex
traordinaires : oh ne pourra leur oppofer que la prefeription 
de quarante ans. Lee hérédités ou les legs laiffés à Dieu ou 
à Jefus-Chrift , feront appliqués à l’églife du domicile. Lé- 
vêque a droit de faire exécuter les legs pieux , & ils ne 
font point fujets à la quarte Falcidie. Les adminiftrateurs d’hô
pitaux font mis au rang des tuteurs , &  fujets. aux mêmes 
loix.

Cette loi confirme en particulier les privilèges de Peglifê 
de Carthage , pour lefquels &  pour toute la province d’A
frique , U y a un. referit de Juftinien de la même année 54L 
quinziéme de fon règne , adreffé à Dacien métropolitain de 
JByzacène, &  Atout fon'concile qui av oit député deux, 
évêques à Conftantinople 4 &  l’année fuivante- 542 ? il ea 
donna encore-un, pour confirmer tous les canons du concile
d-Afrique , nonobftam les privilèges: que Pou pourtoh. ob»f
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tenir par fubreption. Ces refcrits ne font datés que des an
nées de Pempereur , ians faire mention de coniuls : en ef
fet, depuis 1 année 541 le confulat de Baille ? nous ne 
trouvons plus de confuïats fuivis. Cette manière de comp* 
ter les années chez les Romains, établie depuis le commen
cement de leur république, ceffe en ce tems, &  on compte 
déformais par les années du règne de l’empereur &  les indïc- 
dons*

La troifiéme loi de Pan 541 , datée du premier jour de 
Mai, &  adreiîëe à Pierre préfet du prétoire, eft la plus am
ple , &  répète ce qui avoit été réglé par la loi du vingt Fé
vrier fur les ordinations des évêques , y  ajoutant ce qui 
fuit- L’évêque doit avoir trente-cinq ans. On peut élire un 
laïque, à la charge qu’il fera clerc pendant trois mois pour 
s'inihuire avant fon ordination : les canons demandoienr un 
an. Si ceux qui ont droit d’élire ne font pas leur décret dans 
fix mois , Péleéfion fera dévolue à celui qui doit faire l’ordi- 
nation. Celui qui aura été ordonné contre ces règles , fera 
chaffé du fiége , interdit pour un an , &  fes biens corJiiqués 
au profit de fon églife. L’accuiàteur calomnieux de Pévêque 
élu , fera banni de la province de fon domicile.

La fimonie eit défendue , fous peine au donnant, au re
cevant , à l’entremetteur , de dépofition , s’ils font clercs, 
&  de confifcaticn de la fomme au profit de Péglife- S’ils fout 
laïques , ils payeront le double à Péglife ; toute promeffe 
pour cette caufe fera nulle , Sc obligera de payer autant à 
Péglife. Il ell toutefois permis de donner pour la confëcra- 
non , fuivant les anciennes coutumes , en cette manière. Le 
pape &  les quatre patriarches , de Confiant inople', d’Alexan
drie ,d’Antioche &  de Jérufalem, pourront donner aux évêques 
& aux clercs ce que porte la coutume 5 pourvu qu’il n’ex
cède pas vingt livres a’or. Les métropolitains &  les autres 
évéques pourront donner cent fous d’or , pour leur introni
sation , &  trois cens aux notaires &  aux autres officiers de 
l’ordinand, publiquement : au moins à proportion du revenu 
des églifes, fuivant la taxe exprimée dans la loi. Il eft auffi 
permis aux clercs de donner fuivant la coutume aux mmii- 
tres de Pévêque qui les ordonne : pourvu que ce préfent n’ex- 
cede pas une année de leur revenu# Ainli on voit ici 1 ori
gine des annates- L’épifcopat affranchit non feulement de la 
îervitude 7 mais encore de la putilance paternelle*
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Les évêques &  les  ̂moines ne peuvent être tuteurs : les 

prêtres &  les autres clercs le peuvent, s’ils acceptent la tu
telle volontairement. Mais il eft défendu aux clercs de pren
dre des. fermes ou des commiffions, &  ïe charger d’aucunes 
affaires temporelles , fi ce n’eft pour les églifes. Ils ne peu
vent s’abfenter de leurs églifes, qu’avec les lettres de leurmé- 
tropolitain $ ni venir à Conftanrinople , fans permiflion du 
patriarche, ou de l’empereur-, ni s’abfemer plus d’un an, fous 
peine de privation de leurs revenus &  de dépofition. Il eft 
défendu.aux évêques &  aux clercs de jouer ou regarder jouer 
aux tables : c ’eft-à-dire , aux dez y ou d’affifter à aucun ipec- 
tacle , fous peine de trois ans d’interdiftion. Il n’eff permis 
à aucun clerc de quitter fon miniftére , pour devenir lecu- 
lier : fous peine d’être privé de toute charge &  dignité, 
&  affujetti au fervice des villes*

Les évêques ne peuvent être appelles à cbmparoître mal
gré eux devant, les juges féculiers , pour quelque caufe que 
ce foit. Si des évêques de même province ont un différend 
enfemblé , ils feront jugés par le métropolitain, accompa
gné des autres évêques de la province j &  pourront en ap- 
peller au patriarche r mais non au-delà-; De même , fi un 
particulier clerc ou laïque a une affaire contre fon évêque. 
Le métropolitain ne peut être pourfuivi que devant le pa
triarche. Les clercs &  les moines, en matière civile, doivent 
d’abord être pourfuivis devant l’évêque. Si les parties acquief- 
cent au jugement, le juge du lieu le mettra à exécution. Si Tune 
des parties réclame dans dix jours , le juge examinera la cau
fe : s’il confirme la fentence de l’évêque, fon jugement (e* 
ta fans appel y s’il l’infirme, on pourra appeller en la manière 
accoutumée.

En matière criminelle, les clercs peuvent être pourfuivis 
devant l’évêque ou devant le juge feculier, au choix de fac- 
cufateur* S’il commence par l’évêque , après que l’accufé fê
ta convaincu &  dépofé , le juge féculier le fera prendre, hc 
le jugera félon les loix. Si on s’adreffe d’abord au juge, Tac- 
cufé étant convaincu , le juge communiquera le procès à 
l’évêque : s’il juge l’àccufé coupable , il le dépofera afin que 
le juge le panifie félon les loix : s’il ne le trouve pas con
vaincu il pourra différer la d é g r a d a t i o n  , 1 ’accufé demeu
rant- en état : &  l’un l’autre, tant Tevêque que lé juge, 
en feront leur, rapport àTempereuiv.Cette. concurrence des

detiïr.
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deux jurifdiftions pour le criminel mérite d’être remarquée. 
Quant aux caufes eccléfiaftiques , les juges féculiers n’en doi
vent prendre aucune connoiffance.

Les ceconomes des égtifes &  les adminiftrateurs d’hôpitaux, 
feront poursuivis devant l’évêque pour le fait de leurs char
ges , 8c rendront leurs comptes par-devant lui. Mais ils pour
ront appeller de l’évêque au métropolitain , ou du métro* 
politain au patriarche. Il faut fe fou venir que ces œcono- 
m s  , &  ces adminiftrateurs étoient clercs. Les évêques dé- 
pûtes, &  les apocrifiaires des églifes ne peuvent être pour- 
iüivis pendant leur députation , fuivant le privilège général 
de ceux qui font chargés d’affaires publiques. Les moines, 
de encore moins les religieufes, ne peuvent être tirés de leur 
monaftére pour comparoître devant les juges : mais ils fe 
défendront par procureur. Ce qui chez les Romains n’étoït per
mis qu’aux abfens. Au refte on voit ici que les moines n’éroient 
pas regardés comme morts civilement. Les frais de juftice 
étoient modérés à l’égard des clercs &  des moines , &  la 
taxe en eft ici marquée. Il elt défendu aux laïques de faire 
des procefEons, fans la préfence des évêques 8c des clercs, 
& fans les croix des églilès.

Le refte de cette loi regarde les moines. On répète ce qui 
avoit été ordonné par la loi du dix-neuviéme de Mars 535, 
& on ajoute ce qui fuit. La condition de fè marier ou d’a
voir des enfans , appofée à un legs ou autre donation , eft 
cenlée accomplie par l’enrrée dans la cléricature ou dans 
un monaftére, L’enrrée en religion réfout le mariage , fans 
autre divorce. C ’eft que le divorce étoit encore permis par 
les loix. Il n’eft pas permis aux parens de tirer leurs enfans 
des monaftéres , ni de les déshériter pour y  être entrés. Les 
raviffeurs des religieufes ou des diaconeffes feront punis de 
mort , &  leurs biens appliqués à l’églife ou au monaftére , 
ce qui avoit déjà été ordonné le dix-ieptiéme Novembre 533. 
Enfin il eft défendu à tous les féculiers, 8c particuliérement 
aux gens de théâtre , de prendre L’habit monaftique par dè- 
rifion : fous peine d’exil 8c de punition corporelle.

O11 trouve quelques autres loix de cette année 541 , qui 
ont rapport à la religion. One qui ôte aux femmes hérétiques 
le privilège d’être préférées aux autres créanciers  ̂du mari, 
pour la répétition de leur dot. Une qui compte rhérélie en
tre les caules d’exhérédation, Une qui rend aux Samaritains 
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la liberté de tefter, de faire ou recevoir des donations de 
fuccéder- ab inteftat, Et cette grâce eft accordée à la prière 
de Sergius évêque de Céfarée en Palefiine , &  au témoi
gnage qu’il avoit rendu, qu’ils étoient plus fournis qu aupa
ravant. Enfin il y  a une loi qui défend fous des peines ri- 
goureufes de faire des eunuques , &  déclare libres tous ceux 
qui auront fouffert cette injure : car on ne le faiibit que pour 
les vendre plus chèrement.

On peut rapporter cette loi à la converfion des Abafres 
peuple barbare qui habitoit vers le Caucafe , &  jufqua ce 
tems étoit demeuré idolâtre , adorant des bois &  des arbres. 
Leurs rois avoient coutume, quand ils voyoient de beaux en- 
fans -, de les arracher à leurs parens , pour les faire eunu
ques , &  les vendre chez les Romains : puis ils faifoient 
mourir les parens 5 de peur qu’ils ne fe vengeaiïenr. L’empe
reur Juftinien leur défendit cette cruauté : &  la joie qu’en 
eurent ces peuples , les engagea à embraiFer la religion dire* 
tienne. L’empereur fit bâtir chez eux une églife de la fainte 
Vierge , &  leur envoya des prêtres pour les inilruire.

Il en envoya auffi aux Auxumites Indiens, ou plutôt Ethio
piens , à cette occafion. Les marchands Romains allant chez 
ces peuples , paflbient par FHemiar ou pays des Homéri- 
tes en Arabie , dont le roi Damien fit mourir quelques- 
uns de ces marchands , &  retint leurs biens , difant qu ik 
maltraitoient &  tuoient les Juifs de fes états : ainfi il rompit 
leur commerce. Adad roi des Auxumites s’en plaignit à Da
mien, Us en vinrent à une guerre , oh Adad qui étoit Juif, 
comme toute fa nation, fit voeu de fe faire chrétien s’il étoit 
vainqueur des Homériles. Il remporta une grande viéfoire, 
prit Damien &  conquit fon pays. Ainfi après avoir rendu 
grâces à Dieu , il envoya demander à l’empereur Juftimen 
un évêque &  des clercs pour l’inftruire avec fon peuple. 
L ’empëreur ordonna qu’on leur donnât pour évêque celui 
qu’ils voudroient. Les ambaffadeurs,après s’être bien informés, 
choifirent Jean manfionaire de l’églife de faint Jean d’Alexan
drie , hotnme pieux , qui avoir toujours gardé la continence, 
&  étoit âgé de foixante-deux ans ; ils ¡’amenèrent avec eux, 
crurent en Jefus-Chrifl: , &  furent tous baptifés. C ’étoit If 
iëiziéme année du règne de Jüftinien, indiâion cinquième, 
c’eft-à-dire 542. Et la même année le fécond jour de Février, 
on commença à célébrer àConftantinople la fête de la Purifica-
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tîon , nommée par les Grecs H y papante, c’eft-à-direj la ren
contre de Notre-Seigneur avec Simeon &  Anne.

Cependant les Perfes faifoient de grands ravages en 
Orient. Leur roi Cofroès ayant rompu la paix entra fur les- 
terres des Romains au printems de la quatorzième année de 
Juftinien : c’eft-à-dire , en 540. Il prit &  ruina Sara ville fur 
fEuphrate * dont Candide évêque de SergiopoÜs dans le voi- 
finage , racheta douze mille captifs : s’obligeant à payer deux 
cens livres d’or dans un an i  fous peine de payer le double 
& de quitter fon évêché. Megas évêque de Berée fut dépu
té vers Cofroès : mais il n’obtint rien. Hiérapolis fe rache
ta pour de l’argent , Berée fe rendit : Ephtcm patriarche 
d'Antioche fe retira en Cilicie. Sa ville fut prife d’afïaur , 
pillée & brûlée ; à la réfer ve de l’églife , qui fut rachetée 
chèrement. Enfin les ambafiadeurs Romains firent avec Cof
roès une paix honteufe , qui ne l’empêcha pas , en attendant 
la ratification, de faire encore brûler à Daphné l’églife de 
faim Michel. Il rançonna auffi Apamée , où il étoit allé } 
fous prétexte de la voir. On y  gardoit un morceau de la 
vraie croix , de la grandeur d’une coudée , dans une châfle 
de bois ornée d’or &  de pierreries ; &  trois prêtres en avoient 
la garde. Les habitans la confidéroient comme leur plus fûre 
défenfe, &  on la montroit tous les ans en public un certain 
jour. Alors ce peuple craignant la perfidie de Cofroès , qu’ils 
voyoient à leurs portes , prièrent Thomas leur évêque de 
leur montrer la croix ÿ pour l’adorer encore une fois avant 
que de mourir. Mais il arriva une grande merveille : car l’é
vêque ayant découvert la croix , &  la portant par route l’é- 
glife , on vit au lambris une grande lumière qui fuivoit la 
croix à mefure qu’on la portoit, &  diiparut fitôt qu’elle for 
ferrée. L’hifiorien Evagre dit avoir vu ce miracle, étant en
core aux petites écoles , &  affiftant avec tes parens à cette 
proceifion. Il ajoute que l’évêque Thomas t portant la croix , 
fembloit être pourfuivt d’un grand feu , oui éclairoit fans 
brûler ; &  que l’on peignit au lambris de l’églife , la repré- 
fentation de ce miracle. Cofroès 5 outre une grande fournie 
d’argent , enleva tout le tréfor de 1 eglife d’Apaméc } qui 
étoit très-riche , &  n’y  laiflà que le bois de la croix, à la 
prière de l’évêque.

Il rançonna auffi la ville de Calcide , nonobftant le traité 
de paix y &  ayant paffé l’Euphrate , il vint pour affiéger
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Edeffe, voulant faire mentir les chrétiens qui difoient qu’elle 
étoit imprenable , à caufe de la lertre de Jefus * Chriit à 
Abgar , qu’ils prétendoient ¿voir. Mais Cofroès s’étant é*a- 
ré par deux fois en chemin , quitta le deffein de l’affiéeeT' 
&  fe contenta de prendre deux cens livres d’or , pour ne 
point ravager le pays, JuiHnien ayant ratifié la paix, Col- 
roès fe retira vers les états : mais comme il ne laifîa pas d’af- 
fiéger Dora,JufBnien tint la paix pour rompue , &  rappella 
Belifaire d’Italie pour l’oppofer aux Perfes. Enfuite il réta
blit pour la fécondé fois Antioche, qu’ils avoient entière
ment ruinée ; mais if  en réduifir l’enceinte à un efpace beau
coup moindre. Outre les autres édifices public , il y bâtit deux 
grandes églifes, une de la Mere de Dieu , l’autre de faim Mi
chel ; un hôpital pour les malades , tant hommes que femmes 
féparément , &  pour les étrangers,

Belifaire ayant quitté l’Italie, les Goths y  reprirent le def- 
fus , fous la conduite de leur nouveau roiTorila. En paifanr 
dans la Campanie , il voulut voir S, Benoît, ayant ouï di
re qu’il avoit i’efprit de prophétie. Il vint donc à fon ino- 
naftére , &  s’étant arrêté allez loin , il manda qu’il alloit 
venir. Voulant éprouver le Saint, il envoya un de fes écuyers 
nommé Riggon , à qui i l  fit prendre fa chaufiure & fes ha
bits royaux, qui étoient de pourpre 5 &  le fit accompagner 
de trois feigneurs, qui étoient le plus ordinairement près de 
fa perfenne , nommés Y u lt , Ruderic &  Blidin , avec des 
écuyers &  un grand cortège. Riggon étant ainfi entré dans 
le, monaflére , faint Benoît , qui étoit affis , le vit de loin j 
&  quand il put en être entendu , il lui cria : Mon fils , quit
tez l’habit que vous portez , il ne vous appartient pas. Rig
gon fe jetta par terre, épouvanté d’avoir voulu tromper un 
fi grand Saint : tous ceux qui i’accompagnoient en firent au
tant ; &  fans ofer approcher de S. Benoît, ils retournèrent 
trouver le roi , de lui racontèrent en tremblant combien 
promptement ils avoient été découverts.

Alors Totila vint lui-même trouver le Saint , &  dès quil 
le vit , il 'fe jetta par terre fans ofer en approcher. S. Be
noît , qui étoit affis , lui dit par trois fois de fe lever 5 & 
comme il n’ofoit , il vint le relever lui-même , &  lui dit : 
Vous faites beaucoup de m al, vous en avez beaucoup fait; 
ceffez enfin de commettre des injufHces : vous entrerez à 
Rome, vous pafferez la mer , de après avoir régné neuf ans,

T
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vous mourrez le dixiéme. Tout cela fut accompli dans la 
fuite. Le roi fort épouvanté fe recommanda à fes prières &  
fe retira ; &  depuis ce teins il fut beaucoup moins cruel, 
¿ ’¿toit l’an 542, Quelque tems après Févêque de Canofë, 
que S. Benoît aimoit pour fa vertu, Fêtant venu trouver, 
Jentretenoit avec lui des ravages de Totila , &  diibit en 
parlant de Rome : Ce roi la ruinera , enforte qu’elle ne fe
ra plus habitée. S. Benoît lui répondit : Rome ne fera point 
détruite par les barbares ; mais elle fera battue de tempêtes, 
de foudres &  de tremblemens de terre , & s’afibiblira com
me un arbre qui fèche fur fa racine.

Un homme noble nommé Théoprobe, que S. Benoît avclt 
converti, &  qui avoir grande part à fa confiance , étant un 
jour entré dans fa cellule , le trouva qui pleurait amèrement, f. i 
Il s’arrêta long-rems , &  voyant que fes larmes ne tarifloient 
point, &  qu’elles ne venoient point à l’on ordinaire , de ren- 
drelfe dans la prière , mais de triftelîe , il lui en deman
da la caufe. Le’ Saint lui répondit : Tout ce monafté- 
re que j’ai bâti, &  tout ce que j ’ai préparé pour les freres, 
a été livré aux Gentils par le jugement de Dieu ; à peine 
ai-je pu obtenir de fauver les perfonnes. Ce qui fut accom
pli environ quarante ans après, quand les Lombards ruinèrent 
le monaftére du Mont-CalEn.

Outre les prédiéHons , on rapporte un grand nombre de 
miracles de S. Benoît : &  entre autres celui-ci. Un jour com
me il étoit forti avec les freres pour travailler aux champs j 
un payfan vint au monaftére , ourré de douleur, portant en
tre fes bras le corps de fon fils m ort, &  demandant le pere 
Benoît. Comme on lui dit qu’il étoit aux champs avec les fre
res , il jetta le corps de Ion fils devant la porte du monaf
tére : &  dans le tranfport de fa douleur , il courut d ’une 
grande vitefie chercher le Saint, Si-tôt qu’il le v it , il fe mit 
b crier : Rendez-moi mon fils, rendez-moi mon fils ! S. Be
noît s’arrêra , &  lui dit ; Vous ai-je ôté votre fils / Le paylan 
répondit : Il eft mort, venez le reiïufciter. Le Saint, ton af
fligé de ces paroles , dit : Retirez-vous , mes freres , retirez- 
vous. Cela ne nous appartient pas , c’eft aux faints apôtres.
Mais le pere affligé perfîftoit, proteftant avec ferment qu il 
ne fe retirerait point, que le faint abbé ffeur reflufciré fon fils.
S. Benoît lui demanda où il étoit. Voilà, dit-il, ion corps à 
la porte du monaftére. Le Saint y  étant venu avec fes fre-
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res , fe mit à genoux , fe coucha fur le corps de l’enfant &: 
fe relevant étendit les mains au ciel , &  dit : Seigneur 
regardez pas mes péchés , mais la foi de cet homme , 6c ren
dez à ce corps Famé que vous en avez ôtée. A peine eur-il 
achevé fa prière, que tout le corps de 1 enfant trembla 7 à la 
vue de tous les alïiftans : S, Benoît le prit par la main 6c le 
rendit à fon pere, plein de vie 8c de fanté.

Saint Benoît avoit une fœur nommée Scholaftiqae , qui 
s’étoit confacrée à Dieu dès l’enfance <k vivoit dans un mo- 
naftére proche du lien. Elle venoit le voir une fois l’an, & 
il alloit la recevoir affez près de la porte du monaftére. Il y 
vint donc un jour avec fes difciples , &  après avoir pafie la 
journée à louer D ieu, &  à s’entretenir des chofes laintes, 
ils mangèrent enfemble fur le foir. Comme ils étoient encore 
à table , &  qu’il fe faifoit tard , Scholaftique dit : Je vous 
prie, ne me quittez point cette nuit, &  que nous parlions de 
la joie célefte jufques à demain matin* Il répondit : Que di
tes-vous , ma fœur ? Je ne puis en aucune façon demeurer 
hors du monaftére. Le tems étoit fort férein : fainte Scho
laftique mit fa tête fur la table , dans fes mains jointes, 
pour prier Dieu , répandre des torrens de larmes \ &  quand 
elle fe releva , il vint de tels éclairs, un tel tonnerre , une 
pluie fi violente, que ni faint Benoît, ni les freres qui l’ac- 
compagnoient , ne purent mettre le pied hors de la porte de 
la maifon* Saint Benoît demeura donc malgré lu i, & palTa 
la nuit avec fa fœur en converfation fpirituelle. Le lende
main ils retournèrent chacun chez foi. Mais trois jours après 
S. Benoît étant dans fon monaftére, &  levant les yeux, rit 
Lame de fa fœur entrer au ciel en forme de colombe. Ra
v i de fa gloire , il rendit grâces à Dieu : déclara fa mort 
aux freres j &  les envoya pour apporter le corps à fon mo- 
naftére , 8c le mettre dans le tombeau qu’il avoit prépare 
pour lui-même : afin , dit S. Grégoire , que la mort ne ré
parât pas les corps, dont les eiprits avoient toujours été unis 
en Dieu.

Saint Benoît ne furvécut pas long-tems à fa fœur ; & ta 
même année rie fa mort, il la prédit à quelques-uns de fes 
difciples , qui demeuroient avec lu i, en leur recommandant 
le fecret j &  à d’autres plus éloignés , leur donnant des li
gnes pour la connoître. Six jours avant fa mort il fit ouvrit 
fon fépulcre, Auflitôt il fut faiû d’une fièvre violente ? &
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comme elle augmentent tous les jours , le iïxiéme il fe lit 
porter dans Foratoire , fe prépara à la mort en recevant 
le corps Sc le fang de Notre-Seigneur ; &  levant les yeux 
& les mains au ciel 7 entre les bras de fes diÍciples qui le 
foutenoient, il rendit l efprit en priant. Cette dévotion de 
fe faire porter à Féglife pour y  mourir, eft remarquable, 
& on en voit d’autres exemples. Saint Benoit mourut le fa- 
medi vingt &  unième de Mars 4̂3 , la veille du dimanche 
de la Pailion. Le même jour deux moines, dont Fun croit 
dans le monaftére , l’autre en étoit éloigné , eurent b  mê
me vifion. Ils virent un chemin couvert de tapis , &  éclai
ré d’une infinité de flambeaux , qui s’étendoic vers l’Orient 
depuis le monaftére jufqu’au ciel. Un pe don nage vénérable 
v paroifloit, qui leur demanda pour qui étoit ce chemin. 
Ils dirent qu’ils n’en fçavoient rien : Ceft , leur dit-il , 
par où Benoît , le bien-aimé de Dieu 7 eft monté au 
ciel. Il fut enterré dans l’oratoire de faint Jean-Bapdiîe, 
qu’il avoir bâti à la place de l’autel d’Apollon 7 &  il fe 
fit plufieurs miracles dans la caverne de Sublac7 qu’il a voit 
habitée.

Dès le neuvième fiécle il a pafle pour conftant qu’un évê
que du Mans avoir envoyé demander à faint Benoit quel
ques-uns de íes difciples, pour fonder un monaflére dans fon 
aiocèfe. Que faint Benoît* lui envoya faint Maur avec Faufte 
& trois autres , cinq en tout. Qu’ils apprirent en chemin 
la mort de laint Benoît , &  qu’étant arrivés à Orléans , 
ils apprirent celle de l’évêque du Mans, qui les avoit de
mandés , &  dont le fuccefleur n’étoit pas difpofé à les re
cevoir. Mais un feigneur nommé Florus 7 particuliérement 
chéri du r o i7 leur donna une terre nommé Glanfeuil fur 
la Loire } dans le diocèie d’Angers ; &: y  fit bâtir un nio- 
nailére qui fubfifte encore. Il y  avoit quatre égliiès, dédiées 
à faint Pierre, à faint Martin , à faint Se vérin 7 &: à faint 
Michel. Eutrope évêque d’Angers en fit Ja dédicace vers 
Tan 550. Florus offrit à Dieu en ce monaftére fon fils Ber- 
tulfe 7 qui n’avoit encore que huit ans * lui-même y  em
balla la vie monaftique 7 &  plufieurs fuivireiu fon exetm 
pie. Ce qui eft certain , c’eft que , du tems du roi Théode- 
bert 7 faint Maur diacre vint dans le diocèfe d’Angers , y  
fonda le monaftére de Glanfeuil ; &  après l’avoir gouverné 
long-tems , eut Bertulfe pour fuccefleur. Saint Maur mourut
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vers l’an 548, comme l’on croit, &  le quinziéme de Janvier 
jour auquel l ’égliie honore fa mémoire. ’

Saint Céfaire d’Arles étoit mort Tannée précédente anr' 
avoir gouverné cette églife pendant quarante ans. Il en vé
cut plus de foixante &  douze , &  fes infirmités le fai 
louvent paroitre demi-mort. Voyant approcher fa fin fi 
demanda combien il y  avoir jufques à la fête de faint Au- 
guflin, &  dit : J’efpére en Notre-Seigneur que ma mort 
ne fera pas éloignée de la fienne , car vous fçavez comme 
j’ai toujours aimé fa doélrine très-catholique. Il fe fit porter 
fur une chaife dans le monailére des filles,, qu’il avoit fondé 
trente ans auparavant : fçachant que la crainte de fa mort 
leur faifoit perdre la nourriture &  le fommeil, & qu’elles 
ne faifoient plus que gémir au lieu de pfalmodier. Mais ce 
qu’il leur dit pour les confoler, ne fit qu’augmenter leur af- 
fliftion : car il étoit aifé de voir qu’il alloit mourir. Elles 
étoient plus de deux cens, &  leur fupérieure fe nommoit Ce- 
faire , aufii bien que la foeur de S . Céfaire , à qui elle avoit 
fuccédé. Le Saint les exhorta à garder fidellement la règle 
qu’il leur avoit donnée. Pat fon teÎlament que nous avons, 
&  par fes lettres , il les recommande aux évêques fes fuc- 
cefieurs &  au clergé , aux gouverneurs &  aux citoyens de 
la ville : afin que perfonne ne les inquiétât à l’avenir.

Après leur avoir donné fa bénédiflion &  dit le dernier 
adieu , il retourna à Péglife métropolitaine, &  mourut en
tre les' mains des évêques , des prêtres &  des diacres, le 
troifiéme jour après la fête de faint Gênés, fixiéme des ca
lendes de Septembre, la veille de la fête de faint Augulbn * 
&  le lendemain de la dédicace de fon monailére : c’eft-à-dire, 
le vingt-feptiéme d’Août 542. Le peuple fe jetta fur fes habits 
pour les garder , à peine les prêtres &  les diacres purent- 
ils empêcher de les meme en pièces ; .& fes reliques gué
rirent un grand nombre de malades. Saint Céfaire avoit lait 
quantité de miracles de fon vivant, &  il en fit encore quan
tité après fa mort. II fut regretté de tout le monde , des 
bons &  des mauvais chrétiens , &  des Juifs ; &  on l’enter
ra dans Péglife de fainte Marie  ̂ oii étoit la fépuîture des 
religieufes de fon monailére. Sa vie fut écrite incontinent 
après , én deux livres. Le premier adreffé à PabbeiTe Ce* 
faire la jeune , dont le principal auteur fut Cyprien éveqüe 
çle Toulon : mais deux autres évêques ?Firinin &  Viventius,
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y ff^aîllérent auffi- Le fécond livre fat écrir par Meffien prê- " ^
Jre &  Etienne diacre- Tous ces auteurs éroient difciples de Aîii *
S. Céfaire, &  témoins de ce qu’ils rapportent de fes vertus &
Je Tes miracles-

Us difeat que fous les ans à certains jours, il béniffoit Pha s ^
de Thuile dans le baptiftére ; &  que de jeunes enfans de Lun t j l ' 4
& de l’autre fexe, envoyés par leurs parens, s’empreffoient 
à lui préfenter des yafes pleins d’eau ou d’huile , pour les p^ tc^ Aas 
faire bénir- On croit que cette huile fervoit à guérir les ma- n-,OÎ- 
lades- Les mêmes auteurs remarquent qu’il y  avoit un clerc m *'*■ *7'* 
chargé de porter le bâton paftoral de l’évêque , &  que cette 
fonction appartenoit aux notaires. On voit ailleurs que PitaS.Samf.hu 
ion portoit devant les évêques une croix bénite , &  ï-tmo. 
ornée d’or &  d’argent : honneur à préfent réfervé aux ar
chevêques*

Cyprien évêque dé Toulon avoit affilié au quatrième con
cile d’Orléans, qui fut tenu trois ans après le précédent, 
fous le confulat de Bafile, indiôion quatrième : c’eft-à-dire, 
Tan 541. On y  fit trente-huit canons- Le premier ordonne 
que la Pâque fera célébrée fiiivant la table de Viélorius : que 
l’évêque l’annoncera tous îes ans au peuple le jour de l’E- 
piphanîe j &: que s’il s y  trouve quelque difficulté, les mé- 
tropolitains confulreront le faintfiége. Toutefois peu de tems 
après, Viftor de Gapoue montra que ViÔorius s’étoit trom
pé dans fon calcul- Tous les évêques feront obferver le Ca
rême également, fans le commencer plutôt, ni ôter le jeûne 
du famedi* Apparemment quelques-uns imitoient Lufage des 
Grecs ; ne jeûnant point le famedi, &  commençant le Ca
rême le lundi d’après la Quinquagéfiine* L’évêque fera or
donné dans l ’églife qu’il doit gouverner : du moins en pré- 
fence du métropolitain , &  dans la province- Les ieigneurs 
ne mettront dans les oratoires de leurs terres, que des clercs 
approuvés par- l’évêque ; &  ne les empêcheront point de ren
dre le fervice qu’ils doivent à Péglife- Celui qui voudra avoir 
une parodie dans fa terre, doit premièrement y donner un 
revenu fuffifant &  des clercs pour fervir. Voilà encore l'o
rigine des patronages. Il y  a plufieurs canons en ce concile 
pour défendre aux laïques d’ôter les biens donnés à l’cglife, 
& aux ecciéfiaftiques de les aliéner : ce qui montre que ces 
abus devenoient ïréquens. Les ferfs des eglifes ou des cve- 
ques ne; dévoient point piller ni faire des captifs : puifque
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leurs maîtres ont accoutumé de les racheter. Les afyles font 
confervés 5 mais ils rie doivent pas fervir de prétexte au* 
ferfs, pour contrarier des mariages illégitimes. Il eft déten
du aux juges d’impofer aux clercs des charges publiques 
particuliérement des tutèles aux évêques , aux prêtres & aux 
diacres. Les juges féculiers ne doivent point connoîrre les 
caufes des clercs , même contre les laïques : ni exercer au
cun a£te de jurifdiftion fur eux , fans la pernnfîion de l’é
vêque ou du fupérieur* Mais les clercs de leur côté, étant 
cités par leur fupérieur eccléfiaiHque, ne doivent ul'er d’au
cune chicane. Si des évêques ont différend pour quelque in
térêt temporel, leurs confrères les avertiront par lettres de 
s*accommoder ou de choifir des arbitres : que fi le diffé
rend dure plus d’un an , celui qui fera en demeure , fera 
privé de la communion de fes confrères. La difcipline de ces 
canons eft affez conforme à celle d’Orient, que nous voyons 
dans les loix de Juftinien. On défend les relies dldolâtrie, 
comme de manger des viandes immolées 5 ou jurer par la 
tête de certaines bêtes. Le meurtrier , qui s’ell mis à cou
vert de la vengeance publique, ne doit pas moins être mis en 
pénitence.

Ces canons lurent foufcrits par trente-huit évêques pré- 
Cens 7 &  pour les abfens, par onze prêtres &  un abbé ; lça- 
vo ir , Amphïloque député d’Amélius évêque de Paris. Ces 
évêques étoient raffemblés de tous les trois royaumes de 
France , &  de toutes les provinces des Gaules, hors la pre
mière Narbonnoife que les Goths tenoient encore. U y en 
avoir en ce concile des cinq Lyonnoifes , des deux Vien- 
noifes 7 des trois Aquitaines , des Alpes grecques, des Al
pes maritimes, de la fécondé Narbonnoife. Léonce de Bour- 
deaux y  prélidoit, fuivi de trois autres métropolitains; Al- 
pafe d’Eaufe ou Auch , Flavius de Rouen , Injuriofus de 
Tours* Les plus connus entre les autres font , faint Gai de 
Clermont 7 faint Dalmace de Rhôdès , loué par fa charité 
envers les pauvres , fon abilinence &* fon affiduité à 1 orai- 
fon. Saint Eleüthére d’Auxerre, faint Innocent du Mans t 
faint Agricole de Châlon, faintFirmin d’Ufès. S. Arcade ar
chevêque de Bourges envoya un député , étant malade de 
la maladie dont il mourut , le premier d’Août de la même 
année 541 , &  eut pour fucceffeur faint Defiré , furnom- 
mé Théodule. Marc évêque d’Orléans foufcrivit le dernier*
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Saint Léon arche vêque^de Sens n’affiûa pas à ce concile , 

parce qu’il avoit encouru la difgrace du roi Childeberr, en 
fonenant les droits de Ton egliie* La ville de Sens étoit du 
royaume de Théodebert , & Melun de celui de Childe- 
bert, qui v ouloit la dülraire du diocèfe de Sens &  y  éta
blir un évêché. Il en avoit écrit à l'archevêque Léon, l’in
vitant à venir ordonner un évêque à Melun, à la prière du 
peuple, ou du moins y  donner fon confemement. Léon ré
pondit : Je m’étonne que vous vouliez m’obliger à le faire 
fans Tordre du roi Théodebert , dont je fuis lujet ; d’au
tant plus que c’eft une nouveauté. Il femble que vous me 
vouliez reprocher de négliger cette partie de mon diocèfe. 
C dl pourquoi je proteiïe qu’aucun éyêque n’ait 3 Fentrc- 
prendr- contre les canons , fous peine d’en être repris en 
concile* Vous devez plutôt maintenir pendant votre règne 
la paix t ntre les évêques , &  entre les peuples &  leurs pa£ 
reurs. Si ce peuple demande un évêque, parce que depuis 
long-ttms je ne l’ai point vifité, ni par moi, ni par un au
ne : je réponds que ce n’eft pas ma faute, &  que ni ma 
vieille île f ni mes infirmités ne m’en auroient empêché,  f i  
les chemins ne m’a voient été fermés de votre part* Que fi 
vous voulez fans mon confentement faire ordonner un évê
que à Melun ; vous devez fçavoir que l’ordinateur &  l’or
donné feront féparés de notre communion , jufqu’au juge
ment du pape ou du concile* Léon mourut peu de rems 
après, & l’églife honore fa mémoire le vingt-deuxième d’A- 
vril. Il eut pour fuccefTeur Conftitut.

Celui de faint Cefaire dans la chaire d’Arles , fut le prê
tre Auxanius , qui après fon ordination envoya à Rome le 
prêtre Jean îk  le diacre Terede , pour en donner part au 
pape Vigile , lui demandant en même tems le pallium* Le 
pape , avant que de le lui accorder , voulut avoir le con
femement de l’empereur , comme il témoigne par la ré- 
punie du dix-huitième d’O&obre 547« Dix huit mois apres, 
ajant reçu les ordres du roi Childeberc, &  obtenu le con- 
frnrement de l’empereur par le moyen de Bélifaire, il écri
vit à Auxamus qu’il le faifoit fon vicaire dans les Gaules, 
& lui donnoit pouvoir d’examiner &' terminer les différends 
des évêques, en fe faifant aiïifter d’autres t* êques en nom
bre compétent ; à la charge toutefois de renvoyer au font 
fiége le$ qucilions de fox &  les cajufes majeures , après
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avoir inftruites fur les lieux. Il lu i recommanda de prier po\tf 
¡’empereur Juftinien , l’impératrice Théodora &  le patrice Be 
lifaire , &  d’eritTerçnir la paix entre l ’empereur &  lé roi Chil" 
debert. Enfin il lu i accorde Tufage du pallium ., comme Je 
pape Symrnaque l ’avoir accordé à Ton prédéceiTeur. Il écri
v it en même tems aux évêques de Gaule, qui étoient fou
rnis au roi Ghildebert , &  à ceux' qui avoient accoutumé 
d’être ordonnés par l’évêque d’Arles.: les exhortant à recon- 
noître Auxanius pour fon vicaire , lui obéir, &  prendre fes 
lettres formées , quand ils. feront des voyages un peu longs. 
Cés deux lettres font du vingt-deuxième de Mai 545. Auxa- 
tiiüs mourut peu de tems après-; &  Aurelien ayant été or
donné évêque d ’Arles , le pape V ig ileÀm accorda le même 
pouvoir aux mêmes conditions , fiir le  témoignage du roi 
Ghildebert , 6c du confentèment de l ’empereur. On le voit 
par les lettres que le pape lu i en é c rit, 8c aux évêques de 
Gaule , en date du vingt-troifiéme d’Août de l’année Vivan
te 546*

C e  fut au pape V ig ile  qu’Araror prêfenta fon poëme des ac
tes des Apôtres, compofé en vers hexamètres , &  divifé en 
deux livres. Arator avoitété comte des domefliques, ou capi
taine des gardes, &  comte des chofes privées 3 c*eft-à-dire, 
intendant des domaines de l’empereur : mais ayant quitté le 
monde , i l  étoit alors foudiacre de l’églife Romaine. Il pré
senta , ce poëme au pape V ig ile  le fixiéme d’A v r il, la troi- 
fiéme année après le-confulat de Baille 3 indiftion fepriéme, 
qui eft l ’an 544, dans le presbytère devant la confeifion de 
S. Pierre , c’eft-à-dire 7 dans le fan61 uaire de Féglife du Va
tican , en préfence de la plus grande partie du clergé de Ro
me. Le pape en ayant fait lire une partie fur le champ , ie 
donna à Surgentius primicier des notaires , pour le mettre 
dans les archives de l’églife- Mais tout ce qu’il y avoir à Ro
me de gens de lettres , prièrent le pape de le faire réciter 
publiquement. Il ordonna qU’ôn le rît dans l’églife de faint 
Pierre aux liens , 6c il s’y  trouva une grande aifemblée d’ec- 
cléfiaftiques 6c de laïques , de nqbleSe &  de peuple. Ara- 
io r récita lui-même fon ouvrage en quatre qours diiférens: 
parce que les auditeurs y  prenoiertt tant de plaifir , quih 
i ’obligeoient à répéter fou vent les mêmes endroits , eniorre 
qu’à chaque fois i l  ne put lire que la moitié d’un livre. On 
y  oit ic i des refîtes de la coutume qui régnoit à .Rome ¡ous
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les premiers empereurs * que les auteurs, &  particuliérement 
les poètes, récitoient publiquement leurs ouvrages- 

Vers le même teins Totila menaçant de venir affiéger Ro
me , comme il fit en effet : ceux qui y  commandoient les 
troupes , en cbafférent tous les clercs Ariens, les foupçonnant 
^intelligence avec les Goths , qui étoient de même religion $ 
& l’empereur Juftinien, apprenant les progrès deTorila , fut1 
obligé de renvoyer Belifaire en Italie la dixiéme année de 
cette guerre , qui eft l’an 545. Ce fut le pape V igile qui 
procura Ce fecours à Rome , comme témoigne Arator. Saint 
Cerbon évêque de Popuionium ville de la côte de Tofcane, 
à préfent ruinée , étant fort adonné à l’hofpitaüté, avoit re
tiré quelques foldats Romains* Totila en fut irrité , &  Payant 
fait amener â fon camp à huit milles de la ville , i l  voulut 
le donner en fpeêfacle au peuple, Se le faire dévorer par 
des ours. L ’affemblée fut grande , &  le roi y  ailifta lui-mê
me. On chercha un ours très-cruel , on le fit forrir de fa lo
ge , i l courut vers Pévêque : mais tout d’un coup il bailla 
la tête, &  fe mit à lu i lécher les pieds* Le peuple étonné fit 
un grand c r i; le roi même fut touché de vénération pour le 
faint évêque, &  le renvoya. Saint Grégoire racontoit depuis 
cette merveille , fur le récit de ceux qui y a\oient été 
préfens.

Le diacre Pelage revint de Conftantinople vers le même
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Jérufalem , tous les évêques de Palciiinc , &  tous les abbés 
du défert y  fouferivirent : de quoi Ncnnus &  ceux de fon 
parti furent tellement irrités , qu’ils fe féparérent de la com-
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Sabas , &  demeurèrent dans la plaine. Théodore de Cappa- 
doce qui étoit à Conffantinople Payant appris , envoya qué
rir les apocrifiaires de Jérufalem, &  leur dit fort en colère - 
Si le patriarche Pierre ne fatisfaït pas ces peres , &  ne les 
»établit pas dans leur laure, je vais le çhaffer lui-même de fon
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fiége. Cependant Nonnus &  les tiens , par le conieil du mê- 
me Théodore , écrivirent au patriarche : Nous fupplions vo
tre fainteté de nous donner «ne petite fatisfafhon , pour la 
confblation de nos âmes , en difant généralement Que tout 
anathème qui n’eft pas agréable à Dieu ? foit nui ; au nom du 
Pere , &  du Fils , &  du Saint-Efprit. Le patriarche refufa 

b 3̂ 7- d’abord de donner cette déclaration , comme féditieufe & 
illégitime. Mais craignant les artifices de Théodore, & vou
lant gagner du tems , i l  envoya quérir Nonnus & les tiens 
&  les ayant pris en particulier , il fit devant eux la décla
ration qu’ils aemandoient. Iis retournèrent donc à la nouvelle 
laure  ̂ coqfervant leur aigreur contre les peres de la gran
de laure de S. Sabas.

Enfuite étant devenus plus hardis ils prêchoient leurs er
reurs , c’eft-à-dire rOrigenifme , publiquement & par les 
maifons. Us inventoient divers moyens de perfécuter les pè
res de la grande laure ; &  s’ils voyoient à Jéruialem quel
que moine orthodoxe , ils le nommoient Sabaïte , le fai- 
ioient battre par des féculiers, &  le chaffoient de la ville. Il 
y  avoit auprès du Jourdain des moines Belles origi- 

* naires de Thrace , qui pouffes de zèle accoururent à Jérufa- 
lem au fecours des catholiques- On en vint aux mains 

p* s6*** &  à la force ouverte- Les catholiques fe réfugièrent dans
i ’hofpice de la grande laure , où leurs ennemis vinrent en 
fureur pour les tuer; mais trouvant la maifon fermée , ils rom
pirent les fenêtres 5 &  attaquèrent à coups de pierre ceux qui 
étoient dedans. Alors un des Beifes nommé Théodule * ayant 
trouvé une pelle , fit une fortie fur les affaillans , &  les dif- 
fipa lui feul 7 quoiqu'ils fulTent environ trois cens : prenant 
garde toutefois de n’en bleffer aucun. Mais il reçut un coup 
de pierre dont i l mourut peu de jours après.

*.87. Pour arrêter ces défordres , les peres de la grande laure 
prièrent Geiafe leur abbé d’aller à Conffantinople , &: d’ini- 
truire l’empereur de ce qui fe pafToit. Etant prêt à partir, il 
les affemhla dans l ’églife &  leur dit :Mes peres , je ne içais 
ce qui m’arrivera en ce voyage ; mais je vous prie de ne fout- 
frir avec vous aucun de ceux qui font attachés à Théodore 
de Mopfuefte , car c’eft un hérétique : &  je me fouvien$ 
que notre faint pere Sabas le déteiloit autant qu’Origène. 
J’ai grand regret d’avoir fouferit au libelle qui fut fait dans 
le deiert par ordre du patriarche , de ne le point anathéma-



L i v r e  T r e n t  e - t  r o i s i e m e , 295
nier. Mais D ieu, qui prend foin de fon églife , a empêché que 
le libelle ne fut reçu, &  a voulu que Théodore fut condamné*

L’abbé Gelafe étant arrivé à Conftantinople, Théodore de 
Céfarée en fut' averti ; 6c il y  eut ordre, tant à Thôpital des 
orphelins , que chez le patriarche &  au palais , de ne point 
recevoir de moine de Jérufalem. Gelafe fe voyant refufé par
tout , 6c craignant les artifices de Théodore , fortit de Conf- 
tantinople pour retourner en Paleftine par terre. Mais étant 
arrivé à Amorium ville  de Phrygie , il y mourut au mois 
d’O&obre de la neuvième indiéhon, c’eft-à-dire en 545. Les 
peres de la grande laure l’ayant appris , allèrent à Jcrufa- 
lem demander un abbé au patriarche Pierre ; mais en un 
voyage qu’il avoir fait à Conilantinoplç , Théodore de Cap- 
paaoce l’avoit obligé de prendre pour fyncelles Pierre d’A
lexandrie &  Jean fumommé le Rond. Ceux-ci firent chafler 
honteufement les peres de la grande laure de la maifon éplf- 
copale de Jérufalem , 6c les obligèrent à s’en retourner fans 
rien faire. Alors tous les moines prirent le parti des Origé- 
nifies , les uns cédant à la néceflité ou aux flatteries , d'au
tres par ignorance ou par crainte. Il n’y  avoir que la grande 
laure qui leur réfiffoit , 6c ils faifoient tous leurs efforts 
pour s’en rendre maîtres* Enfin ils en élurent abbé un Origé- 
nille nommé George, 6c le mirent à main armée en pcllef- 
fion du fiége de S. Sabas. Mais plufieurs des peres fe difper- 
férent en divers lieux. S. Jean le Silencieux fortit de la cel
lule où il étoit reclus, pour fe retirer au mont des Olives ; 
&r plufieurs autres avec lui. E t le même jour qu’on les chaf- 
foit , Nonnus auteur de tous ces maux mourut fubiremenr.

Alors Théodore de Cappadoce ayant pris le deffus par fon 
crédit à la cour , principalement depuis le départ du légat 
Pelage , voulut venger la condamnation d’Origène , &  di
minuer en même teins l ’autorité du concile de Calcédoine. 
C ’eft pourquoi H entreprit de faire condamner Théodore de 
Mopfuefte , qui avoit beaucoup écrit contre Origcne , 
& qui fembloir d’ailleurs avoir été approuvé par le concile* 
En cela Théodore de Cappadoce fatisfaifoit à tous fes inté
rêts , étant Origénifte 8c Acéphale ; 6c fui voit l’ouverture que 
l’on avoit donnée, de condamner les morts par la condam
nation d’Origène. Voyant donc que l ’empereur Jufrimen écri- 
voit contre les Acéphales, pour la défenfe du concile de 
Calcédoine : il vint le trouver avec fes partifans * qui ious
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le nom de catholiques foutenoient les fchifmatiques ? appuyés 
par Timpératrice Théodora. Il eft inutile} dit-il à l’empereur 
de vous donner la peine d ’écrire , puifque vous avez un 
moyen bien plus court de ramener tous les Acéphales. Ce 
qui les choque dans le concile de Calcédoine , c’eft qu;il 
a reçu les louanges de Mopfuefte , &  qu’il a déclaré or
thodoxe la lettre d’Ibas qui eft entièrement Neftorienne. Si on 
condamne Théodore avec fe$ écrits de la lettre d’Ibas , le 
concile leur paroîtra corrigé &  juftifié , &  ils le recevront 
entièrement : votre piété les réconciliera fans peine à Tégli- 
fe , &  en acquerra une gloire immortelle.

L ’empereur ne s’appercevant pas de l’artifice des Acépha
les , les écouta volontiers , &  promit de faire ce qu’ils defi- 
roient. Ils le prièrent donc de publier un écrit pour la con
damnation des trois chapitres : c’eft-à-dire , des écrits de 
Théodore dé Mopfuefte , de la lettre d’ibas 3 &  de l’écrit de 
Théodoret contre les douze anathèmes de S. Cyrille. Ils 
vouloient engager ainfi l’empereur : car ils jugeoient bien que, 
quand il auroit publié un écrit qui feroit connu de tout le 
monde, il auroit honte de fe dédire, &  l’affaire feroit fans 
retour. Car ils craignoient lé péril où ils fe trouvoient fi on 
le défabufoit. L ’empereur Juftinien quitta donc l’ouvrage qu’il 
avoit commencé contre les Acéphales, de en compofa un au
tre pour la condamnation des trois chapitres : ou plutôt Théo
dore de Cappadoce le compofa fous le nom de l’empereur. 
Il eft en forme d’édit ou de lettre adrelfée à route i’églife, 
de porte le titre de confeffion de foi.

Én effet l ’empereur y  expofe d’abord fa créance fur la Tri
nité , puis fur l’Incarnation ? où il s’étend davantage , & 
explique cette expreffion de S. Cyrille  : Une nature incar
née. Il déclare enfuite qu’il reçoit les quatre conciles géné
raux rr &  ajoute treize anathèmes , dont les dix premiers ne 
contiennent que la do&rine catholique fur l’incarnation ; mais 
les trois derniers portent la condamnation expreffe de trois 
chapitres, en ces termes : Si quelqu’un défend Théodore de 
Mopfuefte , Ôe ne Tanathématife pas, lu i, fes écrits & fes 
feélateurs; qu’il foit anathème. Si quelqu’un défend les écrits 
de Théodoret , faits pour Neftorius contre S. Cyrille & con
tre fes douze articles : fi quelqu’un les loue &  ne les anathe- 
marife pas, qu’i l foit anathème. Si quelqu’un défend la 1er-
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fre impie que Fou dit avoir été écrite par Ibas à Maris , 
Perfan hérétique ; fi quelqu’un la défend en tout ou en partie, 

ne l’anathématife pas : qu’i l foit anathème. En chacun 
de ces articles font exprimées les principales erreurs attri
buées à Théodore, à Théodoret &  à Ibas,

Enfuite l’empereur répond à quelques objc&ions. Que le 
concile de Calcédoine a approuvé la lettre dlbas : que Ton 
peut condamner les erreurs de Théodore de Mopfuefte , 
fans condamner fa perfonne : enfin que l’on ne doit point 
condamner les morts , ce qu’il traite fort au long, La con- 
cîufion e il , que fi quelqu’un ne fe rend pas à cette doc
trine , il en rendra compte au jugement de Dieu : ainfi c’eft 
plutôt une iuftruftion qu’une loi. E lle eft fans date, mais 
on convient qu'elle fur publiée l’an 546.

On obligea tous les évêques à y  fouferire , 6c l’empereur 
leur en écrivit des lettres très-prefiantes ; premièrement à 
Mennas patriarche de Confiant!nople , qui d’abord en fit d if
ficulté , difant que c ’éroit contrevenir au concile de Cal
cédoine : toutefois il fouferivit. Etienne diacre &: légat de 
réglife Romaine à Conftantinople , qui avoir fucccdé a Pe
lage, lit des reproches à Mennas d’avoir ainfi varié, après 
avoir promis de ne rien faire fans le faîne fiége. Mennas lui 
répandit qu’il ne s’éroit rendu , que parce qu’on lui avoir 
promis avec ferment de lui rendre fj- foufeription , fi l’é
vêque de Rome ne l’approuvoit pas. Toutefois le diacre 
Etienne le retira de la communion de Mennas ; 6c ne re
çut ceux qui avoient communiqué avec lu i, qu'après qu’ils* 
en eurent fait fatisfacHon. Dacius de Milan &r plu fleurs autres 
évêques qui Ce' trouvoient à Confianrinopîe, fe féparérenttle 
la communion de Mennas, 8c un grand nombre d’autres ca
tholiques. Zoile patriarche d’Alexandrie, fouferivit lafcon
damnation des trois chapitres, Ephrem d’Anrioche en ayant 
reçu l’ordre , refufa d’abord d y  obéir : mais après qu’on- 
l’eut menacé dele chafier, il fe rendit. Pierre de Jérufaleni* 
déclara avec ferment, devant une grande multitude de moines 
qui s’étoienr afTemblés auprès de lui , que fi quelqu’un con- 
fentoit à ce nouveau décret , Ü fâifoit contre le concile de: 
Calcédoine-j &  toutefois il y confentit comme les autres. Plu— 
fieurs évêques proteftérent contre les fouferiptions que Mennas- 
de Conftantinople les obligeoit de donner-, comme contrai
res au concile ; &  en donnèrent des libelles au diacre Etienne 

Terne / r  ® P*

A 7 ^  D’

XX:ï.
Soiikrlacion* <Xs-
¿V
P~\ - : / ! a £r -%

/ /¿’JC. iWi-
5-19-

JFjcsxJ. I K  c. y

rrx d* 54JÎ



A n * 546.
Liber, brtv, ' in 

fine,

Phot, cad. 318 
p4 7 " 4 * 129.
p, 7 8 6 . / » .  782.

XXÏTÏ.
Erreur fur laPâ-

qn e.
T h s o p h . a n , 19. 

p ,  190.

Ciwr. not. m  
Theaph. p. J94.

298 H i s t o i h e  E c c l é s i a s t i q u e . 
pour les envoyer au pape* On récompenfoit libéralement le
évêques qui approuvoient la condamnation des trois chat/ 
très; ceux qui le refufoient étoient dépofés, ou envoyés en 
exil ; pluiieurs s’enfuirent &  fe cachèrent. Le fcandale fut tel* 
que Théodore de Cappadoce difoit lui-même depuis : chic 
Pelage &  lui méritoient d’être brûlés vifs ? pour l’avoir ex
cité. Les deux patriarches d’Antioche &  de Jérufaiem mou
rurent peu de tems après: à Ephrem fuccéda Domnus ; 
Pierre , Macaire , Pua &  l’autre fécond du nom. Ephrem 
avoit écrit pluiieurs ouvrages pour la défenfe du concile de 
Calcédoine , de faint Cyrille  &  de faint Léon , dont Photius 
nous a confervé des extraits* On y  trouvoit les aftes d’un 
concile d’Antioche , où Synclerique , évêque de Tarie, avoit 
été accufé comme fufpeft d’héréfie ? parce qu’il avoit reçu 
de quelques perfonnes des libelles qui n’étoient pas ortho
doxes. On accufoit auiîi le moine Etienne fyncelle de Syn- 
cletique, &  ils furent tous deux convaincus de Teneur 
d’Eutychès. Mais enfin on obligea Syncletique à profeiTer la 
foi catholique.

Cetre même année $46, il y  eut différens avis à Conf- 
tantinople touchant le jour de Pâque. Le peuple, croyant 
que ce devoir être le premier jour d’Avril , nt le dernier 
jour gras le dimanche quatrième de Février : mais l ’empe
reur , mieux informé , ordonna que Ton vendît encore de h 
chair toute la femaine jufqu’au dimanche fuivant onzième de 
Février : parce que Pâque ne devoit être que le huitième 
d’Avril. Les bouchers tuèrent &  étalérent : mais performe 
n’acheta ni ne mangea de la viande. On ne laiiTa pas de 
célébrer la pâque comme J’empereur l ’avoit ordonné ; 6c il 
fe trouva que le peuple avoit trop jeûné d’une femaine. Les 
Grecs commencèrent leur abftinence après le dimanche que 
nous nommons de la Sexagéfime , &  eux Tes Apôcreos : 
c’eft - à - d ire , le dimanche gras. Le lundi Îuivant & tou
te la femaine ils ne mangent plus de viande , mais feu
lement des laitages &  des oeufs : d’où vient le nom du di
manche de la Qumquagéfime , qu’ils appellent Tes Tyro* 
phdgou : c’eft-à-dire* le dimanche du fromage. Le lundi fuivant 
ils entrent en Carême , &  commencent le jeûne &  l’entiere 
abftinence, non feulement des œufs &  des laitages , niais 
du poiffon &  de l ’huile* La raifon pourquoi ils commencent
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plutôt que nous , eit qu’ils ne jeûnenr point les famedis non 
plus que les dimanches, excepté le famedi faint.

Cependant le pape \ ig ile  ayant eu ordre de l’empereur 
d’aller à Conftantinopie, demeura long-tems en Sicile. Il v  
vit Dacius évêque de Milan , qui s’étoit retiré à Conftanti- 
jiople en 539, après que fa ville eut été ruinée par les Goths : 
& y retourna avec le pape, de qui i l apprit ce qui fe pat
ient a Conftantinopie, &  le fcandale que caufoit la condam
nation des trois chapitres. Zoïie patriarche d’Alexandrie, avant 
appris que le pape venoit , envoya au-devant lu i en Si
cile : fe plaignant qu’il avoir été contraint de fouferire à 
cette condamnation. Pendant ce féjour le pape envoya de 
Sicile grand nombre de vaifleaux chargés de bled, pour fe- 
courir Rome aftîégée par les Goths \ mais les vaifteaux fu
rent pris par les ennemis à Porto , 6c Rome demeura affa
mée : c’étoit à la fin de l’an 546, onzième de cette guerre. 
Alors le diacre Pelage employa une grande partie de l’ar
gent qu’il avoit apporté de Conftantinopie , a fouhger le 
peuple : ce qui accrut beaucoup fa réputation dé/a grande. 
Les Romains preffés de la famine le prièrent d’aller trou
ver Totila , pour obtenir une trêve de quelques jours : pro
mettant de ie rendre , fi dans ce terme il ne leur venoit 
du fecours de Conftantinopie ; mais il n’en put rien obtenir* 
Enfin Totila prit Rome par intelligence le feiziéme des ca
lendes de Janvier , la ilxiéme année après le ccnfulat de Ba
ille , indifhon dixiéme : c’eft-à-dire, le dix-fepticme de Dé
cembre 54 6.

Totila vînt faire fes prières dans l ’églife de faint Pierre, 
où plufieurs des principaux Romains s’éroient réfugiés. Le 
diacre Pelage y v in t, tenant l ’évangile entre fes mains, 6c 
dit à Totila : Seigneur, épargnez les vôtres. Totila répon
dit en lui infultant : Vous venez donc à préfent en pofture 
de fuppliant ? C ’e ft, dit Pelage, parce que Dieu m’a fou* 
mis à vous : mais , feigneur , épargnez vos fujets. Totila 
fe rendit ù fes prières, 6c défendit aux Goths de tuer per- 
fonne 6c d’infulrer aux femmes : mais il permit le pillage, 
A in fi les fénateurs &  les plus riches citoyens furent ré
duits à l ’aumône, entre autres Rufticienne , veuve de Boece 
&  fille de Symmaque, qui avoir toujours été très-libéral 
envers les pauvics. Les murailles de Rome furent abattues, 
quelques maifons ruinées , &  la ville réduite en folitude pen-
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dant plus de quarante jours : enforte qu’i l n’y  demeura que 
des bêtes, Totila fe retira après ce pillage \ ¿kBélifaire, qui 
¿toit arrivé en Italie, vint enfuite à Rom e, ôc commença 
à relever íes murailles.

Pelage &  un autre diacre.de l ’églife Romaine nommé Ana- 
tolïuî , ayant appris la .condamnation des trois chapitres, 
&  prenant foin de Téglife, comme i l  étoit de leur devoir 
en l’abfence du pape, écrivirent à Ferrand diacre de Car
thage , de délibérer férieufement fur cette affaire avee Ion 
évêque &  les autres qu’il connoitroit les plus zélés ¿k les 
plus inftruits^ &  de mander leur commune réfolution. Dans 
la lettre ils ne diffimuloient pas que cette condamnation avoit 
été faite par la fuggeffion des Acéphales., contre le concile 
de Calcédoine &  la lettre de faint Léon. Ferrand ne ré
pondit que long-tems après, Sz toutefois avant que les égli* 
fes d’Afrique ie fuffent déclarées ; &  dans fa réponfe eue 
nous avons , i l  dit que l’on ne peut examiner de nouveau 
la lettre d’Ibas , approuvée dans le concile de Calcédoine : 
autrement, que tous les décrets du concile feront révo
qués en doute. Il conclud par ces .proportions , auxquel
les il veut que l’on s’attache inviolablement : de n’admet
tre aucune révifion de ce qui a été décidé au concile 
de Calcédoine : de ne point accufer les morts : que per- 
fonne ne prétende obliger les autres à fouferire à ce qu’il 
a écrit.

L ’empereur Juftinien ayant envoyé en Afrique fon édit 
pour la condamnation des trois chapitres , un évêque nom
mé Pontien lui écriv it, louant fon zèle Sz approuvant la. 
confeiüon de foi ; puis il ajoute : A la fin de votre let
tre nous avons vu , ce qui 11e nous afflige pas peu , que 
nous devons condamner Théodore, les écrits de Thccdo- 
;ret , &  la lettre d’Ibas* Leurs écrits ne font point ve
nus jufqu.es à nous. S’ils y  viennent , Sz que nous y li- 
fions quelque choie contre la fo i, nous y ferons attention 
mais nous ne pouvons condamner les auteurs qui font morts. 
S'ils vivoient encore , &  qu’étant repris ils ne condam- 
naffent pas leurs erreurs , il feroit très-jufte de les con
damner; maintenant à qui prononcerons-nous notre juge
ment ? Mais je crains , Seigneur , que fous prétexte de 
les condamner , on ne relève l’héréfie d’Eutychès. Nous 
vous fupplious de conferver la paix fous votre règne : de
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peur que , voulant condamner les morts , vous ne faffiez 
mourir pluiieurs vivans , comme défobéifTans j &  que vous 
nJen rendiez compte à celui qui viendra juger les vivans 
&■  les morts.

Le pape V igile étant encore en chem in, reçut une lettre 
de l'empereur , qui Fexhortoit à garder la paix avec Men- 
nas &  les autres évêques. C e  qui lui donna occafion d'é
crire à Mennas , qu’il étoit prêt à maintenir la paix , pour
vu quelle fut véritable &  utile à l’égüfe : mais q u il étcit 
bien informé de ce qui s’étoit paffé à Conftanrinople, l’ex
hortant à réparer fa faute. Enfin le pape arriva à Confiait- 
tinople le huitième des calendes de Février, indiction dixié
me , fous le iïxiéme poftconfulat de Baille : c’cil-à-dîre, 
le vingt-cinquième de Janvier 547. L ’empereur Juilinien le 
reçut avec grand honneur : &  toutefois le pape fufpendit pour 
quatre mois de fa communion le patriarche Mennas, par
ce qu’il avoit fouferit la condamnation des trois chapitres. Il 
publia auffi une fentence de condamnation contre l’impératri
ce Thé ©dora &  les Acéphales. Toutefois il s’appaifa enfuite, 
& à la prière de l’impérEtrice il reçut Mennas à fa commu
nion le 29 de Juin , fête des faims Apôrres faint Pierre 6c 
faint Paul. On paffa plus avant ; &  on le prefla de con
damner lui-même les trois chapitres , avec tant de violen
ce , qu’il s’écria publiquement dans une aifemblée : Je vous 
déclare que , quoique vous me teniez cap tif, vous ne tenez 
pas faint Pierre. Cependant il tint un concile avec les évê
ques qui lui étoient unis, au nombre d’environ foixante &  
dix : mais après pluiieurs aâions il rompit le concile , &  
pria les évêques qui y  aiïiftoient de donner chacun leur 
avis par écrit. Ayant reçu ces écrits , il les envoya quelques 
jours après au palais, où on les garda,avec les fouferiptiens de 
ceux qui avoient condamné les trois chapitres. Le pape rendit 
raifon aux évêques de cette conduite, en dîfant ; Pourquoi gar
der par devers nous ces xéponfes contraires au concile de 
Calcédoine, afin qu’on les trouve quelque jour dans les ar
chives de l’égliie Romaine , &  qu’on croie que nous les 
avons approuvées? Portons-les au palais, &  qu’ils en faücnt 
ce qu’ils voudront. Facundus, évêque Africain, donna pour 
réponfe l’extrait de l’ouvrage pour les trois chapitres, qu’il 
publia depuis. Enfin le pape donna lui-même Ion avis le fa- 
medi faint,  onzième ri’Avril de cette année 548. U le nom-
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me jugement , Judicatum, &- il y  condamne les trois chapi
tres, fans préjudice du concile de Calcédoine 5 &  à la char
ge que perianne ne parlera plus de cette queftion , ni de 
vive vo ix , ni par écrit. Le pape crut pouvoir ufer de cette 
condefcendance , dans une queftion de fait où la foi n e- 
roit point intéreffée. Il donna fon Judicatum à Mennas, à 
qui il étoit adrefîe, &  en envoya copie à Rome au diacre 
Pelage.

Toutefois le pape ne contenta perionne par cet écrit. Les 
ennemis des trois chapitres étoient choqués de la réferve ; 
Sauf l’autorité du concile de Calcédoine ; &  les défenfeurs 
des trois chapitres étoient indignés que le pape fe Hit laifle 
induire à les condamner. O r ces derniers étoient en grand 
nombre. Car c’étoit tous les évêques d’Afrique , d’iliyrie &  
de Dalmatie , qui à ce fujet fe retirèrent de la communion 
du pape. Il fut même abandonné par deux de fes diacres les 
plus confidens, Ruftique &  Sébaftien, qui vers le commen
cement de Tan 549 fe déclarèrent contre le Judicatum , 
St. mandèrent dans les provinces que le pape Vigile avoit 
abandonné le concile de Calcédoine. Ils écrivirent entre au
tres à Aurelien évêque d’Arles , qui pour s’éclaircir de la 
vérité , envoya à Co nflantinople un nommé Anaftafe avec 
des lettres au pape.

Deux ans auparavant, faint Aurelien fonda un monaftére 
pour des hommes dans la ville d’Arles , par la libéralité 
du roi Childebert , &  fit confirmer par le pape Vigile cette 
fondation * qui fut faite le quinziéme des calendes de Dé
cembre , indiètion onzième , la cinquième année ou plutôt 
la fixîéme après le confulat de Baûie, c ’eft-à-dire l’an 547. 
On mit dans l’églife des reliques de la vraie cro ix , de 
la fainte Vierge , de faint Jean-Baptiîle , &  de piufieurs au
tres Saints. Saint Aurelien donna à ces moines une règle , 
ou il leur ordonne une clôture très -exafle ; leur défendant 
de fortir de leur vie du monaftére : &  de recevoir aucun 
laïque dans la maifon ni dans l’é g life , mais feulement dans 
le parloir. Pour les femmes , il leur défend abfolument de 
les voir : même entre eux ils ne pourront fe parler en fe- 
cret.En cas qu’il faille donner la difcipline ,iî défend d’en don
ner plus de trente-neuf coups, fnivant la loi de Moife. Il 
veut que tous apprennent à lire j &  qu’ils lifent depuis pri
me jufques à tierce : qu’ils s’occupent de bonnes penfées
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pendant le travail, &  qu’ils travaillent même pendant les le
çons des noftumes , de peur de s’endormir, il leur défend de 
manger de la chair, &  permet feulement aux infirmes de la 
volaille ÿ &  à la communauté du poiflon à certains jours. On 
voit ici la diftinéHoa entre la volaille &  la groffe viande. A  
la fin de fa règle , S. Aurelien prefcrit en détail l ’ordre de 
pfaimodie , allez différent de celui de S. Benoît. Il donna auf- 
fi une règle à des Religîeufes , copiée fur celle des hommes 
prefque mot à mot.

Il aiïïfta au cinquième concile d’Orléans , qui fut tenu le 
cinquième des calendes de Novembre , la trente-huitième an
née du roi Childebert, indiéHon treiziéme : c’eft-à-dire , le 
vingt-huitième d’Oftobre l’an 5 49. Cinquante évêques s’y trou
vèrent , vingt &  un y  envoyèrent leurs députés. H y  
avoit neuf métropolitains. S. Sacerdos de Lyon qui préfidoit 
au concile, S. Aurelien d’A rles, Hefychius de Vienne , S. 
Nicet de Trêves , Déliré de Bourges , Afpafius d’Eaufe , 
Conftitut de Sens , Urbicus de Belançon , &  Avoius d ’Aix, 
Entre les autres évêques , les plus illuffres font Agricole de 
Châlons, qui tint ce fiége quaranre-huit ans , &  en vécut 
quatre-vingt-trois. Il étoit de race de fénateurs , fage , p o li, 
éloquent. Il fit des bârimens confidérables dans la ville ; en
tre autres, une églife ornée de marbre, de mofaïque , des co- 
lomnes. Ce faint évêque ne dinoir jamais, &T ne fàifoit qu’un 
repas. Il mourut l’an 580* On y voit encore S. Gai de Cler
mont y S. Eleuthére d’Auxerre , Tetrique de Lan^res , S. 
Lo de Coutances , S. Lubin de Chartres , S. Aubin d Angers, 
S. Firmin d’Ules. Marc évêque d’Orléans n’y  affilia pas * 
parce qu’il étoit accufé &  exilé ; &  c’éroit pour le juger 
que le roi Childebert avoit fait affembler un fi grand con
cile , non feulement de fon royaume , mais des deux autres. 
Mais l’accufation fut trouvée vaine , 3c Marc rétabli dans fa 
ville &  dans fon fiége.

Ce concile fit vingt-quatre canons, dont le premier con
damne également les erreurs d’Eutychès &  de Neftorius T 
comme condamnées par le laint fiége. Ce qui fut ordonné 
fans doute à caufe de la difpure des trois chapitres, dont 
les accufateurs &  les défenieurs fe reptochoient mutuellement 
ces héréfies. Pour la difcipline : Pendarit la vacance du liè
ge épifcopal, aucun évêque ne pourra ordonner des clercs, 
ni confacrer des autels , ou tien prendre des biens de le -
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glife vacante, fous peine*d’interdi&ion pour uir an. Il n'eff 
point permis d’acheter l’épifcopat ; mais l ’évêque doit être 
confacré par le métropolitain &  fes comprovinciaux fui- 
vant l'élection du- clergé &  du peuple, avec le confentement 
du roi. On ne donnera point à un peuple un évêque 
qu il refufe 5 &  on n’obligera point le peuple ou le clergé 
à s’y ioumettre , par Toppreflion des perfonnes puiffantes : 
autrement, l ’évêque ainii ordonné par firaonie , ou par vio
lence , fera dépoté. Ces canons font voir que la liberté des 
élections diminuoit depuis la domination des barbares.

La divifion des royaumes troubloit auffi la difcipiine : c’eft 
pourquoi il e il défendu à toute perfonne , évêque , clerc ou 
laïque , de prendre les biens d’une autre églife , foit dans 
le même royaume, foit dans un autre- Les eau fes des évê
ques dévoient être ainfi jugées. Celui qui a affaire avec un 
évêque , doit premièrement s’adreffer à luhmême familière* 
ment, afin que la chofe foit terminée à l ’amiable. S’il ne lui 
fait pas raifon , il s’adreffera au métropolitain, qui écrira à 
l’évêque de finir l’affaire par arbitrage* S’il ne fatisfait pas 
la première fois , le métropolitain le mandera pour venir de
vant lu i, &  i l  demeurera fufpendu de fa communion , juf- 
qu’à ce qu’il vienne. Si le métropolitain ne fatisfait pas fort 
comprovincial après deux admonitions, l ’évêque en portera 
fes plaintes au premier concile. Les évêques n’excommunie
ront point légèrement , mais feulement pour les caufes por
tées par les canons. Un efclave ordonné clerc malgré ion 
maître , demeure en fervitude , à la charge de n’en exiger 
que des fervices honnêtes: ou bien l’évêque qui l’a ordonné 
le retirera , en donnant deux ferfs à fa place;

Les églifes foutiendront la liberté de ceux qui auront été’ 
affranchis dans Téglife. Ceux qui font en prifon pour crime, 
feront vifités tous les dimanches par l’archidiacre ou le pré* 
vôt de l’égÜfe, pour connoître leurs, befeins, &  leur four
nir la nourriture &  les chofes néceffaires aux dépens de l’é- 
gHfe. Les évêques prendront un foirn particulier des pauvres- 
lépreux. Le concile confirma la fondation d’un hôpital éta
bli. à Lyon par le roi Childebert &  la reine Ultrogothe fon 
époufe : tous les évêques y fouferivirent j &  il fut défendu* 
à l’évêque de Lyon &  fes fucceffeurs de fe tien- attribuer r 
ni à cette églife, des biens de l’hôpital : mais i l lu i enjoint 
4e.' tenir la.main à ce qu’il fut toujours gouverné par des ad~*

jniniftrateurs
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imtnftrateurs foigneux : que Toa y  entretînt le nombre de 
xnalades ordonné, &  que l’on y  reçût Jes étrangers.

Peu de tems après ce concile dix des mêmes évêques s’af- 
femblérent à Clermont en Auvergne , &  y  firent feize ca
nons tirés du concile d’Orléans. C ’étoit dans le royaume du 
jeune Théobalde , qui avoit fuccédé à fon pere Théodebert 
niort en 548, la quatorzième année de fon règne, trente- 
fept ans après la mort de Clovis fon aïeul.

S. Gai de Clermont ne furvécur pas long-rems, Auffi-tôt 
après la mort , le clergé commença à faire des complimens 
au prêtre Caton fur Pépifcopat ; &  il fe mit en poffeÎlion 
des biens de Téglife , comme sll eût été déjà évêque. Les 
évêques qui étoient venus pour les funérailles de S. Gai , 
après l’avoir enterré , dirent à Caton : Nous voyons que la 
plus grande partie du peuple vous a choifi ¿ ven ez, que nous 
vous confierions évêque. Le roi Théobalde eft jeune : fi on fair 
quelque plainte contre vous , nous nous chargeons de vous 
juilifier à la cour. En effet , ils n’auroient pas dû l ’ordon
ner fans le confentement du roi. C aron , qui ne croyoit pas 
que l’épifeopar pût lui manquer , répondit : Vous içavez 
comme j’ai vécu depuis ma jeuneffe 5 je me fuis appliqué 
aux jeûnes , aux aumônes, aux veilles ; j’ai fouvent employé 
la nuit à chanter des pfeaumes. J’ai paffé tous les dégrés au 
clergé, fuivant les canons : j ’ai été dix ans le fte u r, cinq ans 
foudiacre , quinze ans diacre , il y  a vingt ans que je fuis 
prêtre ; il ne me refte que l’épifcopat , que j’ai mérité par 
mes fervices* Retournez chez vo u s, je veux être ordonné ca
noniquement. Ils s’en retournèrent, fort fcandalifés de fa va
nité.

Se croyant donc déjà le m aître, il commença à maltrai
ter l’archidiacre Cautin , &  à le menacer de le dépo/er,'Can
tin ne lui demandoit que íes bonnes grâces ¿ &  s’offrir d’al
ler à la C o u r , obtenir le confentement du roi pour fon or
dination. Mais Caton, croyant qu’il fe moquoit de l u i , ne tint 
compte de fon offre. Cautin fe voyant aïnfi méprifé , feignit 
d’être malade , &  fortit de nuit de Clerm ont, pour aller à 
Metz trouver le roi Théobalde , à qui il apprit la mort de 
S. Gai. Le roi &  ceux qui étoient auprès de lui affemblérent 
pluiieurs évêques, 8 c firent ordonner Cautin évêque de Cler
mont : enforte que les députés de Caton , qui vinrent en- 
lutte , trouvèrent la chofe faite. Le roi envoya Cautin à  
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Clermont , avec les clercs qui en étoient venus , &  ce 
avoient apporté des biens de l ’églife, le faifant encore ac
compagner par des évêques &  par des chambellans. Le cler
gé &  les citoyens le reçurent volontiers. Mais Caton ne 
put jamais fie réfoudre à lui obéir : ce qui fit un fchifme 
dans fon églife : car il eut fes pardfans. Cautín le voyant in
flexible , lui ôta &  à tous fes amis tout ce qu’ils pofledoient 
des biens de l ’églife 3 mais il les rendoit à ceux qui revenoient 
à fon obéiifance.

Le pape V igile reçut à Conftantinople la lettre d’Aurelien 
d’Arles, le quatorzième de Juillet 5494 &  lui répondit qu’il 
n’avoit rien rait contre les décrets des papes fes prédécef- 
feurs , ni contre les quatre conciles. Vous donc , continue- 
t-il , qui êtes vicaire du faint íiége , avertirez tous les évê
ques de ne fe troubler ni des fauffes lettres , ni des fauffes 
nouvelles qu’ils pourront recevoir 3 &  d’être aiTurés que nous 
gardons inviolable la foi de nos peres. Quand l’empereur 
nous aura congédiés , nous enverrons un homme , pour vous 
inftruire exactement de tout ce que nous n'avons pu faire en
core , tant pour la rigueur de î’hyver , que pour l’état ou 
eft Tltalie &  que vous n’ignorez pas. Il parle de la guerre 
des Goths, &  ajoute : Comme nous fçavons que le roi Chil- 
debert a une parfaite vénération pour le faint fiége, priez-Ie 
inftamment de prendre foin de l’églife dans une fi grande né- 
ceiïité. Et comme on dit que les Goths font entrés avec 
le roi dans la ville de Rome , qu’il lui écrive de ne rien faire 
au préjudice de notre églife , fous prétexte qu’il eft d’une 
autre religion. Car il eft digne d’un roi catholique comme 
le vôtre y de défendre de tout fon pouvoir la foi &  l’églife, 
dans laquelle il a été baptifé. Totila avoit en effet repris Ro
me la quinziéme année de la guerre des Goths, qui eff l’an 
549? &  avoir réfolu de la garder. La lettre eft du troifiéme 
des calendes de Mai , la vingt-quatrième année du règne de 
Juftinien, qui eft le vingt-neuvième d’A vril 550. Le dix-hui- 
tiéme de Mars précédent, le pape avoit écrit à Valentinien, 
évêque de Tomi en Scythie , fur le même fujet : pour le 
juftifier des calomniés de Ruftique &  de Sébaftien i dont U 
le prie de ne plus recevoir les lettres, parce qu’il les a dé
jà féparés de la communion ÿ s’ils ne viennent bientôt à ré- 
fipifcence.

11 tint parole, &  condamna Ruftique &  Sebaftien par



L  I V  RE T  R E N T  E- T R O ï S I ÉM E* 307 
unefcntencê conçue en forme de lettre, &  adreffée à eux- 
mêmes. H parie d'abord à Ruftique , &  lu i dit entre autres 
choies : Vous ayez demandé vous-même la condamnation des 
trois chapitres, jufques à crier en préfence des diacres Sapa- 
ms &  Paul , &  de Surgenrius primicier des notaires , que 
non feulement nous devions condamner le nom &  les écrits 
de Théodore de Mopfuefte : mais que l’on vous feroit plai- 
fir de déterrer fes os &  de les brûler. Notre Jadïcatum ayant 
été prononcé de votre confentement , comme du relie de 
notre clergé , vous nous avez preffés dans le palais de 
le donner promptement à notre frere Mennas , à qui il étoit 
adreffé. Et comme Surgentius en demandoit l’original pour le 
garder , félon la coutume : vous refuiâtes de le lui donner 
pendant pluiieurs jours, jufques à ce que vous en eulliez 
envoyé des copies en Afrique.

Le famedi faint , jour auquel nous publiâmes notre Judi- 
câtutn , vous vîntes à l’églife, vous fîtes vos fondions , &  au 
retour de l ’églife vous dites à l’évêque Julien que l ’on n*a- 
voitpu mieux faire. Le lendemain jour de Pâques , vous fîtes 
de même &  demeurâtes long-tems dans le même léntiment, 
exhortant les autres à fuivre volontairement notre jugement. 
Comme les apocriiîaires de l’éghfe d ’Antioche nous en der 
mandoient des copies, nous dirions qu’ils dévoient plutôt les 
demander à Mennas , à qui nous l’avions adreffé : mais vous 
le demandiez pour eux à haute voix , difant que S. Leon en 
avoit ufé ainfi 5 &  que fi tout le monde n’en recevoit des 
copies de nous-mêmes, vous craigniez que dans la fuite on 
ne voulût le cacher. Ayant trouvé l’occarion de quelqu’un 
qui alloit en Sicile , vous vous preflâtes d’en envoyer une co
pie au diacre Pelage : mais il reçut la nôtre auparavant.

Après tout cela nous avons appris par le bruit commun 
que vous étiez changé, &  que vous traitiez iêcretrement avec 
les ennemis de Téglife qui combattoient notre Judicatum. Le 
diacre Pau l, qui vouloir s’en aller en Italie , ayant appris 
ce fcandale que vous vouliez exciter ic i &  en Afrique , 
nous preifa de vous obliger à nous fatisfaîre publiquement , 
ou de recevoir la requête qu’il vouloir donner contre vous 
& qu’il avoit entre les mains. Alors vous nous rites ferment, 
en touchant les évangiles , de ne quitter jamais notre fervi- 
ce: &  nous avons dans nos archives vos paroles , qui fri
rent écrites par un notaire. Mais depuis que Sebaftîeneilve-
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— ™  nu à Conftantinopie, vous avez conjuré fecrettement, & le
5)°* fcandale a éclaté.̂

Le pape s’adreffe enfuiteà SebafMen * &  après quelques au
tres reproches, U dit: Vous nous avez priés .inftamment de 
vous envoyer au patrimoine de Dalmatie : mais étant arrivé 
à Salone, vous avez pris part aux ordinations illicites qu'a 
faites Tévêque Honorius, Etant de retour à Confhmtinople, 
vous avez loué publiquement notre Judicatum en préienee 
de tout le clergé : diîant qu’il étoit venu du c ie l, &  que 
vous aviez trouvé à Rome les écrits de Théodore de Mop- 
fuefte remplis de blafphêmes.

La fête de Noël étant venue, nous vous avons appelle, 
&  vous avons dit ce què nous avions appris de votre con
duite en Dalmatie * &  que G Dieu nous fait la grâce de re-

M54* tourner à notre églife, nous ferons obligés de punir cette fau
te félon les canons. Dès-lors le reproche de votre confcience 
vous a fait chercher Toccaûon de faire les fonctions de dia
cre auiîi bien que RuiBque, &  vous avez tous deux mangé 
à notre table* Vous avez dit aux évêques Jean &  Julien : Je 
me conforme au jugement du pape, pourvu qu’il châtie ceux 
qui y  font contraires. E t les moines Lambride &  Félix , qui 
n’ont pas voulu recevoir notre Judicatum. , étant venus vous 
trouver , vous leur fîtes dire : Nous ne pouvons vous voir, 
parce que vous êtes d’un autre parti que nous. Toutefois en- 
iuite vous avez communiqué avec eux &  avec d’autres, qui 
avoient écrit contre le Judicatum , &: par conféquent étoient 
excommuniés en vertu de Pafte même : d’oh il s’enfuit que 
vous êtes vous-même excommuniés fuivant les canons. De 
plus , Vous vous êtes attribué l’autorité de prêcher: ce que 
les perfonnes de votre ordre n’ont jamais fa it, fans la permit 
iïon de l’évêque. Vous avez attaqué le premier concile d’E- 
phèfè &  S. C yrille , &  foutenu des blafphêmes avancés con
tre Notre-Seigneur Jefus-ChriiL Vous avez écrit fauffement 
par toutes les provinces, que nous avons combattu le con
cile de Calcédoine* Ainfî ceux qui ne fçavoient pas votre

jMSS- malice, &  recevoient vos écrits comme de diacres Romains, 
y  fpnt fimplement ajouté fo i: d’oh il efl arrivé qu’en quel- 
ques lieux on à répandu du fâng dans i’églife* Vous avez me- 
me ofé avancer depuis peu , dans un écrit donné à Tempe-* 
teur , que notre prédéceffeur S* Leon a autorifé les erreurs 
de Théodore de Mopfuefte,
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Noos avons attendu long-tems avec patience, efpérant que

vous rentreriez en vous-mêmes. Nous vous avons fiait avertir 
deux foispar les évêques Jean &  Julien , le diacre Sapatus ,1e 
patrice Céthégus, &  par d’autres c mais vous n’avez point 
voulu nous eçouter. I l faut donc en venir à la punition ca
nonique : c’eft pourquoi nous vous déclarons en gémiflant* 
par l’autorité de S- Pierre , que pour tous ces excès vous 
étés privés de l ’honneur &  du mini itère de diacres, A  la 
charge que v fi de notre vivant vous venez à pénitence, nous 
vous accorderons lé pardon : mais après notre mort , per- 
fonne ne pourra vous rétablir. Nous dépoibns aufli Jean , 
Geronee, Se vérin , Importunus, un autre Jean &  Deufde- 
dit î &  les privons des fonctions de foudiacres , notaires fit 
défeniêürs. Le moine Africain Fé lix, que l’on dit avoir gou
verné le monaftére de G ill it , &  tous vos complices &  ad
hérons , clercs, moines ou laïques , feront compris dans la 
même condamnation. Telle e ll la fentence du pape V igile 
contre Ruftique St Sebaftien , qui leur fut envoyée par trois 
évêques St cinq clercs.

Les défenfeurs des trois chapitres ne laiiloieht pas de de
meurer fermes. Cette année j y o ,  neuvième après leconfulat 
de Bafile, ils tinrent en Illyrie un concile qui condamna Be- 
nenatus évêque de la première Juftinienne , ennemi des trois 
chapitres , &  écrivit à l’empereur. L ’année fuivante <51 , 
dixiéme après le confulat de Baille , les évêques d’Afrique 
aflemblés en concile excommunièrent le pape V ig ile , com
me ayant condamné les trois chapitres , &  les ioutinrent dans 
des lettres qu’ils envoyèrent à l’empereur par Olympius ma- 
giftrien.

Dès devant que le pape eût publié fon JuMcatum, Fa- 
cnndus évêque A frica in , qui fe rrouvoit à Conftanrinople 
compofa fon ouvrage pour la défenfe des trois chapitres , 
adreffé à l’empereur Juftinien : qui mérite d ’être rapporté un 
peu au long, comme là meilleure pièce qui ait été faite pour 
ce parti. Il eft divifé en douze livres ; &  d’abord Facundus 
approuve la confeffion, de Foi de l’empereur , par laquelle 
commençoit l’édit contre les trois chapitres. U remarque que 
remperèur a eu raifon, de rëconnoître qu’un de la Trinité a 
été crucifié , que la fainte Vierge eft vraiment &  proprement 
mere de Dieu , &  qu’il y  a deux natures en Jefus-Chrift ; 
mais il fourient que la condamnation des trois chapitres a eft
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venue que du dépit qu'ont eu les Origénifles , de ce qne 
l ’empereur a condamné Origène. Il dit que Domitien d’An- 
cyre la  avoué lui-même , écrivant au pape Vigile. Ils ont 
avancé, comme vous fçavez très-bien , d it-il , parlant à 
l ’empereur, que tous les ennemis du concile de Calcédoine 
cotnmuniqüeroient avec l’églife , f l on condamnoit comme 
Neftorienne la lettre d’Ibas , en niant que le concile l’eût 
approuvée. En quoi leur intention étoit de furprendre les 
ignorans ; afin qu’enfuite, quand on montreroit, comme il 
eil très-facile , que le concile a reçu cette lettre , nous n*euf- 
lions plus rien à répondre aux Euty chiens , qui accufent le 
concile de Neflorianifme. Ainfî fous ce faux prétexte de réu
nion , on leur a accordé , non feulement d’anathématifer la 
Jetne d’Ibas , mais encore Tes approbateurs. Voulant donc 
m’oppofer à cette enrreprife , &  fçachant la coutume des 
Euty chiens, d’accufer de Nellorianiime tous ceux qui dé
fendent contre eux la vérité, je commencerai par expliquer 
ma foi touchant l’incarnation de Jefus-Chrift. Facundus em
ploie le refie du premier livre à cette expofirion de fa foi : 
où il iburient qu’il faut reconnoître deux natures en Jelus- 
Chrifl, &  non pas une nature compofée. Il explique les paf- 
fages de S. Cyrille , &  montre que la comparaifon de l’ame 
&  du corps unis en chaque homme efl imparfaite ; puifque 
ces deux parties ne font qu’une nature humaine , étant lai
tes l’une pour l’autre.

Dans le fécond livre Facundus déclare, qu’encore que la 
condamnation des trois chapitres porte le nom de l’empe
reur , il n’en reconnoît pour auteurs que les ennemis du 
concile de Calcédoine : puis entrant en matière, il foutient 
que, quand même le concile n’auroit pas expreflément ap
prouvé la lettre d’Ibas , on ne la pourroit condamner fans 
condamner le concile, parce qu’il approuve d’ailleurs ceux 
qui louent Théodore de Mopiuefle. Il ajoute que les Euty- 
chiens ne condamnent cette lettre , que parce qu’elle recon
noît les deux natures* Us difent qu’ils la condamnent parce 
qu’elle traite mal fainr Cyrille : mais il a été plus maltrai
té par Gennade de Çonftantinople &  par S. Indore de Pe- 
lufe, dont ils ne fe plaignent point. Ils difent , ajoute-t-il, 
qu’ils attendent la décifîon du pape V igile ; mais il ne COUH 
battra pas les dëcifîons. de S. Leon, &  de fes autres prédé- 
ceffeuis , qui ont approuvé le concile de Calcédoine. Ce



L i v r e  T r e n t e -t r o i s i è m e ; j t i
jj’eft pas 'pour détruire les fentimens de fes pçres, mais pour 
les foutenir &  les défendre , qu’il a reçu la première oc la 
plus grande puiflance.

L ’auteur vient enfuite à la juiBfication de Théodore de 
Jdopfuefte j &  foutient premièrement, que jamais on n’a 
ufé contre aucun hérétique de la formule que Ton employoit 
contre lui:: Si quelqu’un n’anathémarîfe pas Théodore &  fa 
do&ine , qu’i l  foir anathème ; parce que plufieurs fidèles 
peuvent ignorer la doârine &  les noms mêmes de plufieurs 
hérétiques. On accufe Théodore d’avoir éré le maître de 
Neftorius 5 mais ayant fou tenu la foi contre Paul de Samo- 
fate , il l*a défendue auiîi par avance contre Neflorius* On 
veut que Théodore foit l’auteur du fymbole déféré par le 
prêtre Carifius , _& condamné au concile d’Ephèfe ; mais ni 
le concile ni S- Cyrille  ne le difent point- Facundus répond 
eu particulier aux principales obje&ions tirées des écrits de 
Théodore, puis il vient à l ’autorité de S. Cyrille, Quand 
il feroit vra i, d it-il , qu’il auroit blâmé Théodore de Mop- 
fueile, on ne feroit pas plus obligé de l ’approuver , qu’en ce 
qu’il a dit contre S. Jean Chryfoltôme , &  contre Diodore 
de Tarfe, qui a été loué par les peres &  par les princes ca
tholiques , &  n’a été condamné que par les Apoliinariftes &  
par Julitn fapoftat.

Il vient à la lertre d’Ibas. Premièrement, on ne peut nier 
que le concile de Calcédoine ne fa it reçue &  déclarée or
thodoxe } &  après la définition du concile, il n’efl plus per
mis d’y revenir. S- Leon n’a pas feulement approuvé la dé
finition de foi du concile , mais tous fes aftes &  fes décrets, 
excepté l’entreprife d’Anatolius de Conftantinople. Au fond, 
le concile a bien jugé, en déclarant orthodoxe la lertre d’I
bas ; &  a fu ivi l ’exemple de l ’écriture, qui juge du tout par 
la plus grande partie. Le concile a déclaré la lettre catholi
que, parçe qu’elle confeffe deux natures en Jefus-Chrift ; &  
¡1 ne pouyoit la condamner , fans condamner S, C yrille , qui 
reconnoît aufli les deux natures : quoiqu’en écrivant contre 
Neftorius , qui ne les féparoit que trop, il ait moins inûf- 
ié fur leur diftinftion. Il eft vrai qu’Ibas avoir mauvaife opi
nion de S. C y rille , né connoiffant pas bien fa creance, qu’i l  
approuvoit en effet : mais cette erreur n’a pas dû empêcher 
ïe concile de déclarer;fa lettre orthodoxe: puifqu’un pareil 
foupçon n’a pas empêché S* Cyrille  lui-même de fouicrire
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à la confeÜxon des Orientaux. Quand Ibas a dit , qu’en 
Jefus-Chrift i l  n’y  a qu’une vertu , i l n’a pas voulu nier 
qu’il y  eût deux natures , mais foutenir qu’il n?y  a quV 
ne perfonne* Quand il a dit que Neitorius avoit été 
condamné fans examen ? il n’a pas défapprouvé fa con
damnation : mais feulement que l’on n’eût pas attendu les 
Orientaux. Au re lie , Ibas a pu fe tromper dans le jugement 
deNeilorius, comme Ànatolius à l ’égard de Diofcore : com
me S. Athanafe à l’égard de Titnothee , difciple d’Apollinai
re : comme le concile de Palefline &  le pape Zûfmie , à l ’é
gard de Pelage &  de Célefthis,

Le lettre cflbas n’a pas dû être condamnée à caufe des 
louanges qu’elle donne à Théodore de Mopfuefte, puifqu’il 
a été loué par faint Jean Chryfoftome &  par faint Grégoi
re de Narianze. Jean d’Antioche &  les Orientaux témoi
gnent que pluiieurs anciens peres ont écrit dés proportions 
conformes à celles que l’on reprend dans Théodore. Il n’eii:

Î>as vrai que Proclus l ’ait attaqué , il ne le nomme point : 
e concile d’Antioche a écrit à d’empereur Théodofe le jeu

ne &  à faint C yrille , qu’il ne falloit point condamner Théo
dore. Ce que iaint Cyrille  a écrit depuis contre Théodore, 
ne lui doit pas nuire : puifqu’on ne le peut Condamner, fans 
condamner aufli Diodore de Tarfe ; &  on doit s’en rappor
ter aux peres qui vivoient du teins de Théodore , plutôt 
qu’à faint Cyrille feul. Car s’il eût été fufpeâ d’héréiie, ils 
ne l’euffent pas diflïmulé. Au contraire, il paroît par fes 
écrits qu’il étoit catholique ; &  la feule expofition du pfeau- 
me quarante-quatrième, fuffit pour réfuter toutes les objec
tions que l’on fait contre fa doftrine, II a reconnu Jefus- 
Chrift , non feulement vrai homme-, mais encore vrai Dieu 
par nature $ &  en fes deux natures i l a reconnu une feule 
perfonne. Quand il a employé la comparaifon de l’homme 
compofé d’âme &  de corps, ce n’a été que pour montrer 
l’unité de perfonne en Jefus-Çhrift, &  non pour confondre 
lés natures. Et c’eft par ces paifages clairs qu’il faut expliquer 
ceux qui font obfcurs, comme l ’on fait à l’égard des autres peres.

Il ne faut donc pas trouver mauvais que le concile de 
Calcédoine n’ait pas condamné Théodore, quoiqu’il y  ait quel" 
que chofe à reprendre dans fes écrits : puifque le concile a 
pu l’ignorer, ou croire que ces paflages avoient été inférés 
par fes ennemis , ou. qu’ils pouvoient avoir un bon fens-

D ’autant
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D’autant plus, qu’i l  a lui-même corrigé quelques endroits de 7“ ^
fes écrits, que Ton reprenoit : ce qui montre que, s’il s’eit e ^ *  * '

Selquefois trompé, i l  n’a point été opiniâtre, ni par cou* 
juent hérétique. Quand même on auroit accufé Théodo- c, 4, 

re dans le concile de Calcédoine, le concile riauroit pas pu 
condamner un homme mort dans la communion de Téglife*
Quand fes erreurs auroient été manifeftes, par où pouvoir* 
on s'affûter qu’i l ‘ne les eût pas rétraâées, &  ne s’en fût pas 
repenti du moins à la mort ? O r le Seigneur n’a donné 
à fon églife aucun pouvoir fur les morts : puifqu’ii n’a per
mis de Her &  de délier que fur la terre* A infi le concile ne nvm- &- 
ponvoit plus juger Théodore, quand même i l  Tauroit effùné 
coupable* Il n’appartient qu’au juge des vivans &  des morts, 
de juger ceux qui font morts avec honneur*

Perforine n’a condamné iaint Athanafe, pour avoir excufé £ 
faint Denys d’Alexandrie, plus difficile à défendre que Théo
dore : ni faint Baffle, pour avtrir excufé faint Grégoire Thau
maturge : ni faint H ila ire, pour avoir défendu les ,exp reliions in 
durés du concile de Sirmium* Piuffeurs des anciens ont dit z#. X L  c. * 
des chofes femblables à celles que l’on reprend dans Théo
dore: fçavoir, faint Euftathe d’Antioche , faint Athanafe, c 
faint Amphiloque , faint Grégoire de N ifle , faint Jean Chry- c * ï- 
follome, faint Cyrille  lui-même en dix endroits, C ’eft que tm£  
dans les peres quand on trouve des erreurs, on les excufe 
par la bonne intention , pour ne les pas croire hérétiques*.
Ën effet, on n’eif pas hérétique feulement pour s’être trom
pé: ce n’eit pas l’ignorance qui fait l'hérétique, ni même lü .x iLc. 
Terreur toute feule , mais l ’attachement opiniâtre à Terreur*

Après toutes ces raifons, Facundus en revient à l’autorité 
du concile de Calcédoine, contre laquelle il fourient qu^l 
neffpoint permis de revenir, ni d’examiner de nouveau ce <- 
qu’il a décidé $ &  il le prouve par plufieurS paffages de S*
Léon , &  Tàutorité de l’empereur Marcien, D ’où il prend 
eccaffon de montrer à JuiHnien, que les princes dans les 
niaiiëres de fo i, loin de s’attribuer i’aurpnté des évêques, 
ne doivent apporter que de la foumiffion à leurs dédiions,
C’eft aintrqu’ën a ufé Tempêreur Léon, Au contraire Ze- 
non , voulant décider fur la foi par fon Henotiquc, n’a fait 
qu’introduire un long fchifine dans Téglife, L ’auteur ini ilc  
fut cet exemple, 5c fous le nom dé Zenon inlbmt diferet- 
tement Juftinien: montrant l'égarement d’un prince , oui 

T o m t K
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. A " —  ¿u[t par Tes flatteurs, fe croît plus fage que (es -prédécef- 
. - ? i° '  /eurs j &  quitte les affaires d’état &  les devoirs de juilice

dont il efl: accablé, pour s’appliquer à des affaires eceléfiaf- 
tiques dont il n’eft point chargé. C ’eft ce que Faifon Juf- 
tinien ; Sc Procope, auteur du tems , le remarque en ces 
termes : .

lu M  _ Le pape Vigile &  les Italiens, qui étoient en- grand nom
bre à Conftantinople, ne cefloienr de preffer l’empereur d’em
ployer toutes les forces à la conquête de l’Italie. L ’empe
reur promettoit bien d’y  donner ordre ; mais il pafîoit la 
plus grande partie de fon tems à examiner les dogmes des 
chrétiens, faifant tous fes efforts pour terminer leurs difpu- 

jnecd.c.\%.p.w. tes. Et ailleurs : Au lieu de s’appliquer à la guerre , il s'amu
s a  i.GoM.c. 31.  ̂ vaines fpéculations, &  à des curiofltés fur la na

ture divine. Le même Procope fait ainfi parler un nommé 
Arface , qui confpiroit contre l’empereur : Il efl toujours ians 
gardes aflis en un cabinet , bien avant dans la^nuit avec 
les plus vieux évêques , feuilletant les livres des chrétiens 
par une curiofité infatiable.

XXXV. Le pape Vigile voyoit le fcandale qu’avoit produit fon Judi-
généraVleC°ÛCiie catum * &  l'attachement des évêques d’Occiaent à la défenfe 

Sent. in Theod. des trois chapitres : &  d’ailleurs Théodore de Céfarée &
vivement de les condamner ab- 
du concile de Calcédoine. Com

me ils ne lui donnoient point de repos, il dit à l’empereur: 
Que nos freres les évêques viennent ic i de toutes les pro
vinces , cinq ou flx de chacune , &  nous réglerons paifible- 
ment cette affaire d’un commun confentement. Car je ne pour
rai jamais me réfoudre à faire feu! &  fans le confentement 
de tous, çe qui rend douteufe l’autorité du concile de Cal
cédoine , &  qui fcandaliie mes freres. A infi il tira parole de 
Fempereur que , fans avoir égard à tout ce qui avoit été 
dit ou écrit par qui que ce fut touchant les trois chapi
tres , on examineroit ce qu’il falloir faire dans un concile, 
avec les évêques d’Afrique , d’Ulyrie &  des autres pays ; 
&  que l’on y  appelleront principalement ceux qui avoient ete 
feandalifés de ce qui s’étpit paffé ; fur-tout que , jufques à 
Ja déciflon du concile , perfonne n’etltreprendroit rien au 
fujet des trois chapitres. Il fut ainfi convenu entre le pape 
&  l’empereur , en préfence de Mennas de: Conftantinople, 
de Dacius de M ilan, de Théodore de Céfarée de quelques

P' w - c. 
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autres évêques Grecs &  Latins * en préfènce aufli des juges, 
d e s  grands , &  de tout le fénat.

£n exécution, dp ce projet, l'empereur envoya en Afrique &  
en Illyrie pour faire venir les évêques. Mais aucun ne vou
lut venir d’Iliyrie. H en vint quelques-uns d’Afrique 9 &  com
me on apprit qu’ils approchoient de Conftantinople, le pa
pe Vigile dit à l’empereur : Si vous n’êtes pas content de ce 
que j’ai déjà décidé, i l entend oit le Judicatum , rendez-le- 
moi , &  nous examinerons l’affaire de nouveau avec ces 
évêques qui viennent# AinÎi le pape retira fon Judicatum 
publiquement dans une affemblée* Il retira aufli les foufcrip- 
tions des évêques Grecs , &  déclara que, iï quelqu’un d’eux 
faïibit quelque chofe touchant les trois chapitres , jufques au 
concile univerfel, il feroit féparé de la communion du faint 
fiége.

Cependant pour préparer le concile général, l’empereur , 
e’eiLà-dire l̂es Orientaux fous fon nom, firentaffembler un con
cile à Mopfuefte ; afin d’avoir preuve que le nom de Théodo
re n étoit point dans les diptyques de cette églife , &  n’y  
avoit point été de mémoire d’homme. L ’empereur écrivît 
pour cet effet à Jean évêque de Juftinianople , métropoli
tain de la fécondé C ilic ie  &  à Côme évêque de Mopfuefte# 
En exécution de fon ordre , le concile s’affembla la neuviè
me année après le confulat de Ëafile , indiôion treiziéme : 
c’eff-à-dire l’an 550, le dix-feptiéme de Juin, Jean y  préfi- 
doit, affilié de huit évêques de la même province* Mar
chands comte des domeifiques y  étoit préfent, comme char
gé des ordres de l’empereur : tout le clergé de Mopfuefte, 
deux comtes, deux tribuns, quelques autres officiers , &  plu- 
fieurs habitans de la ville. On mit au milieu de l ’affemblée 
les faints évangiles , &  on lut les lettres de l'empereur : puis 
on fit avancer ceux qui avoient été produits pour témoins 
du fait en queftion , qui dirent leurs noms &  leurs qualités. 
Il y avoir onze prêtres, hx diacres, &  dix-fept laïques, dont 
les deux premiers étoient comtes.Paul, défenfeur de la v ille , 
certifia que c’étoient les plus anciens &  les plus honnêtes 
gens qu’il eût pu ttouver.

Les évêques ordonnèrent au tréforier de Pégîife de repré
senter les diptyques, qui étoient gardes avec les va(c$ la
ctés 5 ce qui fut exécuté, &  on les Int publiquement en 
cettç forte 7 Pour les évêques défunts , Protogène , Zofime,
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Ûlym pius, Cyrille , Thomas , Baifien, Jean , Auxence ; 
Palatin, Jacques , Zoiîme , Théodore ÿ Siméon* Dans un 
autre tout de même , &  daris un autre feulement jufques à 
Jacques. Les évêques fe firent apporter les diptyques, pour 
les voir eux-mêmes ; &  firent jurer le tréforier fur les évan
giles , qu’il n’en avoir point d’autres.

En fuite ils firent promettre aux témoins , fur le même fer
ment , de dire la vérité ; &  le premier , qui étoit un prêtre 
nommé Martyrius, parla ainfi : J’ai quatre-vingts ans, plus 
ou moins, i l y en a plus de foixante que je fuis dans le 
clergé, &  je n’ai jamais vu ni ouï dire que Théodore , ja
dis évêque de cette ville , ait été nommé dans les facrés 

rues j mais j’ai ouï dire que le faint évêque Cyrille d’A-
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y  a été mis , au lieu de Théodore : car je n’ai 
point de connoifiance qu’il y  ait eu dans notre ville d’évê
que nommé Cyrille. Quant au Théodore qui eft dans les 
diptyques , il y  a trois ans qu’i l eft mort , &  il étoit de 
Galatie. Les autres prêtres , dont le plus jeune avoit cin
quante-deux ans , dépoférent de même : puis l ’archidiacre 
Paregoire, âgé de foixante &  fix ans , &  les autres diacres : 
enfuite les deux comtes Eumolpius &  Théodore , &  les au
tres laïques. Sur quoi les évêques prononcèrent : Que par les 
témoignages, &  par rinfpeftion des diptyques, il paroifloit 
que l’ancien Théodore en avoit été ôté \ &  en écrivirent à 
l ’empereur une lettre fynodique , fk une autre au pape V i
gile. C ’eft tout ce qui fut fait en ce concile de Moptuefte, 
où l’on voit clairement ce que c’étoit que les diptyques ecclé- 
fiaftiques.

Au préjudice-de la furféance accordée jufquçs au concile 
générai , on commença à Conftantinople à preffer le pape 
de condamner les trois chapitres avec les Grecs , fi les évê
ques d’Afrique, d’IIiyrie &  de Dalmatie n’en vouioient rien 
faire. Et comme il le refùfa, Théodore de Çéfarée fit enfor- 
te que l’édit de la condamnation des trois chapitres fût 
relu dans le palais en fa préfence , Sc de quelques éyêques 
Grecs fes pamians. Le pape s’en étant plaint , ils l ’appaifé- 
rent par des foumifïïons feintes : mais enfuite Théodore fit 
venir chez lui des écrivains, pour faire des copies de l’édit, 
qu’il fit publier &  afficher dans l’églife de Conftantinople 
&  en divers lieux. Comme on vint dans la maiion de Pla- 
çid ïe, oh demeuroit le pape 7 &  où, fe trouvèrent auffi plu**
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{Jeurs évêques Grecs &  Latins , avec les prêtres &  les dia
cres de Conftandnople , le pape &  Dacins de M ilan leur 
dirent à haute voix : Priez l'empereur qu’i l fafle ôter les édits 
qu’il a fait afficher ; &  qu’il attende, ainfi qu’il a été con
venu , que les évêques de la langue Latine , qui ont été 
fcandahféS j viennent au concile j ou que du moins ils décla
rent leur avis par écrit, fans aucune violence. Que s’il n’é
coute pas nos prières, ne confentez à rien qui tende à la di- 
vifion de Téglife , &  ne faites rien contre la convention. 
Autrement, fçachez que dès à préfent vous êtes fufpendus 
de la communion du fiége de faint Pierre , par le miniftére 
de ma vo ix , comme prévaricateurs. Dacius évêque de M i
lan ajouta : Je protefte , tant pour moi que pour tous les 
évêques , entre lefquels mon églife eft fituée ; c’eft-à-dire , 
ceux de Gaule, de Bourgogne , d’Efpagne , de Ligurie, d’E
milie &  de Venetie : que quiconque confent à ces édits , 
ne pourra communiquer avec les évêques de ces provinces ; 
parce que je fois perfuadé que ces édits renverient le concile 
de Calcédoine &  la foi catholique. Ceci fe paffoit vers la 
mi-Juillet.

Nonobstant ces proteftarions, Théodore, avec les évêques de 
ion parti , alla à l’églife où les édits étoient affichés, y  cé
lébra la méfié , ôta des diptyques le nom de Zoïle patriar
che d’Alexandrie, &  mit à fa place le nom d’Apollinaire 
intrus dans ce fiége. Alors le pape ne voulut plus communi
quer avec les Orientaux, ni même les voir ; &  l ’empereur 
nu tellement irrité contre lu i &  contre Dacius de Milan , 
que, pour mettre leur vie en fureté, ils furent obligés de 
fe réfugier dans les églifes. Le pape fe retira à faint Pierre 
dans le palais d’Hormifda , dont on voulut le tirer de force ; 
& on envoya pour cet effet le préteur delHné à rechercher 
les voleurs &  les meurtriers. Il entra avec quantité de fol- 
dats, les épées nues à la main * les arcs bandés : le pape fe 
mit fous l’autel, &  embraffa les piliers qui le foutenoienr. 
Le préteur en furie fit prendre par les cheveux les diacres 
& les autres clercs , pour les éloigner de l’autel : puis pour 
en arracher le pape, il le fit tirer par les pieds., par la bar
be &  par les cheveux. Lé pape tint ferme} &  comme i l  
étoit grand &  puiffant, il rompit quelques piliers de l ’autel, 
enforte que la fainte table penfa tomber fur lu i : mais les 
clercs la fourinrent. Alors le peuple qui étoit accouru au brait.
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--------j.-_ ^  quelques-uns même des foldats touchés de compaffion ,

5 51* commencèrent à crier , &  le préteur fut contraint de fe re
tirer. r

tom. s. ««& . Il eft vraîiembîable que ce fut enfuite de cette violence 
/. 334* que le pape drefla une iemence contre Théodore ; où il lui

reproche premièrement que, depuis qu*ii eft évêque de Cé- 
farée , il n’a pas réfidé un an dans fon églife ; mais qu’il n’a 
ceffé d’exciter des troubles par fon crédit. Et après avoir 
raconté toutes fes entreprifes, &  marqué qu’il a attendu tren
te jours depuis qu’il Ta féparé de la communion du faint fié- 

F■ 33& &  ge : il le prive de l’épifcopat, &  de la communion catholi
que , lu i ordonnant de ne plus vaquer qu’à faire pénitence. 
À  l’égard de Mennas de Conftantinople &  des évêques com
plices de Théodore , le pape les fufpend feulement de la 
communion, jufques à ce qu’ils fatisraflent. Cette fentence 
fut écrite le dix-neuviéme des calendes de Septembre , la 
vingt-cinquième année de Juftinien , &  l’onzième après le 
confulat de Bafile ; c’eil-à-dîre, le quatorzième d’Àoût 751. 
Le pape y parle , tant en fon nom , que de treize évêques 
qui l ’accompagnoient , dont les principaux font Dacius de 
Milan &  Primafe d’Adrumet ; les autres font d’Italie. Mais 
le pape ne voulut pas encore publier cette fentence , pour 

ZF’Ji-1'i■ r -W ’ donner le tems à l’empereur de révoquer ce qu’il avoir fait, 
&  aux évêques condamnés de fe repentir. Seulement il dé- 
pofa cette fentence entre les mains d’une perfonne fidelle : 
afin que fi on lui faifoit quelque violence , ou qu’il vînt à 
mourir , il la publiât auili-tôt dans les lieux les plus fréquen
tés , 8c qu’elle vînt à la connoiffance de tout le monde.

Enfuîte on dit au pape que, s’il ne vouloir recevoir les 
fermens qu’on lui offro it, on le tireroit par force de l’églife 
de S. P i e r r e c e  qui l’obligea à donner un mémoire de ce 
qu’il defiroit qu’on lui promît. On ne lui accorda pas tout : 
mais enfin les officiers que l ’empereur envoya , ayant mis la 
formule du ferment fur l ’autel &  fur le baluftre qui environ- 
noit les reliques de S. Pierre 5&  ayant juré fur la vraie croix 
&  fur les clefs de S. Pierre : après un tel ferment, le pape 
retourna au palais de Placidie. On promit de même à Da
cius de Milan , &  à tous ceux qui s’étoient retirés aux lieux 
faints, qu’on ne leur feroit aucune violence. Mais ces fer
mens furent mal obfervés, &  le pape entr’autres reçut plu- 
fieurs mauvais traitemens. H s’en plaignit aux ^officiers que
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l'empereur lu i envoyoit fouvent , &  les interpella non feu
lement de vive voix , mais par écrit &  jufques à rrois fois , 
d’obferver les fermens qu'ils lu i avoienc faits : mais i l étoit 
plus maltraité de jour en jour. Enfin deux jours avant Noël , 
il s’apperçut que l’on gardoit toutes les entrées du palais de 
PJaciaie , où i l demeuroit : enforte qu’i l entendoit de fa 
chambre les cris de fes gardes. Dans cette extrémité il s’en
fuit de nu it, avec beaucoup de peine &  de péril , par def- 
fus une petite muraille que Ion bâtifToit : il forrit de Conf- 
tantinople , &; fe réfugia dans l eglife de fainte Euphemïe de 
Calcédoine*

Comme il y  étoit grièvement malade, l ’empereur lui en
voya le dimanche vingt-huitième de Janvier 552 les patri- 
ces Belifaire , Céthégus &  Pierre , Juftin turopalate , &  
Marcellin quefteur , les mêmes qu’i l lui avoit déjà envoyés 
pluiïeurs fois.*, pour lu i dire qu’il reçût leurs fermens , &  
lortÎE de fainte Euphemie pour revenir à Conftantinople. Le 
pape répondit : Je ne ¿ne Ibis réfugié ic i pour aucune affaire 
particulière , mais feulement pour le fcandale qui règne dans 
l’églife. C ’eff pourquoi, fi l ’empereur veut rétablir la paix, 
comme il a fâit du rems de fon oncle , je n’ai que faire de 
fermens, je fortirai tout à l ’heure. Et fi la caufe de i’églife 
n’eil pas finie , je n’ai que faire non plus de fermens : car 
je fuis réfolu de ne point forrir de fainte Euphemie. La-def- 
fus il reprit ce qui s’étoit paffé depuis que l’empereur avoit 
fait afficher fes édits contre les trois chapitres ; &  conclut 
en conjurant ces magiffrats, par le jugement de Dieu , de 
dire de fa part à l ’empereur: Vous vous chargez d’un grand 
péché, fi vous communiquez avec ceux que j’ai excommu
niés , particuliérement avec Théodore de Céfarée.

Enfin le dimanche quatrième de Février , le référendaire 
Pierre vint avec des ordres du prince , en dîfant : Quand 
voulez-vous que les juges viennent vous prêter ferment, afin 
que vous fortiez de certe églife, &  que vous retourniez en 
fureté à Conffanrinople F Le pape le chargea de dire à l’em
pereur : Je fuis forti de Rome il y  a fept ans , pour ve™r 
trouver votre piété, fans avoir aucune affaire particulière. Je 
vous prie feulement de ne point fouffrir que la paix̂  de 
leglife foit troublée par Théodore : il y  a fi* mois qu il a 
été excommunié &  dépofé ; mais j’ai différé de publier la 
fentençe , par refpeêt pour vous , &  par l’efpétance de fa

An. 552.
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converfion. Le pape offrit encore d’envoyer à Îempérenr fous 
fauf-conduit Dacius de Milan &  quelques autres ? pour trai
ter f  affaire de l’églife 5 proteffant que, i l  l’on différoit, il fe, 
roit obligé de décider. C a r, dit-il , i l  n’y  a parens ni biens, 
que nous préférions à notre ame &  à la réputation du prin* 
ce. Il publia tout cela dans un écrit daté du lendemain cin
quième de Février 5 2̂ ,f&  adreffé à tout le peuple de Dieu, 
où il raconte toutes les vexations qu’il a fouffertes , &  in
fère fa confeffion de foi pour fa ¡unification.

L ’empereur Juftinien avoir envoyé un ambafladeur nommé 
Léonce à Tbéobalde roi des Francs, pour l'exciter à joindre 
les armes à celles des Homains contre lés Goths. Théobalde 
renvoya avec Leonce , Leudard François de nation , &  
trois autres ambaffadeurs , à qui le clergé d’Italie écrivit une 
ample inftruéHon de tout ce que Ton faifoit fouffrir à Conf- 
tantinople au pape &  aux évêques catholiques.- Ils comptent 
fix ans depuis que le pape eft à Couftantinople , ce qui mon
tre qu’ils écrivent en 552. Après avoir rapporté tout ce qui 
avoit été fait contre le pape &  autres Occidentaux , jufques 
au tems qu’il fortit de feglife de S, Pierre , ils ajoutent : 
On a aum envoyé des gens dans les provinces d’Italie,pour 
tâcher de rendre odieux le pape &  l’évêque Dacius, &  faire 
ordonner à leur place d’autres évêques qui confentent à 
ces nouveautés : jufques-là que les Grecs ont fait écrire de 
fauffes lettres au nom du pape, &  les ont envoyées én Ita
lie par un nommé Etienne , afin d’aigrir les eîprits contre 
le pape. C ’eft pourquoi nous vous conjurons de faire fçavoir 
promptement tout ceci à vos provinces : de peur que quel
qu’un n’y foir furpris par ces émiffaires , ou par un nommé 
Anaftafe , que le faint évêque d’Arles Aurelien a envoyé au 
pape il y  a deux ans. Car ne pouvant autrement fortir de 
Conllantinople &  gagné par préfens , il a promis avec fer
ment de perfuader à tous les évêques Gaulois de condam
ner les trois chapitres ; &  on n’a pas permis au pape d’é
crire par lui aux évêques de Gaule ce qui fe paffe. Avertir
iez donc les evêques de vos quartiers d’écrire au pape & 
à l’évêque Dacius , pour les confoler , &  les encoura4 
ger à ne recevoir aucune nouveauté* Et à Couftantinople 
même fecourez-les comme vous té pouvez , &  principale
ment Dacius y St demandez qu’on lu i permette de revenir 
à, Ion églife après: quinze ou ieize ans. Car prefque tous les

évêques
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¿vécues qu il u accoutumé coordonner font morts f comme 
vous fçavez , enforte qu’une multitude innombrable de peu
ple meurt faits baptême.

Saint Aurelien d’Arles mourut peu de tems après , &  
Sapaudus ion fuccefleur préfida au fécond concile de Pa
ris tenu vers Tan y 5 1. Vingr-fept évêques y affiftérent, dont 
ü y avoit iix  métropolitains , fçavoir j Sapaudus d’Ar
les , Heiychius de Vienne , Nicet de Trêves , Probien de 
Bourges fuccefleur de faint Defiré , Conftitut de Sens , 
Leonce de Boordeaux. Ce concile s’aflembla dans la mai fort 
de l'cglife , fur ¡’invitation du roi Childebert * pour la cau- 
fe de Saflatac évêque de Paris , convaincu d’un crime con
sidérable. Le concile fe fit repréfenter les aftes , par lefquels 
il paroifioit qu’il avoit confeffé fon crime devant Medouée 
évêque dé Meaux &  S. Lubin évêque de Chartres, Leu- 
bacaire abbé , Hiculfe prêtre , Eternus archidiacre 6c Gaftri- 
cius diacre . tous préfens au concile , auquel ils rendirent 
témoignage: aufli bien qu’Ardaric ou Aridius évêque de Ne- 
vers, Le concile trouva la preuve complette, &  ces trois 
évêques avoient bien fait de meure SafFarac dans un mo- 
nallére. On chargea le métropolitain , qui étoït Conflitut de 
Sens, de le déposer futvant les canons : ce qui fut fait , 
& on ordonna à fa place Eufebe évêque de Pans. Ce fut 
lui qui ordonna prêtre faint C loud , ainfi qu’il a été dit.

Comme on fe préparoit en Orient au concile univeriel, 
les moines de Paleflme envoyèrent des députés à Confiant!- 
nopie contre l̂ s Origémftes. Ceux-ci, depuis la mort de Non
nes , s’etoient divilés en deux feétes. On nonunoit les uns 
ProtoéHftes ou Tetradues : les autres Ifochnftes. Théodore 
de Cappadoce , fi puiflant à la cour , étoit de ce dernier par
ti , & en fit plufieurs évêques &  abbés en Palefiine- Le chef 
des Protoéhftes étoit ïfidore , qui voyant qu’il ne pouvoir 
réfiiler à Théodore , (e ¡oignit à Conon abbé de la grande 
laure de S. Sabas &  catholique ; &  après lui avoir promis 
dans Péglifé de Sion, quM ne défendroit point la préexiften- 
ce, &  qu’il combattroit avec lui de toutes les forces les er
reurs d’Origène , d le fuivit à Conftantînople ou Cono» 
fut député.

Y étant arrivés, ils eurent beaucoup à fouflrir de la part 
de Théodore ; mais ils vainquirent les difficultés par leur 
paueuce. Car peu de jours *.prè$ Pierre patriarche de Jéru- 
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falem ¿tant mort 9 les moines de la nouvelle laure, qui etoient 
Origéniftes &  Ifochriiles , firent élire Macaire par leurs bri
gues , ce qui caufa une féditiün. L ’empereur en fut fort ir
rité contre Théodore &  contre les Origeniftes , &  fit chaf- 
fer Macaire du fiége de Jérufàlem. L ’abbé Çonon, profitant 
de Foccafîon ÿ fit connoître à l’empereur tous les crimes des 
Origéniftes , par une requête qu’il lui préfenta. Ayant ac
quis par-là de Fautorité ? il propofa pour patriarche de Jéru
salem , Euftochius ceconome de l’églife d’Alexandrie , qui 
étoit à Conftantinople* &  l’empereur approuva ce choix. A 
fon départ Conon prenant congé de lui , le pria d’envoyer 
Euloge abbé du monaftére de S. Théodofe , pouraffifler au 
concile univerfel qui s’alloit tenir. Le patriarche Eultochius 
n’y manqua pas : car il envoya pour tenir fa place dans le 
concile , trois évêques 6c trois abbés dont Euloge fut un.

En ce tems-là vivoit en Paleftme près de Gaze S. Barfa- 
nuph Egyptien. Ï1 fe renferma dans une cellule où l’on croyoit 
qu’il vivoit encore ? cinquante ans depuis que perfonne ne 
Favoit vu. Thomas d’Apamée fut encore célèbre par la fain- 
teté : mais le plus extraordinaire , c’eft S. Simeon Salus qui 
vivoit près d’Emèfe , &  par humilité contrefaifoit l’infenfé. 
Il ne laiffoit pas de convertir grand nombre des pécheurs, 
&  de réfifter puiffamment aux Acéphales, Sa vie a été écrite 
par Léonce évêque de Naples en Chypre , qui vivoit envi* 
ron cinquante ans après,

Théod ore de Cappadoce &  ceux de fon parti donnè
rent enfin fatisfa&ion au pape V ig ile , qui étoit toujours 
réfugié à fainte Euphémie de Calcédoine. Ils lui adrefle- 
rent une profefîion de foi , où ils déclarèrent que , pour 
conferver Funité eccléfiàftique , ils reçoivent les quatre 
conciles généraux de Nicée , de Conftantinople , d’Ephè- 
fe &  de Calcédoine $ ôc promettent de fuivre inviolable- 
ment tout ce qui y  a été décidé ÿ du confentement des lé
gats &  des vicaires du iàint fiége , par lefquels les papes 
y  ont préfidé, chacun en leur tems, Âinfi les Orientaux ne 
doutoient pas alors que les papes euflent préfidé par leurs vi
caires à tous les conciles généraux* Ils font mention expref- 
fe du confentement des légats à çaufe du canon de Calcé
doine * pour le fiége de Conftantinopie contre lequel les lé
gats avoient protefié. Cette profeflion de foi fut donnée en 
même forme par Mennas de Conflantinople 9 par Théodore
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de Céfafée , par André d’Ephèl'e , par Théodore d’Antio
che de Pifidie , par Pierre de Tarfe &  plufienrs autres évê-
ques.

Mennas de Conftantinople mourut peu de tems après, ayant 
tenu le fiége pendant feize ans, &  l’églife honore fa mémoi
re le vingt-cinquième d’Août. On rapporte à fon tems ce 
miracle arrive à Conftantinople* C ’étoit une ancienne cou
tume dans cette églife , que quand il reftoit beaucoup de 
particules du corps de Jefus-Cnrift, on envoyoit quérir des 
enfans innocens, de ceux qui étudioient aux petites écoles , 
pour les leur faire confommer* Il arriva que Ton fit venir 
entre les autres le fils d'un verrier Ju if Comme fes parens 
lui demandèrent pourquoi i l revenoit fi tard, il leur dit ce 
qui s’étoit paifé , &  ce qu’il avoit mangé avec les autres* 
Le pere en fureur fia fon fils &  le jetta dans fa foumaife ; 
la me te affligée le cherchoit par toute la ville : enfin au 
bout de trois jours elle vint à la porte de la verrerie , ap
pelant l’enfant par fon nom. Il répondit du fourneau ; &  la 
mere ayant rompu les portes , le trouva debout au milieu 
des charbons , fans aucun mal. On lui demanda comment il 
avoit été garanti du feu : &  il dit qu’une femme vêtue de 
pourpre venoit fou vent jetter de l’eau pour éteindre les char
bons autour de lu i, &  lui donnoit à manger quand il avoit 
faim. L ’empereur ayant appris ce miracle, fit baptifer la me- 
re &  l’enfant, &  les mit dans le clergé : c’eft à-dire , que 
l’enfant fut lefteur &  la mere diaconeffe. Mais le pere ne 
voulant point fe faire chrétien , l’empereur le fit empaler , 
comme meurtrier de fon fils. L ’hiftorien Nicephore Callifte , 
qui vivoit dans le quatrième fiécle , témoigne que cette cou
tume , de donner aux enfans les refies de l’euchariftie , du- 
roit encore de fon tems à Conftantinople , &  que lui-même 
ravoir fouvent ainfi reçue.

Jüftinien entroit auiîî en connoifïance des différends que les 
Juifs avoient pour leur religion , comme il paroît par une 
loi du huitième Février y ̂  i , par laquelle il leur permet de 
lire récriture fainte dans leurs lÿnagogues i en grec , en la* 
tin , où telle langue qu’ils voudroïent, pourvu qu on ne la 
life en grec que félon les Septante ou Aquila mais i l dé* 
fend ce qu’ils appelloient la leconde edidon , c eft-à-dire la 
M ifna, qui ne contient que des traditions humaines* On voit 
par-là qu’il y  avoit des Juifs qui ne vouloient point qu’on
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lût publiquement i’écriturë fur des verrons : & ce parti a 
prévalu , car ils ne la lifent qu’en Hébreu dans leurs fyDa.
gogues.

Le fucceffeur de S, Mennas „ dans le fiége de Confiant!- 
nople, fut S. Eutychius. Il étoit né en Phrygie vers Tan 511. 
fon pere Alexandre étoit homme de guerre, &  chéri de Be- 
lifaire : fa mere nommée Synefia étoit fille d’un évêque cé
lèbre par fes miracles , qui baptifa le jeune Eutychius ton 
petit-fils dès l’enfance, oc réleva auprès de lui à Augufto- 
polis. A douze ans on l’envoya étudier à Conftantinople ? ou 
il forma le deffein d’embraffer la vie monaftique. Mais il en 
fut détourné par l’évêque d’Amafée, qui le deftinoit à être 
évêque* Pour cet effet il l’ordonna lefteur , puis diacre , en
fin prêtre à l ’âge de trente ans , gardant les inter ftices des 
çanons. Mais l’évêque d’Amafée ayant changé de volonté, 
Eutychius fuivit fon premier deffein , &  fe retira dans un 
grand monaftére à Amafée. Peu de tems après il fut fait gé
nérai de l’ordre monaftique dans la province d’Helenopont, 
dont Amafée étoit la métropole.

Dix ans après fon entrée dans le monaftére, c’eft-à-dire 
en 551,  l’évêque d’Amafée étant malade , l ’envoya à Conf
tantinople , pour tenir fa place dans le concile général. Il al
la loger chez le patriarche Mennas , qui le retint auprès de 
lui 5 Qc dit à fon clergé : Ce moine fera mon fucceffeur. 
Dans une conférence qui fe tenoit en préfence de l’empe
reur , on agita la quemon fi célèbre en ces tems-là : St on 
peut condamner les morts* Eutychius foutint qu’oui, & al
légua l’exemple du roi Jofias , qui fit déterrer &  brûler les 
os des idolâtres. Cette réponfe plut extrêmement aux affif* 
tans , &  particuliérement à l’empereur 5 &  le patriarche 
Mennas étant mort quelques jours après , l’empereur donna 
charge au référendaire Pierre de chercher Eutychius, & le 
garder avec honneur. Il fit agréer au clergé &  au fénat de 
le choifir pour évêque , &  il fut ordonné patriarche de Conf
tantinople à l’âge ae quarante ans*

Incontinent après il donna au pape Vigile fa profeflion de 
fin } à peu près fembiable à celle de Mennas. il y  déclare de 
meme , pour le bien de la paix, qu’il reçoit les quatre con* 
ciles généraux &  les lettres des papes, particuliérement de 
S. Leoa ; de il ajoute : Puifque nous Tommes d’accord de 
tout ce que deffus , nous demandons que votre fginteté
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îjoüs préfidant, &  en préfence des faints évangiles , les trois 
chapitres foieot examinés, &  la queiHon terminée pour con
firmer la paix des églifes. Cette profeffion de foi fut donnée 
au pape Vigile le jour de l’Epiphanie fixiéroe Janvier 553, 
par le nouveau patriarche de Conftantinople Eutychius , par 
Apollinaire d’Alexandrie , Domnin d’Antioche , Elle de The£ 
fafonique, &  les autres qui n’avoient pas fait la profeffion 
précédente. Ils foufcrivirent celle-ci, ou la donnèrent féparé- 
menr. Ainfi Apollinaire fut reconnu pour légitime patriarche 
d’Alexandrie par le pape ? qui étoit forti de fainte Euphe- 
mie & revenu à Conftantinople, dès qu’on l’eut fatisfait par 
la première profeffion de foi. Il répondit à celle-ci le lendemain 
feptiéme de Janvier, l’approuvant, &  convenant des’affembler 
pour décider la queiHon des trois chapitres : mais enfuire il 
demanda à l’empereur, que le concile fut tenu en Italie ou 
du moins en Sicile, fît que les évêques d’Afrique fît des au
tres provinces de la langue latine y  fiiffent appelles. Il ne 
put l’obtenir, &  on convînt feulement que le pape don- 
neroit à l’empereur les noms des évêques des provinces la
tines , qui délibéreroient avec lui. Enfuite quelques jours 
avant Pâque , qui cette année 553 étoit le vingtième d’A- 
vril, on convint que les évêques tant grecs que latins qui fë 
trouvoient à Conftantinople, conféreroient en nombre égal 
fur les trois chapitres.

Nonobftant toutes ces conventions , les Orientaux com
mencèrent à tenir le concile la vingt-fepriéme année de Juf- 
tinien , douzième après le confulat de Bafile, indiéBon pre
mière , le quatrième des nones de M a i, c’eft-à-dire le qua
trième de Mai 553 , dans la falle fecrette de la cathédrale 
à Conftantinople* Les féances de ce concile font nommées 
conférences , &  à la première âffiftoient trois patriarches , 
Eutychius de Conftantinople , Apollinaire d’Alexandrie, 6c 
Domnin d’Antioche : trois évêques députés d’Euftochius pa
triarche de Jérufalem : Benigne évêque d’Heradée en Pelago- 
nie pour Elie de Theffalonique : Théodore , Afcidas évêque 
de Cèfarée en Cappadoce , le principal auteur  ̂ de tout ce 
trouble : André évêque d’Ephèfe : Sextilien évêque de Tu
nis , pour Primafe dë Carthage. Enfuite font Megethius d’He- 
raclée en Thrace ; Anaftaiè de Tabie, pour Dorothée d’An- 
zyre ; plusieurs métropohtains 3 &  en tout jufques à cent
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¿incruaúte &  un éyêques , entre' lefqüels il y  en a cinq
A fricains. '

Dès l’année précédente j.j-ï  Repârat archevêque de Car
thage , Firmas frimât de Numidie Primafe &  Verecundus 
évêques de la province Byzacène , étoient venus à Conf- 
tantinople pour fatisfaire à : l’ordre de l’empereur. On les 
preiîa par careÎîes &  par menaces de confentir à la condam
nation des ; trois chapines : &  comme on 11e put les y obli
ger, on accufa l’archevêque Réparai d’avoir fait tuer Areo- 
binde maître de la milice par le tyran Gontarit ; & fur 
cette calomnie il fut dépofé, dépouillé de ce qu’il avoir ap
porté pour fa fubfiftance , &  envoyé en exil à Eucaïte dans 
le Pont. Le diacre Primafe fon apôcrifiaire ayant condamné 
les trois chapitres, fut ordonné évêque de Carthage mal
gré le clergé &  le peuple , &  intronifé avec grande effulion 
de fang. Le gouverneur d’Afrique envoya à Conftantinople, 
pour foutenir le parti de la cour, les évêques les plus inté- 
xeifés &  les plus ignorans qu’il put ramaiTer : dont l’un , 
iîx ans auparavant, avoir été convaincu d’adultére àConitan- 
tinople. Tels étoient donc les évêques d’Afrique , qui feuls 
de tout l’Occident aiïïftérent au concile de Conftantinople.

Les évêques étant aflis , on fit entrer Théodore filentiaire, 
porteur d’un édit de l’empereur , que l’on fit lire d’abord. 
Il y rapporte les exemples des empereurs fes prédéceifeurs, 
qui ont fait tenir les quatre conciles j la conduite de l’em
pereur Leon , qui confulta les évêques fur l’autorité du con
cile de Calcédoine $ le fchifme arrivé eniuite ; &  la réunion 
des églifes , dont il fe donne le mérite, fans parler de Juf- 
tin. Les Nefloriens , ajoute-t-il, n’oíant plus parler de Nef- 
torius, ont introduit Théodore de Mopfuefte fon maître, qui 
a avancé des blafphêmeS encore pires : les écrits impies de 
Théodoret contre S. Cyrille ,. 8r la lettre déteilable d’Ibas : 
difant qu’elle a été approuvée par le concile de Calcédoi
ne. Ce qu’ils difent , non pour défendre le concile , mais 
pour autorifer fous fôn nom leur impiété* Pour nous oppo- 
fer à leurs deifeins, nous vous avons premièrement confuí- 
tés , tandis que vous étiez dans vos églifes , &  vous avez 
déclaré votre fentiment en condamnant l’impiété : mais par
ce qu’il y en a qui perfiitent encore à foutenir ces trois cha
pitres impies , nous vous avons appelles en cette ville, vous 
exhortant à déclarer enfemble votre volonté fur ce fujet. Vi-
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gile pape de Tancienne Rome étant venu , nous lui avons 
tout expliqué, &  il a condamné plufîeurs fois par écrit les 
trois chapitres- Il a même condamné les diacres RuiHque &  
Sébaüien, qui ont voulu les foutenir , après avoir reçu fa 
décifion. Ï1 en a écrit à Valentinien de Scythie , &  à Au- 
jeüen d’Arles , qui eft la première églife des Gaules : en 
un mot, il eft toujours demeuré dans la même volonté* De
puis que vous êtes arrivés en cette ville, il y  a eu des écrits 
réciproques entre vous &  lu i, pour porter enfemble un ju
gement fur cette affaire. Nous lui avons mandé de venir avec 
vous j mais il nous a répondu qu’il donnera fon avis fépa- 
rémenr. Nous vous exhortons donc à examiner de votre cô
té les trois chapitres. Il conclud ainfi : Quand celui qui eft 
interrogé fur fa foi diffère long-rems de répondre , c’eft re
noncer à la confeffiori de la vérité. Car il n’y  a en ces ma
tières ni premier ni fécond j mais le plus prêt à répondre 
eft le plus agréable à Dieu. Ce qui regarde le pape Vigile.

Après .cette lefture , on fit retirer Théodore le filenciai- 
re, on lut la profeffion de foi donnée à Vigile par Euty- 
chius le fixiéme de Janvier , avec la réponiê du pape* En- 
fuite le concile dit ; Quoique les juges , &  quelques-uns d’en
tre nous, aient fouvent exhorté le pape Vigile à venir avec 
nous pour convenir touchant la queition des trois chapitres, 
nous croyons raifonnable de l’y  inviter encore maintenant. Alors 
à la prière du concile, les trois patriarches, Eutychius de 
Conftantinople ,  Apollinaire d’Alexandrie, &  Domnio d’An
tioche , plufîeurs métropolitains , &  d’autres évêques , jufi- 
qu’au nombre de dix-huit, allèrent trouver le pape 5 &  étant 
ne retour, ils dirent : Le pape a dit qu’il ne pouvoir nous 
répondre à préfent à caufe d’une indifpofition , &  a promis 
de nous faire fçavoir demain fa réfolution. Ainfi finit la pre
mière conférence*

A *-. 553*
4. iYUl,
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La fécondé fut tenue quatre jours après, fçavoir, le hui- - 
tiéme de Mai, On y  lut les a&es de la première puis les TtaCet s?Mai 
patriarches , &  les autres qui a voient été députés vers le pa- p* 43a 
pc y dirent : Suivant la promeffe que le pape Vigile nous 
avoit faite, nous allâmes chez lui il y  a deux jours , le fixié- 
me de ce mois. Il répondit qu’il ne pouvoir venir à notre 
affetnblée , parce qu’il y  a ici beaucoup d’éveques Orientaux ,
& peu des liens : mais qu’il mettroit fon avis par écrit, &  

donneroit à l’empereur* Nous lui dîmes : Vous fçavez
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"7^“  que, dans les écrits qui ont/ été faits entre nous , vous avez 

S, Mat, promis de venir à l’affemblée des évêques * qui font de no
tre communion : nous fommes de la vdrre , &  il nefl pas 
à propos de différer à caufe des Occidenraux. Dans les qua
tre conciles il ne s’en eit jamais trouvé un grand nombre 
¡mais feulement deux ou trois évêques, &  quelques clercs. 
Maintenant vous êtes préfent , &t plufieurs autres évêques 
d’Italie ; il y  en a suffi d’Afrique &  d’Illyrie, &  rien n’em
pêche de nous affembler &  de terminer cette affaire avec 
chanté. Que fi vous ne voulez pas venir, nous ne laiderons 
pas de nous affembler : car U n’eft pas jufte que l’empereur 
&  le peuple fidèle foient fcandalifés de ce délai. Nous avons 
ajouté que nous rapporter!otes tout à l’empereur : nous IV 
vons fait, &  Tempereur nous a promis d’envoyer au pape 
des magiitrars avec des évêques , pour l’exhorter encore à 
venir.

Les magiftrats étoîent préfens : fçavoîr , Libéré , Pierre, 
Patrice & Conftantin. Ce dernier , qui étoit le qudleur, dit 
au nom de tous : Dès le premier jour de ce mois, par or
dre de l’empereur, nous allâmes trouver le pape Vigile avec 

jjï, les parrices Behfaire , Céthégus &  Ruftique $ &  nous y al
lâmes encore le feptiéme de ce mois , avec Théodore de 
Céfarée , Benigne d ’Heraclée , &  les autres évêques, qu’il 
nomme au nombre de douze. A chaque fois nous lui dîmes 
de la part de l’empereur , qu’on pouvoir venir à l’aÎlemblée 
avec liberté , &  que ceux qui voudroient foutenir les trois 
chapitres, le fiffent hardiment. Après plufieurs difeours, il 
demanda un délai pour donner ieul fa réponfe* Nous lui 
dîmes : Vous avez condamné feul plufieurs fois les trois cha
pitres, par écrit &  de vive voix ; mais l’empereur veut que 

v*4 3 vous en trairiez avec les autres. Quant aù délai , l’empereur 
vous a déjà fait dire que, fi vous convenez de venir à l’af- 
femblée , il vous le donnera tel que vous demandez, & me
me plus long : mais fi vous voulez donner avis à part, il 
faut auffi que les évêques qui ont été appelles pour ce 
fujet , &  font ici depuis fi long-tems , donnent leur déci- 
fion fynodale ; car nous ne pouvons laiffer l’églife pour long- 
tems en confufion : vu principalement que les hérétiques ca
lomnient les évêques &  les traitent de Neftoriens. Les évê
ques députés au pape firent auffi leur rapport conforme à 
celui des magiftrats 9 qui fe retirèrent , après avoir exhorté
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les évêques à terminer promptement cette affaire conformé
ment à la doftrine des quatre conciles.

Eniuite le concile députa trois évêques &  trois prêtres , 
pour inviter Primafe évêque d’Adrnmet, en la province By- 
zacène, &  trois évêques d’Illyrie , Sabinien , Projetais &  
Paul, dé Te trouver au concile* Primafe répondit : Je n’irai 
point , fi le pape n’y  eft préfent. Les trois évêques dTilyrie 
déclarèrent qu’fis n’avoient à répondre qu’à leur archevêque 
BenenatUs , &  qu’ils ie joindroient à lui* Sur quoi le concile 
dit : Quant à Primafe , il en fera ordonné en lbn rems fé
lon les canons. Quant aux trois évêques d’Illyrie, ils fe join
dront , comme ils l’ont demandé , à Benenatus, qui efi d’ac
cord avec nous, comme ilparoît, en ce que l’évêquePhocasfon 
fuflragant &  fon vicaire efi préfent au concile. Au refte pour 
ne pas différer plus long-tems de rendre réponfe à l’empereur, 
nous ferons demain ce qui convient*

En effet, le lendemain neuvième de Mai ils tinrent la troi- 
ftéme conférence, où ils ne firent que déclarer qu’ils tenoienr 
la foi des quatre conciles généraux, &  condamnoxent tout 
ce qui pourroit leur être contraire ou injurieux , Su qu’ils 
fuivoient auffi tous les peres orthodoxes , nommément iaint 
Athanafe , S. Hilaire , S, Bafile, S. Grégoire de Nazianze, 
S. Grégoire de Nyffe , S* Ambroife , S. Auguftin, Théophi
le , S. Jean Chryfoftôme , S*. Cyrille , S. Leon Sa Proclus. 
Quant aux trois chapitres, ils en remirent l’examen à un au
tre jour*

Ce fut le douzième de Mai à la quatrième conférence, où ils 
commencèrent l’examen delà domine de Théodore de Mop- 
iuefie. On fit lire divers extraits de fes écrits , réduits à 
foixante &  onze articles , marquant l’ouvrage d’où chacun 
étoit tiré. Il y  dit que ce n’eft pas Dieu , le Verbe con- 
fubfiantiel au Pere , qui efi né de la Vierge, mais fon rem- 
ple : encore doute-t-iï s’il y  habîtoit dès qu’il a été formé : 
mais il croit que le Verbe le perfe&ionnoir peu à peu, &  
qu’on l’adore à caufe de fon union avec la narnre divine. 
Que quand S. Thomas s’écria : Mon Seigneur &  mon Dieu; 
ces paroles ne s’adreffoient pas i  Jefus-Chrift, mais à Dieu, 
qu’il louoit de l’avoir reffufcité* Que Ton efi bapttfé au nom 
de Jefus-Chrift , comme S. Paul dit que les Ifraélites ont 
été baptifës en Moîfe $ Sl  que les chrétiens ont pris fon 
nom, comme les Platoniciens &  les Epicuriens, les Marcio-
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mîtes &  les Manichéens ont pris leur nom dès auteurs de leurs 
feftes.

Que Jefus-Chrift eft limage de D ieu, &  qu’on I’honore 
comme on honore l’image du prince. Que Jefus-Chrift eft 
fils adoptif comme les autres , &  montre celui qui eft le 
vrai fils , c’eft-à-dire 7 le Verbe, Que le Verbe eft un autre 
que l'homme qu’il a pris , &  il prétendoit en prouver la dif
férence. Il foutenoit que Ton détournoit lé fens des prophé
ties , en appliquant à Jefus-Chrift ce qui étoit dit du peu
ple Juif ou de David ; &  il expliquoit ainfi, même le pfeau- 
me vingt-uniéme , &  le foixante-huitiéme- Il difoit que les an
ges fervoient Jefus-Chrift comme ami de Dieu. Que Jefus- 
Chrift avoir encore plus combattu contre les pallions de l’a- 
me ? que contre les foufffances du corps ; &  qu’il s’exerçoit 
à les vaincre , par Topération de la divinité qui habitoit en 
lui. En cet endroit de la ie&ure le concile s’écria : Nous 
avons déjà condamné cela. Anathème à Théodore &  à fes 
écrits. Cela eft contraire à i’églife , contraire aux peres, plein 
d’impiété. Un Théodore, un Judas*

On continua de lire des paffages touchant l'incarnation, 
oh il difoit : Il n’eft pas plus merveilleux que le foleil fe 
foit obfcurci pour le temple du Verbe crucifié, que de s’ê
tre arrêté pour Jofué &  pour Ezechias, Et encore ; Quand 
nous diftinguons les natures , nous difons qu’il y  a une na
ture parfaite du Verbe , &  une perfonne parfaite. Car on 
ne peut dire qu’il y ait une fubfiftance parfaite fans perfonne. 
Nous admettons auiîi une nature parfaite de l’homme , & 
une perfonne. Mais quand nous regardons Funion 7 nous di
fons qu’il n’y  a qu’une perfonne. Et encore : On ne peut di
re que l’habitation du Verbe foit par la fubftance ou par l’o
pération , c eft feulement par la bonne volonté. Et encore : Je- 
fus a reçu l’onftion du Saint-Efprit , comme une jufte ré- 
compenfe de fon mérite &  de la pureté. Il a été juftifié par 
la vertu du Saint-Efprit , &  transféré à l’immortalité & à 
l'incorruptibilité.

Il difoit encore ; Quand on demande fi Marie eft mere 
d’un homme ou d’un Dieu 7 il faut dire : Elle eft l’un & 
l’autre. Mere de l’homme par nature , mere de Dieu par re
lation : parce que Dieu étoit en l’homme , qui eft né d’elle. Et 
encore : L’homme né de Marie eft Fils de Dieu par grâce : le 
Verbe l’eft par la nature. Le fils de Marie rieft pas le Verbe,
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& le Verbe n’a pas deux naiffances , une éternelle , une 
temporelle. Et encore : Le \  erbe, connoiilanr par la pre- 
í cien ce la vertu de Notre-Seigneur , a voulu habiter en lui 
¿¿s le commencement de fa formation ; &  Funiffant à foi 
par fa volonté , lui a donné une plus grande grâce , parce 
qu elle devoir fe répandre fur tous les hommes.

On prodaifoit encore quelques paffages , pour montrer 
que Théodore faifoit Dieu auteur du mal comme du bien, 
& foutenoit qu’il avoit permis le péché , comme nous étant 
plus expédient* Enfin on lut des paffages, où il parloit avec 
mépris du livre de Job &  du Cantique. On lut enfin le 
fymbole de Théodore, condamné au concile d’Ephèfe $ fur 
quoi le concile de Conftantinople s’écria : C ’eft fatan qui 
a cpmpofé ce fymbole. Anathème à qui l’a compofé. Le con
cile d’Ephèfe Fa condamné avec fon auteur. Nous ne con- 
noiffons que le fymbole de Nicée. Anathème à Théodore de 
Moplùeffe* Anathème à qui ne Fanathémarife pas. Ses défen- 
leurs font des Juifs &  des Païens. Longues années à l’empereur. 
Vous avez purgé Féglife. Nous anathémarifons Théodore &  
fes écrits. On remit à un autre jour l’examen de ce que les 
peres 7 les loix &  les hiftoires avoient dit contre lui.

Cependant le pape Vigile , voulant exécuter fa promeffe 
de donner fon avis féparément fur les trois chapitres, dreffa 
un grand décret que Fon nomme Conflitutum  , à. la diffé
rence du premier nommé Juiicatum  : quoique ces mots fe 
trouvent quelquefois confondus , comme en effet ils ligni
fient dans le fond la même choie. Le Conflitutum eft adref- 
fé à Fempereur , &  commence par les deux profeflions de 
foi, qui av oient été données au pape par Mennas &  par Eu- 
tychius fon fucceffeur. Enfuite il dit ; que comme on ne lui 
a point tenu parole , pour faire affembler en nombre égal 
les évêques des deux partis d’Orient &  d’Occident, &  qu'au 
contraire on Fa preffé de donner fa réponie fur les trois cha- 
pitres ; il a demandé un délai de vingt jours , à caufe de 
Ion indifpofition , priant les évêques d’attendre ce terme * 
pour obferver l’ancienne règle, en ne prononçant rien avant 
que le faint fiége eût publié fon jugement.

Nous avons donc, continue-t-il, examiné les aftes des con
ciles , les décrets des papes nos prédéceffeurs, &  lés autres 
pièces néceffaires.Nous avons auffivuun volume en papier» 
qui nous a été préfenté de votre part par Benigne évêque
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d’Heraclée, plein de blafphêmes exécrables, &  dé dogmes 
contraires à la foi catholique , que nous avons condamnés 
comme il s’enfuit. Il rapporte foixante articles tirés des écrits 
de Théodore de Mopfuefte , mais fans compter les ouvra
ges; di ce font à peu près les mêmes que les foixante &un 
premiers qui furent propofés dans le concile. Sur chacun de 
ces articles, le pape en explique le mauvaisfens, Scie con
damne avec anathème.

Après avoir atnfi rejetté les erreurs attribuées à Théodo
re, il défend, fous peine d’anathême , d’en prendre occaiion 
d’injurier les peres &  les do&eurs de i’églife* Et parce que 
ces articles , ajoute-t-il, portent le nom de Théodore de 
Mopfuefte , nous avons examiné ce que les peres ont dit de 
lu i ; &  nous avons trouvé que S. Cyrille  écrit à Proclus de 
Conftantinople , que le concile d’Ephèfe condamnant le fym- 
bole attribué à Théodore, n’a point fait mention de lui par 
difcrétion : ce que nous avons vérifié dans le concile même. 
Sur quoi S. Cyrille  ajoute , qu’il ne faut point infulter aux 
morts. Proclus de Conftantinople a parlé de même au fujet 
de Théodore, &  a condamné les erreurs qui lui étoient at
tribuées , fans le nommer. Nous ne trouvons rien non plus 
dans le concile de Calcédoine contre la mémoire de Théo
dore de Mopfuefte : quoique ce concile fafte mention de la 
lettre de Jean d’Antioche à l’empereur Théodofe, où il dit 
qu’il ne faut point condamner Théodore après fa mort.

Enfuite nous avons examiné fi nos prédéceffeurs ont or
donné quelque chofe contre les morts qui n’ont point été 
condamnés ae leur vivant , &  nous avons trouvé des auto
rités contraires de Leon &  de Geiafe. On a auifi obfervé la 
même règle à l ’égard de Jean &  de Flavien de Conftanti
nople , qui * bien que chafîes de leur vivant , n’ont point été 
tenus pour condamnés* Eufèbe rapporte dans fon hiftoire, que 
Denys d’Alexandrie ne voulut point condamner Nepos, bien 
que M illénaire, parce qu’il étoit mort. Tout cela confidé- 
ré , nous n’ofons condamner Théodore de Mopfuefte , & ne 
permettons à perfonne de le condamner*

Quant aux prétendus écrits de Théodoret, nous nous éton
nons que l ’on puiffe avancer quelque reproche contre un 
évêque , qui s’étant préfenté il y  a plus de cent ans au ju
gement du concile de Calcédoine, y  fouferivit fans hériter, 
ik  ‘aux lefties de. S. Leon, Quoique Diofçore &  les Egyp*
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¿eus diffent alors qu’il étoit hérétique , nos peres toutefois, 
après l’avoir foigneufement examiné, n’exigérent autre cho- 
fe de lui, finon qu’il anathénaatifèt Neftorius &  fa do&rine ; 
ce qu i! ht tout haut en préfence de tout le concile- Après 
quoi on ne peut condamner fous fon nom des dogmes Ne£ 
tofiens , fans accufer de menfonge ou de diffimulation les 
peres de Calcédoine. Et il ne faut pas croire qu’ils aient 
ignoré l’injure qu’il avoit faite â S- Cyrille , en atraquant fes 
douze chapitres : mais ils ont fuivi l’exemple de S. Cyrille 
meme, qui, pour Pamour de la paix , paffa fous iîlence tout 
ce que les Orientaux avoient écrit contre lui. Vu principa
lement que Théodoret ayant reconnu les vrais fentimens de 
S. Cyrille , par fes lettres lues dans le concile de Calcédot* 
ne, loua la doârine de celui qu’il avoit fauffement loup- 
fonné de fé tromper. C ’eft pourquoi nous défendons à qui 
que ce fo it , de rien avancer au préjudice de la mémoire 
de Théodoret : mais en conferyant le refpeft dû à fa per- 
fonne , nous condamnons tous les écrits qui portent fon nom, 
& de qui que ce foit , St qui font conformes aux erreurs 
de Neftorius ou de quelque autre hérétique* Enfuite le pa
pe Vigile met cinq anathèmes , contre les erreurs que l ’on 
relevoit dans les écrits de Théodoret j puis il continue : 

Quant à la lettre d’Ibas, nous voyons par les a£te$ du 
concile de Calcédoine , que fur la le&ure des pièces, Sc 
particuliérement de cette lettre , Ibas fut déclaré inno
cent &  orthodoxe. La lettre même fut déclarée orthodoxe , 
parce qu’elle embrafte la foi fur laquelle S. Cyrille fe récon
cilia avec Jean d’Antioche &  les Orientaux. Mais les pe
res du concile n’approuvérent pas pour cela ce que cette 
lettre contient d’injurieux à S. Cyrille. Ibas lui-même le ré- 
traâa , ayant mieux compris le fens des chapitres de S. Cy
rille , &  c’eft fur cette rétractation qu’il fut jugé orthodoxe ; 
car il déclara nettement qu’il recevoir la déciûon du con
cile d’Ephèfe, Il avoit rejetté les douze chapitres de faint Cy
rille , parce que les entendant mal, il croyoit qu’ils otoient 
la diftinâion des natures : quand il en a compris l’explication, 
H les a reçus. Diofcore &  Eutychès iouoient S. Cyrille, 
parce qu’en le prenant mal, ils croyoient y  trouver leur hé- 
rélte j au contraire îbas le blâmoit en croyant y  voir la mê
me erreur : en cela il étoit catholique 3 ôc c eft pour cela 
qu’il fut dépofé par Diofcore au faux concile d’Ephèfe > &
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rétabli au concile de Calcédoine. C eft pourquoi nous or
donnons que le jugement de ce iaint concile demeure en Ton 
entier à l’égard-de'la lettre d’ibas , comme à 1 egard de tout 
le refte.

Enfin pour montrer en général combien doit être invio
lable l’autorité du concile de Calcédoine, le pape Vigile rap
porte plufieurs extraits des lettres de S. L^on &  de Simpli- 
cius : même de Ton Judiçatutn qu il avoir retiré 9 &  qu’il 
révoque au refte en ce qui regarde les trois chapitres. H 
conclud en défendant à qui que ce foit ? en quelque dignité 
eccléiiaftîque quil foit conftitué , de rien décider au con
traire. Tel eft le Conjiitutum  du pape Vigile, Seize évêques 
y  ibufcrivirent avec lui , &  trois diacres de Téglife Romai
ne , entre lefquels eft Pelage fon fucceffeur, L’afte eft daté 
du quatorzième jour de Mai de cette année 553. Mais il ne 
fut envoyé à l’empereur qu’onze jours après j c’eft-à-dire, 
le vingt-cinquième de Mai 5 8c il n’eut aucun effet ? quel
que fage que paroiffe le tempérament que le pape y avoit 
pris, ae condamner les erreurs en épargnant les perfonnes*

Le concile de Conftantinople continuoit toujours , 8c dans 
la cinquième conférence tenue le dix-feptiéme de Mai ? on 
lut d’abord plufieurs extraits des livres ae S. Cyrille contre 
Théodore , où il mettoit fes paroles, 8c les réfutoit enfuîtes 
montrant qu’il anéanriffoit le myftére de l’incarnation , 8c 
par conféquent la rédemption. On lut enfuite la requête pré- 
l’entée à Proclus évêque de Conftantinople par les clercs & 
les moines d’Arménie contre Théodore, 8c une partie de la 
réponfe de Proclus. On lut quatre lettres de S. Cyrille, & 
celle que Rabbula d’Edeffe lui adreffa. On lut un paffage de 
Thiftoire eccléfiaftique d’Hefychius prêtre de Jérufalem, que 
nous n’avons plus , où il dit que Théodore de Mopfuefte  ̂
fuivant les principes des Juifs, écrivit fur les pfeaumes, 8c 
rejetta toutes les prophéties de Jefus-Chrift. Qu’en ayant été 
repris * il fe dédit malgré lu i, 8c ayant promis de brûler fon 
livre 5 il le cacha. Qu il demeura long-tems inconnu à cau- 
fe de la petiteffe de fon fîége , inftruifant quelque peu de 
difciples qu’il infeftoit de fes erreurs, Qu’enfin , dans fa der
nière vieilleffe , il compofa des livres contre l’incarnation* 
On lut enfuite deux loix de Théodofe le jeune contre Dio- 
dore de Tarfe , Théodore de Mopfuefte , &  Neftorius : 
puis une lettre de Théophile d*Alexandrie à Porphire
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d’Antîoche , &  une de faint Grégoire deNazianze à Théo- ’“7 “ —  
phile touchant ceux qui renouvelloient les erreurs de Paul 1 7 ^ * ^  
de Samofate : puis plufieurs pacages de Théodoret , où 
il reconnoiffoit que ion  accufoit Théodore , &  prétendoit 
le défendre*

On lat enfuite d’autres pièces, pour détruire ce que Ton 
difoit pour la défenfe de Théodore* On produïiit des lettres cn47'̂ * 
de S* Grégoire de Nazianze à un évêque nommé Théodore , 
avec lequel il paroiffoit être en grande union. Sur quoi Eu- F* 478- 
phrantas évêque de Tyane fe leva, &  dit : Ceux-là i'e trom
pent , qui croient que Grégoire d’heureufe mémoire a écrit 
ces lettres à Théodore de Mopfuefte. Moi qui fuis évêque 
de Tyane , &  natif de la province , je vous dirai la vérité.
Il y  a eu dans ma ville un évêque nommé Théodore, du 
teins de S. Grégoire : on lit encore fon nom dans les dip
tyques. En ce tems-là Dohare &  Nazianze dépendoient de 
Tyane : c’eft notre pieux empereur qui les a îburaifes à la 
ville qui s’appelioit autrefois Muciffe , &  à préfent Juiti- 
nianopolis , en la faifant métropole* De-ià vient que S* Gré
goire parle à Théodofe de Tyane, de Bofphore évêque de 
Dohare qui étoit accufé, &  le prie de mettre un evêque 
à fa place à Nazianze* Quant à la fécondé Cilide oii Mop
fuefte eft fituée , elle n’a rien de commun avec la fécondé 
Cappadoce , puifque la première Cilicie eft entre deux ; &
S* Grégoire ne pouvoit pas écrire du gouvernement des égli- 
fes de la fécondé Cappadoce ? &  de rordination d’un évê
que , à l’évêque d’une petite ville dépendant d’un autre mé
tropolitain. Théodoie évêque de Mucifle ou JuiHnianopoIis 
fe leva auffi , &  confirma la déclaration d’Euphrantas*

On traita enfuite la fameufe queftion , s’il eft permis de F* 479* 
condamner les morts* On lut premièrement deux paflàges de 
S. Cyrille pour l’affirmative -, puis Sextilien évêque d’Afiîque 
fe leva , &  dit : Je fuis obligé de déclarer au concile, que 
dans notre province plufieurs évêques aflëmblés ont or
donné , que les évêques = qin auroient laifté leurs biens à des 
hérétiques , feroient anatnématifés après la mort j &  nous 
avons des lettres d’Auguftin de fainte mémoire , qui por
tent que ceux qui ont eu de mauvais fenrimens, doivent 
être anathématifés après leur m ort, quand on découvre leurs 
erreurs* On lut plufieurs paffages de S. Auguftin , oit il di- 
foit aux Donariftes : Si vous pouviez nous prouver que Ce-
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cilien, ou les autres que vous accufez d’être traditeurs, fùf, 
fent effeâivement coupables , nous les anathématiferions tout 
morts qu’ils font. Bénigne d’Heraciée ajouta : C ’eft ainü que 
l’églife anathématife Valentin , Marcion , &  Baiîiide après 
leur mort , quoiqu’ils n’aient été condamnés par aucun con
cile. On a ainfi traité Eunomius SrApollinaire ; même le- 
glife Romaine , il y  a peu d’années , a anathématifé après la 
mort Diofcore , qui avoit été pape de la même égiife, Il 
parle de l’antipape Diofcore, fousBoniface II , en $29,

On aîléguoit pour Théodore de Mopfuefle , les lettres de 
S. Cyrille à Jean d’Antioche &  à Proclus de Conftantinople; 
où il difoit, qu’encore que Théodore de Mopfuefte eût en* 
feigné de grandes erreurs , il ne falloir point le condamner 
nommément, par difcrétion , pour ne pas irriter les Orien
taux , &  rallumer le feu qui venoit d’être éteint par fa ré
conciliation avec Jean d’Antioche. A cela Théodore de Cé- 
farée répondoit au nom du concile : S. Cyrille lui-même a 
écrir depuis contre les erreurs de Théodore, voyant les pro
grès qu’elles faifoient* Proclus les a condamnées , & par con- 
féquent l’auteur. Enfin les défenfeurs de Théodore ayant abu- 
fé de cette difcrétion de nos peres , il n’eft plus tems de les 
ménager. Pour juftifier cette conduite , il allégua l’exemple 
de S* Paul touchant les obfervances légales tolérées pour un 
tems 9 l’exemple de S. Baille &  de S. Athanafe , qui après 
avoir été en communion avec Apollinaire , l’avoient con
damné 9 &  du pape S. Leon , qui avoit témoigné approu
ver la conduite d’Ëütychès,

Pour montrer ĉ u’on peut condamner les morts, il allègue 
l’exemple d’Origene , condamné par Théophile d’Alexan
drie 3 &  ajoute : Vous venez encore de le faire , vous & 
le pape Vigile. Ce riefi: pas à dire que le concile de Conf- 
tantinople eût dès-lors prononcé la condamnation contre 
Origène. Il eft plus vraifemblable qu’il ne le fit qu’après 
avoir condamné les trois chapitres : mais la plupart des évê
ques , ¿k même le pape , avoient déjà condamné Origène, 
chacun en particulier, en foufcnvant à l’édit de l’empereur.

Les defenfeurs de Théodore infiftoient fur ce qu’il étoit 
mort dans la communion de Téglife. C ’efl: ce qui obligea 
à lire les aftes du concile de Mopfuefte, aifemblé trois ans 
auparavant par ordre de l’empereür ; &  comme il eil vrai
femblable 7 à la pourfuite de Théodore de Céfarée. Par ces

aftes
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aftes il paroiÎToit ? que le nom de Théodore de Mopfuefte 
nétoit point dans les diptyques de ion églife ? &  n y  avoir 
point été de mémoire d’homme.

On vint enfuite au fécond des trois chapitres , touchant 
Théodoret -, &  on lut plufîeurs extraits de fes ouvrages , 
pour montrer qu’il avoit combattu S. Cyrille , &  défendu 
Théodore &  Neftorius. On lut premièrement des paflages de 
ion traité contre les douze anathèmes de $. Cyrille , ou il 
diioit que nous appelions la iainte Vierge mere de Dieu , 
parce qu’elle eft mere d un homme uni à Dieu : que nous ne 
reconnoiffons point en Jefus-Chrift Tunité de fubftance ; que 
la forme d’efclave en Jefus-Chrift ignoroit quelque chofe- 
On lut encore une lettre aux monaftéres, où il accufoit S. 
Cyrille de confondre les natures en Jefus-Chrift , fuivant 
Terreur d’Apollinaire j quelques fragmens de fermons contre 
lui ; des lettres à André de Samofate , à Neftorius &  à Jean 
d'Antioche , oîi il foutenoit toujours , même après la réu
nion, que les douze chapitres de S. Cyrille éroienr pleins 
d’erreurs. On lut une dernière lettre à Jean d’Antioche , fur 
la mort de S* Cyrille 5 mais elle n’eft pas de Théodoret, 
ou elle eft fur la mort de quelqu’autre évêque dépendant du 
iiége d’Antioche. Après ces leftures , le concile dit : Les 
impiétés que Théodoret a écrites nous font admirer l’exaéHtu- 
de du concile de Calcédoine. Car étant informé de fes blas
phèmes , il a premièrement ufé de pluiïeurs exclamations con
tre lui : enfuite il ne Ta reçu qu’après avoir anathémarifé 
Neftorius &  fes blafphêmes , pour la défenfe defquels il 
avoit écrit auparavant. L’examen du troiiîéme chapitre , qui 
étoit la lettre d’Ibas , fot remis à un autre jour.

Ce fot dans la iixiéme conférence , tenue le quatorzième 
des calendes de Juin : c’eft-à-dire, le dix-neuviéme de Mai. 
On lut d’abord la lettre d’Ibas , c’eft-â-dire , fa traduéHon 
grecque qui en avoit été faite fur l'original fyriaque : te^e 
qu’elle avoit été lue au concile de Calcédoine. On lut en
suite une lettre de Proclus de Conflanunople, à Jean d’An
tioche , par laquelle il Tavertifloit des plaintes que Ton fai- 
foit contre Ibas, comme foutenant la doétrine de Neftorius, 
& ajoutoit ; Je vous prie de l’obliger à foulcrire ma lettre 
aux Arméniens, &  à condamner les articles qu’ils m’ont en
voyés. Or la lettre d’Ibas étoit contraire à cet avertüTe- 
ment*
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** 1 ~ Enfuite Théodore de Cappadoce raconta' ce qui s’étoit paf.

*mVï & en I^ffairedToas. Comme il avoir été accüfé par desclercs 
de fou églife d’Edeffe devant Proclus , &  enfuite devant Fia, 

io.&c. vien de Conitantüioplë. Ce qui s’étoit paffé au concile de
Sup.m n iX lp  T 7 r: &  coinme eni*uue it,as avoit été dépofé , &  Nonnus or

donné à fa place , fans toutefois dire que c’étoit au faux con
cile d’Ephèfe. Comme fa caufe avoit été trait:e au concile 
de Calcédoine , ou fa lettre avoit été lue , &  ou pour la 
juftificarion de fa foi il avoit fait lire le témoignage des 
clercs de fon égUfe. Après ce récit Théodore ajouta : Il y 
a donc fujet de s’étonner que quelques-uns veuillent défen
dre la lettre d’Ibas, au nom du concile de Calcédoine ; pre
nant avantage des difcours d’un ou deux évêques , qui iem- 
blent approuver cette lettre. Car il eit certain que dans les 
conciles on ne doit pas s’arrêter à ce qui a été dit par une 
ou deux perfonnes : mais à ce que tous ou la plupart ont 
décidé* Encore , iï on l’examine bien , ce que ces particu
liers femhlent avoir dit pour la lettre , tend manifeftement 
à la rejetter. Car ils ont approuvé eux-mêmes le jugement 
de Phorius &  d’Euilathe , qui ont obligé Ibas à recevoir le 
concile d’Ephèfe rejetté par la lettre, ¿k à anathématifer 
Neitorius que fa lettre défendoit. Tous les évêques ont fui- 
vi ce jugement, &  Ibas n’a été reçu que comme pénitent, 
Sc par compaffion pour fa vieilleife.

F* 5 *7* Après que Théodore eut ainff parlé , le concile ordonna, 
pour un plus grand écLairciiïement, que l’on lût dans les afles 
du concile d’Éphèfe, l’endroit oii les lettres de faint Cyrille 
avoient été approuvées ÿ &  dans les a£tes du concile de 
Calcédoine , l’approbation de la lettre dé faint Leon ; ce 

*40”^XXV' ** ^  Ût ût ^ans conc^e d’Ephèfe les deux pre-
39#4 ' miéres lettres de faint Cyrille à Nefforius , la lettre du pa

pe faint Céleftin, la troifiéme de faint Cyrille , où font les 
Su u  douze anathèmes ; &  le jugement du concile fur ces Iet-

î™ SUU tres* Dans le concile de Calcédoine on lut la lettre de S. 
Leon à Flavien , &  le jugement que le concile avoit lait. 
Apres quoi le concile de Conftantinopie parla ainiî ; On a 
vu clairement, par ce qui vient d’être lu, comment les con
ciles ont accoutumé d’approuver ce qui leur efl propofé, Car 
nonobftant la réputation des grands hommes qui avoienr ecnr 
ces lettres , ils ne les ont pas J approuvées Amplement & 
fans examen : mais après avoir reconnu qu’elles s’accordoient
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en tout avec la doârine des peres , avec laquelle on en a 
fait la cpmparaifon. D’où vient que tous ceux qui afliftoient 
au concile le font trouvés du même avis. Suivant donc cette 
règle , nous ordonnons qu’on life la définition de foi du 
concile de Calcédqine. On la lut , &  le concile de Conftan- 
tiaople ajouta : Maintenant il nous femble nécelïaire de com
parer la prétendue lettre d’Ibas avec cette définition & avec 
Jes écrits des peres ; &  de confîdérer aulfi ce que les héréti
ques Théodore &  Neftorius ont dit de conforme à cette lettre*

On lut les mémoires qui étoient tous préparés pour cette 
corcparaifon , &  où on relevoit entre autres cette propoli- 
tiou dans la lettre, dïbas : Ceux' qui dilent que le Verbe s’eft 
incarné &  s’eft fait homme , font hérétiques &  Apollinarif- 
tes. Le Verbe n’eft point le temple né de Marie. De plus 
la lettre blâme le concile d’Ephèfe , défend Neftorius : au 
contraire r elle traite S. Cyrille d’hérétique , &  fes douze 
chapitres d’impies. Elle loue Théodore de Mopfuefte, dont 
le lÿmbole a été condamné au concile d’Ephèfe. Elle dit 
qu’il faut reconnoître le temple, &: celui qui y  habite : en 
quoi elle admet deux perionnes. Après cette lefture le con
cile dit : La comparaifon qui vient d’être faite montre ma- 
nifeftement , que la prétendue lettre d’Ibas eft contraire en 
tout à la définition du concile de Calcédoine. C ’eft pour
quoi on l’a obligé à anathématifer Neftorius, &  à fouferire à 
la défiaition du concile. Tous les évêques s’écrièrent: Nous 
difons tous ainfi , la lettre eft hérétique. Nous la condam
nons tous. Qui ne l’anathématife pas eft hérétique. Anathè
me à Théodore fie à Neftorius. Qui reçoit cette lettre rejet
te Cyrille , il rejette les peres de Calcédoine. Ainfi fut ter
miné au concile l’examen des trois chapitres.

La feptiéme conférence fut tenue le feptiéme des calen
des de Juin : c*eft-à-dire , le vingt-fixiëme de Afai. Le quel- 
teur Conftantin , envoyé par l’empereur * y  entra &  dit : 
Vous fçavez quelle a toujours été Inapplication de l'empe
reur à finir la difpure des trois chapitres , &  â délivrer l’é- 
glifc de la calomnie qu’elle fouftre für ce fujet. 11 a exhorté le 
très-pieux Vigile à venir à votre aficmblee : & \igile a déclaré 
plulieurs fois fon intention , en condamnant les trois chapi
tres par écrit & de vive voix , devant l’empereur, en prélèn- 
ce des magiftrats &  de plufieurs de vous* Mais étant invité 
â faire cette condamnation avec le concile , il a différé jui-
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ques à prëfentde venir. Hier il envoya Servufdei , foudia* 
cre de 1 églife Romaine, inviter les patrices Belifaire & Cé
thégus ? les confulaires JuÎHn &  Conifantien , &  les évêaues 
Théodore , Benigne & Phocas, de le venir trouver. Quand 
ils furent venus , il leur dit qu’il avoir fait, touchant les 
trois chapitres , un écrit àdreiTé à l’empereür , &  les pria 
de le lire &c le lui porter. Ils répondirent : Nous ne pouvons 
le recevoir fans ordre de l’empereur. Vous avez vos diacres, 
par qui vous pouvez l’envoyer. Les évêques ajoutèrent : Si 
vous voulez venir à notre affemblée , comme vous l’avez pro
mis par écrit, nous vous tenons pour notre chef &  notre 
pere. Le pape envoya donc le même Servufdei, à qui l’em
pereur , ayant ouï le rapport des magiftrats, fit faire cette 
réponfe pour le pape : Nous vous avons invité de venir à 
l ’aiTemblée des évêques. Vous l’avez refufé, &  vous dites que 
vous avez écrit féparément fur les trois chapitres. Si c’efl pour 
les condamner, nous n’avons point befoin d’autre écrit que 
ceux que nous avons déjà de vous. S’il eft différent , com
ment pouvons-nous recevoir un écrit, où vous vous condam
nez vous-même ? Le pape ayant reçu cette réponfe de l’em
pereur , n’a point envoyé ion écrit.

Après ce récit Conffantin continua ainfi : L’empereur a 
donc cru néceifaire, avant que vous décidiez fur les trois cha
pitres , de montrer au concile des écrits que nous avons en 
main : l’un adreffé à l’empereur, de la main de Vigile \ un 
autre à l’impératrice Théodora d’heureufe mémoire , d’une 
autre main , mais foufcrk par Vigile. De plus la condamna
tion de Ruftique fon parent, &  de SébaiHen foudiacre de l’é-

Îjlife Romaine:les lettres à Valentinien de Scythie , Sc Aure- 
ien d’Arles. Vous fçavez auffi qu’il a fait un Juduatum  adref

fé à l’archevêque Mennas , où il condamne les trois chapi
tres. Depuis il l’a retiré : mais fous de terribles fermens de 
les condamner purement &  fimplement. L’empereur vous en
voie donc encore ce ferment j mais à la charge de me le 
rendre après qu’il aura été lu. Au refte il a été reconnu par 
les évêques Occidentaux , les clercs de l’égliie Romaine * 
&  Vincent évêque de Claudiopolis , qui étant foudiacre de 
Rome y avoir travaillé.

Et parce que Vigile &  fon clergé ont fouvent dit à l’em
pereur , qu’il doit maintenir l’églile au même éclat où elle 
étoit fous fon pere d’heureufe mémoire : pour montrer qu’il
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fuit tes intentions &  la conduite de l'empereur ion pere, il t
vous envoie la lettre de Juftin écrite à Hypace , alors mai- 5̂ 
tre de la milice d Orient, fur l’avis qu’il avoit reçu que quel
ques clercs de Féglife de Cyr av oient honoré l’image de 
Théodoret , &  la mémoire de Théodore, de Diodore &  
de Neftorius, comme d’un martyr.

On lut toutes ces pièces : fcavoir les déclarations que le 
pape Vigile avoit données à l ’empereur &  à l’impératrice, 
où il anathématifoit les trois chapitres fpécifiés en particulier:, 
puis la fentence contre Ruftique &  Sebaftien* & les lettres Sup. tu 28. *3. 
à Valentinien &  à AureUen. On lut enfuite le ferment fait 
par le pape en préfence de Théodore de Céfatée ik  du pa- 
trice Céthégus, par les doux de Norre-Seigneur &  les qua
tre évangiles : où il promettoit à l’empereur de concourir avec 
lui de tout fon pouvoir pour faire anathématifer les trois 
chapitres, &  de ne rien faire pour les fou tenir par lui ou 
par autrui , mais de traiter en commua cette affaire. 11 eft 
vrai que ce ferment devoir être fecret, fuivant la promefle 
de l’empereur. Il étott daté du quinziéme d’Âoût , indi&iofi 
treiziéme, l’an 550. Ces pièces tendoient à montrer aux évê
ques du concile , que Fabfence du pape ne devoir pas les 
empêcher de condamner les trois chapitres, puifqu’il les avoit 
déjà condamnés.

On lut enfin la lettre de Fempereur JufHn à Hypace, da
tée du feptiéme d’Aout , fous le confulat de Ruftique en 
510 : par laquelle , fur la lefture des aftes de ce <jui s’é- 
toit pafle à Cyr , Fempereur ordonnoit à Hypace d en in
former.

Enfuite le quefteur Conftantin fit lire un ordre de Fem- 
pereur , pour faire ôter des diptyques le nom du pape Vi- ^».¿*«**•*4$* 
gile , comme refufant d’affifter au concile, &  fourenant les 
trois chapitres. Mais , ajoute l’empereur , nous conservons 
Funité avec le faint fiége apoftolique , Sz nous fbmmes allu
rés que vous la conferverez. Cette diftinftion entre le faint 
fiége &  perfonne du pape , eft remarquable. Le concile 
reçut &  approuva cet ordre de Fempereur , 6z remît à un au
tre jour de prononcer fur les trois chapitres. En quelques 
exemplaires on a retranché de cette feptiéme conférence , 
ce qui étoit le plus défavantageux au pape Vigile z ce qui 
a été fait apparemment depuis qu’il eut approuvé le con
cile.
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-fans prendre les voix des évêques en particulier, on y ’jat 
la fenrence qui étoit toute dreifée , & qui porte en fubitan- 
ce : Voyant que les feftateurs de Neftorius s’efforçoient d at
tribuer à l’églife leur impiété par Théodore de Mopiuefte & 
fes écrits , par les écrits impies de Théodoret , &  par la 
.déteftable lettre que l’on dit avoir été écrite par dbas à Ma- 
.ris Perfan ; nous nous fommes affemblés pour réprimer cet 
abus , par la volohté de Dieu &  le commandement de l'em
pereur*

Le très-pieux Vigile fe trouvant en cette ville , a affilié à 
tout ce quia été agité touchant les trois chapitres, & les 
a condamnés plufieurs fois de vive voix par écrit. Eniuite 
i l  eft convenu par écrit de venir au concile , &  les y  exa
miner avec nous , afin d’en faire une définition commune. 
L’empereur, iuivant nos conventions, nous ayant exhortés à 
nous affembler, nous avons été ohligés de prier Vigile d’ac
complir fa promeffe : lui repréfentant les exemples des apô
tres , qui bien que remplis du Saint-Efprit chacun en parti
culier , enforte qu’ils n’avoient pas befoin de confeil , ne 
voulurent toutefois définir la queftion , s’il falloit circoncire 
les Gentils, qu’après s’être aflemblés &  avoir autorifé leurs 
avis par des paffages de l’écriture. Les peres, qui ont tenu en 
leur tems les quatre conciles , ont fuivi les anciens exem
ples , &  ont décidé en commun les queftions des hérétiques. 
Car il n’y a pas d’autre moyen de connoître la vérité dans 
les queftions de foi. Chacun a befoin du fe cours de fon fie- 
re , fuivant l’écriture ; &  quand deux ou trois font aflemblés 
au nom de Jefus-Chrift, il eft au milieu d’eux- Après donc 
que nous avons fou vent invité le pape Vigile , &  que l’em
pereur lui a envoyé des magiftrats : il a promis de donner en 
particulier fon jugement fur les trois chapitres. Ayant oui 
cette réponfe , nous avons confidéré ce que dit l’apôtre : 
que chacun rendra compte à Dieu pour foi 5 &  d’ailleurs, 
nous avons craint le jugement dont font menacés ceux qui 
fcandalifent leurs ireres. Ce difcours du concile eft reipar_ 
quable , pour montrer combien on étoit perfuadé, d’un côté, 
de l’autorité du pape; &  de l’autre , de la néceflïté du com
mun confentement pour les décifions de l’églife.

Le concile rapporte enfuite ce qu’il .a fait pour l’examen des 
trois chapitres, &  réfute fommairement ce que l’on diloit
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pour lès Soutenir j puis il conclud en ces termes : Nous rece
vons les quatre conciles de Nicée , de Conftantinople, d’E* 
phèfe 8c de Calcédoine : nous enfeignons ce qu'ils ont dé
fini fur la foi , qui eft la même en tous les quatre ; &  nous 
jugeons feparés de Téglife catholique , ceux qui ne les re
çoivent pas. Mais nous condamnons Théodore de Mopfuefte 
& fes écrits impies : &  les impiétés écrites par Théodoret 
contre la vraie foi , contre les douze chapitres de S. Cyril
le, contre le concile d’Ephèfè, &  pour la défenfe de Théo* 
dore 8c de Neftorius. Nous anathématifons au/Ti la lettre im
pie , que Ton dit avoir été écrite par lhas à Maris Perfan : 
qui nie que le Verbe fe foit incarné &  fait homme de la 
Vierge Marie : qui acculé faint Cyrille d être hérétique &  
Apoiïinarifte : qui blâme le concile d’Ephèfe d’avoir dépo- 
fé Neftorius fans examen , 8c défend Théodore &  Neftorius 
avec leurs écrits impies. Nous anathématifons donc ces trois 
chapitres, 8 c leurs défenfeurs, qui prétendent les foutenir 
par l'autorité des peres ou du concile de Calcédoine, A 
cette iéntence le concile ajoute quatorze anathèmes , qui ren
ferment fommairement 8c théologiquement toute la douri
ne de l'incarnation , par rapport aux erreurs de Théodore 
de Mopfuefte &  de Neftorius, Enfuite font les foufcriptions 
des évêques au nombre de cent foixante &  cinq, La premiè
re eft celle d’Eutychius de Conftantinople , qui contient le 
fommaire de la fentence, Ainft finit le cinquième concile gé
néral , qui eft le fécond de Conftantinople.

On peut dire qu*il jugea par défaut, car les défenfeurs 
des trois chapitres ne voulurent ou n’oiérent y  aflifter : il n'y 
paroît perfonne, qui ait contredit Théodore de Cappadoce ; 
on ne voit pas même que Ton ait demandé les avis en parti
culier , fuivant la coutume des autres conciles. Mais quoi 
qu’il en foit de la procédure , le jugement de ce concile eft 
fain & catholique dans le fond -, 8c il n’y  paroît rien de ce 
que craignoient les défenfeurs des trois chapitres , que leur 
condamnation fut un prétexte de donner atteinte au concile 
de Calcédoine, &  d’établir riiéréfie d’Eurychès. Si quelques 
particuliers avoient cette intention, Dieu ne permit pas qu’el
le prévalût : ce concile confirma folemnelleoient le concile 
de Calcédoine , le mettant au rang des trois précédens ; &  
condamna précifément l’héréhe d’Eutychès , oc la confufion 
des natures en Jefus-Chrift , en quelques-uns de fes anathê-
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mes. Nous n'avons point l'original grec des aftes de ce con
cile , mais feulement une ancienne verfion latine j &  peut- 
être la même qui fut faite fur le champ , pour les commu
niquer au pape Vigile, Car il reconnoîr lui-même qu'il nen- 
tendoit point le grec.

Dans ces aâes nous ne voyons rien de la condamnation 
d’Origène 5 &  toutefois il eft certain qu'il fut condamné dans 
le cinquième concile : mais la diverfité qui fe trouve entre 
les anciens exemplaires de ces aftes , montre que l'on n’a- 
voit pas mis en chacun tout ce qu'ils- contenoient- Théodore 
de Cappadoçe auroit bien empêché , s'il eût pu , la condam
nation d'Origène : mais il avoit beaucoup perdu de fon cré
dit depuis la mort de l'impératrice Théodora, arrivée dès 
l'an 548. L'empereur doncy preffé par les inftances des abbés 
Conon Su Euloge ? &  des autres députés du patriarche de 
Jérufalera , envoya au concile des lettres où il dit : Nous 
avons appris qu'il y. a des moines à Jérufalem , qui fuivent 
les erreurs de Pythagore , de Platon &  d’Origène. En fuite 
il rapporte fotnmairement leur do&rine , &  conclud ainfi : 
Nous vous exhortons de vous affembler Sc lire foigneufement 
I'expofition jointe à cette lettre , &  d'en condamner chaque 
article avec l'impie Origène , &  tous ceux qui font ou fe
ront dans les mêmes fentimens. Cette expotmon eft la requê
te des abbés Euloge , Conon r Cyrinque &  Pancrace , avec 
laquelle l'empereur envoya auiîi au concile le grand édit, 
qu'il avoit fait contre Origène environ quinze ans aupara
vant ; & apparemment l'exemplaire auquel le pape Vigile 
avoit foufent : afin que cette foufeription le rendit en quel
que façon préfeut au concile.

Le concile ayant reçu la lettre de l’empereur, accompa
gnée de ces pièces, condamna tout d'une voix Origène avec 
Didyme &  Evagre fes feftateurs , après avoir prononcé con
tre eux plufieurs acclamations, &  envoya une relation à l’empe
reur. On y  joignit les articles enfeignés par les feftateurs 
d’Origène , qui faifoient voir en quoi ils s'accordoient, en 
quoi ils différoient, S i la variété de leurs feftes. Ôn y voyoit 
entre autres ces paroles de Théodore de Cappadoçe : Si lés 
Apôtres font à préfent des miracles, &  font en fi grand hon
neur , quel avantage recevrôntrils dans La réfurrection , s’ils 
ne font égaux à Jefus - Chrifl ? Voilà pourquoi on appelle! 
cette fe£te les Ifochriûes, Nous avons aufli quinze canons en

grec
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g re c , qui condamnent les principales erreurs d’Origène, &   ̂ -
portent le titre de cent foixante peres du cinquième concile Â i ' ~i } '̂ 
tenu à Conftantinople*

Le pape Vigile le rendit enfin à l’avis du concile , &  f\x U l 
niois après il écrivit une lettre au patriarche Eutychius,où Cor,
il avoue gu il a manqué à la chariré en fe divilant de fes WFcae«w»-
freres* Il ajoute qu’on ne^doit point avoir de honte de fe ré trac- c. a--. F,
ter, quand on reconnoît la vérité , &  apporte l’exemple de m- 
S. Auguftin : il dit qu’ayant mieux examiné l’affaire des trois ^
chapitres , il les trouve condamnables# Il rapporte les prin- x 
cipales erreurs de Théodore de Mopfuefte , de Théodoret 8c  
g Ibas, &  conclud en difant ; Nous faifons fçavoir à toute l’é- 
gliiè catholique , que nous condamnons &  anathématifons, 
comme tous les autres hérétiques, Théodore de Mopfuefte &
Tes écrits impies j les écrits de Théodoret contre S# Cyrille 
& contre le concile d’Ephèfe, &  pour Théodore te  Neftorius : 
la lettre à Maris Perfan , que l’on dit être d’Ibas. Nous foumet- 
tons au même anathème , quiconque croira que Ton doit dé
fendre ou foutenir ces trois chapitres, ou entreprendre de le 
faire. Nous reconnoiiTons pour nos freres te  nos collègues * 
tous ceux qui les ont condamnés ; &  nous cafTons par cet écrit 
rout ce qui a été fait par nous ou par d’autres pour la dé- 
fenfe des trois chapitres# Cette lettre du pape Vigile eft da
tée du huitième de Décembre de la même année 553 , & n e 
fe trouve plus qu’en grec.

Mais nous avons en latin une conftitution beaucoup plus ee.- c . 
ample , où il condamne les trois chapitres, donnée environ 
trois mois après à Conftantinople le feptiéme des calendes 
de Mars , la vingt-feptiéme année de Juftinien , &  la trei
ziéme après le confulat de Baille : c’eft-à-dire, le vingt-troi- 
iiéme de Février 554. A la tête de cette conftimrion , font 
la définition de foi du concile de Calcédoine, 3e la lettre 
de S. Leon à Flavien* Enfuite le pape Vigile examine ferr 
au long l’affaire d'ïbas , 8e prétend prouver qu’il n’a ja
mais reconnu la lettre à Maris , qui porte fon nom : qu’en 
effet elle n’eft point de lui, mais fabriquée par Jes Neftoriens 
pour le calomnier : que cette lettre à Maris a été condam
née par le concile de Calcédoine ; &  que celle qui y  a 
été déclarée catholique, Se fur laquelle Ibas a été abfous &  
rétabli 5 eft la lettre du clergé d’Edelïe , en fa faveur. Il con- ^ 
clud en prononçant anathème contre la lettre à Maris Per* *
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fan , fauftement attribuée à Ibas , &  contre ceux qui difent 
qu’elle a été déclarée orthodoxe au concile de Calcédoine. 
Il vient enfuite à Théodore de Mopfuefte ; &  après avoir 
rapporté foigneufement fes erreurs , il anathématife la per- 
fonne & fes écrits. Il condamne auiïi ce que Théodoret a 
écrit contre S. Cyrille , &  contre le concile d’Ephèfe , com
me condamné par Théodoret lui-même. Enfin il condamne les 
trois chapitres &  leurs défenfeurs, &  reconnoît pour fes fie- 
res &  fes collègues dans le facerdoce, ceux qui les ont con
damnés j cafiant tout ce que lui ou d’autres peuvent avoir 
fait pour la défenfe des trois chapitres. Dans cette conftitu- 
tion le pape Vigile reconnoît, comme le cinquième concile, 
que la lettre de S. Leon n’a été approuvée au concile de 
Calcédoine, qu’après avoir été examinée &  trouvée confor
me à la foi des trois conciles précédens ; &  cet aveu eft plus 
important en la bouche d’un pape. Son confentement fi ex
près à la définition du concile de Conftantinople , ne laiffoit 
plus de prétexte pour la combattre, Sc pour révoquer en dou
te fi ce concile étoit écutnénique. Aulfi fut-il reconnu pour 
tel par tous les papes fes fucceffeurs , &  ils traitèrent de 
fehifmatiques , ceux qui voulurent encore fou tenir les trois 
chapitres. Vigile ayant ainfi fatisfait l’empereur Juftinien, ob
tint de lui une grande conftitution en faveur de TItalie , por
tant entre autres chofes confirmation de toutes les donations 
faites aux Romains par Athalaric Amalafonte ou Théodat, 
&  révocation de celles de Totila. Elle déclare aufli nuis les 
mariages faits avec les vierges confacrées à Dieu. Cette conf- 
titution eft datée de la vingt-huitième année de Juftinien, & 
du treiziéme poftconfulat de B afile, qui eft l’an 554 ; & 
adreffée à Narfès , &  à Àntiochus préfet du prétoire d Ita
lie. Enfuite le pape Vigile partit de Conftantinople pout re
venir à Rome : mais il demeura en chemin , mourut de 
la pierre à Syraeufe en Sicile , le dixiéme de Janvier de l’an
née fuivante 555, ayant tenu le faint fiége dix-huit ans & 
demi, &  ordonné en deux ordinations au mois de Décem
bre quarante-fix prêtres , feize diacres , &  en divers tems 
quatre-vingt-un évêques* Son corps fut rapporté à Rome , 
&  enterré à S* Marcel \ &  le fiége vaqua trois mois.

L’empereur Juftmïen ayant envoyé à Jérufalem les ailes 
du cinquième concile , tous les évêques de Paleftine affem- 
blés eu concile les approuvèrent, &  les confirmèrent de vfi
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ve voix &  par écrit : excepté Alexandre évêque d’A byle, 
qui pour ce fujet fut dépoie de Tépifcopst, &  mourut quel
ques années après à Conftantinople accablé d’un tremblement 
de terre, apparemment celui de l’année 557.Alors les moi
nes de la nouvelle iaure de S. Sabas ne pouvant fouffrir la 
condamnation d’Origène, fe ieparérent de la communion de 
leglife catholique# Le patriarche Euilochius fit divers efforts 
pendant huit mois, pour les ramener par fes inftruftions &  
les exhortations : mais enfin il employa les ordres de l’em
pereur , par le miniftére du duc Athanafe, fîc les fit chaffer, 
non feulement de la nouvelle laure , mais de toute la pro
vince. A leur place il mit fix-vingts moines catholiques , qui 
prirent pollèffion de la nouvelle laure la vingt-troifiéme an
née après la mort de S. Sabas : c’efb-à-dire , Lan 5^4. De ce 
nombre étoit Cyrille de Scythopolis , qui a écrit cette his
toire à la fin de la vie de S# Sabas. Il fut envoyé à ce mo
nade re de l’avis de feint Jean le filentieux , qui vivoît en
core trois ans après, lorfque le même Cyrille écrivoit fe 
vie, c’cft-à-dire en 557, &  étoit âgé de cent quatre ans* L’é- 
glife honore fe mémoire le treiziéme de Mai*

En Occident plusieurs églil’es rejetteront le cinquième con
cile , croyant que la condamnation des trois chapitres don- 
noit atteinte au concile de Calcédoine, Les latins ignorant 
la langue grecque, ne connoiiToient pas les erreurs de Théo
dore de Mopfuelle j &  la diftance des lieux les empéchoit de 
voir le fcandale que fes écrits &  ceux de Théodoret pro- 
duifoient en Orient 5 &: l’avantage qu’en prenoient les Neilo- 
riens, fur-tout dans la haute Syrie. Car ils y  étoient fi puifi- 
fans, qu’après tant de fiécles il y  en refte encore un grand 
nombre. Les Occidentaux craignoient de donner prife aux 
Lurychiens contre le concile de Calcédoine ; &  les variations 
du pape Vigile affoibliiToient beaucoup fbn autorité. Enfin 
cette diveruté de fentimens touchant le cinquième concile , 
produiiït un fchifme qui dura environ cent ans.

Le diacre Ruflique, contre lequel le pape Vigile avoît don
né fe lèntence trois ans avant le concile , perfifta opiniâtre
ment à foutenir les trois chapitres , S i écrivit même contre 
le concile. C ’eft pourquoi il fut envoyé en exil en Thébaïde* 
Sc ce fur apparemment dans ce loifir qu’il écrivit le dia
logue contre les Acéphales , que nous avons, &  où il fait 
mention des conférences qu’il avoit eues à Conftantinople,
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à Alexandrie &  à Ahtinoiis de Thébaïde, Nous n'avons pas 
fon ouvrage entier , &  on croit  ̂que ce qui regardoît 
les trois chapitres en a été retranché. Avec RuiHque , qUe[, 
ques autres furent envoyés en Thébaïde , entre lefqueis étoic 
Félix abbé de Guille en Afrique : car il y eut beaucoup de 
fehifmatiques en cette province* Toutefois Firrnus, primat de 
Numidie, confentit à la condamnation des trois chapitres : 
mais il mourut fur mer comme il revenoit en Afrique. Pri- 
mafe d’Adrumet fut d’abord relégué dans un monaftére j mais 
ayant abandonné les trois chapitres , il fuccéda à Boëce pri
mat de la Byzacène fa province 5 &  fut enfuite dépofé par 
les fehifmatiques de la même province. Verecundus, autre 
évêque Africain , demeurant obftiné à défendre les trois cha
pitres , mourut à Calcédoine dans Talyle de fainte Euphemie 
où il s’étoit réfugié.

Nous avons quelques écrits de Primafe d’Adrumet , fça- 
voir , un commentaire fur l’apocalypfe &  fur les épi très de 
S. Paul. Mais nous n’avons plus les trois livres des héréfies 
adreffés à Fortunat, où Primafe expliquoit ce que S. Augus
tin n’avoit pas achevé dans fon traité des héréües. Les deux 
évêques Rufin &  Vinus firent enforte que tous les évê
ques de la province proconfulaire 7 à l’exception de très-peu, 
embrafférent la communion de Primafe évêque de Carthage, 

556. qui avoir été mis à la place de Reparat. Les évêques de la 
province de Numidie fuivirent l’exemple de la proconfulaire: 
ils vinrent à Carthage la quinziéme année après le confulat 
de Baille , c’eft-à-dire en 5 <6 7 Sc s’y  étant affemblés, em- 
brafierent la communion de Primafe. Ceux qui la refufé- 
rent furent maltraités à coups de bâtons, emprifonnés, ou 
exiles.

De ce nombre étoit Viftor évêque de Tunone , qui après 
avoir été battu &  mis en prifon 7 fut relégué premièrement 
dans le monaftére de Mandre, puis à Ege ifle de Mauri
tanie 7 en troifiéme lieu à Alexandrie avec Théodore évêque 
de Cabarfufi. Ils furent mis d’abord dans la prifon prétorien
ne , puis dans celle du château de Dioclétien. On les en 
tira : 3c après des conférences dans le prétoire pendant quin
ze jours de fuite , on les envoya en prifon au monaftére de 
l’ordre de Tabène qui étoit à Canope à douze milles d’A- 
êxan<̂ rie. C ’eft le même Viftor dé Tunone, dont nous avons 

*  ̂ -s- pue.chronique abrégée, qui finit-à la première année dure-
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gne de JuiHn le jeune, Reparat, évêque de Carthage dépo- 
fé , mourut dans fon exil à Eucaïre en  ̂64. Facundus d’Her- 
miane fut auffi un des évêques Africains qui s’opiniâtrèrent 
à la défenfe des trois chapitres , jufques à rompre la com
munion avec ceux qui les avoient condamnés. Il fut envoyé 
en exil, &  y  écrivit le traité contre Motien ou Mutien qui 
le preffoit par les paffages de S, Auguftin contre les Dona- 
tiftes , pour montrer qu’il ne faut jamais fe féparer de l’é- 
glife univerfelle* Nous avons encore une lettre de lui fur le 
même fujet.

Il y  avoit auffi des fchifmatiques en Illyrie, Il y  en avoit 
en Gaule , &  jufques en Hibemie j l’éloignement des lieux 
failant que l’on connoiffoit moins ce qui s’étoit paffé au cin
quième concile. En Illyrie, Frontin évêque de Salone ayant 
été appelle à Conflantinople, refufa de condamner les trois 
chapitres : aufïi fut-il envoyé en exil à Antinous en Thé- 
baïde, &  Pierre ordonné à fa place évêque de Salone, Huit 
ans après Frontin fut transféré d’Antinoüs à Ancyre en Ga- 
latie.

Le faint fîége ayant vaqué trois mois après la mort de Vi
gile , on élut Pelage, Romain de naiffance , fils de Jean qui 
avoit été vicaire au préfet du prétoire. Pelage étoit archi
diacre de l’églife Romaine , 6c avoit accompagné Vigile à 
Conftantinople &  au retour. Mais il étoit foupçonné d’a
voir eu part aux mauvais traitemens que ce pape avoit foufi* 
ferts, &  d’être complice de fa mort. C ’eft pourquoi il ne 
fe trouva point d’évêques qui voulufTent l’ordonner, excep
té Jean de Peroufe &  Bonus de Ferentin, avec André prê
tre d’OfHe. Ils l’ordonnèrent évêque , le feiziéme d’Avril la 
même année çy 5 j mais plufîeurs des plus gens de bien , des 
plus fages &  des plus nobles, s’étoient féparés de fa commu
nion pouf le foupçon de la mort de Vigile, Pelage, pour s’en 
purger, prit confeü du patrice Narfes , qui commandoit pour 
l'empereur en Italie ; 8z ayant ordonné une proceffion , U 
vint de S, Pancrace à S, Pierre , où tenant l’évangile &  la 
croix de Notre-Seigneur fur fa tête , il monta fur l’ambon &  
jura publiquement qu’il n’avoit fait aucun mal au pape Vigi
le , de quoi le peuplé fut fatisfait. Enfuite il pria les aififians 
de concourir avec lui pour bannir la iïmonie des ordinations. 
Il donna l’intendance des biens de l’eglife à Valentin fon fe- 
cré taire, homme craignant Dieu 7 qui fit rendre à tontes les
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églifes les vafes d’or &  d'argent, Si les voiles qui en avoîent 
été enlevés*

Le pape Pelage s’appliqua fortement à réprimer les fchif- 
matiques d’Italie par l’autorité de Narfès; &  comme cepa- 
trice étoit pieux &  craiguoit de pécher contre la religion , 
Pelage lui dit dans une de fes lettres : Ne vous arrêtez pas aux 
vains difcours de ceux qui difent que l’églife excite une per- 
féçution 5 quand elle réprime les crimes 6c cherche le falut des 
âmes. On ne perfécute que quand on contraint à mal faire : 
autrement, il faut abolir routes les loix divines &  humaines, 
qui ordonnent la punition des crimes. O r , que le fchifme foit 
un mai , &  qu’il doive être réprimé, même par la puiiTance 
ieculiére j l’écriture 6c les canons nous Penfeignent. Et qui
conque efl féparé des fiéges apoftoliques , il n’y a pas de 
doute qu’il eil dans le fchifme. Faites donc ce que nous vous 
avons iouvent demandé , &  envoyez à l’empereur fous bon
ne garde 3 ceux qui font ces entreprifes. Car vous devez vous 
fouvenir de ce que Dieu a fait pour vous , lorfque le tyran 
Totila poffédoit Hilrie , 6c la Venetie , 6c que les Francs 
ravageoient tout. Nonobftant ces hoftilités , vous ne fouffri- 
tes point que i ’on ordonnât l’évêque de Milan, jufques à ce 
que vous en euffiez écrit à l’empereur, &  reçu fes ordres: 
6c au milieu des ennemis, vous fîtes conduire à Ravenne 1 e- 
vêque élu , &  celui qui devoir l’ordonner. Que dirai-je des 
évêques de Ligurie, de Venetie 6c d’Iibïe que vous pou
vez réprimer, &  que vous laiffez glorifier de leurruflicité, 
au mépris des fiéges apoftoliques ? S’ils avoient quelque dif
ficulté touchant le jugement du concile univerfel qui a été 
tenu à Conftantinople , ils dévoient, fuivant l’ufage, choi- 
fir quelques-uns d’entr’eux capables de propofer leurs raifons 
&  d’entendre les nôtres , &  les envoyer au fiége apoftoli- 
que 5 6c non pas fermer les yeux pour déchirer Féglife , qui 
eft le corps de Jefus-ChrifL Ne craignez donc rien : il y a 
mille exemples &  mille conftitutions, qui montrent que les 
puifTances publiques doivent punir les fchifraatiques* non feu
lement par l’exil , mais pat la confifcation des biens, & pat 
de rudes priions* Une grande partie de cette lettre fe trouve 
répétée dans une au patrice Valerien , écrite par conféquent 
dans le même tems*
t fchifinatiques ayant excommunié Narfes , le pape le 

félicita de ce que la providence l’a voit permis , afin de le
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préferver de leur fchifme : mais il l’excita en même teins à "  
punir cet attentat, Ôc envoyer les coupables à l’empereur 3 
particuliérement Paulin évêque d’Aquilée, qu’il traite d’u- 
i’urpateur, &  dit qu étant dans le ichifme, il ne peut demeu
rer eveque, 11 parle dans la même lettre d’un autre évêque 
fchifmatique nommé Euphrafius, coupable d’un homicide &  
d’un adultère inceftueux. Et dans une autre lettre il fe plaint 
à Nariès de Tbracius &  Maximilien, autres évêques fchifma- Ef i^

£p:J!. 5.

donné celui d’Aquilée contre les canons 3 non" feulement à 
caufe qu’il étoit fchifmatique , mais parce qu’il de voit être 
ordonné dans fa propre églife ? comme il dit dans une au
tre lettre. Car , ajoute-t-il, parce qu’il eût été incommode F««*. î-f.gaî; 
à ievêque de Milan &  à celui d’Aquilée de fe faire or
donner par le pape ? à caufe de la longueur du chemin , 
l’ancienne coutume a établi qu’ils s’ordonnaiTent mutuelle
ment 3 mais à condition que le confécrateur vînt dans la 
ville du confacré : tant afin qu’il fût plus alluré du confentc- 
ment de Féglife vacante , que pour montrer que l’évêque 
qu’il ordonnoit ne lui feroit pas fournis. Le pape Pelage dit 
encore dans ces lettres, qu’il n’a jamais été permis d’aflem- F-̂ ~- 
hier un concile particulier, pour examiner un concile gé
néral : mais que , fi l’on a fur ce fujet quelque difficulté T 
il faut confulter le fiége apoftolique. Il écrivit fur le mê- 
tae fujet àViator& à Pancrace, hommes illuftres , pour les *.3. 
éloigner de la communion des fehifmatiques , dont l’o
piniâtreté ne venoit que d’ignorance &  d’une crainte mal 
fondée de contrevenir au concile de Calcédoine* En ces 
lettres le pape Pelage allègue fouvent l’autorité de fiant 
Auguftin.

Les évêques de Tofcane écrivirent au pape , prétendant 
lui faire approuver leur fehifine à lui-même 3 fur quoi il leur 
répond : Comment ne croyez-vous pas être ftparés de la Epiji& 
communion de tout le monde , fi vous ne récitez pas mon 
nom fuivant la coutume dans les fiunts royfteres ? ptiiique 9 
tout indigne que j’en luis , c’eft en moi que lubfifre à pre* 
lent la fermete du fiége apoftolique , par la fucceffion de 1 e- 
pifeopat. Mais de peur qu’il ne vous refte à vous ou à vos 
peuples quelque foupçon touchant notre foi y tenez pour ai-
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furé que je conferve la foi du concile de Nicée , de ceux 
de Conihnrinople, d’Ephèfe &  de Calcédoine $ 6c que j’a- 
narhématife quiconque veut affoiblir en partie , ou révo
quer en doute la foi de ces quatre conciles, ou le tome du 
bienheureux pape Leon , confirmé dans de concile de Calcé
doine. Cette lettre eft datéehriu quinziéme des calendes de 
Mars , la quinziéme année après le confulat de Baffle* c’eft-à- 
dire, du feiziéme de Février 556. Le pape Pelage fit une pareille 
profeffion de foi adreffée à tout le peuple de Dieu : il ajou
te qu’il reçoit avec refpeft les canons reçus par le Paint 
fiége , &  les lettres des papes fes prédéceffeurs , qu’il nom
me depuis Céleftin jufques à Agapit inclufivement : enfin , 
qu’il honore comme catholiques , les vénérables évêques 
Théodoret &  Ibas,

Il envoya une autre confeffion de foi plus ample à Chil- 
debert roi des François; qui ayant reçu une lettre de lui, 
avec quelques Teliques , par des moines de Lerins , lui en~ 
voya des ambafladeurs , &  lui demanda encore des reliques 
de S. Pierre &  de S. Paul , &  d’autres martyrs. Le cher de 
cette ambaffade , nommé Rufin , dit au pape ; qu’en Gaule 
quelques-uns fe plaignoient que l’on avoit donné atteinte à 
la foi catholique , &  le pria de témoigner qu’il recevoit en 
tout la lettre de S. Leon, ou d’envoyer lui-même fa confei- 
fion de foi. Ces mêmes ambafladeurs demandèrent, pour Sa- 
paudus évêque d’Arles , la qualité de vicaire du pape dans 
les Gaules , &  le pallium. Le pape Pelage fatisfit aufli-tôt à 
la première demande de Rufin touchant la lettre de S. Leon ̂  
&  écrivit au roi Childebert en ces termes :

Depuis la mort de ^impératrice Théodora , il n’y a plus 
Epïjl. 10, de diiputes fur la foi en Orient : on a feulement examiné 

quelques articles hors la foi , dont l’explication feroit trop 
longue pour être renfermée dans une lettre. Mais pour vous 
mettre l’efprit en repos à vous &  à tous nos confrères les 
évêques de Gaule ,  nous déclarons que n o u s  anathématifons 
quiconque s’écarte le moins du monde de la foi que le pa* 
pe Leon a enfeignée en fes lettres , &  que le concile de 
Calcédoine a fuivie dans fa définition. N’ayez donc point
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d’égard aux vains difeours de gens qui aiment les fcandalcs* 
L’empereur a détruit toutes les héréfies , qui jufques à fou 
règne avoient à Conflantinople leurs évêques 6c leurs égides? 
avec de grands revenus ¿6c quantité de vafes ¡^précieux * &  il

a
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3 donné leurs biens aux catholiques. Ceux qui font demeurés 
dans leurs erreurs *$ unifient entr’eux &  font de grands efforts 
pour troubler &  divifèr leglife. Tant que nous avons été a 
Conffantinople, ils envoyoient ici en Italie des lettres fous 
notre nom, prétendant que nous dirions que l’on avoit al
téré la foi catholique % ils apportent encore ici à préient 5 
contre nous 9 des lettres fans nom. Ce font principalement 
les Neftoriens, qui prétendent netre pas éloignés du fenti- 
nient du concile de Calcédoine , &  du pape Leon, quoiqu’il 
ait condamné Neftorius , en ce qu’il foutenoit deux natures 
fiiparées. Ici même ils ont allarmé quelques évêques Amples ? 
qui ne fçavoient pas les premiers élémens de la fo i, qui n’en
tendent pas la quefldon, &  ne comprennent pas quel grand 
bien c’eft de ne point s’écarter de la foi catholique. Ce 
qui nous a fait long-tems fouffrir des perfécurions à Conf- 
tantinople, c’eft ce que nous avons marqué , que du vivant 
de ¡’impératrice , tout ce que l’on agitoit dans les affaires de 
Téglife nous étoit fuipeft. Cette lettre qui fut envoyée par 
Rufin ? eft datée du onzième de Décembre ç 56.

Le pape ayant reçu les lettres du roi &  de Sapaudus, le 
déclara vicaire du faint iiége par toute la Gaule, de lui ac
corda l’ufage du pallium par une lettre du troiriéme de Fé
vrier 557. En même tems il envoya au roi Childebert une 
confefiion de foi très-ample , où il explique les myftéres de 
la Trinité &  de l'Incarnation, par rapport aux dernières hé- 
réfies j &  la doârine de la réfurreftion des morts , apparem
ment à caufe des Origéniftes^

Enfuite le pape écrivit encore à Sapaudus , pour fçavoir 
fi le roi &  les évêques de Gaule étoient contens de fa con
fefiion de foi. Il lui recommande &  à ion pere Placide les 
Romains qui s’étoient réfugiés en Gaule , par la crainte des
ennemis qui ravageoient l’Italie. Il le fait f o u  venir d’en
voyer les habits dont il avoit déjà parlé. Car * dit-il, la pau
vreté &  la nudité eft telle en cette ville , que nous ne pou
vons regarder des gens de naiffance honnête T qui avoîcnt 
autrefois du bien , fans avoir le cœur ferré de douleur* Cette 
lettre eft du treiziéme d ’Avril de la même année Ç 57.

Quelques années auparavant Sapaudus avoir prcfîde au cin
quième concile d’Arles , tenu le troiriéme tics calendes de 
Juillet, la quarante-troiiîéjim année de Childebert ; c eft-à-
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dire, le vingtmeuviéme de Juin 554. Il y  affilia onze évê
ques , &  huit députés des abfens ; fçavoir ; quatre prêtres, 
deux archidiacres , &  deux diacres. Ils étoient de la pro
vince d'Arles &  des deux provinces voifines , la fécondé 
Narbonnoife &  les Alpes maritimes. On fit en ce concile 
fept canons , dont le premier porte que les évêques com- 
provinciaux fe conformeront à l’églife d’Arles , touchant Ja 
forme des pains que l ’on offre fur l’autel. Lès monaftéres, tant 
d'hommes que de filles , font fournis à la jtirifdiftion de l’é
vêque diocéfain. Les clercs ne dégraderont point les fonds 
dont l'évêque leur a accordé l’ufage , fous peine de difciplb 
ne; c’efl-à-dire , de punition corporelle , pour les jeunes 
clercs* On nommoit ainfi ceux qui étoient au-deffous des 
foudiacres.

Le troifiéme concile de Paris fut tenu comme Ton croit 
en 557 5 &  on y fit deux canons qui tendent principalement 
à empêcher l’ufurparion du bien des églifes.. Car quelques- 
uns leur donnoient libéralement , d’autres les pilloient. En
tre ceux qui faifoient du bien aux églifes, ie: duc Chrodin 
eft remarquable. Souvent il fondôit de nouvelles métairies, 
faifoit cultiver des terres , planter des vignes, bâtir des mai- 
fons : puis il appelloit les évêques qui métoient pas riches, 
leur donnoit un repas, 8c enluite la maifon même , avec 
la vaiiTelle d’argent, les tapifferies, les meubles , les domef- 
tiques , les terres &  les hommes qui les cultivoient. Il mou
rut l’an 582 , âgé de foixanteSc eux ans. Le concile de Paris 
prononce excommunication contre ceux qui retiendront les 
biens donnés à l’églife jufques à ce qu’ils les reftituent ; & 
on déclare qu’ils font meurtriers des pauvres. On défend 
de fe mettre en poffeffion des biens de Téglife, fous prétexte 
de les conferver pendant les interrègnes. Si l’ufurpateur de
meure dans un autre diocèfe, l’évêque de i’églife pillée en 
écrira à fon confrère, qui avertira l’ufurpateur , &  s’il eil 
befoin, emploiera les cenfures contre lui. Enfin , difent les 
évêques , il n’ell pas jufta que nous foyons les fimples gar
diens des Chartres des églifes, plutôt que les défenfeurs de 
fes biens. On défend fous les peines l’invafion des biens pro
pres des évêques, comme appartenant auffi aux églifes 5 & 
en général toute ufurpation du bien d’autrui, principalement 
fous prétexte de conceffion du roû
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On abufoit aüffi de l’autorité du prince , pour époufer 

des veuves ou des filles malgré elles &  leurs parens ; le 
concile le défend ious peine d'excommunication, ôf renou
velle les défenfes de toutes les conjonftions illicites , foit en
tre parens &  alliés , foit avec des peribnnes coniàcrées à 
Pieu# Mais il y  avoit un abus plus important de Fautorité 
des rois : c’étoit pour forcer les élevions des évêques* C ’efi 
pourquoi Je concile ordonne que les canons feront obfer- 
vés* Que l’on n’ordonnera point devêque malgré les citoyens; 
mais celui que le clergé &  le peuple auroit choifi avec une 
pleine liberté* Qu’il ne fera point intrus par le commande
ment du prince, ou par quelque pa&ion que ce foit, con
tre la volonté du métropolitain &  des évêques comprovin- 
daux* Que fi quelqu’un a ufurpé l’épifcopat par ordre du 
roi, aucun des évêques de la province ne le recevra , fous 
peine d’être retranché de la communion des autres. Quant 
aux ordinations déjà faites , le métropolitain en jugera avec 
fes comprovinciaux , 8c avec les évêques voifins qu’il choi- 
lira.

A ces canons Îouicrivirent quinze évêques , dont les plus 
connus font : Probien archevêque de Bourges, fuccefléur 
de faint Defiré ; faint Prétextât archevêque de Rouen , faint 
Leonce de Bourdeaux , feint Germain archevêque de Paris, 
faint Euphrone de Tours , élu l’année précédente 556, du 
confentement du roi Clotaire ; faint Félix de Nantes, Do- 
mitiea d’Angers, fuccefléur d’Eutrope; faint Paterne d’Avran- 
ches, faint Chaletric de Chartres , fucceffeur de faint Lubin, 
mort auffi l’année précédente f 56 $ faint Samfon , premier 
évêque de Dol en Bretagne. Saint Paterne évêque d’Avran- 
ches, nommé autrement faint Parier ou faint Pair , naquit 
à Poitiers , 8c embralïa la vie m on a fi i que dans l’abbaye de 
Anfion , connue aujourd’hui fous le nom de feint Jouin de 
Marnes. Pour mener une vie plus auftére il pafla dans le dio- 
cèfe de Coûtantes , dont l’évêque Leonrien l’ordonna prê— 
ne quelques années après. Il avoit un talent particulier pour 
gagner des âmes * ainti il convertit plufieurs idolâtres ; car il 
y en avoit encore en ces quartiers reculés ; &  porta tant de 
perfcnnes à quitter le monde , qo’il fonda plufieurs monaf- 
téres ,  non feulement dans le Cotentin , mais dans le Maine 
& la Bretagne* L’églife honore là mémoire le 16*. d’Avril*

A n. 55b.
c*4* S*

6 y#

Greç. rv.ft vjV 
î-31*



À N .  5 5 6 .  
LIX.

S. Germain de 
Paris*

Ta. 1. aUa.S. Ben. 
P- 2 ] 4<

Grcg. llf* hifl. 
t.

iÇfjÎJ Franc, c. 16.

jiimain, lié. i l .  
C. 19. ïO.

Vita fanâ. Dro£l>
i.pt 2J4*

Mais le plus illuftre de ces évêques eft faint Germain 
de Paris* II naquit à Àutun de parens nobles 3 ion pere fe 
nommoit Eleuthére fa mere Eufebie , &  il fut élevé dans la 
piété par un de fes parens nommé Scopilion. Agrippin évê
que d’Autun l’ordonna diacre, Qc trois ans après il l'ordon
na prêtre* Neftaire ,füçceffeur d’Agrippin , 1e fit abbé de S* 
Symphorien, &  dès-lors il eut le don des miracles. Après la 
mort d’Eufèbe, il fut élu évêque de Paris vers Tan 5 5 5, & 
continua de pratiquer la vie monaftique. Le roi Chidebert lui 
ayant un jour envoyé fix mille fous d’or pour les pauvres, 
il en, diftribua trois milles &  quand il revint au palais ,1e 
roi lui demanda s’il en avoir encore. Il répondit quil n’avoit 
pas trouvé affez de pauvres. Donnez le refte , dit le roi, nous 
ne manquerons pas Dieu aidant de quoi donner 3 &  fai- 
fant rompre fa vaiffeile d’or &  d’argent, il la donna à l’é
vêque.

Quelque tems après ce concile , faint Germain dédia 1 e- 
glife de faint Vincent , aujourd’hui S. Germain des Prés , 
que le roi Childebert avoit fait bâtir à cette occahon. En 
l’année 542 , Childebert &  Ton frere Clotaire firent la guerre 
enEfpagne, &  affligèrent Sarragoffe* Les habitans fe revêtirent 
de cilices, &  s’impoférent des jeûnes 3 les femmes étoient 
vêtues de noir , &  mettoient de la cendre fur leurs cheveux 
épars. En ce trifte équipage ils portoient autour des murailles 
la tunique de faint Vincent, chantant des pfeaumes. Lesjaf- 
fiégeans crurent d’abord que les affiégés faifoient quelque ma
léfice. Mais ayant appris que l’on port oit la tunique de faint 
Vincent , ils furent faifis de crainte : le roi Childebert de
manda l’évêque, qui vint avec des préfens. Mais le roi le 
pria de lui donner des reliques de faint Vincent, &  l’évêque 
lui donna l’étole du faint, gardant la tunique. Ainfi les Fran
çois levèrent le fiége 3 &  Childebert étant de retour à Pa
ris , fit bâtir une églife en l’honneur de faint Vincent, où 
il mit fon école , avec quantité de vafes précieux, de ca
lices , de croix , de couvertures d’évangiles , qu’il avoir 
rapportées de Tolède 3 entr’autres , une croix d’or ornée de 
pierreries , à caufe de laquelle il fit bâtir cette églife en for
me de croix. Elle étoit foutenue de colomnes de marbre, 
la voûte ornée de lambris dorés, les murailles de peintures 
à fond d’o r , le payé dç pièces de rapport 3 le toît étoit

S  H i s t o i r e  E c c i é s i  a s t i q u e ;
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couvert de cuivre doré : ce qui fit que le peuple la nom
ma faint Germain doré* Il y  avoir quatre autels,aux qua
tre extrémités ; le principal au levant , fut dédié en l’hon- 
neur de la fainte Croix , &  de iaint Vincent, dont l’étole 
y fut enfermée ; l’autel qui étoit au feptentrion, fut dédié 
aux faints martyrs Ferreol &  Ferrution ; celui du midi , à 
faint Julien de Brioude $ celui du couchant , à faint Ger- 
vais, faint Protais , faint Celle enfant, &  faint George* Il y  
avoir au midi un autre oratoire dédié à faint Symphorien -, &  
un autre au feptentrion, à S- Pierre*

Le roi donna à cette églife quantité d’ornemens précieux, 
& de grands revenus en fonds de terre ; &  pria laint Ger
main d'y établir une communauté de moines : ce que Ie faint 
évêque exécuta, &  donna lui-même pluiîeurs terres de fon pa
trimoine dans i’Auxerrois &  le Nivernois, afin de fournir abon
damment de 1 huile &  de la cire pour le luminaire de cette 
églife, H y  mit pour abbé faint D roftovée, qui avoir été 
fon difciple à laint Symphorien d’Autun , &  qu'il avoir inl- 
truit félon la règle de laint Antoine &  de faint Bafile. L’é- 
glife n’étoit pas encore dédiée , quand le roi Childebert fe 
trouva malade à l'extrémité. C'étoit vers la fin du mois de 
Décembre, &  il étoit venu à Paris plufieurs évêques ôcplu- 
fieurs grands, pour célébrer la fête de Noël avec le roi. S. 
Germain profita de Foccafion , &  fit la dédicace avec fix 
évêques le dixiéme des calendes de Janvier, confacrant tous 
les autels en Fhonneur des iaints que j'ai marqués. Le roi 
Childebert mourut le même jour vingt - troifiéme de Dé
cembre l'an 558 , quarame-troifiéme de fon règne : il fut 
enterré dans la même églife de faint Vincent, &  la cérémo
nie de fes funérailles fuivit immédiatement celle de la dé
dicace, Outre ce monaftére de faint Vincent, le roi Chil
debert avoir fondé an hôpital à Lyon , un monaftére d'hom
mes à Arles , &  donné une terre à faint Calais pour la 
fondation de celui qui porte fon nom.

Saint Calais ou Cariièfe étoit natif d’Auvergne ; &  ayant 
été élevé dans le monaftére de Menât, il en fortit avec 
iaint A v it , pour fe mettre fous la conduite de faint Maxi
min près d’Orléans- Enfuite ils fe retirèrent dans une folitude 
du Perche , où par la libéralité du roi Childebert ils tari- 
lent un monaftére, qui porte encore le nom de faint Avit ;
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pais il eft à préfent habité par des religieufes. Saint Ca
lais palTa dans le Maine, &  des bienfaits du même roi fon
da un monaftére près la rivière d’Anifoie , aujourd’hui Anille, 
dont il prit le nom : mais par la fuite il a pris le npm de 
faint Calais , qui mourut vers Tan J 49* Les femmes n’en- 
troient Lpoint dans ce monaftére , même dans l'églife , prati
que aflez ordinaire en temsdà. L’églife de France honore plu* 
fieurs autres faints, qui habitoient alors les folitudes du Per
che &  du Maine; entre autres , faint Lomer ou Launomar, 
faint Aimer , faint Frambauld , &  d’autres moins connus.

Leroi Childebert, pendant les dernières années de fa vie, 
avoit retenu à Paris faint Ferreol , évêque dUfos , qu’ort 
lui avoit rendu fufpeft, parce que voulant gagner les Juifs 3 
Jefus-Chriit, il mangeoit fouvent avec eux , &  ieur faifoit 
des préfens. Saint Ferreol éroit fils du fénateur Ansbert, & 
defeendu d’un autre Ferreol, préfet du prétoire des Gaules* 
En 553 il fuccéda à faint Firmin fon oncle ÿ évêque d’U- 
fès ; &  deux ans après il fut relégué à Paris, oü il demeura 
trois ans. Le roi qui le retenoit,ne iaiflbit pas de le refpe&er; 
&  enfin ayant reconnu fa fainteré , U le renvoya avec hon
neur 8c chargé de préfens. Saint Ferreol étant de retour, 
chaffa de la ville d’Ufès &  de tout le diocèfe les Juifs qui 
ne voulurent pas fe convertir.

11 fonda un monafiére qui porta fon nom, 8c lui donna 
une règle , qu’il adreffa à Lucrèce évêque de Die , la fou- 
mettant à fon jugement* Lucrèce avoir été moine à Bodane, 
&  difciple du faint abbé Marius. Ce monaftére , fitué dans 
le diocèfe de Sifferon , neil plus qu’un prieuré nommé 
Beuvon , dépendant de Tlfle-Barbe. Saint Ferreol ordonne 
dans fa règle , que tous les moines fçaehent lire , &  appren
nent les pfeaumes par cœur , même ceux qui gardent les 
troupeaux : qu’ils foient toujours occupés de la lefture ou 
du travail des mains. Que ceux qui ne peuvent labourer 
écrivent , faffenr des filets pour la pêche , ou des fouliers. 
Il leur défend la chaffe* Ils ne porteront point de chemifes 
de rode. L’abbé ne pourra affranchir un eiclaye du jnonafté- 
re , que du confentement de tous les fferes : ce qui montre 
qu’ils avoient des ferfs. Ôn ne baptiferâ point dans le mo- 
n i‘lere. CVft ce qui m’a oaru de plus remarquable dans 
la règle de faint Ferreol. Jl compofa auifi quelques livres
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Je lettres , à 1 imitation de Sidonios ,  &  vécut jufques à 
i’an 5S1*

Le pape Pelage mourut peu de teins après le roi Childebert, 
fçavoir le fécond jour de Mars 5 59 , ayant tenu le faint fié-

fe trois ans &  dix mois. En deux ordinations au mois de 
»écembre , il avoir fait yingtfix prêtres , neuf diacres, &  

quarante-neuf évêques. Son fucceffeur fut Jean III, fumom- 
mé Catellin , fils d’Anaftafe , qui portoit le titre d’Muftre. 
II tint le liège près de treize ans. Quand le pape Pelage 
mourut, il commençoit à bâtir Téglife des apôtres faint Phi
lippe &  faint Jacques : le pape Jean l’acheva , &  y  fit pein
dre plufieurshiftoires , partie en molaique , partie avec des 
couleurs. U en fit la dédicace ; d’où Ton croit qu’eft venue 
la fête de ceS deux apôtres , le premier jour de Mai. Le 
pape Jean augmenta 6c rétablit les cimetières des martyrs » 
& ordonna que tous les dimanches TégUié de Latran y  four- 
niroit le pain, le vin , &  luminaire.

De fon tems le fameux Caffiodore mourut dans une 
extrême vieillefle. Il étoit de la pins illuftre nobleffe Ro
maine , né à Squillace en Calabre vers Tan 470. Il fut le 
principal minrftre du roi Théodoric, conful en 514,  préfet 
du prétoire fous Athalaric , Théodat &  Vitige, Après la 
chute de ce prince, &  vers l*an 540, il quitta le monde 
âgé d’environ foixante &  dix ans , &  fe retira au tnortaf- 
tére de Viviers, qu’il bâtit dans une de fes terres près du 
lieu de fa naiffance. La petite rivière de Pelene qui y  paf- 
foit, arrofoit les [jardins f &  faifoit tourner les moulins* La 
mer étoit fi proche , que les moines y  pouvoient aifément 
pêcher ; &  on avoit pratiqué dans la montagne des réfer- 
voirs pour conierver le poiffon. Il y  avoit des fontaines qui 
foumifloient de l’eau pour boire 6c pour les bains à Tilla
ge des malades. Les moines trouvoient toutes fortes de 
commodités fans fortir du monaftére* Il y  avoit des lam
pes compofees avec un tel artifice, qu’elles bruloient iong- 
tems fans qu’on y  touchât , des horloges au foleil, &  des 
clepfydres ou horloges d’eau ; mais fur-tout il y  avoit une 
riche bibliothèque. Dans le monaftére de Viviers étoient 
des cénobites ; &  rout proche fur la montagne étoit le 
monaftére de Caftel, pour les anachorètes qui, après avoir 
¿té éprouvés dans la communauté , étoient jugés capables
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d’une'plus parfaite foiitüde* Ainfi ce monaftére étoît dou
ble; &  c’eff apparemment pat cette raifon qu’il avoit deux 
abbés, Calcédonius 8c Géronce.

Dans cette retraite, Caffiodore compofa plufieurs ouvra
ges. Premièrement un commentaire lur les pfeaumes. Car 
ayant commencé à les goûter, i l  s’y  appliqua entièrement; 
mais y  trouvant beaucoup d’obfcurité, il eut recours au com
mentaire de faint AugufHn , &  en fit un lui-même , tiré 
non feulement de ce pere, mais de plufieurs autres. Enfoite 
il compofa l’inftitution des divines écritures * qui eft une 
inftru&ion à fes moines fur la manière de les étudier ; & 
il la commence ainfi : Voyant avec quelle ardeur on étu- 
dioit les lettres humaines ? j’ai été fenfiblement affligé de 
voir quil n’y  avoit point de profeffeurs publics des écri
tures divines. Je m’efforçai de faire avec le papeAgapit, 
que l’on en établît à Rome à frais communs, comme on dit 
qu’il y  en a eu long-tems à Alexandrie , 8c que les Juifs 
en ont encore à Niube ; mais les guerres &  les troubles de 
l’Italie , ayant rendu entièrement impoffible TaccompliiTe*- 
ment de mon deûr * j’efpére y  fuppléer en quelque façon 
par cet ouvrage.

Il veut que l’on entende l’écriture fuivant les explica
tions approuvées des peres ; que d’abord on apprenne le 
pfeautier pat cœur ; puis qu’on life tout le refte du texte 
dans des exemplaires correfts, jufques à fe le rendre très- 
familier : eftimant heureux ceux qui peuvent le fçavoir par 
cœur* Il exhorte à étudier par ordre, &  donne le plan de 
fon ouvrage , divifé en deux livres : le premier, de l’écri
ture fainte ; le fécond , des arts libéraux. Entrant en ma
tière , il marque en particulier les écrits des peres fur cha
que livre de l’écriture , qu’il confeille de lire , & qu’il 
avoir dans fa bibliothèque^ Ce n’étoit pas feulement des 
peres Latins, mais des Grecs, qu’il avoit pris foin de taire 
traduire. En parlant drOrigène, il marque que plufieurs pe
res l’ont noté comme hérétique, 8c qu’il, vient d’être con
damné par le pape Vigile. Ce qui peut faire croire qu il 
ecrivoit cet ouvrage peu de teins après le cinquième concile. 
Toutefois en parlant des conciles généraux , immédiate' 
ment apres l’écriture , il ne nomme que les quatre pre- 
miers ; foit que le cinquième ne fût pas encore fini ; fnit

que
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que Caffiodore doutât de fon autorité, voyant que pla
ceurs évêques ne le recevoient pas, particulièrement en 
Italie*

Il indique les principaux auteurs de la fcience eccléfiaiü- 
qüe 7 foit théologiens , foit hiftoriens , foit moraux 9 entre 
lefquels il n’oublie pas Caffien ; mais il avertit de le lire 
a v e c  précaution,  &  fuivant la correftion de V iftor ,  évê
que de Mattyrit en Afrique* Entre les hiftoriens , il fait 
mention de l’hiftoire Tripartite , qu'il a voit fait compofer 
par fon ami Epiphane. C ’eft une traduâion des trois hif- 
toriens Grecs, Socrate , Sozomène &  Théodore!, recueil
lis en un feul corps, divifé en douze livres ; &  elle fer- 
voit de continuation à celle de Rufin , qui avoit traduit 
les dix livres d’Eufebe , &  y  en avoit ajouté un onzième* 
Auiü depuis ce temsdà, les latins n’ont guéres connu d’au
tre hiftoire de l’églife. Caffiodore finit le dénombrement des 
auteurs eccléfiafHques par deux faints abbés qu’il avoit 
connus particuliérement , fçavoir, Eugippius &  Dcnys le 
Petit.

Comme Caffiodore étoit homme de lettres , il propofe 
à fes moines pour principale occupation , l’étude de récri
ture fainte , &  tout ce qui peut y  fervir , ce qu’il étend 
aflez loin. Pour travail corporel, il exhorte fur-tout à trans
crire des livres, &  recommande avec grand foin l’orthogra
phe , dont il donne pinfîeurs règles , particuliérement pour 
Ja correéHon des anciens exemplaires de l’écriture fainte , 
que l’on aitéroit fouvent par des correflions téméraires* Il 
avoit cette matière tellement à cœur , qu’à l’âge de quatre- 
vingt-treize ans il fit un traité particulier de l’orthographe, 
extrait dé douze auteurs , dont le dernier étoit î ’rifcien. 
Quant aux moines moins propres aux lettres , Caffiodore 
approuve qu’ils s’appliquent à l’agriculture &  au jardinage, 
pour le foulagement des hôtes &  des malades : il leur in
dique les livres qui traitent de cette matière ; &  les livres des 
médecins à ceux qui prenoient foin des malades. Le fécond 
livre de l’inftitution de Caffiodore comprend les traités abré
gés des quatre arts libéraux; fçavoir, la Grammaire, la Rhéto
rique , la Logique, la Mathématique , qui en comprend qua
ire autres ; fçavoir , rArithjnérique, la Géométrie, la Mu- 
fique, &  l’Affronomie, ce qui fait fept en tout: &  ce font 
les fept arts libéraux, ii fameux depuis dans les écoles chré- 
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tiennes. C ’efl: ainfi que Caffiodore finit: faintement fa vie vet$ 
Tan 565* On lui attribue'un petit traité du comput pafchal 
icompofé en ,5(32,

L I V R E  T R E N T E - Q U A T R I È M E .
H i L DE B e r t  étant mort■, Clotaire fon frere , qui

A n . 561.

Mort du roi Cio- f  . , _ - t ■-
taire 1. regnôit avec lui depuis quarante-neur ans , fe trouva

feul roi des François pendant deux ans qu’il vécut encore j 
&  c’efi: à ces derniers rems de fon règne, que Ton rapporte 
une ordonnance générale adreffée à tous Tes agens , pour l’ob- 

rom.$. eonc.p* ferVation de la juftice. Elle porte, entre autres choies, que 
Ton jugera fuivant les loix Romaines, les affaires entre les 
Romains : ainfi nommoit-on les anciens habitans des Gaules, 
pour les diftinguer des Barbares , Francs, Bourguignons tk 
Goths, entrés depuis cent cinquante ans. L’ordonnance ajou
te : Si le juge a condamné quelqu'un injuftement contre la 
loi , il fera corrigé en notre abfence par les évêques. Per- 
fonne n’abufera de notre autorité pour époufer une veuve 
ou une fille malgré elles , ou pour les enlever. Perfonne ne 
fera affez hardi pour époufer des reîigieufes , ou ôter aux 
églifes ce qui leur a été donné par les défunts. Nous remet
tons à l’églife les droits fur les terres &  fur les troupeaux. 
Cette ordonnance a un rapport manifefte aux carions du troi* 
fiéme concile de Paris,

Le roi Clotaire, la dernière année de fon règne, vint à S, 
Martin de Tours avec de grands préfens, Il y  repaffa tous 
fes péchés , &  pria avec beaucoup de gémiffemens le faint 
confeffeur d'implorer pour lui la miféricorde de Dieu. 11 mou
rut peu de tems après, la vingtième année depuis le con- 
fulat de Bafile , indiétion neuvième , c’elt-à-dire l’an 561* 
Il en avoir régné cinquante depuis la mort de fon pere Clo
vis. Il voulut être enterré comme lui &  comme fon frere 
Childebert, en une églife de fa fondation ; fçavoir, celle de 
S. Medard près de Solfions, qu’il avoit commencée, 
fut achevée par fon fils Sigebert. D ’abord Clotaire avoit fait 
couvrir le tombeau de S. Medard d’une cabane de menues 
branches , en attendant que] l’églife fiât bâtie ; &  les 
deles prenoiént des brins de ce bois pour guérir diverfes

~Gr€g. ly. hifl.c.
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fnaladies. Ce roi <Jîloir en mourant ; Qu’en penfez-vous ? 
Q uel eft ce roi célefte , qui fait ainii mourir de fi grands 
rois ? Ses quatre fils partagèrent le royaume comme avoient 
fait ceu x de Clovis. Charibert fit fa réfidence à Paris , Gon- 
tran à Châlons ou à Lyon , Sigebert à Metz , Chilperic à 
Soilîons.

La ville de Tours étoit dans le partage de Charibert, qui 
ayant reçu le ferment des habitans , leur jura de fon côté 
qVil les laifferoit en l’état où ils avoient vécu fous fon pere, 
Îans les charger d’aucune nouvelle impofition. Mais le comte 
Galion prenant un ancien érat des tributs l’envoya au ro i, 
qui le mit au feu  ̂ en gémiffant &  craignant la puiffance 
de S. Martin. 11 fit rendre à fon églife l’argent qui avoit été 
exigé ; déclarant que perfonne du peuple de Tours ne payè
rent aucun tribut.

La ville de Saintes étoit aufli du royaume de Charibert, 
& Leonce archevêque de Bourdeaux y  aiTembla un concile 
des évêques de fa province , où il dépofa Emerius évêque 
de Saintes, comme n’étant pas ordonné canoniquement : car 
il avoit eu un décret du roi Clotaire, pour être facré fans 
le confentement du métropolitain r qui étoit abfent* Le con- 
cile ayant dépofé Emerius , élut à fa place Heraclius prêtre 
de règîiie de Bourdeaux, &  les évêques envoyèrent au roi 
Charibert le décret de l’éleftion, foulcrit de leur main. Le 
prêtre qui le portoit étant arrivé à T  ours, raconta à l’arche
vêque Eufronius la chofe comme elle s’étoit paflée, le priant 
de fouferire aufli le décret : mais Eufronius le refùfa ouver
tement, prévoyant fans doute le fcandale que cauferoit cette 
éleftion. Quand le prêtre fut à Paris , &  en préfence du 
roi, il dit : Seigneur , le fiége apoftolique vous falue. C ’é- 
toit le Û yle  du tems, de nommer apoitoliques tous les fié* 
ges épifeopaux , principalement les métropolitains, &  tous 
les évêques papes. Mais le roi, feignant de ne pas l’entendre , 
dit au prêtre : Avez - vous été à Rome , pour me faluer 
de la part du pape ? II répondit : C ’eft votre pere Leonce 
qui vous falue , avec les évêques de fa province, vous far
tant fçavoir qu’Emerius a été dépofé de l’evêche de Saintes,- 
qu’il avoit obtenu par brigue contre les canons* C e ll pour
quoi ils vous ont envoyé leur décret pour en meure un autre 
à la place, afin que le châriment de ceux qui violent lesr 
canons attire la bénédiâioii fur votre règne. À ces mots le;
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roi * frénïiflanr dé colère , commanda qu’on l’ôtât de fa pfé, 
fence ? qu’on le mît dans une charrette pleines d’épines, & 
qu’on l ’envoyât en exil * &  ajouta : Penfes-tu quil ne relie 
plus de fils du roi Clotaire , qui maintienne fes aftions, pour 
chaffer ainfî fans notre ordre un évêque qu’il a choiii ? Il 
envoya auffi-tôt des eccléfiaftiques , pour rétablir Emerius 
dans le fiége de Saintes j &  des officiers de fa chambre, qui 
firent payer à l’archevêque Leonce mille fous d’or , 3c aux 
autres évêques du concile k proportion de leurs facultés* 
Emerius demeura donc évêque de Saintes , &  il y a appa
rence qu’il fe réconcilia avec Leonce, puifque Leonce à fa 
prière acheva l’églife de S. Bibien , commencée par Eufébe

Erédéceffeur d’Emerius. Placidine , femme de l’archevêque 
.,eonce , contribua à fournir l’argent pour l’ornement du fé- 

pulchre de ce faint j &  prit part, avec Ton époux 7 à la dé
coration de piulieurs autres églifes. Elle étoit d’une grande 
vertu , 3c d’une grande nobleüe ÿ defcendue de l’empereur 
Avïtus.

Vers ce tems arriva la converfion des Suèves , qui étolent 
Ariens , &  établis en Galice depuis plus de cent cinquante 
ans* Le roi Charraric ou Théodemir avoit un fils malade, 
&  réduit à une telle extrémité, qu’il ne refpiroit que faible
ment* Alors le roi dit aux fiens : Ce Mattin que Ton dit qui fait 
tant de miracles en Gaule , dites-moi , je vous prie , de 
quelle religion il étoit? On lui répondit : Il étoit évêque, 
3c enfeignoit à fon peuple que le Fils doit être honoré éga
lement avec le Pere 3c le Saint-Efprit , comme étant égal 
en fubftance. S’il eft ainfi , reprit le roi, que quelques-uns 
de mes fidèles amis aillent jufqu’à fon temple , portant de 
grands préfens ; &  s’ils obtiennent la guérifon de mon fils, 
je croirai ce que ce faint a cru , après m’être informé de la 
foi catholique* Il fit donc pefer de l ’or &  de l’argent autant 
que pefoit fon fils, &  l’envoya à Tours au fépulchre de faint 
Martin. Les envoyés étant revenus, rapportèrent au roi qu’ils 
y  avoient vu faire plufieurs miracles , ôc ajoutèrent : Nous 
ne fçavons pourquoi votre fils n’a pas été guéri. Le roi com
prit que fon fils ne guériroit point, qu’il ne crût Jefus-Chrift 
égal à fon Pere : c’eft pourquoi il commença à bâtir une 
églife magnifique en l’honneur de S. Martin ; &  quand elle 
fut achevée 3 il dit ; Si je fuis allez heureux pour recevoir
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des reliques de ce faint, je croirai tout ce qu’enfeignent les 
évêques*

Il y  envoya donc encore les liens avec un plus grand pré- 
fent. Etant arrivés à Tours , ils demandèrent des reliques. 
On offrit de leur en donner fuivant la coutume ; c’efi>à-dï- 
re, des linges ou d autres draps, qui euffenr été quelque teins 
fur le tombeau 3 mais ils dirent : Permettez-nous de mettre 
uous-mêmes ce que nous emporterons. Alors ils mirent fur 
le fépulcbre du faint une pièce de drap de foie , après l’a
voir pefée , &  dirent : Si nous trouvons grâce devant notre 
faint patron , ce que nous avons mis pefera demain davan
tage j &  nous le garderons comme une bénédi&ion. Après 
donc avoir veillé une nuit , le lendemain matin ils pelèrent 
le drap de foie ; mais le poids s’éleva autant que la balan
ce put monter. Comme ils emportoient cette relique avec 
grande folemnité , les prifonniers de la ville les entendirent 
chanter 3 ils demandèrent ce que c’étoit , &  on leur dit : 
Ce font des reliques de faint Martin que Ton envoie en Ga
lice. Les prifonniers invoquèrent le faint , furent délivrés , 
vinrent jufques aux reliques remercier leur libérateur, &  l'é
vêque obtint du juge leur grâce. Les envoyés de Galice en 
eurent une grande joie , ne doutant point que le faint ne 
leur fut favorable 3 &  après une heureufe navigation ils ar
rivèrent chez eux. Les reliques furent reçues avec une ex
trême vénération ; le fils du roi parfaitement guéri vint au- 
devant 3 le roi reconnut l’unité du Pere &  du Fils &  du 
Saint-Efprit, &  fut oint du faint chrême , avec route fa mai- 
ion 3 &  les lépreux, qui étoient en grand nombre dans fou 
peuple , furent tous guéris- Il fe fit quantité de miracles en 
la nouvelle églife de S. Martin, &  le peuple étoit ü zélé pour 
la religion catholique, qu’il eût fouffert le martyre, s’il en 
eût eu foccafion. C ’eft ainfi que cette hiitoire eft rapportée 
par Grégoire, qui fut évêque de Tours environ douze ans 
après.

Cette converfion fe fit principalement pat les rravamt d’un 
autre S. Martin , que la providence fit arriver en Galice en 
même tems que les reliques y  arrivoient. Il étoit de Panno
nie , aufli bien que faint Martin de Tours , &  étant allé en 
Orient vifiter les faints lieux , il fe rendit un des plus fça- 
vans hommes de fon tems. Ce fut donc lui qui donna aux 
Suèves de Galice la règle de là  foi 3 qui affermit les églifes,
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•fonda des monaftéres , compofa des livres de piété , &  écri
vit grand nombre de lettres, pour exhorter les nouveaux 
convertis à la pratique de toutes les vertus. S-.Martin fonda 
entr’autres le monaftére de. D um e, dont il porta depuis le 
nom, : c’eft un lieu proche, de Brague , oh par le fecours du 
toi , il établit une communauté fous la règle de S. Benoît, 
qu’il introduifit par conféquent en Efpagne.

Peu de tems après , fous Père 6oo> le feptiéme des calen
des de Janvièr c’eft-à-dire le vingt-fixiéme de Décembre 
561,  le roi Théodemir fit tenir un concile dans la ville de 
Lugo pour confirmer la foi catholique , &  pour les diverfes 
affaires de l’églife. Après que les évêques eurent achevé ce 
qu’ils avoient à régler, le roi leur envoya une lettre pat laquelle 
il leur repréfentoit qu’il y avoir trop peu d’évêques dans la 
Galice : enforte qu’il y  avoir des eglifes que leur évêque 
ne pouvoir vifiter chaque année $ &  qu’il étoit difficile , 
n’y  ayant qu’un métropolitain 5 que le concile pût s’affem- 
bler tous les ans. Pour y  remédier les évêques érigérent Lu- 
go en métropole, comme Brague i’étoit déjà , &  firent de 
nouveaux évêchés , l ’un defquels fut le monaftére de Dume, 
dont S. Martin , qui en étoit abbé r fut le premier évêque. 
Ils déterminèrent auffi les paroiffes de chaque diocèfe , pour 
éviter les difputes entre les évêques voifins.

L ’année fuivante 563, troifiéme du règne d’Ariamir, que' 
l’on croit être le même Théodemir * il le tint un concile à 
Brague le premier jour de M ai, où affiftérent huit évêques, 
entre autres Martin , que l’on croit être l’évêque de Dume. 
Lucretius archevêque ae Brague y  préfidoit * d’abord il pro- 
pofa d’affurer la foi r particuliérement contre les reftes des 
Prifcillianiftes. Il fit lire la lettre de $. Leon envoyée à S. 
Tunbius &  aux évêques de Galice , &  celle du concile des 
quatre provinces à Balcûnius * puis on propofa dix-fept ar
ticles contre les mêmes erreurs , qui forent approuvés par 
le concile. Enfuite on, lut les canons de difçipline , tant des 
conciles généraux que des particuliers 5 &  on en publia vingt- 
deux nouveaux dans ce concile, dont la plupart regardent 
les cérémonies. ‘ .

En général, il eflf ordonné d*obferver par-tout le même 
ordre dans la pfalmodie, fans y  mêler les coutumes des roo- 
naftéres ; de dire les mêmes leçons ; &  de fuivre, dans la méf
ié &  le baptême , la forme établie par Profuturus évêque.
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de Brague. U eft défendu de chanter dans Féglife aucune 
pqëiîe ? hors les pfeaumes &  les écritures feintes ; ce qui 
femble retrancher les hymnes. Les évêques doivent feluer 
le peuple Jîar Dom inas vobifeum  , comme les prêtres , 
fans fe diiHnguer. Toutefois la diftin&ion a prévalu : &  
les évêques difent P a x  vohis. il n y  a que les foudiacres 
qui puiüent toucher les vafes fecrés, Les ieéleurs ne porte
ront point en chantant dans Féglife d’habit lcculier 7 ni de 
grands cheveux comme les Gentils* Les diacres détacheront 
point Forarium , c’elLà-dire Fétole ; mais të porteront for 
Fépaule, pouf fe dilHnguer des foudiacres. Les clercs qui ne 
mangent point dé chair , mangeront au moins des herbes 
cuites avec de la chair , pour ôter tout foupçon de Prifcil- 
lianilme.

On fera trois portions des biens de Féglife,pour l’évêque, 
pour le clergé, pour les réparations. Ce qui eft offert pour 
les morts, ou pour quelque autre dévotion, fera partagé en
tre tout le clergé une fois ou deux Fannée ; fans que chacun 
fe puiffe approprier les offrandes de la femaine. On ne don
nera point de fépulture eccléfiaiHque à ceux qui fe font tués 
eux-mêmes , ou qui auront été punis pour leurs crimes. On 
ne priera point pour eux , ni pour les^catéchumènes morts fans 
baptême. On n’enterreraperfoftne dans les églifes des feints; 
mais tout an plus autour de leurs murailles en dehors , puis
que les villes ont encore le privilège de ne point fouffrir que 
Ton enterre dans l’enceinte de leurs murs.

Dans le même tems vivoit en Ëfpagne un fameux folitaire 
nommé Emilien , &  fornommé Cucullat , apparemment à 
caufe de fon habit. Il étoit de baffe naiffance, &  après avoir 
quelque tems gardé les brebis , il fe mit fous la difeipline 
a un hermite nommé Félix : puis il retourna à Vergège , pe** 
rite ville d’Arra^on, alors du diocèfe de Taralone ou lu* 
riafone, aujour<Phui Calahorre. Enfoite il fe retira dans le 
fond des montagnes voiiïnes, appellées Diftërces , &  y  pra
tiqua la vie monaftique pendant quarante ans. Didyme évê
que de Taralone le tira de fa fohtude pour l’ordonner prê
tre , &  lui donna la conduité de Féglife de Vergège : mais 
fes grandes aumônes donnèrent prétexte à quelques clercs 
de l’acculer , comme un diffipateur des biens de Féglife ; &  
f  évêque /jaloux de là vertu a Emilien , écouta leurs plain
tes , &  lé renvoya dans fa folitude. 11 y  vécut encore long*
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teins, faifant grand nombre de miracles , &  édifiant par 
difcours tous ceux qui le venoient voir. Il vécut cent ans, 
&  m ourut, comme l’on croit y  l’an 574. Sa vie fut écrite 
dans ie fiécle fuivant par S* Braulion évêque de Sarragoce, 
fur le rapport de ceux qui en avoient été témoins, L’églife 
honore ia mémoire le douzième de Novembre. Ses reliques 
font gardées dans le mona&ére appellé de fou nom S. Milan 
de la Cogolia ? fitué à trois lieues de Najare„;

Dans une autre partie d’Efpagne , &  vers la mer Medi
terranée , vivoit auffi S. D pnat, qui paflbit dans le fiécle fui, 
vint pour avoir apporté 1e premier en Efpagne L’obfervance 
&* la règle monailique. Il fut difciple d’un hermite en Afri
que , &  y  gouverna lui-même une grande communauté. Mais 
voyant le pays menacé de la violence des barbares , foit 
des Vandales Ariens, foit des. Maures païens, IL. craignit que 
fon troupeau ne fut diffipé, s'embarqua &  paffa en Efpagne 
avec environ Îoixante &  dix moines &  grand nombre de 
livres. Il y  fut affilié par une femme illuflre &  vertueufe, 
nommée Minicée ou M inchée, &  fonda le monaftére de Ser
vit près de Chative au royaume de Valence. Il éroit fameux 
par fes miracles fous l’empereur XufBn le jeune &  eut pour 
îùcceffeur E utrope, qui éroit en grande réputation dès la fé
condé année de Maurice. Il fut depuis évêque de Valence; 
&  on avoit deux lettres derIui : l’une à Licinien, évêque de 
Carthagène, où il lui demandoit pourquoi on donnoit l’onftioii 
du chrême aux enfans baptifés ; l’autre à Pierre évêque d’I- 
turbique , touchant la difcipline monailique. Nous avons cette 
dernière , où il répond à ceux qui l’accufoient de trop de 
rigueur , en difant : Q u’il ne fait que maintenir l’ufage qu’il 
a trouvé dans fon monaflére; &  qu’un petit nombre de moi
nes fervens vaut mieux qu’un grand nombre de relâchés.

En Gaule le roi Sigebert, incontinent après fon avènement 
à la couronne , rappella S, Nicet évêque de T rê ve s , que le 
roi Clotaire fon pere avoit envoyé en e x i l , parce qu’il Ta- 
voit excommunié plufieurs fois pour fes injuilices* mais Si- 
gebert rie voulut prendre poffeffion de fon royaume qu’avec 
les bonnes grâces d’un fï grand évêque > comme il lui en 
écrivit luirtnême. Quelque teins après S* N icet écrivit à Clo- 
dofinde % fœur des rois François &  époüfe d’Alboin roi des 
Lombards, à l’occafion des ambafladeûrs qu’elle avoit envoyés 
aux rois fes frétés, U l’exhorté à  travailler à la conv etfi°a

du
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du roi ion époux, qui étoit Arien , &  met dans fa lettre 
plufieurs paijages de récriture &  pluiïeurs raifons contre 
cette héréfie : conjurant la reine de bien lire cette lettre , &  
de ’̂expliquer fou vent au roi. Ï1 finit par un argument plus 
proportionne à l’efprit des barbares } tiré des miracles qui iè 
faifoient dans les égtifes des catholiques, &  non dans celles des 
Ariens. Il les renvoie à l’églife de S. Martin, à S. Germain 
d’A u x e rre à  S. Hilaire , &  à $. Loup de Troies ; &: ajoute: 
Que dirai-je de S. Rémi &  de S. Medard, que vous avez 
vus, comme je crois? Vous avez ouï dire à votre aïeule, 
Clotilded’heureufe mémoire , comme elle vint en France, 
& comme eflé convertit le roi Clovis à la religion catho
lique. Comme il étoit fort habile , il ne voulut point fe rendre 
qu’il ne connut la vérité. Mais ayant vu les preuves de ce 
que je viens de dire , il fe proffema humblement à la porte de 
S. Martin, &  ie fit baptiierfans délai* Vous fçavez les avan
tages qu’il e u t, depuis fonbaptême, contre les rois Alaric 8c 
Gondebaud hérétiques.

Quelque tems après $. Nicet écrivit à l’empereur Juftinien, 
par un prêtre nommé Laftance, qui étoit venu en Gaule vi- 
mer les lieux faints. Dans cette lettre le faint évêque exhorte 
fortement Temper eut , avec toute l’autorité que lui don- 
noient fes Vertus &  près de quarante ans d’épifcopat, à re
noncer à l’erreur qu’il avoir embraifée fur la fin de fon rè
gne , &  pour laquelle il avoir perfécuté de faints évêques* 
D lui déclare nettement que toute Fltalie, l’Afrique , FÉlpa- 
gne &  la Gaule anathématifoient fon nom.

S. Nicet mourut peu de tems après, êc eut pour iiicce£ 
feur dans le fîége de Trêves S. Magneric fon difciple , qui 
fonda un monaftére en l’honneur de S- Martin de Tours, au 
même lieu ; ou ce jâint avoit établi une églife j &  ce mo- 
uaftére fubftfte encore. Saint Magneric éleva dans fon clergé 
5* Gaugeric, depuis évêque de Cambrai*

L’erreur de l’empereur Juitinien, fur laquelle S. Nicet lui 
écrivit étoit celle des Incorruptibles , réjettons des Euty- 
chiens , qui lui fut inipirée pin quelques Origéniftes , &  
principalement, comme l’on cro it, par Théodore de Cap- 
padqcp. C eft où abourit enfia l’inquiétude de Tempereur, 
& fa curiofité fur la religion. Il dreffa donc un édition  il 
diloit que je corps do Jelus-Chrift étoit incorruptible : c cft-à- 
dire que , dès qu’il fut formé daj}$ je  fein de fa fainte mete ,  
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il n’êtoit fufceptibie d’aucun changement ni d’aucune alté
ration ? pas même par les paffions naturelles &  innocentes 
comme la faim &  la foif. Enforte qu’avant Ta mort il man- 
geoit fans beioin , comme après fa réfurreÎKon; Juftinien vou
lut que tous les évêques approuvaient cette doftrine, & s’ef
força même d’y  attirer fix évêques Afriquains , qu’il avoir 
fait venir à Conftantinople lan 564, trente-huitième de fon 
règne. Ils étorent tous grands défenfeurs des trois chapitres 
entre autres Vi&or de * Tunone. Mais ils lui réfiftérent en 
face, aulli bien qu’au patriarche Eutychius , qu’ils regar- 
doient comme hérétique , parce qtTil ayoit préfidé à la con
damnation des trois chapitres. Audi furent-ils féparés les uns 
des autres, &  enfermés en divers monaftéres de Conftanti
nople. -

Au refte, le faint patriarche Eutychius réfifta fortement 
à Terreur de l’empereur : car quand il lui préfenta fon édit 
pour le foufcrire y il le refufa, en lui remontrant que ce n e- 
toit point la doftrine des apôtres. De cette opinion, difoit- 
i l , il s’enfuit nëceffairement que l ’incarnation n’a été qu’ima
ginaire. Car comment un corps incorruptible a-t-il été circon
cis , ou nourri du lait de fa mere ? Comment a-t-il pu fur la 
croix être percé par les doux &  par la lance ? On ne peut 
le nommer incorruptible, qu’en ce qu’il n’etoit fouillé dW  
cune tache du péché ne fut point corrompu dans le fé- 
pulchre.

S. Eutychius ayant fait tons fes efforts pour dêfabufer Tent- 
pereur, ceux qui lui infpiroient cettè erreur lui perfuadé- 
xentauffi de le chafler de fou fiége. Donc le jour de faint 
Timothée, vingt-deuxième de Janvier Tan 565 , comme le 
patriarche célébroit le faint facrifice dans le palais d’Honnif- 
da , un tribun vint avec des foldats fe faifir de la maifonpa- 
triarehale. On prit fes domeftiques , &  on lès fépara; les uns 
des autres, pour les obliger à dépofer contre lui , afin de 
le condamner avec quelque vraifemblance. Après qu’il eut 
achevé le facrifice, il demeura ' dans le Tanftuaire , étant aver
ti que, s’il en fortôit, il feroit en danger de fa vie : il Te tint, 
devant l’autel en fes habits ordinaires ,  &  pria pour Téglife 
pvifques à la troifiéme heure de la nuit* Puis il prit un peu 
de nourriture &  de repos ; &  un. officier nommé Etherius 
vint avec une troupe de gens armés, &  Temmena dans le 

8iï,*77- monaûére nommé Choracudis , dépouillé de tout, excepté
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3eibn pallium , qu’il portoit toujours * &  qu’Etherius ne vou- *
lot point lui ôter , quoique quelques clercs Feu folli châtient. 5 5*
Mais comme il etoit fort mal, à caufe de la pauvreté de ce 
monaitére , on le transféra le lendemain à celui d’Hofias.

Cependant on ordonna à fa place patriarche de Conitan- 
tioople, Jean le ScholaihqueSyrien, apocrifiaire d Antio
che 3 &  huit jours après ayant aflemblé quelques évêques, 
on cita devant eux faint Eutychius pour fe défendre fur les 
requêtes préfentées contre lui , où il étoit accufé de fe fer- 
vir d’onftions , de manger des viandes délicates , &  de prier 
long-tems à genoux , peut-être les dimanches, &  d’autres cri
mes ièmblables. Il fut cité trois fois, pour garder les règles ,
& répondit toujours : Si on me juge canoniquement , n on 
me rend mon clergé &  ma dignité, j'irai , je prendrai mes 
accufateurs mêmes pour témoins. Ils le condamnèrent par 
défaut, &  lui de ion côté les prévint, en déclarant qu’lis 
avoient encouru les peines canoniques. Enfuite on le transféra 
à Tille nommée Principe dans la Propontide : puis on le con- 
durût à Amafée métropole du Pont, dans le monailére qu’il 
avoit autrefois ¡gouverné- Il y  demeura douze ans * St y  fit 
plufleurs miracles.

Tous les patriarches &  plufleurs évêques refuférent de 
foufcrire à Tédit de l’empereur, &  lui réfiflérent dans les 
conciles &  par des écrits particuliers. Quant aux évêques 
«TOrienr, lorfque l’empereur demanda leur foufcription, ils 
s’en défendirent, en diiant qu’ils fiiivoient l'exemple d’Anaf- 
tafe évêquç d’Antioche* Il avoi| fuccédé peu de tems au
paravant à Domnin , &  n’étoit pas moins efKmabie par & 
vertu que par fa doftrine. Il étoit très-fermé dans les chofes 
eflenrielles de la religion, fans négliger les plus perires : af
fable fans foibleflè , pour ceux qui ne lui convenoient pas ,
& févére fins être îüacceffibie* Il écoutoit 8i  parloit volon
tiers dans lès matières importantes, pour rélbudre les quef- 
tinne 1.̂ : . mais il n’avoit point d’oreilles ni
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langue pour les difeours inutiles. L’empereur Juftinien ¡ fit 
-s fes efforts pour le gagner ^croyant qu’il attireroir tous 

les autres : mais Anatole lui réfito avec fermeté , &  lui en
voya une réponfe où il mouttoit doftement que, fuivant 
Ia doftrine cíes apôtres &  des pères , le corps de Norre-Seï- 
goeur étoit incorruptible qùant aux pallions naturelles &  in* 
aoceutes. Il fit la même réponfe aux moines de la p
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&  de la fécondé Syrie , qui l’avoient confulté ; les confir
mant dans la foi j &  les préparant à la défendre. Comme il 
Içut que Juftinien le vouloir envoyer en exil ? il écrivit un 
difeours pour prendre congé de Î011 peuple : mais il ne le 
püblià pas, parce que l’empereur fut prévenu par la mort.

En effet, l’empereur Juftinien mourut la quarantième an
née de fon règne, iridiérion quinziémes la vingt-cinquième 
année après le coniulatde Bafile : c’eft-à-dire lan 566, le 
quatorzième de Novembre , âgé de quatre-vingts ans; Quoi
qu’il eût fait beaucoup de maux à Péglife &  à l’état , par 
fon inquiétude, fa légèreté, fon avarice, il ne iaiffe pas d’être 
illuftre à caufe dès1 grands, événemens arrivés fous fon règne j 
&  les Grées en font mémoire en leur Menologe le fécond 
jour d’Août.

Il fit bâtir par tout l’empire un ttès-grâhdnombre d’églifes, 
dont Procope nous a . confervé lé détail, A Conftanrinople 
feule, il en compte trente &  une : foit bâties de nouveau, 
foit réparées , dont la plus confidérable eft fainte Sophie, 
qui fubfifte encore aujourd'hui. Dans l’Aiie mineure , la 
Syrie &  la Paleffine , il compte vingt Qc une églifes, & 
onze dans l’Afrique 5 ce font en tout foixante &  trois. 11 
compte encore dix hôpitaux, &  vingt-trois monafféres, la 
plupart en Paleffine. Sans parler des églifes qu’il ne marque 
qu’en général , 8r de celles qu’il n’a pas connues;

Le fucceffeur de Juftinien fut Juftin fon neveu , fils de fa 
fteur Vigilantia , qui étoit Curopalate, comme qui diroit 
grand maître du palais. On Je nomme Juftin le jeune â la 
différence du premier. L’impératrice Sophie fon époufé étoit 
aüifi nièce de Théodora. L ’empereur Juftin fut couronné

Î)âr le patriarche Jean, &  commença fon règne par payer 
es dettes de Juftinien, &  par rappeUer les évêques qu’il a voit 

exilés, à la réfervfc toutefois de S. Éutychius de Ccnftantinople. 
Il fit un édit fur la foi adreffé à tous les chrétiens y  où il 
les exhorte à fe réunir à l’églife , &  déclare fa créance , 
expliquant ad long les myftéres de là Trinité &  de l’Incarna
tion , contre les dernièresriérêfièsy Tous lès catholiques 
l ’approuvèrent, comme contenant une doflrine orthodoxe : 
mais ceux qui s’étdient fépares de Téglife rie s’y  réunirent 
point , voyant que l’édit portoit expreiTément que toutes 
choies- demeuraflent en même étaty <̂ uctl“e^
utilité. Juftin témoigna encore de la piété , en ornant les
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cgHfes que Juftinien avoit bâties , entre autres la grande 
éghfe de Conflantinople &  celle des apôtres; &  leur don
nait des vafes facrés &  des revenus* Il envoya en Egypte 
l’abbé Photin beau-fils de Belifaire , avec plein pouvoir 
de pacifier les égliies ; car les Théodofîens &  les Gaïanites 
commençoient à bâtir à Alexandrie des beux d’aflemblée , 
& les Gaïanites ie trouvant aflez, forts , a voient élu pour 
évêque leur archidiacre Elpide : l*eiüpereur le fit jprendre 
& emmener en exil, mais il mourut en chemin. Les Théodo- 
fiens ordonnèrent de nuit en cachette pour leur évêque 
un nommé Dorothée,

Mais les mœurs de l’empereur JufUn ne s’accordaient

Î»as avec cet extérieur dé piété. II étoit abandonné aux vo- 
tiptés les plus extravagantes. Son avarice étoit iofatiable , 

& il vendoit tou t, jufques aux évêchés , publiquement. 
H étoit lâche, &  toutefois téméraire. II avoir un parent nom
mé JuiHn, comme lu i, grand capitaine &  homme de mérite; 
avec qui il étoit convenu, que celui des deux qui parvien- 
droit à l’empire , donneroit à l’autre le fécond rang. 11 lui 
témoigna d’abord beaucoup d’amitié : mais enfuite u lui ôta 
fes gardes, &  l’envoya à Alexandrie, où il le lit tuer la nuit 
dans fon lit , &  $ ’ en fit apporter la tête, que lui &  l’impéra
trice Sophie confidérérent &  frappèrent à coups de pieds. 
Après cela il n’y  a pas lieu de s’étonner que JuiHn, dès la 
première année de Ion règne, ait fait une loi/pour rétablir 
l’ancienne liberté du divorce entre mari &  femme, abrogée 
par JuiHnien: &  qu’il ait remis aux habitans de la Melopota- 
mie, de l’Ofroëne, &  delà province de l’Euphrate, les peines 
pécuniaires encourues pour les mariages ilEcites.

En Gaule il le tint deux conciles la même année, fixiéme 
des nouveaux rois î un à Tours pour le royaume de Cherebert 
& par fa permiffion ; un à Lyon pour le royaume de Gon- 
tran. Celui-ci fat de quatorze évêques , huit préfens , fix 
par leurs députée* Saint Nifier archevêque de Lyonypréfida, 
6e on y  fit fix canons, qui ne contiennent rien de confidé- 
rable, que l ’excommunication contre ceux gui veulent 
réduire en fervitude les perfonnes fibres. L’archevêque 
EupKtonius préfida au concdle de Tours , qui fut tend le 
dix-feptiéme de Novembre y ¿6. Les autres évêques qui y  
afliilérent furent fàint Prétextât de Rouen , laint Chaletnc 
de Chartres , Domitien d’Angers , Viftorius de Rennes, laint
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Domnole du Mans , Lendebaude de Seès , neuf en tout; 
Saint Domnole avoir été, du tems du roi Clotaire , abbé 
du monaftére de iaint Laurent près de Paris , qui depuis 
eit devenu une églife paroiffiale. Et comme il avoir toujours 
éré dans Les intérêts de ce ro i, il voulut lui donner i’évêché 
d’Avignon : mais Domnole pria le roi de ne l’envoyer pas 
fi loin , comme en exil , avec des fénateurs iophiftiques, 
de: des juges philofopbiques, C ’eft ainii que Grégoire dé 
Tours le tait parler* Le roi lui donna donc l'évêché du 
Mans , après la mort de faim Innocent* Saint Domnole fe 
rendit célèbre par fa vertu Sr par fes miracles , &  guérit 
un boiteux nommé Reînier &  un aveugle nommé Syagrius. 
Il mourut après vingt*deux ans d’épifcopat en ; 8 r r &  fut 
enterré à l’abbaye de faint Vincent qu’il avoir fondée. 
L’églife honore fa mémoire le feiziéme de Mai.

Le concile de T  ours fit vingt-fept canons, dont le premier 
renouvelle l’ordonnance de tenir les conciles deux fois 
l’année, ou tout au moins une , fans que perfonne s’en 
puiffe excufer , fous prétexte d’ordre du roi* Si des évêques 
ont un différend, ils doivent prendre pour arbitres des prêtres, 
en attendant la décifioti. Un évêque ne doit dêpofer un 
abbé ni un archiprêtre , que par le confeil de tous les 
prêtres &  les abbés. Il eft défendu d’ordonner dans la pro
vince Armorique un évêque , foit Romain, foit Breton, fans 
le contentement du métropolitain &  des compro vinciaux* 

L‘évêque marié doit toujours être accompagné de clercs, 
même daris fa chambre, &  tellement féparê d’àvee la fem
me, que celles qui la fervent n’aiënt aucune communication 
avec ceux qui fervent les clercs. Mais il rie doit pas y avoir 
de femmes à la fuite de l’évêque qui n’eft point marié* Il eft 
défendu aux clercs ou aux moines , de coucher deux en un 
même lit* Mais l’archiprêcre étant à la campagne doit avoir 
un ciere qui couche dans fa chambre ; &  pour fe relever 
ils feront fept, qui fendront par femaine* Le prêtre, le diacre, 
ou le foudiacre qui aura été trouvé avec . fa femme, fera 
interdit1 pendant un an j &  l’archiprêtre qui aura négligé 
de veiller fur fe$ inférieurs , fera enferme un mois pour 
jeûner au pain &  à l’eau* / '  ̂ ‘

Les femmes n’entreront point dans les mouaftéfes d’hom
mes, Les moines ne fortiront point ; & fi quelqu’un fe. 
*&arie, il fera excommunié 9 & féparé de fa prétendue fëpt
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tfte ; tnêni  ̂ par lé fecours do ju g e , qui fera excoimnmiié 
s’il le refufe, auffi-bien (pie ceux qui donneront proteiHon 
à on td  moine* Les mariages des religieuies font défendus 
de même , foit qu’elles aient reçu le voile de la main de 
l’évêque*ou feulement changé d’habit ; &  parce que quelques- 
unes prétendoient n avoir pris cet habit que pour n’être pas 
expolees à des mariages indignes d’elles , on leuroppofe les 
ordonnances dté rois Childebert &  Clotaire , confirmées 
par Cherebert, portant défenfe d’époufer les filles fans W 
volonté de leurs parens. fuis le concile ajoute : Celle donc 
qui craint la violence, doit fe réfugier à l’églife, jufques à 
ce que fes parens la délivrent par le commandement du 
prince ou le fecours de Tévêque. Il eft aufli remarqué ,  
que les veuves ne recevoient point de bénédiftion pour fe 
confacrer à Dieu* En ce canon on cite plufienrs autorités du 
pape faint Innocent, des conciles d’Arles , de Milan &  d’E- 
paone, &  de la loi Romaine > c’eft-à-dire du Code Théo- 
dofien*

Il eft cité aufli dans le Canon qui fuit , contre les mariages 
inceftueux. Mais on y  rapporte premiéremént tout au long les 
autoritésde la loi de Dieu contre ces crimes, pour être lues 
publiqnement au peuple, afin qoe perfonne nè prétende les 
ignorer. Il fembie que ce canon du concile de Tours regarde 
particuliérement le roi Cherebert. La reine Ingoberge fa 
femme avoir à fan fervice deux filles, dont le pere étoit un 
ouvrier en laine : la première nommée Marcouefe portoit 
Phabit de refigieufe 5 la fécondé fe nommoit Merofîède; le 
roi étoit fort amoureux de l’une &  de l’autre. Pour l’en dé
tourner , la reine Ingoberge fit venir feerettement le pere de 
ces filles , &  appella le roi afin qu’il le vît travailler: le 
roi irrité quitta Ingoberge, quoiqu’il en eûrune fille, &  prit 
Meroflède. ll eut encore une autre concubine nommé Théo- 
de<rilde, fille d’un berger, dont il eut un fils qui mourut auffi- 
tôt après (a naiflaüce* Enfin il époufà Marcouefe r quoique 
fceur de Metoftède &  religieufe : ce qui obligea faim Ger
main de les excommunier l\in &  l’autre. Elle mourut peu 
après , &  le roi Cherebert rie lui furvécm pas long-rems: 
car il mourut en 567. Il ne laifTa que des filles, Berthe oti 
Editberge , qu’il avoir eue de la reine Ingoberge , fit oui 
époufa Ethelbert roi de Cant eu Angleterre. Les autres filles 
de Cherebert furent Penoflède &  Chrodielde, reli^eules;
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* Le concile de Tours fit quelques féglemehs "touchant les 

cérémonies de là 'TeB^ori^te. corps de;,N. §* fur Faute! ne 
doit point être ; mis au rang des images* màis fous la croix. 
Il y  avoit donc des croix &  des images fur les autels , & 
Feuchariftie y  étoit gardée eh réferve. Il eft défendu aux 
laïques de fe tenir près de l’autel ; mais la partie de Téglife 
qui eft féparée, depuis les baluftres jufques à Faute!, ne fera 
ouverte qu’aux chœurs des clercs qui chantent. Le fan&uaire 
toutefois fera ouvertfelon la coutume aux laïques & aux 
femmes, pour prier &  pour communier* : Ce que j’entensdes 
piiëres parnçuliéres hors le tetns de Foffice*
_ Llorare de la pfalmodie eft réglé en cette manière. En été 
on dit à matines fix antiennes, avec deux pfeaumes pour 
chacune: Par les marines il faut entendre ici Poffice noftume, 
parce que l’on ne veilloit la nuit que dans dés plus grandes 
foienmiiés ; les limpies dimanches &  les jours de fériés on fe 
contentoit de fe lever fort matin , comme font encore la 
plupart des chapitres* Quant k Fôffice du matin que nous 
appelions laudes, il par oit par Fexemple de faint Gai que l’on 
Fou y  difoit, même les dimanches, le pfeaume cinquantième, 
le cantique Bencdicite , &  les trois derniers pfeaumes qui ont 
pour titre A llé lu ia , &  enfuite un capitulé.

Le concile continue : Pendant tout le mois d’Août on fe 
lèvera du matin, parce qu’il y  a des fêtes &  des meffes des 
faints* Ce que l’on explique ainfi: que comme le mois d’Août 
eft prefque rempli d’offices de foints, on en difoit la melle 
dès le marin, afin que le ¡peuple pût enfiiite travailler à la 
moiffon. Au mois de Septembre on dirafept antiennes à deux 
pfeaumes : au mois d’Oftobre huit à trois pfeaumes, c’eft-à- 
dire, vingt-quatre pfeaumes ; en Novembre vingt-fept -, en 
Décembre trente avec dix antiennnes : &  ainfi en Janvier & 
Février, &  jufques à Pâques. Ce qui femble montrer que 
l’année commençoit à cette fête* Ainfi on ne dey oit jamais 
dire à matines moins de douze pfeaumes ; &  on en difoit tou
jours douze à vêpres , &  fix à Texte. C ’eft ainfi que l’en
tend Aimion, qui dit que cet ordre de pfalmodie vendit du 
monaftére, d’Agaune, 3c qu’il fut depuis établi à faint Mar
cel de Châlpns &  à faint Denis en France. Ce qui peut 
foire croire que c’étoit le plus communément reçu dans les 
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Outre les hymnes de S. Ambroife que l’ufage avoir auto* 

rifées, on permet encore de chanter celles qui le méritent, 
pourvu qu’elles portent le nom de leurs auteurs. Ce canon 
femble être fait en faveur du prêtre Fortunat, poète célè
bre de ce tems-ià. On règle les jeûnes des moines pour tou
te l’année : où l’on voit que L’on jeunoit les Rogations, quoi* 
qu’en tems pafchal, &  lç mois de Décembre jufques à N oël, 
c’eft-à-dire , l’Avent. On ne jeûnoit point les iêtes ni par 
çonféquent le mois d’Août, qui dès~lors en avoir tous les jours. 
Maison jeûnoit trois jours au commencement de Janvier, à 
cauië des fuperftirions des païens : même le propre jour de 
la circoncifion , on ne célebroit la meffe qu’à la huitième 
heure, c’eft-à-dire , à deux heures après midi.

Auiîi le concile fe plaint que ces fuperftirions régnoient 
encore. Il y  en avoit qui célébroient encore le premier jour 
de Janvier en l ’honneur de Janus : qui à la fête de la chaire 
de faint Pierre , ofîfoient des viandes confacrées aux démons : 
qui hcnoroient des pierres, des arbres, ou des fontaines ; &  
avec toutes ces fuperftirions , ils ne prétendoient pas moins 
être chrétiens. Il eft ordonné aux pafteurs &: aux prêtres de 
les chalfer de l’églïfe, &  ne pas permettre qu’ils participent 
au faint autel.. La fête de faint Pierre , dont parle ce canon, 
fut iniütuée le huitième des calendes de Mars, c’eft-à-dire , 
le vingt-deuxième de Février : à la place de la fête que les 
païens célébroient en l’honneur des morts, qu’ils nommoient 
Feralia , &  qui duroit depuis le vingtième de ce mois jufi* 
qu’à la fin. En ces jours ils portoient des viandes fur les 
tombeaux, s’imaginant que les âmes errant à l’entour venoîent 
la nuit les manger. Ce jour les chrétiens célébrèrent pre
mièrement le martyre de faint Pierre &  de faint Paul : puis 
cette fête ayant été transférée au vingt-neuvième de Juin, on 
fit le vingt-deuxième de Février la fête de la chaire deiainr 
Pierre , ians diftinélion de Rome Sc d’Antioche. Depuis on 
a mis au dix-huiriéme de Janvier celle de Rome , &  celle 
d’Antioche eft demeurée en l’ancien jour. La fuperftirion dont 
fe plaint le concile confiftoit donc à couler ver la cérémonie 
païenne, avec la fête chrétienne inftituce pour l’abolir. On 
trouve que le même jour vingt-deuxième de Février, les 
païens célébroient la fête nommée TaminaUa ̂  en lhonneur 
du dieu Terminus : ce qui fait croire que les pierres dont le 
culte eft marqué en ce canon, étoient les bornes des champs* 
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1 Chaque cité doit avoir foin de nourrir fes pauvres! en 

forte que chaque, prêtre  ̂de la campagne &  chaque citoyen 
fe charge du lien , &  qu’ils ne foient pas vagabonds dans les 
autres cités. On regarde comme meurtriers des pauvres les 
ufurpateurs des biens des églifes, on renouvelle contre eux 
les canons des conciles précédens; Scde concile ajoute:S’ils 
perfiftent dans leur ufurparion après trois admonirions , il faut 
nous affembler tous de concert avec nos abbés , nos prêtres & 
jiotre clergé j &  puifque nous n’avons point d’autres armes, 
prononcer dans le chœur de l’églife le pfeaume cent huitième 
contre le meurtrier des pauvres, pour attirer fur lui la ma- 
lédiQion de Judas : enforte qu’il meure non feulement excom
munié, mais anathématifé. Nous avons expliqué ci-deffus la 
.différence de l’anathême &  de la fitnple excommunication.

Le canon de ce concile qui marque la différence des évê
ques Romains &  Bretons dans la province Armorique, mérite 
d’être expliqué. On comptoit encore pour Romains les an
ciens habitans de la Gaule : mais dans l’Armorique, c’eft-à- 
dire la côte maritime de l’Océan, il y  en avoit alors de nou
veaux. C e  toit les Bretons, chaffés de leur iile par les Anglois 
Saxons, qui y  entrèrent fous la conduite de Hengift en 446. 
Depuis ce teins l’ifle que l’on nommoit Bretagne prit, pour 
la plus grande partie , le nom d’Angleterre $ &  l’on nomma 
Bretagne , la partie de la Gaule Armorique où un] grand 
nombre de Bretons s’étoîent réfugiés. Or ils avoient des évê
ques de leur nation, diftingués de langue &  de mœurs des 
Gaulois Romains.

Tel fut faint Samfon, qui af&fta comme nous avons vu au 
troifiéme concile de Paris. Il étoit né dans le pays de Difed 
en la province de Galles; &  emhrafla la vie monaftique fous 
la conduite de faint Heltut, que l’on dit avoir été difcipie 
de faint Germain d’Auxerre : car on lui rapporte l’établiflcment 
de la vie monaftique dans la grande Bretagne. On prétend 
qu’à fon fécond voyage il y  laiffa quelques difciples , qui en 
formèrent d’autres : les deux plus fameux qui fottirent de 
cette école -, furent faint Dubrit &  faint Heltut, Saint Dubrit 
fut évêque de Caerleon, métropole de la Cambrie ou pays 
de Galles. Il gouverna auffi, le diocèfe de Landaf en Glâ  
morgan , &  eut pour fucceffeur à Caerleon faint David , fon
dateur du monaftére d  ̂Méneve j à Landaf faint Téliau , dont 
le fucceffegr faint Oudocéç tint doux fynodes yers fan $60 f
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où des princes du pays furent mis en pénirence. S.Heltut étoit 
très fçavaflt dans les fciences divines 8c humaines. S. Germain 
fordortna prêtre, 8c il gouverna un monaftére dans le même 
pays de Glamorgan. Il reçut Paint Samfon de la main de fes 
païens, 8c rinftruifit avec foin.

Samfon ayant fait de grands progrès dans les lettres &  dans 
la vertu, fut. ordonné prêtre par Paint Dubrir : puis il mena 
la vie érémitique dans une iiîe , fous la conduite d’un Paint 
prêtre, &  fut enfuite abbé d’un monaftére qu’on difoit avoir 
été fondé par Paint Germain. Il y  fut ordonné évêque : après 
quoi il pana la mer , $c vint dans la Gaule Armorique, où il 
fonda le monaftére de Dol &  plufieurs autres. Il établit à Doi 
une chaire épîfcopale, &  après avoir gouverné quelques an
nées cette églife , il mourut vers l’an 565. On raconte de lui 
un grand nombre de miracles, &  Téglifè honore fa mémoire 
le vingt'huitiéme de Juillet. Il faifoit porter une croix devant 
lui, comme font aujourd’hui les archevêques.

Saint Malo ou Maclou, nommé aufïï Machur, mourut vrers 
le même tems. Il étoit parent de Paint Samfon , 8c fa t élevé 
par le Paint abbé Brudan, fameux par la fcience 8c fa vertu. 
On l’ordonna malgré lui évêque de Guiccaflel, depuis nom
mé Vincheftre , dont fon pere avoit été comte ; mais pour 
éviter Pépifcopat il paifa la mer, & fe  retira auprès de la côte 
Armorique. Près de-là dans une autre iile étoit la ville d’Aleth, 
déjà fort habitée &  fréquentée parle commerce: mais donr 
la plupart des habitans étoient encore païens. Le peu qu’il y  
avoit ae chrétiens prièrent Paint Malo de travailler à la con- 
verfion des autres : ce qu’il fit avec tant de fuccès, la prédica
tion étant foutenue par les miracles, que la plupart fe con
vertirent 8c l’obligèrent d’être leur évêque- Telle fut Torigine 
du fiége épifcopal d ’Aleth en Bretagne, qui depuis a pris le 
nom de Paint Malo.. Il mourut vers l’an 565, 8c Péglîle ho
nore fa mémoire le quinziéme de Novembre. Le fuccdTeur 
de lainr Samfon dans le fiége de D o l , fut Paint Magloire fon 
edufin-germain, élevé comme lui fous ki dïfcÎpline de Paint' 
Heltut. Saint Samfon l’ayant ordonné diacre , remmena avec 
lui en Gaule, 8c en mourant le dçfigna pour fon fuccefTeur* 
mais après deux ou trois ans.il renonça à Pcpifcopar, lai fiant 
à fa placé Budoc fon difciple, fe retira dans la fqlitude , 8c  
fonda un monafiére où il gouverna foixante moines. H fit 
quantité de miracles* &  mourut vers Tan 575, le vingt-qua-
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triéme d’Oftobre, jour auquel Téglife célèbre fa mémoire;

Saint Brieuc naquit dans la même partie de la grande Bre
tagne , &  après avoir été ordonné évêque &  fait plufieurs 
miracles, paifa dans la Gaule &  y  fonda un premier monaftére 
puis un autre au lieu qui porte fon nom, 8c qui fut depuis 
érigé en iîégç épifcopal. On ne içait pas précifement le tems 
qu’il a vécu, mais c’étoit en ce même fiécle; &  Téglife Tho- 
nore le premier jour de Mai, Treguier étoit auiîi d’abord 
un monaftére fondé par faint Tudval, venu de la grande 
Bretagne, Il fut élu évêque de Lexobie vers Tan $32, &eut 
pour fiicceffeur faint Ruellin fon difciple qui mourut en 574. 
Le fiége de Lexobie, qui étoit ancien , fut depuis transféré 
à Treguier qui a fait oublier fon nom.

Mais l’évêché de Leon dans la même côte fut érigé de 
nouveau pour faint Paul, furnommé Aurelien. Il naquit dans 
la province nommée alors Pennohen, que Ton croit erre en 
Cornouaille ; &  fut difciple de faint Heltut, avec faint Samfon 
&  Gildas. La crainte de l’épifcopat le fit auffi palTer en Gaule: 
&  il s’établit premièrement dans Hile d’Oueffant, puis dans 
une autre, &  enfin en terre ferme dans la ville de Leon. Le 
comte Vithur, admirant fa vertu &  Tes miracles , le fit ordon
ner évêque par Tautorité du roi Childebert en 529; mais fe 
Tentant affaibli de vieiileffe , il quitta le gouvernement de fon 
églife en 5 5 3 , &  mit à fa place faint Jaoua, puis faint Tiemo- 
iriail fes difciples : qui n’ayant tenu le fiége qu’un an chacun, 
faint Paul le reprit en 5 55', &  le quitta encore onze ans après 
en 566,1e laiffant à un autre de fes difciples nommé Ce- 
tomerin* Saint Paul fe retira dans rifle de Bas, où il gou
verna un monaftére nombreux , &  vécut encore long-tems.

Saint Gildas, furnommé le fage , autre difciple ae faint 
Heltut, naquit à Dumbritton en Ecoffe vers l’àn 484. il ne fut 
que prêtre, &  prêcha dans la province feptentrionale de la 
grande Bretagne, puis en Irlande, où il rétablit la pureté de la 
foi &  de la difcipline. Enfin il pafla en Gaule, & s’établit 
dans la côte méridionale de la petite Bretagne près de Venues, 
où il bâtit le monaftére de Buis qui porte encore fon nom, 
&  y  mourut en 565. Il refte de lui quelques canons de difci- 
pline , &  deux difcours fur la ruine de la grande Bretagne. 
Il déplore dans le premier la défolation de fa patrie, par  ̂
cpnquête des Anglois Saxons arrivée de fon tems, &  en at- 

caufe h la corruption extrême des moeurs. Il s’adreffe
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en particulier à fix princes qui régnoient alors chez les 
Bretons, Conftantin, Aurelius, Conan, Vortipor , Cuneglas 
& Maglocun j 8c leur reproche à chacun leurs crimes avec une 
liberté &  une véhémence étonnante, les exhortant à pénitence.
Le fécond difcours eft une exhortation au clergé de la grande 
Bretagne, qui n’eft pas moins vigoureufe. Il leur reproche leur 
ignorance, leur négligence, leur avarice, 3c les accule même 
de fimonie*

Saint Gildas fat lié d’amitié avec fainte Brigide vierge &  
abbeffe , la plus fameufe des faintes d'Irlande. Elle fonda plu- "■  5+ 
fieurs monafteres, principalement celui de Kildar à fept lieues 
de Dublin , qui depuis eft devenu une ville épifcopale. On 
raconte d’elle un grand nombre de miracles, 3c on croit qu’elle 
mourut en J23* L ’églife honore fa mémoire le premier de 
Février.

Dans le même tems vivoit faint Colomba ou Colomban 
l’ancien, prêtre 8c abbé, qui, au commencement du règne de 
Juftin le jeune , paffa d’Irlande dans la grande Bretagne, 
pour prêcher la foi aux Pi êtes feptentrionaux , féparés des 
méridionaux par des montagnes affreufes. Quant aux Piftes 
méridionaux, ils avoienr reçu la foi long-tems auparavant , 
par les inftruôions de faint Ninias évêque de la nation des 
Bretons, qui avoit été lui-même inftruit à Rome. Il mourut 
vers l’an 43 z à Ouithem en Ecofle, où il avoit établi fon 
liège : &  féglife honore fa mémoire le 16 e. de Septembre. S.
Colomba, avant que de paffer en Bretagne, avoit fait en Irlan
de un monaftére célèbre nommé Dermach ; &  depuis fonpa£ 
fage il en fit encore un autre plus fameux dans une petite ifle 
nommée Hi ou Hu,au nord d’Irlande& au couchant del’EcolTe.
De ces monafteres il en forrit plufieurs autres en Irlande 8c en 
Bretagne: mais celui de Hy ou Ycolmkil en fut toujours le 
chef. Il étoit gouverné par un prêtre qui en étoit abbé , 8c à qui 
étoit foumife toute la province, même les évêques, par un 
ufage extraordinaire : 8c cela à l’exemple de fon fondateur S.
Colomba , qui n’a voit point été évêque, mais fimple prêtre.
Ses fuçceffeurs gardèrent une grande abftinence, &  fe dilKn-
guoient par la régularité & l’amour de Dieu. Seulement ils
n’étoient pas conformes aux autres églifes pour 1’obfervation
de la Pâque , parce qu’étant fi éloignés du refte du monde ,
perfonne ne leur avoit porté les decrets des conciles fur cette ^
Rjatiére* Saint Colomba vécut trente-quatre ans depuis fou j^St^p. 56**
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paflage en Bretagne , &  mourut en 598 le lundi neuvième 
de Juin , jour auquel l’égiife honore fa mémoire*, 

t e  fécond concile de Tours écrivit à fainte Radegonde une 
lettre,. dont il faut dire Toccafion., Radegonde fille de Ber- 
thaire roi de Turinge, ayant été prife captive par les François 
dans fon enfance, vint au lot du roi Clotaire, qui la fit élever 
&  i epoufa quand elle fut en âge. Dès-lors elle tpfatiquoit de 
grandes vertus, des aumônes très-abondantes, de longues prières, 
de grands jeûnes, &  portoit le cilice tout le carême fous fes 
habits précieux ; le roi difojt qu’il avoit époufé une reli- 
gieufe plutôt qu’une reine &  lui faifoit fouvent des repro
ches de fes dévotions. Mais ce prince ayant fait tuer injuf- 
tement le frété de Radegonde, il profita de cette occaiion 
pour la quitter; &  il l’envoya lui-même à Noyon, pour re
cevoir l’habit de. religieufe de la main de faint Médard. Le 
faint prélat en faifoit difficulté, à caufe qu’elle étoit mariée,. 
&  les grands s’y  oppofoient; mais elle fe revêtit elle-même 
du faint habit , &  prefta tant faint M é d a r d q u ’il lulimpofa 
les mains &  la cônfacra diaconeffe*

Elle fe retira premièrement à une terre que le roi lui avoit 
donnée en Poitou, &  commença à y  mener une vie très- 
auftére, ne vivant que de pain de feigle $c d’orge, d’herbes 
&  de légumes, &  ne buvant point de vin : fon lit étoit un 
cilice fur de la cendre. Cependant elle fervoit les pauvres 
de fes mains, &  faifoit des aumônes immenfes. Elle portoit 
fur fa chair une chaîne que lui avoit donnée faint Junien, abbé 
&  prêtre dans le même pays; &  elle lui donnoit des habits faits 
de fa main. Ce faint fonda, par la libéralité du roi Clotaire , 
le monaftére de Mairé, depuis réduit en prieuré , &  enfin en 
paroiffe. Quelque tems après la retraite de fainte Radegonde,, 
il. courut un.bruit que le roi vouloit la reprendre , fe repen
tant d’avoir confenti à fa retraite* Elle redoubla les auftêrités, 
&  confulta un reclus nommé Jean , qui demeuroit à Chinon, 
qui lui dit : que le roi avoit véritablement ce deffein, mais 
que Dieu ne le permettroit pas. Enfuite elle vint à Poitiers, où 
elle bâtit un monaftére par les ordres du roi Clotaire , qui fu
rent; promptement exécutés par l’évêque Ptentius &  le duc 
Auftrapius. Ste.Radegonde y affembla une grande communauté, 
&  y fit élire abbefte une fille nommée Agnès qu’elle avoir éle
vée, &  qui reçut la bénédiction dé faint Germain de Paris* 
Sainte Radegonde. fe fournit entièrement à.cette abbeffe, fans
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fe réierver la difpofirion de rien. Quelque tems après, le roi 
Ootaîre vint à Tours avec fon fils Sigebert, fous prétexte 
de dévotion ; mais à deffein de paffer à Poitiers , &  repren
dre faiüte Radegonde : qui l’ayant appris , écrivit à S. Ger
main qui accompagnoit le roi , pour le prier de détourner 
ce malheur. S . Germain ayant lu la lettre , fe proftema aux 
pieds du roi , en pleurant devant le tombeau de S. Martin , 
Su le conjura de la part de Dieu de ne point aller à Poi
tiers. Le roi de fon côté fe ptofterna devant S. Germain , le 
priant que Radegonde obtînt de Dieu le pardon de ce qu’il 
avoit entrepris par mauvais confeif S. Germain alla pour 
cet effet à Poitiers , &  obtint facilement ce que le roi de- 
iîroit.

Ce fut donc pour la confervation de ce monaftére de Poi
tiers , que fainte Radegonde écrivit aux évêques du concile 
de Tours. Leur réponie ne porte les noms que de fept : Eu- 
phrone , Prétextât , Germain Félix, Domitien, Vi&orms 
& Domnole. Après avoir loué le zèle de fainte Radegonde, 
ils lui accordent ce qu’elle demandoit, &  ordonnent que 
les filles de leurs diocèfes , qui fe feront retirées dans fon 
monaftére , ne pourront plus en fortir, fuivant la règle de S. 
Cefaire d’Arles -, que fi quelqu’une eft aflez malheureufe de 
le faire, elle fera excommuniée &  anathématifée -, &  que 
fi elle palTe jufques à fe vouloir marier , tant elle que le ma
ri facrilége &  les complices , feront fujets à la même peine, 
jufques à ce qu’ils fe féparent pour faire pénitence. Ils obli
gent leurs fucceffeurs à maintenir cette difcipîine , fous pei
ne de leur en répondre au jugement de Dieu.

Quatre de ces mêmes évêques , Eupbrone , Félix , Do- 
mitien &  Domnole, écrivirent à leurs peuples , à l’occafion , 
comme l’on croit, de la guerre civile , qui arriva après la 
mort de Cherebert, entre Sigebert &  Chilperic, pour la Tou
raine &; le Poitou. Cette lettre contient nne exhortation 
aux peuples de détourner par de bonnes oeuvres les maux 
dont ils font menacés. Premièrement de ne point célébrer 
de mariages , mais de les différer jufques à ce que cette car 
lamité foit paffée : à plus forte raifon de rompre les conjonc
tions inçeftueufes. Enfuite de payer les dîmes de tous leurs 
biens , même des ferfs î &  pour ceux* qui n’ont point de 
ferfs, de payer le tiers d’un /ou d’or pour chacun de leurs
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enfans : enfin de ife réconcilier avec leurs ennemis.

Sainte Radegonde avoit L déjà dans ion églife des reliques 
de plufieurs faints. ; mais elle deüroit ardemment d’en avoir 
de Jefus-Chrift même , c’eft-à-dire , de la vraie croix. Elle 
réfolut donc d’en demander à l’empereur Juftin. Mais com
me elle ne faifôit rien fans çonfeif , elle écrivit au roi Si- 
gébert , dans le royaume duquel elle étoit pour avoir la 
permifflon 3 &  l’ayant obtenue , elle envoya des clercs en 
O rient, à qui l’empereur donna du bois de la croix , orné 
d!or &  de pierreries * avec plufieurs reliques des faims, & 
des évangiles ornés de même. Les reliques étant venues à 
Poitiers , fainte Radegonde pria l’évêque Merouée , fuccef- 
feur de Pientius , de les placer dans fon monaftére, avec le 
chant des pfeaumes &  les honneurs convenables. L’évê
que , fans avoir égard à fa prière , monta à cheval pour 
aller à fa maifon de campagne* Sainte Radegonde fort affli
gée envoya au roi Sigebert * le priant d’ordonner que le 
premier évêque qui fe trouveront , transférât ces reliques* 
Cependant elle redoubloit fes jeûnes* fes veilles &  fespriè
res avec toute fa communauté* Le roi envoya le comte Juf- 
tin à Euphrone, archevêque de Tours , pour le charger de 
cette commiffion, Euphrone vint à Poiriers , &  en rabfen- 
ce de l’évêque , il porta les reliques dans le monaftére avec 
un grand appareil de cierges , d’encens &  de pfalmodie. U 
y  eut depuis un grand concours de peuple à cette églife, 
&  il s’y fit plufieurs miracles.

Ce fut à cette occafion , que le prêtre Fortunat compo- 
fa l’hymne célèbre en l’honneur de la croix , qui commence 
par ces paroles : Vexïlla_ régis prodeunt* Il étoit né en Italie 
près de Trevife , &  avoit mit fes études à Ravenne , ou il 
s’étoit rendu fçavant dans la grammaire , la rhétorique & la 
poétique. Ayant un grand mal aux yeux , il fut guéri par 
l’huile d’une lampe qui brûloir près d’un autel de S. Mar
tin 3 &  pour reconnoiffance il quitta fon pays , &  vint à 
Tours vifiter les reliques du faim. 11 fut bien reçu par le roi 
Sigebert chéri de plufieurs grands , &  de plufieurs faints 
évêques* De Tours il vint à Poitiers auprès de fainte Rade
gonde , &  y  pafla le refte de fa vie , compofant plufieurs 
poëfies à la louange des évêques &  de fes autres amis > 
& à  l’occafion des nouvelles églifes qu’ils bâtiiToient : il écri- 
yix auffi, en profç lés vies de plufieurs faints* Ses vers font
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aflezr hattûorûeux , &  valent mieux que fa proie, pleine de 
rimes &  d’anrithèfes affeftées r fuivant le mauvais goût du 
fiée Je- Sainte Radegonde ayant effayé plurieurs fois inutile
ment de regagner les bonnes grâces de l’évêque Merouée , 
alla avec fon abbeffe Agnès à Arles pour y  prendre la rè
gle de S. Céfaire; &  étant revenue à Poitiers, fe mit fous la 
proteélion du f oi , ne pouvant avoir celle de l’évêque*.

En Efpagne faint Martin de Düme, devenu archevêque de 
Brague, tint un concile des deux provinces de Galice, c’ell-à- 

j dire, de Brague 8c de Lugo , Père 610,  la fécondé année 
du roi Miron ou Ariamir, que Ton croit être le iîls de Théo- 
dsmir : c’eil-à-dire r Tan 572,  le premier jour de Juin, Le 
concile fe tint dans l’églife métropole de Brague, &  il y  af
fila douze évêques , fis de chaque province- S- Martin y  
ft lire ce qui avoit été réglé au premier concile, où il té
moigne avoir affilié avec eux $ &  propofe d’achever ce qu’on 
n’avoit pu faire alors- Puis il ajoute : Par la grâce de Je- 
fus-Chrift, il n y  a point en cette province de difficulté tou
chant la foi ; il ne relie qu’à régler la difcipline , fuivant 
récriture 8c les canons* Lifons donc premièrement les pré
ceptes de faint Pierre- On lut le paüàge de fa première 
épitre , où il marque les devoirs des palleurs , que tous 
les évêques promirent d’obferver : puis on drefla dix ca
nons* *

Le premier porte que les évêques , en vilïtant leurs égli- 
fes, examineront premièrement les clercs, pour fçavoir com
ment ils adminillrent le baptême , comment ils célèbrent la 
melî'e &  les autres offices de l’églife* Ils leur ordonneront 
fur-tout de faire venir les catéchumènes à rexorcifme vingt 
jours avant leur baptême , c’ell-à-dire, le quatrième diman
che de carême , 6c de leur apprendre particuliéremenr le 
fymbole pendant ce tems-là. L’évêque ayant examiné les 
clercs , affemblera le peuple un autre jour pour l’inllruire de 
fuir l’idolâtrie , l ’homicide , l’adultère, le parjure, le faux 
témoignage , 6c les autres péchés mortels * de croire la ré- 
furrcélion &  le jour du jugement : puis il paflera à nne au
tre églife-L’évêque en fa viinc ne prendra que le droit nom
mé c'athédrarique : c’eil-à-dire , deux fols a or ; non pas la 1 
troisième partie des offrandes , qu il doit iaifïer pour le lu-* 
minaire &  les réparations. 11 n’emploiera point les clercs des 
paroiiTes à des œuvres ferviles. -
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Toute fimonie eft défendue* Les prêtres pourront pfendré 
ce qui fera offert volontairement^ pour le baptême : mais iis 
n'exigeront rien , de peur de détourner les pauvres de faire 
baptifer leurs enfans. Les évêques ne prendront plus le tiers 
du fou que Ton èxigeoit pour le fainr chrême, fous prétex
te  du peu de baume qui y  entre* Ils ne prendront rien non 
plus pour f  ordination des clercs, &  ne les ordonneront qu'a- 
près un foigneux examen, &  fur le témoignage de plufieurs. 
Ils n’exigeront rien des fondateurs, pour la confécration des 
égiifes : feulement ils prendront garde qu’elles foient fuffi- 
famment dotées, & p a r écrit. Si quelqu’un prétend fonder 
une églife , à la charge de partager les oblations avec les 
clercs , aucun évêque ne la coniacrera , comme étant fon
dée plutôt par intérêt que par dévotion. Le métropolitain dé
noncera aux évêques le jour de la Pâque à la fin du con
cile , &  chaque évêque le dénoncera au peuple le jour de 
Noël après l'évangile. On commencera le carême par des pro
cédions de trois jours aux égiifes des faims ■: le troiiîéme 
jour on célébrera la méfié à trois ou quatre heures après rai
di , &: on avertira d’obferver le jeûne , &  d’amener au mi
lieu du carême les enfans qui doivent être baptifés, pour erre 
purifiés par les exorcifmes. Les prêtres ne doivent confa- 
crer qu’à jeun , &  il n’eft pas permis de s’en difpenfer, mê
me f^us prétexte des meffes pour les morts.

La même année 571,  les évêques de la province deLugo 
y  tinrent un concile, où le roi confirma la divifion des dio 
cèfes établie de nouveau. Nitigius , évêque de Lugo ,préii- 
doit à ce concile , &  il y  a voit des légats au faint liège. 
C ’eit le même Nitigius à qui faint Martin de Brague adrclTa 
fa collection de canons. Il marque dans la préface, quayant 
été d’abord écrits en Grec , ils ont été altérés , tant par le 
défaut des traductions , que par l’ignorance ou la négligence 
des copiiles : c’eft pourquoi il a travaillé à les rendre plus 
correéts. Ce recueil eft divifé en deux parties , dont la pre
mière regarde le clergé , &  la fécondé les laïques ; & il com
prend en tout quatre-vingt-quatre canons. On marque à cha
cun d’où il a été tiré , c’eft-â-dire des conciles compris dans 
l ’ancien code de l’églife unxverfelle , &  des conciles d’Hlp̂

fne tenus jufques alors. Cette colleétion de S. Martin ce 
Irague a été depuis très-fameufe. H mourut vers l’an 5S0. 

Le pape Jean III mourut en 57 z , &  fut enterré à S. Pierre
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ié-treiziéme de Juillet : il avoir tenu le faint iîége près de —̂
treize ans. En deux ordinations au mois de Décembre , il "xx ^  
fit trente-huit prêtres ■ & treize diacres , &  foixante &  un évê- lombards;« lia» 
ques. De Ton tems les Lombards entrèrent en Italie , fous la pomin 
conduite d’AIboin leur roi. Us étoient Germains d’origine : °m
mais ils avoienr demeuré quatre cens ans en Pannonie, &  
ils en fortirent en la première indiftion , le lendemain de 
Pâque, ceft-à-dire le lècond jour d’Avril 568. Ils enrrérent rP^Ldw.üb.1^ 
en Italie par la Venetie; &  Paul patriarche d’Aquilée qui £' 7* 
en étoit la capitale , craignant leur fureur , quitta la ville 
& fe retira à Pille de Grade , emportant avec lui tout le i-Iûi 
tréfor de fon églife* Il mourut l’année fuivante , &  eut pour 
fuccefleur Probin* Alboin étant arrivé à la rivière de Piave, *--***
Félix évêque de Trevife vint au-devant de lu i, &  le roi 
accorda à fa. prière tous lesbiens de fon églife , &  en con
firma la donation par lettres. Ce Félix étoit ami de Fortu- 13; 
nat de Poiriers , &  avoir été guéri avec lui du mal des yeux *, Sb.f ’ ,7' tai 
par l’huile de la lampe de $* Martin. Alboin prit Yicenze ,
Verone, &  toutes les autres villes de la Venetie , excepté 
Padoue  ̂ Mont-Silice &  Mantoue. Puis il paila dans laLig»> 
rie, &  le troilîéme Septembre de la troiliéme indiéHon, c’eft- 
à'dire Pan 469, il entra à Milan* Honorât , qui en étoit évê
que , s’enfuit à Gènes : car Alboin conquit toute la Ligurie , 
à la réferve des villes maritimes. Honorât étant mort peu de 
tems après , on élut en même rems à Milan Fronton Sa à Gè
nes Laurent pour la même églife. Mais ce dernier demeura 
évêque de Milan , après qu’il eut donné au pape un écrit par 
lequel il confentoit à la condamnation des trois chapirres*
Cet écrit fut certifié par les perfonnes les plus nobles , en
tre autres par S. Grégoire , alors préteur de Rome.- £ ^

Pavie foutint le fiége pendant trois ans,  S i cependar* /w. 1 c. / 
Alboin fe rendit maître ae tout jufques en Toicane , ex- |MÉ;:'
cepté Rome &: Ravenne. A Ravenne refidoir le gouverneur 
d’Italie pour l’empereur, que Pon commença alors à nom
mer exarque , &  le premier fut Longin. Les Romains n é - 
toient pas en état de réfiiler aux Lombards ; tant à cauib 
de la peiie qui peu auparavant avoit ravagé la Ligurie &  
la Venetie , qu’à caufe de la famine qui étoit alors très-vio
lente par toute Pltalie. Avec les Lombards, Alboin avoir ame
né plurieurs autres barbares : Gepides, Bulgares , Pannoniens.,- 
S.uèves,, boriques &  autres ; entre lefqueïs il y avoir grand

C e  c ij
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nombre de p a ï e n s &  les Lombards étoient Ariens. pavie 
fe rendit enfin , &  Alboin .l’épargna.., quoiqu’il ;eût fait vœu 
de paffer tout au fil de i’épée à caufe de fa longue réfiftance. 
Il fut tué lui-même pat l ’artifice de fa femme Rofemonde * 
en 571, après avoir régné en Italie trois ans demi. *

On attribue aux ravages des Lombards, la longue vacance 
du feint fiége après la mort de Jean lIL car elle dura dix mois. 
Enfin on élut Benoît furnommé Bonofe/Romain de naiffance 
&  .fils de Boniface. Il fut ordonné la feptiéme année de l’empe- 
.reut JuiHa, c’efLà-dire en 573 , le 16e. de M ai, &  tint le iaint 
fiége quatre ans , au milieu de la petfécution des Lombards. 
Rome auroit péri de faim en don tems , fi l’empereur Juilia 
n’y eût envoyé d’Egypte des vaiffeaux chargés de bleds. Après 
Alboin, les Lombards élurent Cleph pour leur roi  ̂ mais il 
Lut tué dix-huit mois après par-un de fes domeftiques, &: les 
Lombards pendant dix ans n’eurent point de roi, mais feule
ment des ducs: dont chacun tenoit fa ville &  qui étoient 
,au nombre de trente. C ’étoit la feptiéme année après l’entrée 
d’AIboin , c’efLû-dire l’an 575.. Pendant cette efpèce d’a
narchie , les églifes furent dépouillées , les peuples extern 
minés.

Saint Cerbone,évêque dePopuloniom en Tofcane, fe retira 
dans 1’ifle d’Eive en la mer voifine* &  fe voyant près de la 
mort, il dit à fes clercs de fenterrer en fon fépulcre , qu’il 
„avoit préparé dans la ville. Comment pourrions-nous, dirent- 
ils, y  porter votre corps ? les Lombards en font les maîtres. 
Ne craignez rien, leur dit-il  ̂ ayez foin feulement de vous 
retirer en diligence., fi-tôt que vous m’aurez enterré. Ils le 
firent ainfi ; &  à peine étoiem-ik rentrés dans leur barque , 
que Gommar l’un des trente ducs arriva. L’églife honore 
la mémoire de S, Cerbonne le dixiéme d’Oâobre,

Les Lombards avoient pris un diacre qu’ils tenoient lié , 
&  le vouloient tuer. S. Sanftule prêtre de Nocera les pria 
de lui donner la vie ; & -n’ayant- pu l’obtenir , il demanda au 
moins qu’ils le lui donnaient en garde, &  promit d’en ré
pondre fur fa tête. A minuit voyant les Lombards endormis, 
il l’éveilla &  l’exhorta à s’enfuir. Le diacre ne le vou lo it point, 
fçachant à quel péril il expofoit S, Sanftule : mais enfin il 
le prefTa tant, qu’il fe fauva. Le lendemain S. Sanéfule ayant 
confeffé la fuite du diacre , les Lombards lui dirent : Tu es 
bon homme , nous ne voulons pas le  faire mourir dans tes
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tourmens, cfioifis le genre de mort que tu voudras- Il ré- ~T77 ‘
pondit : Faites moi mourir de la manière que Dieu le per- ' 
mettra- Iis réfoiurent de lui couper la tête- Comme il étoit 
en grande vénération pour fa Tainteté, tous les Lombards 
qui étoient en ce lieu-là s’affemblérent pour voir fa morr.
H demanda,permiffion de prier, &  l’obtint, Il fe profterna par 
terre : mais celui qui étoit choifi pour Inexécution , trouvant 
qui! prioit trop long-tems , le pouffa du pied , &  le fit le
ver, Étant à genoux &  voyant l’épée tirée , il dit tout haut:
S, Jean , arrêtezda. Alors l’exécuteur demeura le bras levé , 
fans .pouvoir l’abaiffer. Tous les Lombards commencèrent 
à témoigner leur admiration pour le faint. On le pria de gué
rir le bras de l’exécuteur : mais il l’obligea auparavant à 
jurer que jamais il ne s’en ferviroit pour tuer un chrétien.
Après qu’il l’eut promis, le faint lui fit abaiffer le bras , &  
remettre fon épée an fourreau. Ils lui ofîf oient tous, en re- 
connoiffance de fa vertu , les bœufs &  les chevaux qu’ils 
avoient pillés $ mais il leur dit : Si vous me voulez donner 
quelque chofe , donnez-moi tous les captifs que vous avez 
pris , afin que j’aie fujet de prier pour vous ; ils les renvoyè
rent tous avec lui- Dans la province de Valérie , les Loin- rr.t.if. 
bards pendirent à un arbre deux moines , qu’eux-mêmes 
crurent entendre chanter après leur mort. En un autre quar- <- 
tier , Pabbé Soran avoit donné aux captifs qui s’étotent fau
ves des Lombards, tout ce qu’il avoit d’habits &  de vivres 
pour la provifion de fon monaftére, &  jufques aux herbes 
de fon jardin. Alors les Lombards vinrent lui demander fon 
argent 5 &  comme il leur dit qu’il n’avoit rien , ils le tuè
rent.

Tandis que l’Italie étoit ainfi ravagée par les Lombards ,
Pempereur Juftin ne fongeoit qu’à fes plaifîrs , &  s’abandon- d'Amtôihf ,
noit fans réièrve à lès pallions. Il chaffa d’Anrioche le pa- J !
triarche Anaftafè, fous prétexte qu’il diÆpoit les biens de 
i’églife, mais en effet parce qu’il le haïffoit. Quand Anaftale 
fut élu patriarche , il réfuta à Jullin Pargent qu’il demandoit 
pour lui procurer l ’agrément de l’empereur Juftïnien* Etant 
devenu empereur , il apprit que, comme on demandoit à 
Anaftafe pourquoi il prodiguoit les biens de l’églife, il avoit 
répondu ; De peur que Juftin, la pefte du genrê  humain , ne ^  
les enlève. Enfin Anaftafe répondant à la lettre lÿnodique de 
Jean, nouveau patriarche d’Alexandrie, avoit taxé dans fa lettre

¿V
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Jeam d'Alexandrie, &  Jean de Conftantinople fon confécrateur- 
qui ayant grand crédit à la cour pouffa fans dohte la dépoli- 
tion d’Anaftafe. Apollinaire patriarche d’Alexandrie étoit mort 
vers l’an 570, âpre* dix-neuf ans de pontificat-, &  Jean lui avoit 
fuccédé.

A la place d’Anaftàfe, Grégoire fut patriarche d’Antioche» 
Il pratiqua la vie monaffique dèa fa première jeuneffe dans 
le monaffére des Byzantins,, aux environs de Jérufalem ; & 
s’y diftingua tellement, qu’ayant à peine de la barbe , il en 
fut fupérieur. Il gouverna enfuite le monaffére de Pharan ; puis if 
fut abbé du Mont-Sina, par ordre de l’empereur Juftin , & y 
fut expofé à de grands périls, jufques à foutenir un fiége de$ 
Arabes du défert : mais il fit fi bien, qu’il procura à ce monaf- 
tére une paix profonde* Il en fut tiré pour être mis fur le 
fiége d’Antioche* Il avoir une grande-force d’efprit, famé très- 
ferme, &:une induôrie finguliére pour réufîir en toutes fes en- 
treprifes. Ses libéralités étoient fi grandes, que toutes les fois 
qu’il fortoit, il étoit fuivi d’une grande multitude. Il avoit tout 
ce qui fait aimer &  fait plaifir à voir &  à entendre. Quoique 
d’ün naturel ardent , il ne laiffoit pas d’avoir beaucoup de 
douceur &  de modeftie. Il oubiioit aifément les injures, 
avoit grande compaflion pour les pécheurs , &  le don des 
larmes.

La première année de fon pontificat, les habitans de la 
grande Arménie, nommés alors Perfarmeniens , fecouérent le 
joug des Pérfes , dont ils étoient fujets depuis qu’ils furent 
cédés à Sapor par l’empereur Philippe. Comme ils étoient 
chrétiens, & q ue les Perfes les maltraitoient, principalement 
au fujet de la religion : ils députèrent fecrettement à l’em
pereur Juftin , le fuppliant de les recevoir pour fujets, afin 
qu’ils puffent fervir Dieu librement. Juftin l’ayant accepté &! 
traité avec eux par écrit, ils tuèrent leurs gouverneurs, & ie
déclarèrent pour les Romains. Le roi de Perfe Coftoës s’en 
plaignit : mais Juftin lui envoya dire que la trêve étoit expi
rée, &  qu’il n’étoit pas raifonnable d’abandonner des chrétiens
en tems de guerre. Ainfi la paix fut rompue la feptiétnû 
année de ïüftm , 572 de Jefus-Chrift, Mais au lieu de fe* 
préparer à la guerre , il continua de s’abandonner à fes plaifirs* 
Il ne fçavoit pas même ce qui fe paffoit en fon armée, &:■  
ce fut par le patriarche Grégoire qu’il apprit le mauvais étar 
du fiége de Nifibe, formé par les troupes Romaines* L’évëquc-
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deîfifibe étoit ami de Grégoire, dont il avoit reçu de grandes 
libéralités j &  d’ailleurs il voyoît avec indignation rinfoience 
des Perfes, dont il étoit fujet, envers les chrétiens. Il defiroit 
donc de voir fa ville fousPobéifîance des Romains, ôtavertiffoit 
ponftuellement Grégoire de tout ce quife paffoit chez les enne
mis. Mars l’empereur Juftin ne vouloit point croire ces nouvel
les défagréabies ; &  en profita fi mal, que les Perfes ravagèrent 
impunément les terres des Romains, brûlant &: tuant par-tout 
fans réfiftance. Ils s’avancèrent jufques à Antioche, qui fut 
abandonnée prefque de tous les habitans, demeura fans 
défenfe* Le patriarche s’enfuit, emportant le tréfor de J’églife ; 
Tempereur Juflin ayant enfin appris ces facheufes nouvelles , 
fans en pouvoir douter, en fut tellement concerné , qu’il en 
p rdit l’efprit.

Après Grégoire,faint Jean Climaque fut abbé duMont-Sina, 
foit immédiatement, ou quelque autre entf eux : car on n’en 
fcait pas précifément le tems. Il étoit entré dans ce monaf- 
tére dès l ’âge de feize ans; mais il ne reçut la tonfure monafi' 
tique, &  ne s’engagea que quatre ans après. Il eut premiè
rement pour maître un moine nommé Martyrius ; après la 
mort duquel il fe retira feul au bas de la montagne , en 
i’hermitage nommé Tôle, &  y  mena la vie d’anachorète. Dans 
la fuite il reçut auprès de lui un moine nommé Moïfe. Quel
ques envieux ayant publié que Jean n’étoit qu’un caufeur, &  
ne s’appliquoît qu’à des chofes vaines : il répondit à cette ca
lomnie par le filence, &  fut plus d’un an fans parler à perfon- 
ne. Après quarante ans de lolitude, il fut élu malgré lui 
abbé du Mont-Sina.

Jean abbé de Ralte l’ayantprié d’écrire quelque traité fpirîtuel 
pour les moines, il compoi'a fon échelle du ciel, très-raracuie 
entre les ouvrages de piété, qui lui a fait donner le furnom 
de Climaque : car clïmax en grec figmfie échelle. Elle eft com- 
pofée de trente dégrés,qui contiennent tout le progrès de la 
vie intérieure ; depuis la fuite du monde jufques à l ’oraifon la 
plusfublime, &  la plus parfaite tranquillité de famé. En parlant 
de Pobéiffance, il raconte les exemples qu’il avoir admirés 
dans un monaflére d’Egypte, près d’Alexandrie, habite de 
trois cens trente moines, fous la conduite d’un fupérieur 
d’une fageffe confbmmée* On y voyoit des vieillards, apres 
quarante ou cinquante ans de profeiîicn, obéir avec une lim- 
plicité d’entâns : les railleries, les conteÔations, les dil'ccurs
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inutiles en étoient bannis l; chacun s etudioit à édifier fou frerô,’. 
L’abbé maltraitait fouvent les plus parfaits , fans aucun autre' 
fujet que de les exercer, lés faire avancer dans- la vertu, & 
inib-uire les autres par. leur exemple.

A un mille de ce monaftére , il y  en avoir un petit nom
mé la prifoa, où s’enfermaient volontairement ceux du grand 
monaftére , qui depuis, leur profeflion étoient tombés dans 
quelque péché conndérable. C’étoit ün lieu affreux, ténébreux, 
iale , infe£btout yinfpiroir la pénitence & la  trifteffe; on ny 
allumoitjamais de feu, on rfy ufoit ni de vin, ni d’huile, 
ni d’aucune autre nourriture que de pain &  de quelques 
herbes* Depuis qu’ils y  étoient renfermés, ils n’en fortoient 
plus, jufques à ce que Dieu fîr connoître à l’abbé qu’il leur 
avoit pardonné ; on exigeoit d’eux une oraifon prefque con
tinuelle : toutefois pour éviter l’ennui, on leur donnoit quantité 
de feuilles de palmes à mettre en œuvre. Ils. étoient féparés 
un à un, ou tout au plus deux à deux, 8c avoient pour fu- 
périeur particulier un homme de vertu iinguliére nommé Ifaac. 
Saint Jean Glimaque, ayant prié l’abbé de lui faire voir cette 
prifon,y demeura un mois*, 8c voici comme il en parle.

J’en vis qui paffoient la nuit à l’air tout debout , forçant 
la nature pour s’empêcher de dormir, &  fe reprochant leur 
lâcheté quand le fommeii les preffoit. D ’autres, les yeux 
tournés triftement vers le ciel, demandoient dufecours avec 
des gémiffemens 8c des foupirs. D ’autres, les mains liées der
rière le dos &  le vifage penché vers la terre, crioient qu’ils 
n’étoient pas dignes de regarder le ciel, &  n’ofoienr parler 
à Dieu dans leurs prières, tant ils fentoient leur confçience 
troublée. Quelques-uns, affis à terre lur un cil ice &  de la cen
dre , cachoient leur vifage entre leurs genoux, &  frappoient 
la terre de leur front, ou fe battoientla poitrine, avec des 
foupirs qui fembloient leur arracher l’ame  ̂Les uns treiupoient 
le pavé de leurs larmes, les autres fé reprochoient de n’en ré
pandre pas affez. Les uns crioient, comme on fait à la mort 
desperfonnes dieres $ les ’autres retenoient au-dedans leursgé- 
miiîemens* J’en vis qui paroiffoient hors d’eux-raêmés , en
durcis par la douleur , &  comme infenfibles $ d’autres affis 
triftement, les regards arrêtés à terre, branlant continuellement 
la tete, &  pouffant du fond du coeur des rugiffemèns de lions.

Les uns, pleins d’efpérance, demandoienr ardemment la re- 
miÎSon de leurs pédxés j  les autres, par un e x c è s  d’humilité,

s’eu
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s’en croyoient indignes; d'autres demandoient d’être tourmen
tes en cette vie , pour obtenir miféricorde en l’autre* La plu
part , accablés de remords, difoient qu’ils feroientcontens d’être 
privés du royaume céleite , pourvu qu’ds fuiienr exempts des 
peines éternelles. Je leur ai oui tenir des diicours capables d’ex
citer à compon&ion les pierres mêmes. Nous fçavons, difoient- 
ib, qu’Ü n’y a point de fupplices dont nous ne ferons très-dignes;

que nous ne pouvons fatisfaîre à la multitude de nos 
dettes, quand nous affemblerions toute la terre pour pleurer 
avec nous. Nous vous fupplions feulement, Seigneur, de ne 
nous pas punir dans toute la rigueur de vos jugemens, mais 
avec miféricorde ; car nous n’ofons demander d’être entière
ment délivrés des peines. De quel front le pourrions-nous 
faire , après avoir manqué à nos promeiTes, 6e abufé du pre
mier pardon ?

La on voyoit accompli au pied de la lettre , ce que dit 
David. Des hommes courbés &  abattus de trifleile, dont les 
corps étoient déjà pleins de corruption ; 5c qui n’en prenant 
plus aucun foin, oublioient la nourriture , mêloienr de leurs 
larmes l’eau qu’ils buvoient, &  mangeoient la cendre avec 
leur pain ; leur peau étoit attachée aux os, 6c fcchée comme 
l'herbe. Vous n’y  entendiez que ces paroles : Malheur, mal
heur à moi.Pardon, pardon, Seigneur, miféricorde. Faites-nous 
grâce, s’il eil poffibie. Vous en auriez vu , la langue brûlante 
hors de la boucheries uns qui s’expofoient au foleil le plus ar
dent, les autres au plus grand froid de la nuit. A près avoirgouré 
un peu d’eau ; pour ne pas périr de foif, ils s’arrètoient. Après 
avoir pris un peu de pain , ils jettoient bien loin le relie : 
fe jugeant indignes de la nourriture des hommes , puilqu’ils 
avoient agi contre la raifon. Comment y  auroir-il place chez 
eux pour le  ris ou les paroles oifeufes, ou la colère, ou la 
contradi&ion, ou la confiance, ou la joie, ou la vaine gloire ? 
Ils ne s’avifoient pas de juger perfonne, 6c n’étoient occupés 
ni du foin de leurs corps, ni d’aucune choie de cette vie : 
on n’y  entendoit que des prières.

Ils avoient toujours la mort devant les yeux , &  difoient: 
Que deviendrons-nous ? quelle fera la fentence ? quelle fera 
notre fin ? Y a-t-il encore quelque efpérance de pardon ? 
Notre prière a-t-elle pu eue admife devant Dieu, ou a-t-elle 
été rejettée comme elle mérite ? quelle force peut-elle avoir 
en fottarit de lèvres fi impures? Nos anges gardiens fe fo r f  
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A k -' ils rapprochés de nous , pour préfenter nos prières ? Pcis

5/ # fis fe demandoient l’un à l’autre: Mes freres, avançons- 
nous quelque chofe ? obtiendrons-nous ce que nous dem an
dons ? que fçavons-nous fi Dieu ne fe laiffeta point fléchir > 
Faifons toujours notre devoir, &  frappons à la porte juiqyes 
à la fin de notre vie. Courons, mes freres, il faut courir & de 
grande force ; n’épargnons point cette malheureufe chair, de 
peur qu’elle ne nous donne la mort. Ainfi parioient ces faints 
pénitens.

Ils avoient les genoux endurcis, les yeux creux , les joues 
enflammées de leurs larmes j &  toutefois le vifage pâle, ]a 
poirrine meurtrie de coups, &  quelquefois ils en crachoient 
du fang. Ils ne connoiffoient ni l’ufage des lits, ni la pro
preté dans leurs habits: ils ne portoient que des haillons dé
chirés , fales, pleins de vermine. Ils reÎTembloient à des crimi
nels dans les cachots , ou à des poifédés. Quelquefois ils 
prioient l’abbé de leur mettre des fers au col &  aux mains 
&  des entraves aux pieds , &  ne les en tirer qu’à la mort. 
Quand ils fe croyoient près de mourir , ils le conjuroient 
de ne leur point donner de fépulture , mais de les jetter 
comme des bêtes. Ce qu’il leur accordait quelquefois , les 
privant même du chant des pfeaumes , &  de tout honneur 
funèbre. Ce récit de faint Jean Cllmaque nous apprend com* 
bien la difcipline monaftique &  l’efprit de pénitence étoient 
encore en vigueur à la fin du fixiéme fiécle. Saint Grégoire 
étant pape, lui écrivit pour fe recommander à fes prières, & 
lui envoya des garnitures de lits pour un hôpital voifin. La 
lettre eit au plutôt de l’an 600, &  Jean étoit encore alors abbé. 
Il quitta cette charge fur la fin de fes jours ; &  ayant mis à fa 
place George fon frere , il fe retira dans la folituds, où il 
mourut.

xxv. Les Lombards étant établis en Ita lie , entrèrent aufli dans
lïoi"pîC® k s  Gaules fous trois de leurs ducs, A m o , Zaban &  Rodan.

Gr:S. iv. kîjit Amo pnt le chemin d’Erabrun , Zaban alla par Die jufques à 
* ' \ t '  a  ci ^a ênce» Rodan campa près de Grenoble. Ils furent long- 

Jr' vtnu ténus logés dans le motiaftére d’Agauue ou de faint Maurice, 
&  ils firent cette irruption la huitième année après le con- 
fulat de l’empereur Juftin , mdiâion feptiétne , c’eft-à-dire 
l ’an 574; mais ils furent vigoureüfement repotifies par Ies 
François, Amo fit le dégât dans toute la province d’Arles,

. que nous appelions Provencer -
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Saint Hofpice y  demeuroit près de Nice , reclus depuis 

plusieurs années dans une tour ou il n y  avoir point de 
porte 5 mais feulement une fenêtre par laquelle il fe mon
trait. il portoit des chaînes de fer fur fa chair, & un cilice 
p a r - de dus , &  ne fe nourriûoit que de pain &  de quelques 
datres. Le carême il ne vivoit que de racines d’Egypte, que 
les marchands lui apportoient. Il prédit la venue des Lom
bards en Gaule , pour punir les péchés du peuple ; &  confeil- 
la aux habitans de mettre leurs biens à couvert dans les villes 
fermées, &  fe fortifier dans les lieux les plus iurs. Puis il dit 
aux moines : Retirez-vous aufli, emportez avec vous ce que 
vous avez j car la nation que j’ai dit approche. Ils répon
dirent : Très-faint peie, nous ne vous laifîercns point. Ne crai
gnez point pour moi, répondit-il $ ils me maltraiteront, mais 
iis ne me feront pas mourir.

Les moines fe retirèrent, les Lombards vinrent, &  faifant 
Je dégât de tous côtés, ils trouvèrent la demeure du faint* 
II fe montra par fa fenêtre ; &  comme en tournoyant ils ne 
trouvèrent point d’entrée à la tour, deux montèrent fur le 
toit &  le découvrirent. Voyant cet homme chargé de chaînes, 
ils dirent : C ’eÎl quelque meurrrier j 6c ayant appelle leur 
interprète , ils lui firent demander quel crime il avoir commis, 
li confefia qu’il droit homicide , 6c coupable de toutes fortes 
de crimes. Un des Lombards tira fon épée peur lui en fen
dre la tête j mais le bras demeura étendu fans qu’il le pût ra
mener , &  fon épée lui échappa. Ses camarades firent un grand 
cri, &  demandèrent àfaint Hofpice ce qu’ils dévoient taire, 
ïl guérit avec le figne de la croix le bras du Lombard 
qui Favori v oulu mer , 6c qui fe convertit fi bien , qu’ri fe 
fit couper les cheveux &  fe rendit moine au même lieu. 
Saint Hofpice fit beaucoup d’autres miracles ; il guérit un 
aveugle né, &  un fourd &  muet nommé P ir , Angevin de 
nation, de qui Grégoire de Tours avoit appris ce qu’il en ra
conte. S.Hofpice mourut quelques années après, 6c FégliÎe 
honore fa mémoire le vingt-unïcme de Mai.

Grégoire étoit depuis peu évêque de Tours, du tems de 
cette irruption des Lombards, Eufrone fon prédéceÎl'eur mou
rut la douzième année du roi Sigebert, 573 de Jefus-Ghrifl',1e 
quatrième Août, jour auquel FégliIe honore fa mémoire.Le 
peuple de Tours étant ailcmblé pour élire un évêque , Grégoi
re Ait préféré à tous les aunes d’un commun eonfememuu- 
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On l’avoit vu fou vent en cette ville, où il étoit venu vifiter 
îes reliques de faint Martin 5 &  on avoir appris plufieurs belles 
aftions qu’il avoit faites. On connoiffoit la nobieffe de fa race 
fa fcience, fa vertu, &  qu'il étoit connu des prince  ̂ Tous 
s’accordèrent donc à le demander, le clergé , les nobles, le 
peuple de la ville &: de la campagne. On envoya une dé
putation au roi Sigebert, à qui étoit la ville de Tours, & 
heureufement Grégoire fe trouva auprès de lui. Il fit ce qu'il 
put pour éviter l’épifcopat 3 mais enfin il céda aux prefiames 
xnftances du roi &  de la reine Brunechildefon époufe. De peur 
qu’il ne s’enfuît, on le fit facrer auffi-tôt par Gilles archevêque 
de Reims ; &  il fut reçu à Tours avec une extrême joie le 
dix-huitième jour après la mort de faint Eufrone , c’efbà- 
dire, le vingt-deuxième d’Août 573. Grégoire avoit environ 
trente ans, &  par conféquent il étoit né vers l’an 544. Son 
pays étoit l’Auvergne3 fon pere Florentins étoit frere de faint 
Gai évêque de Clermont, fa mere Armentaria étoit petite- 
fille de faint Grégoire évêque de Langres. Son frere Pierre 
fut diacre, fa nièce Jufiine fut difciple de fainte Radegonde. 
Grégoire fut élevé auprès de faint Gai fon oncle. Il fe fit 
tonfurer &  entra dans la clérïcature , pour accomplir un 
vœu qu’il avoit fait , étant malade , au tombeau de faint 
Alire. Après la mort de faint G a i, Avit évêque de Cler
mont , lucçefTeur de Cautin , prit foin de Finftruftion du 
jeune Grégoire ; &  dans le tems réglé il fut ordonné dia
cre. 11 fréquentoit les perfonnes de piété , pour profiter de 
leurs exemples, &  vifitoit les églifes des faints, particuliére
ment de faint Martin , où il recouvra la fanté dans une 
grande maladie*

Peu de tenas après que Grégoire fut évêque de Tours, 
faint Senoch reclus le vint vifiter. Il étoit de la nation des 
Telfales, peuple barbare , qui étoit entré dans les Gaules 
avec les autres, &  dont le nom reile à Tifauge en Poitou: 
il s'étoit établi près de Tours, en un oratoire qu’il répara, 
&  où on difoit que S. Martin avoit fait fes prières. Senoch 
pria faint Eufrone, alors évêque de Tours, d’en venir faire la 
bénédiéfion ; mais faint Eufrone, après avoir confacré l’autel, 
l’ordonna diacre lui-même, &  il fut prêtre enfuite. Il icrvit 
Dieu quelque tems eu ce lieu avec trois moines , vivant 
dans une grande abftinence : enforte que pendant le carême 
U ne prenoit par jour quuue livre de pain &  une livre d’eau*
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fl atloit nuds pieds, même l’hyver , &  portoit une chaîne 
de fer aux pieds, aux mains &: au cou. Enfuite il fe retira 
feu! dans une cellule où il prioit continuellement : les fi
dèles lui apportoient de l’argent, qu’il diftribuoit aux pau
vres ; &  1 on comptoit plus de deux cens perfonnes qu’il avoit 
rachetées, ou dont il avoit payé les dettes. 11 fortit donc de 
fa cellule pour venir vers l’évêque Grégoire. Mais quelque 
tems après il fut tenté de vanité, &  alla viiîrer fes parens 
en Poitou, d’où il revint plein de complaiiance pour lui-mê
me. Grégoire l’en ayant repris, il fe corrigea entiéremenr. 
Comme il faifoit plufieurs miracles fur les malades , il ré- 
folut de ne jamais voir perfonne. Mais Grégoire lui confeil- 
la de ne s’enfermer que depuis la feint Martin jufques à Noël, 
& pendant le Carême , ce qu’il cbferva : c’étoit l’ufage de 
plulieurs folitaires , de s’enfermer pendant le carême. Saint 
Marius abbé de Beuvon, faint Dubrit &  faint Sam fou évê
ques le pratiquoient aitiii. Saint Senoch guérit entre autres 
plulieurs aveugles. Il mourut âgé d’environ quarante ans ; 
& comme le trentième jour on céîébroit la meiTe fur Ion 
tombeau, un mendiant qui avoit les membres retirés , fut 
guéri ayant baifé le drap mortuaire : &  il sy  lit depuis 
plufieurs miracles. L’églife Gallicane honore la mémoire de 
faint Senoch le vingt-quatrième d’Oêlobre, &  près de Lo
ches il y  a un village qui la conierve fous le nom de faint 
Senou.

Il y  avoit à Tours un autre folitaire nommé Leobard , 
qui demeuroit dans une cellule proche de Marmoutier* Un des 
moines qui vivoient avec lui ayant eu quelque différend 
avec fes voihns , il vint en penfée à ce faint homme de 
changer de demeure. L’évêque Grégoire étant venu à Mar- 
moutier fuivant fa coutume pour prier Leobard lui décou
vrit fon deflejn. Grégoire l’affùra que c’étoit un artifice du 
démon, &  lui envoya des livres de la vie des peres &: de 
l ’inftitution des moines, apparemment de Cafficn , dont la 
le&ure le délivra entièrement de fa tentation. Il étoit natif 
d’Auvergne * il vécut vingt-deux ans dans fa retraite : s’oc
cupant à tailler des pierres dans la montagne , à faire du 
parchemin , &  quelquefois à écrire , pour chaffer les mau- 
vaifes penfées.

Grégoire nous a laiffé les vies de plufieurs autres folitaires 
de fon tems , iiluitres par leurs vertus &  par leurs miracles :
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mais je me contenterai de faire mention de ceux qui font 
aujourd’hui les plus connus , ou dont les monafléres fubfif. 
rent encore* Car pluiieurs qui étoient alors célèbres font tel
lement abolis , qu’il n’en refie plus aucune trace ; d’autres 
font devenus des églifes collégiales y d’autres de limpies pa- 
roiifes. Ainiï à Tours même le chapitre de S* Venant étoit 
du tems de Grégoire , un monailére dont Silvain étoit abbé- 
lorfque Venantius , natif de Béni , quittant fa femme quoi
qu’il fût encore jeune , embraifa la vie monaflique , & y 
fit tant de progrès , qu’après la mort de l ’abbé il fut mis à 
fa place. Dieu fit éclater fon mérite par pluiieurs révélations
6  pluiieurs miracles * &  il s’en fit un grand nombre à fon 
tombeau , que Ton monrre encore à Tours : mais fes reli
ques font à Paris à faint Germain des Prés. Cibar , en latin 
Eparchius , natif de Perigueux , s’enferma près d’Angoulê- 
me , où efl encore un monailére qui porte fon nom* Il fit 
grand nombre de miracles , &  à fes funérailles vint une 
grande multitude de captifs qu’il avoir rachetés. Il mourut 
l’an 581 , le premier de Juillet, &  l’égîife honore fa mémoire 
le même jour.

La même année que Grégoire fut ordonné évêque de 
Tours , c’efl-à-dire en 573 , le roi Gontran affembla à Pa
ris tous les évêques de fon royaume, pour terminer un dif
férend entre les rois fes freres Chilperic &  Sigebert : mais 
ils ne voulurent point fuivre leurs avis. En ce concile que 
l’on compte le quatrième de Paris , il y  avoit trente-deux 
évêques , dont les principaux étoient Philippe archevêque de 
Vienne, Sapaudus d’Arles, Prifcus de Lyon , qui avoit de
puis peu fuccédé à S* Nifier : Conilitut de Sens , Laban 
d’Eaufe ou Auch, de Félix de Bourges. Après ces fix métro
politains, on voit S. Germain de Paris, S. Félix de Nantes, 
S. Syagrius d’Autun , Sagittaire de Gap , S* Aunacaire d’Au* 
xerre , S. Quiñis ou Quïnidius de Vaifon , honoré le quin
ziéme de Février, ils s’a fie mblé rent dans Féglife de S. Pier
re , c’efl-à-dire de Ste* Geneviève.

Papolus évêque de Chartres préfenta une requête à ce 
concile , où il difoit : Quoique j’aie été élu évêque par le 
clergé de les citoyens , avec le confentement du métropo
litain j toutefois quelques jours après, un prêtre de mon uio- 
cèfe nommé Promotus , qui avoit quitté fa demeure lans 
lettres de mon prédéceffeur, s’efl emparé d’une de meségli-
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fe$, nommée Don , fous un prétendu titre d'évêché j &  ~ . 't r~ 
s'eft mis en poffeifion des biens eccléfiaftiques , qui font au 573*
même territoire , je ne fçais de quelle autorité. Je vous 
conjure de réprimer une telle entrepriié , comme vous ne 
voudriez pas que l'on vous en fit autant. Cétoit Gilles ar
chevêque de Reims, qui avoir confacré Promotus évêque 
de Chateau-Dun 7 par ordre du roi Sigebert à qui cette 
ville appartenoit, au lieu que Chartres éroit à Chilperic.
C’eff pourquoi le concile, ayant égard à la requête de Papo- 
lus, en écrivit à l'un &  à l'autre.

Dans la lettre à l’archevêque de Reims , les évêques lui ^ -vn . tip.t, 
repréfentent que cette ordination efi contre la discipline ca- jy , c 
nonique , 6e contre toute raifon, puiique Château-Dun né- 
toit ni de la province de Reims , ni de la Gaule Belgique.
Ils exhortent donc Gilles à dépeièr Promotus , &  à le gar
der auprès de lui ; puis ils ajoutent : Et parce que l'évêque 
Germain , à la réquisition de Conftitut lbn métropolitain , 
a dénoncé à Promotus de fe trouver au concile , ce qu’il 
n'a point fait 7 fçaehez que nous avons ordonné , que s’il 
préfume , foit par fa propre témérité , foit à la faveur de 
quelque puiffance que ceioir, de fe maintenir plus long-tems 
en cette ufurpation , de bénir des autels 7 de confirmer des 
enfans , de faire des ordinations , ou de réfifter à Papolus 
fon évêque : il fera féparé de la communion &  frappé d'a- 
nathême 7 auffi bien que ceux qui recevront fa bénédiflion 
après la publication de ce décret. Dans la lettre au roi Si- 
gebert, les évêques témoignent ne pouvoir croire qu'il air 
confenti à une eatreprife fi inouïe , &  le prient de ne pas 
s'engager à la fou tenir , de peur d’attirer fur lui la colère 
de Dieu. Ces deux lettres font du même jour troifiéme des 
ides de Septembre, la douzième année des rois , indiéHon 
fixiéme , c’eiLà-dire de l’onzième de Septembre 573. Elles 
n'eurent pas l'effet qu’elles dévoient, &  Promotus (è main
tint en fon évêché prétendu de Château-Dun , tant que le 
roi Sigebert vécut, c’eft-à-dire encore deux ans- v

Le concile de Paris u’ayant pu terminer fes différends avec 
Chilperic, ils fe firent une cruelle guerre : où les églifes tu- " t v ji.;?. c.
rent plus affligées, dit Grégoire Je Tours, que fous la per- 4*- 
fécution de Dioclétien. Théodebert, fils de Chilperic, rava
gea le Limoufin &  le Querci , brûla les églifes , pilla les 
vafes fiecrés, tua les dercs , chaffa les moines, viola les re-
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r ligieufes. Sigebçrt vint faire le dégât  ̂jufquet autour de Pa- 

c*44, -ris : ce que voyant S. Germain , il écrivit à la reine Bru- 
nehaut j époufe de ce prince , pour la conjurer de le p0r- 
rer à la paix 7 au lieu quelle étoit accufée d’allumer cette 

To^.conc.p^ guerre. Il lui repréfente combien eft honteufe la viftoire fur 
un frere : &  combien ils s’éloignent de leur véritable inté
rêt , en ruinant leur propre maifon, de l’héritage que leurs 
parens leur ont laiiTé , au lieu de le conferver à leurs en* 

Greg. 1V.C.4J. fans. Mais cette lettre fut fans effet : Sigebert pouffa fes avan
tages , &  Chitperic fut chaffé de Paris , de Rouen , prefque 
de tout fon royaume , &  réduit à s’enfermer dans Tournai. 

46. Sigebert vint à Paris , &  Brunebaut s’y  rendit avec leurs en- 
fans. Il envoya affiéger Chilperic ; &  comme il étoit prêt 
de partir pour y  marcher lubmême , S. Germain lui dit : 
Si vous épargnez la vie de votre frere , vous vivrez & re
viendrez vi&orieux ; ii vous avez d’autres penfées , vous 
mourrez. Sigebert méprifa cet avis , &  arriva à Virri près 
de Douai , ou tous les François de Neuftrie le reconnurent 
pour leur roi &  [’¿levèrent fur un pavois : mais dans le mê
me rems il fut tué par deux afïaflins, envoyés par Fredegon- 
de j femme de Chilperic. C ’étoit en 575 , la quatorzième 

Gag. y . hi/L c. i. année de ion règne. Son fils Childebert, âgé de cinq ans, 
fut enlevé de Paris &  reconnu roi. Brunehaut y  reffa : mais 
Chilperic vint peu après, qui l’envoya en exil à Rouen. 
Cependant il lit marcher fou fils Merouée vers le Poitou : 
mais ce prince étant venu à Tours , feignit d’aller voir la 
mere Auaouére , que Chilperic avoir quittée pour Fredegon- 

c*2w dé , Ôc confinée au Mans. Sous ce prétexte, Merouée pafla 
à Rouen , fe ligua avec la reine Brunehaut, &  l’époufa quoi
que veuve de fon oncle. Chilperic fort irrité vint auiîi-tôt 
à Rouen; Merouée Se Brunehaut fe réfugièrent à une églb 
fe de S. Martin, bâtie fur les murs de la ville. Le roi Chil
peric effaya de les en tirer par artifice : mais comme ils ne 
fe fioient pas à lui , il leur jura, que , fi c ’étoit la volonté de 
Dieu qu’ils demeuraffenî enfembie , il ne les fépareroit pas j 
c ’efl-à-dire, fi leur mariage étoit jugé légitime. Sur ce fer
ment , ils fouirent de Téglife, Chilperic les embraffa & tes 
reçut à fa table : puis il emmena Merouée ; à Soiffons, laif- 

** 3* fant Bfunehaut à Rouen. Mais ayant été attaqué peu de tems 
après , il commença à fe défier de Merouée , il lui ôta les
armes, &  lui d̂onna des gardes ; puis il lui fit donner la ton-

fure
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fute & l’habit clérical ; 6c enfin il le fit ordonner prêtre, 6c 
l ’e n v o y a  dans le Maine au monaftére de S. Calais , pour ap
prendre les règles de la vie eccléfiaftique.

S. Germain évêque de Paris mourut l’an 576 , le vingt-* 
huitième cie Mai , comme il avoit prédit : car quelques jours 
auparavant il fit venir fon fecrétaire , 6c lui commanda d’é
crire au-deflus de fon lit ces paroles : Le cinquième des ca
lendes de Juin, qui eit le même jour. Il vécut environ qua
tre-vingts ans. 11 prêchoir avec une grande force : on lil’oit 
à fa table des livres de piété :en voyage il parloit de Dieu, 
ou thantoit fes louanges. Il difoit toujours l'office tête ■ nue, 
même à cheval , quoiqu’il tombât de la pluie ou de Ja nei
ge. Souvent il fe levoit la nuit , pour chanter dans l’églife 
cinquante pfeaumes avant que d’éveiller les autres : 6c après 
atoir iouffert un grand froid, il fe recouchoit afin que per- 
fonne ne s’en appcrçût. Souvent auiîi il dcmeuroit aans le -  
glife depuis la troifiéme heine de la nuit, c’eft-à-dire neuf 
heures, jufques au jour, tandis que les clercs fe fuccédoient 
pour chanrer les ncélurnes tour-à-rour. Après s'être ainfi fa
tigué , il ne iaiiToit pas d’écouter les plaintes des pauvres 8c 
des affligés , &  d’aller même au-devant.

Sa vie a été écrite par Fortunat , qui y  raconte plufieurs 
miracles, &  quelques-uns dont il avoir été témoin. Il nom
me les perfonnes & les lieux, &  marque les circonftances. A 
Bourges, S. Germain étant venu pour l’ordination de l’évêque 
Félix en 5 60 , un Juif nommé Sigeric fe convertit à fa prédi
cation : mais fa femme ne vouloit point recevoir d’inîtruc- 
tion. S. Germain , après lui avoir fait parler , y  alla lui-ir.ê- 
me ; &  comme elle ne vouloit pas feulement le regarder , 
il lui mit la main fur le front. Les affilhms virent fortir de 
Ion nez des étincelles &  de la fumée, 6c elle avoua jufques- 
Ja qu’elle n’avoit pu regarder le faint en face. Elle deman
da à être chrétienne avec toute fa maîfon , 6c plufieurs Juifs 
fuivirent l’exemple de cette famille. \* ers la meme annee 
560, il alla à Aucun pour l’ordination de Syagrius , 6c y  
guérit Florentin homme illuftre , depuis évêque de Mâcon, 
d’un coup qui lui faifoit fortir l’œil hors de la tece- S. Germain 
fut enterré dans l’oratoire de S. Symphorien près 1 égide de 
S. Vincent, dans laquelle il fut transféré depuis , &  tpii por
te aujourd’hui fon nom. Le roi Chilperic fit fon épitaphe 
en vers latins. Son luccelléur dans le liège de Paris fut Ra- 
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gnemotide fon difciple, que d’autres iiômnient Raymond,

Peu de tems après fôn ordination il alla à Totirs,Srs’y trou
va quand Merouée , fils de Chilperic , vint s’y  réfugier. Gon- 
tran Bofon capitaine du roi Sigebèrt ? qui étoit dans leglife 
de S. Martin de Tours , ayant appris qpe Merouée étoit à 
S. Calais 5 lui envoya le foudiacre Riculfe , pour lui con- 
feillerde venir au même afyle. Merouée vint donc à Tours, 
de entra dans l’églife de S. Martin la tête couverte, &  vê! 
tu d’un habit féculier, quoiqu’il eût été ordonné prêtre. L’é
vêque Grégoire célébroit la meffe, Se les portes de l’églife 
étoient ouvertes. Après la melTe , Merouée demanda les eu* 
ïogies : c’étoit ce qui reftoit des pains offerts Se non conlà- 
cres. L’évêque Grégoire le refufa : mais Merouée commen
ça à dire tout haut , qu’il ne devoir pas le fufpendre de la 
communion , fans le confentement des autres évêques. Gré
goire confulta Ragnemonde évêque de Paris , qui étoit pré
lent ‘7 &  par fon avis donna les eulogies à Merouée , crai
gnant d’être caufe de la mort de piuheurs perfonnes que ce 
prince menaçoit, s’il le rejettoit de fa communion. Grégoi
re envoya au roi un diacre pour l’avertir de la fuite de Me
rouée avec le mari de fa nièce, qui avoir affaire à la cour. 
Mais Fredegonde ? les prenant pour des efpions , les fit exi
ler ; Se Chilperic envoya dire à l’évêque Grégoire : ChafTez 
de l’églife cet apoftat, autrement je mettrai en feu tout le 
pays. X ’évêque répondit par fes lettres : li eft impoffible que 
ce qui ne s’efl: pas fait au tems des hérétiques , arrive fous 
un roi chrétien* Par ces hérétiques il entendoit les Goths 
Ariens, qui avoient refpe&é Pafyle de S. Martin. Sur cette 
réponfe , Chilperic envoya une armée à Tours. C’étoit la 
fécondé année du règne de Childebert, c’eft-à-dire l’an 577.

Merouée voyant fon pere dans cette réfolution * s’avifa 
d’aller trouver Brunehaut qui étoit dans le royaume de Chil
debert fon fils. C ar, difoitril, à Dieu ne plaife qu’à caufe 
de moi l’églife de S* Martin fouffre violence , ou que l’on 
ufurpe fes terres- Cependant Contran Bofon , réfugié au mê
me afyle , envoya confulrer une devinëreffe , qui répondit: 
Que le roi Chilperic mourroit cette année : que Merouée fe- 
roit enfermer fes fferes , &  prendroit feui tout le royaume : 
que Bofon gouvemetoit cinq ans, Se la {même feroit évê
que d’une ville fur la Loire , c’efl-à-dire Tours. D ’ailleurs le 

Chilperic y perfuadé que Bofoa avoir pué fon fils Théode*



L i v r e  T r e n t e - q u a t r i è m e . 40}
bert dsfls une bataille donnée du tems de Sigebert, le vou
loir tirer de lafyle. Il envoya donc, par un diacre nommé 
Baudegile, une lettre au tombeau de S. Martin, par laquelle 
il le prioit de lui écrire [s’il étoit permis de tirer Bofon de 
fon églife. Avec cette lettre le diacre mit fur le tombeau du 
faint un papier blanc , &  attendit trois jours la réponfe : 
mais n’en ayant pas reçu, il retourna vers Chiiperic; &  le 
roi envoya d’autres genss , qui firent jurer à Bofon de ne 
point fortir de cette égüfe à Finfçu du roi, Bofon le jura , 
prenant à témoin le tapis de l ’autel ; mais il ne comptoit pour 
rien fes fermens.

Merouée de fon côté ne croyant pas à la devinerefie , mit 
trois livres fur le tombeau de S* Martin, le pfeautier, les 
rois , les évangiles ; &  veillant toute la nuit, il pria le faint 
de lui faire connoître ce qui lui devoir arriver , &  s’il par- 
viendroit au royaume* Puis il paffa trois jours de fuite en 
jeûnes , en veilles &  en prières \ &  s’approchant du lacté 
tombeau, il ouvrit le livre des rois, &  le premier vcrfer de 
la page qu’il trouva , por toit : Parce que vous avez quitté 
le Seigneur votre D ieu, pour fuivre les dieux étrangers , il 
vous a livré aux mains de vos ennemis. Les pafTages des 
deux autres livres étoient auffl funelles : ninfi Merouée, après 
avoir pleuré trèsdong-tems au fcpulchre de S* Martin, fe re
tira avec Bofon , accompagné de cinq cens hommes, pour 
aller trouver Brunehaut. On voit ici un exemple de cette 
divination nommée les forts des faints , déjà défendue par 
tant de conciles*

Cependant Chilperic ayant appris que Prétextât, évêque 
de Rouen , faifoit des préfens au peuple contre fes intérêts, 
le fit venir près de lui -7 t z  l’ayant examiné , il trouva que Pru- 
nehaut lui avoir laifie de fes biens en dépôt. Il s’en faifit, 
& fit arrêter Prétextât , juiques à ce qu’il fut jugé par les 
évêques. Pour cet effet il en affembla à Paris jufques à qua
rante-cinq , qui tinrent le concile dans l’éghfc de S. Pierre* 
Le roi parla ainfi à Prétextât en leur préience : Evêque, à 
quoi avez-vous penfé , de marier mon ennemi Merouée, qui 
êevoit être mon fils , avec fa tante i  Ne fçaviez-vous psŝ  ce 
que les canons ont ordonné fur ce fujer ? Vous n’en êtes 
pas demeuré là ¿ vous ave2, de concert avec lu i, donné des 
prefens pour me tuer. Vous m’avez fait un ennemi de mon 
fis 5 vous avez léduit mon peuple pat argent, pour violer
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la foi qu'il m’a promife ; &  vous avez voulu faire paffer 
mon royaume en la main d’un autre. Tandis qu’il parloir ain- 
fi 9 les Francs, qui étoient préfens en grand nombre , frémif- 
foient de colère , &  voulaient rompre les portes de legli- 
fe , pour en tirer l ’évêque &  le lapider: mais le roi les em
pêcha. Et comme Prétextât nioit les faits avancés par le roi 
on lit paroître des témoins, qui montroient des chofes qu’il 
leur avoir données, difoient-ils , afin qu’ils promiflent fidéli
té à Merouée. Il répondit : Vous dites vrai, je vous ai fait 
fouvent des préfens , mais ce n’étoit pas pour chaflèr le 
roi de fon royaume* Vous m’avez donne de bons chevaux & 
&  d’autres chofes ; pouvois-je manquer à témoigner ma re- 
connoiffance ?

Le roi s’étant retiré à fon logis, les évêques demeurèrent 
affis dans la falle fecrette de l’eglife de faint Pierre $ & com
me ils conféroient , Aëtius archidiacre de l’églife de Paris 
vint tout d’un coup, &  leur dit : Ecoutez-moi, évêques qui 
êtes ici affemblés. C ’efl: maintenant que vous acquerrez de 
la réputation &  de la gloire, ou que perfonne ne vous ré
gardera plus comme des évêques, fi vous n’agiffez vigoureu- 
îement, Sc fi vous laiflëz périr votre frere. Perfonne ne ré
pondit à ce difeours , craignant la fureur de la reine , qui 
pouffoit cette affaire. Comme ils étoient en filence, Grégoi
re de Tours dit:Soyez attentifs à mes difeours, faints évê-
3 ues,  vous particuliérement qui approchez du roi avec plus 
. e familiarité. Donnez-lui un confeil digne de vous, de peur 
qu'il n’attire la colère de Dieu , s’emportant contre un de 
fes miniftres , &  qu’il ne perde fon royaume &  fa gloire. 
Et comme ils gardoient toujours le filence , il ajouta ; Sou
venez-vous de la parole du prophète , qui dit : Si la fentinel- 
le voit le péché de l’homme , &  ne l’avertit pas, Ü eft cou
pable de la perte de fon ame. Puis il leur apporta l’exemple 
récent de Clodomir , qui n’eut point d’égard à la remon
trance de faint Ayit pour épargner Sigifmond ; Sc l’exem
ple plus ançien de l’empereur Maxime, qui contraignit faint 
Martin de communiquer aux Itaciens. A tout cela les évêques 
ne répondirent rien, tant ils étoient étonnés &  interdits. 
Mais il y  en eut deux qui;, pour flatter le roi, lui allèrent dire 
qu’il n’y avoir perfonne plus oppofé à fes intérêts qaeGregoire.

Aufîï-tôt Chilperic l’envoya quérir par un de fés courti- 
(ans, Oregoipe Je troiiva dçfeûut auprès d’un cabinet da
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feuülées, ayant à fa droite Bertrán évêque de Bourdeaux, 
& à  fa gauche Ragnetnonde évêque de Paris* Il y avoit de
vant eux un banc couvert de pain &  de diverfes viandes* 
Le roi ayant apperçu Grégoire , lui dit : Evêque , vous 
devez juftice à tout le monde , &  je ne la puis avoir 
de vous ; mais vous favorifez l’injuftice , &  vous accomplit 
fez le proverbe, que jamais corbeau n’arrache Tceil du cor
beau* Grégoire répondit:Si quelqu’un de nous s’écarte du 
chemin de la juftice, vous pouvez , Seigneur , Je corriger ; 
mais ii vous vous égarez, qui vous ramènera ? Nous vous 
parlons, vous nous écoutez li vous voulez; h vous ne vou
lez pas , qui vous condamnera , finon celui qui a dit 
qu’il eft la juftice ? Le roi lui répondit en colère : Tous les 
autres me font juftice, il n’y  a que vous qui me la refufez* 
Mais je fçais bien ce que je ferai, pour vous décrier parmi 
le peuple , &  faire connoître à tout le monde votre injtiftice. 
J’aflémblerai le peuple de Tours , &  je leur dirai : Criez 
contre Grégoire qui ne fait juftice à perfonne ; puis quand 
ils crieront ainii * je leur répondrai : Moi-même , tout rot 
que je fuis , je n’en puis avoir juftice* Si je fuis injufte, 
reprit Grégoire, celui-là le lçait, qui connoît le lecret des 
cœurs. Pour ces cris du peuple ; on fçaura bien que vous 
les aurez excités, &  ils vous nuiront plus qu’à moi* Mais à 
quoi fert tout ce difeours ? vous avez la loi &  les canons , 
examinez-les *, &  ft vous ne les obfervez, fçaehez que le ju
gement de Dieu vous menace*

Alors le roi voulant l’adoucir, lui montra un potage qu’on 
avoit mis devant lu i, &  dit: Je l ’ai fait préparer pour vous; 
il n’y a que de la volaille &: quelque peu de pois chiches- Il 
faut croire que Grégoire, comme la plupart des iaints évê
ques , vivoit ordinairement de légumes, &  mangeoit plu
tôt de la volaille que de la grofle viande , comme "moins 
nourriflante. Voyant donc que le roi vouloit le flatter, il dit: 
Notre nourriture doit être de faire en toute occasion la vo
lonté de Dieu, fans nous arrêter à ces délices. Mais vous 
qui acculez les autres d’injuftice , promettez de ne point 
tranfgrefler la loi ni les canons* Le roi étendit îa tram , $c 
en jura par le Dieu tout-puifîant* Puis Grégoire prit du pain
& du vin , &  fe retira* . _

La nuit, après que d’on eut chante les ih cturnes , Gré
goire entendit Jfapper rudement à fa porte. Il enicya cuuir
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c’étoit des gens de la part de Fredegonde, qui venoient ]e 
prier dé ne lui être point contraire , &  lui promettpient 
deux cens livres d'argent s’il faifoit condamner Prétextât- 
difant qu'ils avoient déjà parole de tons les autres évêques! 
Grégoire répondit : Quand vous me donneriez mille livres* 
d'or &  d’argent, puis-je faire autre choie que ce que Dieu 
commande ? Je vous promets feulement de fuivre ce que les 
autres ordonneront félon les canons* Les envoyés de Frede
gonde, n’entendant pas ce qu’il vouloit dire, le remercièrent 
ôc fe retirèrent. Le matin quelques évêques, le vinrent trou
ver pour lui faire une femblabie proportion , 6c il leur ré
pondit de même.

Quand ils furent affemblés dans l’églife de faînt Pierre, 
le roi s’y  trouva, dès le matin , &  leur dit : Un évêque, con
vaincu de larcin , doit être dépofé fuivant les canons. Ils 
demandèrent qui étoit l’évêque accufé de larcin, Le roi ré
pondit: Vous avez vu les chofes qu’il nous a dérobées. En 
effet, il leur avoir montré trois jours auparavant deux balots 
pleins de divierfes chofes précieufes , eftimées plus de trois 
mille Fqus d’or, &  unfac qui en contenoit en efpèces environ 
deux mille ; difant que tout cela lui avoir été pris par Prétex
tât* Je crpis, dit Prétextât , t que. vous vous fouvenez que , 
quand la reine Brunehaut partit de Rouen, je vins vous trou
ver , &  vous dis que j’avois en dépôt cinq balots de fes 
meubles; que fes gens venoient. fou vent me les redemander, 
&  que je ne voulois pas les rendre fans votre ordre* Vous 
me dites Rendez à cette femme tout ce qui lui appartient, 
de peur, que ce ne Toit une caufe d’inimitié entre mon neveu 
Childebert &  moi. Etapt donc de retour à Rouen, je rendis 
un balot aux gens de Brunehaut : car ils n’en pou voient 
porter davantage* ïls revinrent demander les autres : je vous 
confultai encore; vous me dites:Défaites-vous, défaites-vous 
de tout, cela, de peur que ce ne foit une caufe de fcandaie. 
Je leur donnai cnçpre deux hajots , les deux autres font 
demeurés chez moi* Pourquoi donc me calomniez - vous 
maintenant * en m’acçufant de larcin , lorsqu'il ne s’agit que 
d’un dépôt ?.Le roi lui répartit : Si c’eloit un dépôt, pourquoi 
avez-yous ouvert un de ces balots , &,mis en pièces un 
drap d'or , pour le donner à des gens qui me vonioient 
chaffcr de. mon royaume ? ; Je * vous ai -déjà d it, reprit Pré
textât , qu’ils m’av oient fait des préfens, 3c que n’ayant pas
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ea main de quoi leur donner , j ’en ai prisde-Iàj comptant
pour mien ce qui étoit à mon fils Merouée, que j’ai levé 
des fonts de baptême*

Le roi Chilperic fe retira confus , &  appellant quelques- 
uns de fes confidens, il leur dit : Je fçais que l’évêque dit vrai; 
mais que ferai-je pour contenter la reine ? Puis il ajouta: 

Âilez lui dire , comme de vous-même : Vous fçavez que le 
roi Chilperic efi bon , &  qu’on le porte aifément à pardon
ner. Humiliez-vous devant lui, &  dites que vous avez fait 
tout ce qu’il vous reproche. Alors nous nous jetterons tous 
à fes pieds; &  nous obtiendrons votre pardon. Prétextât, fé- 
duit par ce difcours, promit de faire ce qu’on lui propofoit* 
Le lendemain les évêques étant aiTemblés au même lieu , 
le roi dit à Prétextât ; Si vous ne faifiez des préfens à ces 
gens-là que par reconnoiiïance , pourquoi leur avez - vous 
demandé de jurer fidélité à Merouée ? Prétextât répondit : 
J’avoue que je leur ai demandé leur amitié pour lu i, &  fi 
j’avois pu, j’aurois appelle à fon fecours, non feulement un 
homme, mais un ange du ciel ; parce qu’il étoit , comme 
j’ai déjà d it , mon fils ipirituel par le baptême. Et comme 
la diipute s’échauffoit, Prétextât fe profiema à terre,&  dit: 
J’ai péché contre le ciel &  contre vous, roi très-miféricof- 
dieux ; je fuis un homicide abominable, j’ai voulu vous faire 
mourir , 8 c mettre votre fils fur votre trône* Le roi de fon 
côté fe proftema aux pieds des évêques , en difant : Ecoutez, 
très-pieux évêques, le crime exécrable que confeiïe iac- 
cufé* Les évêques , les larmes aux yeux, relevèrent le roi 
de terre* Il commanda que Prétextât fortit de l’églife, 8c 
fe retirât à fon logis*

Alors il envoya au concile un livre de canons , où l’on 
avoit ajouté un nouveau cahier, contenant de prétendus ca
nons des apôtres, qui portoient : L ’évêque convaincu d’ho
micide , d’adultére oc de parjure, doit être privé du facer- 
doce. Après cette le&ute, comme Prétextât étoit tout éton
né , Bertran de Bourdeaux lui dit : Ecoutez , mon firere ,  
puiique vous êtes dans la diigrace du ro i, vous ne pouvez 
avoir notre communion qu’il ne vous ait pardonné, Enfuire 
le roi demanda , ou qu’on lui déchirât fa tunique en figne 
de dapofition, ou que l’on récitât fur ia fête le pleaume 
cent huitième qui contient les malédictions de Judas, ou 
que l’on écrivît contre lui une fentence d’excommunication
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perpétuelle* Grégoire réfifta à çes propoiïtions , fondé fur la
promeiTe du roi de ne rien faire c|ue fuivant les canons. 
Alors Prétextât fut enlevé de la prefence des évêques & 
mis en prifon  ̂ d’où s’étant échappé de nuit, il fut cruelle
ment' battu &  relégué en une ifle de la mer près de Cou- 
tance , peut-être Pifle de Jerfei. Tel fut l’événement de ce 
concile , dont Grégoire de Tours nous a confervé le récit, 
A la place de Prétextât, on mit à Rouen Melanius, qui y 
demeura jufques à la mort de Chilperic, On croit que le 
livre des canons que Chilperic envoya à ce concile, étoit 
la colle&ion de Denys le Petit, excepté les canons des apô
tres , que l’on ne tenoit pas pour authentiques. Celui qui 
fut lu en ce concile efl le 24e y mais on y  avoit ajouté le 
mot d’homicide , qui ne fe trouve point dans le texte.

Cette année 577 , fécondé de Childebert , il y eut une 
difpute fur la Pâque, Rome avec l’Orient, fuivant le calcul 
des Alexandrins &  de Denys le Petit, la célébra le vingt- 
cinquième d’Avril, L’églife de Tours , &  quelques autres 
de Gaule , la firent le quatorzième des calendes de Mai $ 
c’eft-à-dire , le dix-huitiéme d’Avril , fuivant le cycle de 
Yi&orius. D ’autres, avec les Efpagnols , la firent le vingt- 
uniéme de Mars, le propre jour de l’équinoxe.

La même année 577 le pape Benoît mourut après quatre 
ans de pontificat , &  fut enterré à faint Pierre le trente- 
unième ae Juillet, En une ordination du mois de Décem
bre, il fit quinze prêtres, trois diacres, &  vingt-un évêques 
en divers lieux. Son fuccefieur fut Pélage fécond , Romain, 
fils de Vinigilde, qui tint le fiége douze ans, IL fut confacré 
fans attendre l’ordre de l’empereur, parce que les Lombards 
tenoient Rome afliégée, &  ravageoient l ’Italie. Ils faifoient 
même des martyrs. Car ayant pris quarante payfans, ils 
voulurent les contraindre à manger des viandes immolées 
aux idoles , en les menaçant de mort ; mais ces bonnes gens 
demeurèrent fermes &  furent tous tués. Les Lombards firent 
mourir de même quarante autres prifonniers, pour avoir re- 
fufé d’adorer une tête de chèvre qu’ils av oient immolée 
au démon. Ils ruinèrent le monaftére du mont-CaÆn, com
me faint Benoît l’avoir prédit ': mais auifi fuivant fa prophétie, 
ils ne prirent pas un des moines. Ce fut la nuit que les 
Lombards y entrèrent, pendant que les freres dormoient. Ils 
pillèrent tout , &  les moines s’enfuirent à Rome, emportant

avec
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avec Ie livre de la Tègle , &  quelques autres écrits , 
avec 1e poids du pain , la mefure du vin  ̂ 6c les au
tres meubles qu’ils purent fauver. Leur abbé étoit alors Bo- 
net ou Bonitus , le quatrième depuis faint Benoît. Le pre
mier fut Conflantin, le fécond Simplicius, le troifiéme Vital. 
Le pape Pelage permit aux moines réfugiés à Rome , d y 
bâtit un monañere près le palais de Latran, dont le premier 
abbé fut Valentinien.

Pour réprimer tes ravages des Lombards le pape Pélage 
envoya demander du fecours à l’empereur, 8c il employa 
pour cette négociation Grégoire , alors diacre de Téglile 
Romaine, depuis pape, &  le plus grand perfonnage de fon 
fiécle. Il étoit né à Rome, d’une famille noble; fon pere Gor
dien étoit fénateur, 8c poffédoit de grands biens. Sa mere Silvie 
eft honorée comme fainte le troifiéme jour de Novembre* 
Il comptoir entre fes ancêtres le pape Félix quatrième, dont 
les petites-filles , Tarfille 6c Emilienne, font au/ïï comptées 
entre les faintes. Grégoire fut préteur de Romc:c*ell>à-dire, 
le principal magiftrat de cette grande ville , pour la jnflice 
civile. 11 a voit dès-lors réfolu de fe donner à Dieu, &  croyoit 
le pouvoir fervir également fous l’éclat des habits de foie &  
des pierreries, que fa dignité l ’obligeoit de porter ; mais les 
foins des affaires lui firent bientôt connoître qu’il ne fervoit 
pas le monde feulement en apparence , 6c qu’il y  tenoit 
plus qu’il ne penfoit. Ainfi il différa long-tems fon entière 
converfion* Enfin ayant acquis par la mort de fon pere la 
libre difpofirion de fes biens , il fonda fix monaftéres en 
Sicile, 6c leur donna en fonds de terre des rev enus fuffifans. 
Il en fit un feptiéme à Rome en fa propre maifon, dédié 
en l’honneur de faint André, 6c qui fubfifte encore, occupé 
aujourd’hui par les Camaldules.

Grégoire le choifit pour fa retraite, 6c quittant fes riches 
habits &  fes meubles précieux, qu’il donna aux pauvres, il 
prit l’habit monaftique, 8c avec plufieurs autres , il vécut 
premièrement fous la conduite de l’abbé Hilarión, 6c enfuite 
de Maximien. Grégoire s’appliqua tellement au jeûne 6c à 
l’étude des livres facrés, qu’il s’affoîblit l’eflomac , 6c tom- 
boit en fyncope s’il ne prenoit fouvent de la nourriture- 
Ce qui l’afiHgeoitle plus, étoit de ne pouvoir jeûner le ia-
m. di faint; jour auquel, dit Jean diacre, tout le monde jeûne, 
même les petits enfans* Il y  avoit au monaftére de faint 
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a ' André un moine nommé Eleuthére, qui avoir été fupérîeur

’ 577* ¿'une grande communauté près de Spolette , & dont 0R 
difoit qu'il avoit reiîufcité un mort. Grégoire alla avec lui 
à l'oratoire, &  demanda à Dieu avec beaucoup de larmes 
qu’il pût jeûner au moins ce faitlt jour. Un peu après il 
ientit tellement fortifié, qu’il ne penfoit ni à la nourriture 
ni à fa maladie. Nonobftant fes infirmités, il étoit continuel
lement occupé à prier, à lire, à écrire, ou à difter* U fe 

/£*».£$. n0Urnff0it de légumes crues que lui fourniffoit fainte Silvie 
fa mere , alors retirée auprès la porte de faint Paul , au 
lieu nommé la Celle-Neuve -, où depuis il y  eut un oratoire 
en fon nom , &  un fameux monairére de faint Sabas. Elle 
lui envoyoit ces légumes trempées dans une écuelle d’argent, 
que Grégoire fit un jour donner à un pauvre, n’ayant plus 
autre chofe en main. Grégoire étoit dès-lors abbé de ion 
monafiére de faint André : car quelque defir qu’il eût d’o- 

i . 6. béir, le çonfentement unanime des freres l’obligea a les gou
verner.

t.*« Un jour paffant dans le marché de Rome, il vit des en
claves que l’on avoit expofés en vente , d’une blancheur & 
d’une beauté extraordinaire. Il demanda au marchand de quel 
pays il les avoit amenés. De rifle de Bretagne, répondit-il, 
dont tous les habitans font auffi bien faits. Grégoire deman
da s’ils étoient chrétiens ; Non , dit le marchand, ils font en
core païens. Alors Grégoire dit en foupirant : Quel domma
ge que de fi beaux vifages foient fous la puiffance du dé
mon ! En interrogeant encore le marchand , il apprit qu’ils 
étoient de la nation des Anglois, du pays nommé alors Deïri, 
à préfent dans le duché d’Yorck. Saint Grégoire alla auffi-tôt 
trouver le pape Benoît , &  le pria inftamment d’envoyer 
dans la Bretagne des miniftres de la parole de Dieu -, &  com
me il fçavoit que perfonne n’y  vouaroit aller, il s’offrit lui- 
même , fi le pape le lui pennettoit* Nonobitant la répugnai 
ce du peuple &  du clergé de Rom e, le pape y  confentit, 
&  fouhaita que Dieu bénît fon entreprife. Mais les Romains 
ne pouvant fouffrir fon abfence, tinrent confeil, & fe par- 
tagérent en trois, pour fe mettre fur les troii chemins par 
pu le pape pouvoit aller à S. Pierre , &  lui crièrent : Vous 
avez offenfé S* Pierre , vous avez détruit Rome , en laiffant 
aller Grégoire. J-e pape étonné envoya promptement des cou» 
tiers pour rappeller Grégoire , qui avoit déjà fait trois jour-
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nées , &  preffoit íes compagnons devancer , prévoyant ce 
qui arriva *-mais il fut devancé par les couriers du pape, 
& obligé, à fon grand regret, de reprendre le foin de fon 
inonaftére. Le pape Benoît voyant les progrès qu’il falloir 
dans la vertu , le tira de ce repos y &  l’ordonna un des fept 
diacres de f  églife Romaine ; &  Grégoire fervit en cette char
ge avec autant d’humilité que d’application. Peu de rems 
après le pape Pelage l’envoya à Conftantinople en qualité 
d’apocrifiaire ou de nonce apoftolique.

La face de la cour étoit changée : Juftin étant tombé en 
pîirénéfie, déclara Tibère Céfar , par le confeil de ia fem
me fimpératrice Sophie, fan 574, huitième de fon règne, 
indiftion huitième , le feptiéme jour de Septembre , &  lui 
donna le furnom de Conftantin. Tibère étoit natif de Thra- 
ce, de très-grande taille &: de benne mine. On loue prin
cipalement ia clémence , fon déííntéreífement &  la libérali
té : telle que quand il fut le maître, il remit une année en
tière de tributs à tous les peuples, fie foulagea particulière
ment ceux qui avoient été pillés par les Perlés. 11 chérilToit 
fes peuples comme un pere, fie comptait leur félicité pour 
fon tréior.

Jean le Scholaftique, patriarche de Conftantinople , mou
rut le trente-uniéme d’A oût, indiftion dixiéme , c’eft-à-di- 
re l’an 577. Aulïi-tôt le peuple demanda aux empereurs avec 
de grands cris le retour de S. Eutychius , qui lui lut ac
cordé. Il y  avoit douze ans qu’il étoit retiré dans fon monaf- 
tere, à Amafée métropole du Pont ; &  il y  avoit fait plu- 
iîeurs miracles, principalement fur les malades , qu’il guérif 
fort par l’application d’une huile bénite. Il foulagea aufli clans 
la famine le peuple des provinces voiitnes ravagées par les 
Perfes , fie la farine de fon monaftére fe multiplia par mi
racle. Il fut reçu à Conftantinople avec un triomphe que 
I on compara à celui de Jefus-Chrift ; car il étoit monté fur 
on âne , le peuple portant des rameaux , fie étendant des man
teaux où il devoir palier. On faifoit de grands cris de joie,  
on bruloit des parfums : la ville fut éclairée toute la nuit $ 
ce n’étoit que feitins &  réjouiffances* Il rentra le dimanche 
troifiéme jour d’Oflobre 577 j &  celebra 1 office a íainte So
phie , où le peuple s’emprefla tellement à recevoir la ccnv 
munion de fa main , qu’il la diftribua depuis tierce jufques 
à none, pendant iîx heures*
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L’année fuivante 578 v lVmpereur JûiHri fe iemant affoi- 

bli de maladie , déclara Tibère empereur, &  le fit couroô  
ner le vingt-fixiéme de Septembre, indiétion douzième. Après 
quoi il ne vécut que huit jours ? &  mourut le cinquième 
d’O&obre, ayant régné en tout près de douze ans. Ce fut 
donc à Tibère que S. Grégoire fut envoyé nonce par le 
pape Pelage.

Cet emploi ne lui fit pas quitter les pratiques de la vie 
monaftique. II emmena avec lui plufieurs moines de fa com
munauté , pour s’exciter à la prière par leur exemple, & fe 
remettre par leur compagnie de l’agitation des affaires tem- 
porelles. Maximien abbé du monaffére de S. André, & de
puis évêque de Siracufe, vint aufli trouver S. Grégoire à 
Conftantinople , accompagné de quelques moines. A fon re
tour il fut battu d’une furieufe tempête , &  ceux qui étoient 
avec lui n attendant plus que la mort, fe donnèrent le bai- 
fer de paix , &  reçurent le corps &  le fang de Notre-Sei- 
gneur. Toutefois ils arrivèrent à bon port : ce que faint Gré
goire racontoit depuis comme un miracle. On voit ici que 
fon portoit l’Euchariftie dans les voyages , même fur mer.

S. Grégoire étant à Conftantinople , fe crut obligé de ré- 
fifter au patriarche Eutychius , qui avoit écrit, qu’après la 
réfurreftion notre corps ne feroit plus palpable 7 mais plus 
fubtil que l’air : ce qui étoit un refte des erreurs d’Origene. 
Ils entrèrent en conférence fur ce fujet 7 &  S. Grégoire lui 
objefta ces paroles de Jefus-Chrift dans févangile : Tou
chez , &  voyez qu’un efprit n’a point de chair &  d’os. Eu
tychius répondit : No t re-Seigneur le f it , pour ôter à fes dû- 
ciples le doute de fa réfurreSion. Cela eft merveilleux, re
prit S. Grégoire, que pour ôter le doute à fes difciples, il 
nous ait donné fujet de douter. Eutychius ajouta : Son corps 
étoit palpable quand il le montra à fes difciples ; mais après 
avoir confirmé leur foi 5 il devint plus fubtil. A quoi S. Gré
goire oppofa ce pailage de S. Paul : Jefus-Chrift reffufcité 
ne meurt plus 3 d’oii il conclud qu’il ne lui eft arrivé au
cun changement après fa réfurreéHon, Eutychius lui objec
ta ce qui eft dit : Que la chair &: le fang ne pofféderont 
point le royaume de Dieu. A quoi S. Grégoire répondit * 
Que la chair &  le fâng fe prennent dans l’écriture en deux 
manières * ou pour la nature humaine en ëlle-même , ou pour 
la corruption au péché ; &  il en apporta les preuves : cou-
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clüant qûe> dans la gloire célefte , la nature de la chair réi
téra , mais délivrée des infirmités de cette vie.

Comme Eutychius demèuroit dans ion opinion , S.1 Gré
goire fut oblige a rompre tout commerce avec lui. Ce que 
Fempereur Tibère ayant appris , il les fit venir devant lui 
en particulier , &  ayant pefe leurs raifons , il délibéra de 
faire brûler le livre d’Eutychius. Au fortir de cette conférence , 
Grégoire &  Eutychius tombèrent tous deux malades : la mala
die de Grégoire fut très-violente ; mais celle d’Eutychius fut 
mortelle. Ce qui montre que cette difpute arriva en 58*.

Le pape Pelage cherchant de tous côtés des fecours pour 
riialie , en écrivit à Aunacaire évêque d’Auxerre , dont il 
avoit reçu des lettres. C ’eft , dit-il, par un effet de la pro
vidence , que vos rois font profelïion de la foi catholique, 
comme l’empire Romain , afin qu’ils puiffent fecourir Rome 
d’où la foi leur eft venue. Ne manquez donc pas de profi
ter de la confiance qu’ils ont en vous , pour leur donner ce 
confeil, &  les détourner d’avoir aucune intelligence avec 
les Lombards. Cette lettre eft du cinquième d’Oéfobre , la 
feptiéme année de l'empereur Tibère , c’eft-à-dire depuis 
qu’il eut été fait Céfar , 8c par conféquent en 580.

Aunacaire étoit dans le royaume de Gontran , qui de tous 
les rois François témoignoit le plus de piété, comme on le 
voit par plufieurs de fes a&ions , 8c par plufieurs conciles 
tenus vers ce teins-là , à quelques-uns defquels Aunacaire 
affifta &  foufcrivit. Il y  en eut un à Châlon fur Saône, la 
dix-huitiéroe année du règne de Contran, c’eftà-dire en 579, 
où Salonius &  Sagittaire furent dépofés. Cétoit deux freres, 
qui avoient été élevés &  faits diacres par S. Nifier évêque 
de Lyon , 8c de fon teins ordonnés évêques , Salonius d’Am- 
brun 5 8c Sagittaire de Gap. Alors abandonnés à leur propre 
conduite , ils tombèrent dans les plus grands crimes, pillar 
ges , homicides , adultères. Viftor évêque de Trois-Châ- 
teaux célébrant un jour la fête de fon ordination , ils en
voyèrent une troupe de gens armés d’épées &  de flèches , 
qui fondirent fur lui , déchirèrent les habits , battirent les 
domeftiques , pillèrent la vaiffelle &  tous les préparants du 
feftin. Le roi Gontran l’ayant appris , fit affembler un con
cile à Lyon , où S. Nifier préfida ; Salonius 8c Sagittaire y  
étant accufés , examinés &  convaincus , furent dépofés de 
l'épi fcopar.
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-------------  Mais comme ils fcayoient que le rôi leur étoit encore fe-

579* vorable , ils s’adrefïereflt à lu i , &  lui demandèrent la pet̂  
miffion d’aller à Rome trouver le pape. Le roi la leur ac
corda ,, &  leur donna même des lettres. Quand ils furent de
vant le pape Jean , ils lui expoférent qu’ils avoient été dé- 
pofés fans caufe : &  le pape écrivit au roi de les rétablir dans 
leurs lièges ? ce que le roi exécuta auffi-tot * leur ayant fait 
auparavant de grandes réprimandes. Mais ils ne fe corrigèrent 
point ; feulement ils fe réconcilièrent avec l’évêque Viélor 
&  lui livrèrent les hommes qu’ils avoient envoyés l’infulrer. 
Il les laiffa aller fans leur faire aucun mal, voulant pardonner à 
fes ennemis, fuivant l’évangile. Toutefois il en fut puni par 
les évêques, &  fufpendu de leur communion % parce qu’a- 
près avoir formé devant eux une accufation publique , il 
a voit pardonné à fes ennemis en fecret , de fon autorité 
privée , fans prendre leur confeih Mais V iâor fut rétabli 
dans la communion par la faveur du roi,

Cependant Salonius &  Sagittaire s’abandonnoient de jour 
Gn%* iVi hîjit c, en jour à de plus grands crimes. Us portoient les armes corn-
7* me des laies j ils fe trouvèrent avec le patrice Mommol en

un combat contre les Lombards * armés de cafques & de 
cuiraffes, &  tuèrent plufieurs hommes de leurs propres mains# 

idmtx*c.m. Etant irrités contre quelques-uns de leurs citoyens , ils leur 
donnèrent des coups de bâton jufques à effufîon de fang. Les 
plaintes en ayant été portées au roi , il les fit venir : mais il 
ne voulut pas les voir, qu’ils ne fe fuffent juftifiés. Sagittaire ̂  
irrité de ce traitement , s’emporta en des difeours infolens 

* contre le roi &  fes enfans : de quoi le roi fut fort en colè
re , &  leur fit ôter leurs valets , leurs chevaux , &  tout ce
qu’ils avoient. Il les envoya en des monaftéres éloignés , où 
il les fit enfermer pour faire pénitence ; commandant fous 
de terribles menaces aüx juges des lieux , de les faire garder 
par des gens armés * de peur que perfonne les vifîtât.

Le roi Gontran avoir alors deux fils , dont l’amé étant tom
bé malade , fes domeftiques lui dirent : Nous vous dirons 

t quelque chofe } fi vous voulez nous écouter. Parlez, dit le
| roi. Peut-être ÿ dirent-ils , ces évêques condamnés à l’exil

font innocens ; &" nous craignons que le prince votre fils ne 
porte la peine de ce péché. Le roi dit : Allez vite les déli
vrer , &  les prier qu’ils prient pour nos enfans. Salonius & 
Sagittaire étant ainfi fortis des monaftéres 3 s’embrafférent ?
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comme ne s'étant vus de long-tems, &  retournèrent k leurs 
villes* Us parurent convertis : ils jeûnoient, ils faifoient des 
aumônes, ils récitoient le pfeautier tous les jours , ils paf* 
foieut les noits en prières. Mais cette dévotion ne leur du- 
ra pas long-tems. Ils retombèrent dans leur ancien défordre, 
paflant la plupart des nuits dans le vin &  la bonne chere ; 
enforte que quand les clercs chantoient dans Péglife les priè
res du matin, ils etoient encore à table , ians penier à Dieu, 
ni tenir compte de réciter leur office ; quoique dès-lors tous 
les clercs &  les évêques mêmes fuiTent très-exafb à y  fatis- 
faire. Au point du jour ils paffoient de la table au lit avec 
des femmes , &  dormoient jufques à tierce ; puis ils fe bai- 
gnoient, &  fe remettoient à table.

Enfin le roi Gontran fit tenir le concile de Châlon en 579, 
cù leurs crimes furent examinés de nouveau. Outre les ho
micides &  les adultères , ils furent encore accufés de lèfe- 
majeflé ék: de trahifon. C ’cft pourquoi ils furent dépofés 
de Pépifcopat , &  enfermés dans Péglife de S. Marcel, c elî> 
à'dire dans le monaftére que le roi Gontran avoir fondé à 
Châlon en Phonneur de ce faint martyr. Salonius &  Sagittai
re s'échappèrent encore de cette prifon , &  menèrent une 
vie vagabonde : mais on mit à leur place d’autres évêques ; 
à Gap Aridius ou Arigius, &  Emerit à Ambrun.

Ce fut auffi par ordre du roi Gontran que Pon tint le pre
mier concile de Mâcon , Pan y 81 ou 583 , le premier jour 
de Novembre ; vingt &  un évêques y  affilièrent, dont les 
quatre premiers étoient les archevêques de Lyon , de Vien
ne 5 de Sens &  de Bourges ; il y  en a fept qui font ho
norés comme iaints. En ce concile on fit dix-neuf canons , 
dont voici les plus remarquables. Défenle aux clercs de por
ter des armes , ou l'habit la chauffure des féculiers , fous 
peine de trente jours de prifon au pain &: à Peau* Défenfe 
aux juges féculiers , fous peine d'excommunication, depour- 
fuivre aucun clerc , ou le faire emprifonner, excepte pour 
crime , c’eff-à-dire homicide , larcin ou maléfice. Détenfe 
aux clercs de s’accufer ou fe pourfuivre Pun l’autre devant 
le juge féculier, fous peine aux moindres clercs de trente- 
neuf coups de difcipline * aux clercs majeurs de trente jours 
de prifon* Tous leurs différends doivent être terminés par 
Pévêque, les prêtres ou l’archidiacre. Les clercs doivent fe 
trouver les jours de fête auprès de Pévêque , pour lui ren-
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dre leur fervice. Depuis la S. Martin jüfques à Noël , ôn 
doit jeûner le lundi , le mercredi &  le vendredi, ees jours- 
là célébrer le facrifice comme en carême , c’eft-à-dire le foir 
&  lire les canons, afin que perfonne ne prétende les igno
rer* On croit que ce jeûne ne regardoit que les clercs, & 
on y  voit Forigine de Favent.

La même année '573 , vingt-deuxième de Gontran, fut 
tenu un concile à L yo n , que Fon compte pour le troifié*- 
me* Prifque évêque de Lyon y  préfîda , &  il y affifta en 
tout huit évêques , avec douze députés des abfens. On y 
fit fix canons, dont le fécond recommande aux évêques du- 
fer de précaution dans les lettres de recommandation qu’ils 
donnent aux captifs , &  d y  mettre la date &  le prix de la 
rançon, il efi: défendu aux évêques de célébrer, hors de leur 
égliie , les fêtes de Noël ou de Pâque , excepté les cas de 
maladie ou d’ordre du roi. Les lépreux de chaque cité & 
de fon territoire , doivent être nourris &  entretenus aux dé
pens de FégliÎè , par les foins de Févêque , afin qu’ils ne 
foient point vagabonds. C ’eft ce qui fe pafioit fous le règne 
de Gontran.

Le roi Chilperic voulut auffi fe mêler de la religion , mais 
bien plus avant ; &  fit un écrit pour ordonner que Ton 
nommât la fainte Trinité Amplement Dieu , fans diftin&ion 
de perfonnes : difant qu’il étoit indigne de Dieu de lui don- 
ner le nom de perfonne, comme à un homme corporel ; 
&  foutenant que le même eft Pere , Fils &  Saint -Efprir. 
Après avoir fait lire cet écrit à Grégoire de Tours, il lui 
dit : Je veux que vous croyiez ainfi, vous &  les autres qui 
enfeignent dans les égîifes. Grégoire lui répondit : Seigneur, 
quittez cette créance , &  fuivez celle que les dofteurs nous 
ont enfeignée après les apôtres , comme S. Hilaire & S. Eu- 
iebe. Il entendoit celui de Verceib Croyez ce que vous avez 
vous-même confeffé au baptême. Le roi lui dit en colère: Je 
fçais bien qu’Hilaire &  Eufèbe font mes plus grands enne
mis en cette matière. Vous devez craindre , reprit Grégoi
re , d’ofienfer Dieu ni fes faints. Ce n!eft pas le Pere qui 
s’eft incarné , ni le Saint-Efprit ; c’eft le FiL$ : c ’efi: lui qui 
a fouffert , &  non pas le Pere ou le Saint-Efprit $ &  cette 
diftinHion de perfonnes ne s’entend pas corporellement, com
me vous penfez , mais ipirimeilement.

L ejro i toujours irrité lui dit : Je m’expliquerai à déplus
* r   ̂ habiles
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habiles. gens que vous , qui feront de mon avis $ $c peu de 
jo u rs  après S. Salvius d’Albi étant venu , il Lui fit lire le 
même écrit- Le faint eveque en eut tant d’horreur , que 7 s’il 
avoit pu atteindre au papier,il Feut déchiré : &  le roi, voyant 
la réiîftance des évêques, quitta fon deffein. 11 ht auflï des 
hymnes &  des mefîes , qui ne furent point approuvées. IL 
compofa d'autres livres en vers , à l’imitation de Sedulius : 
mais il n’y  obfervoit pas la quantité des lyllables. Il voulut 
ajouter quatre lettres à lViphabet, &  il envoya des ordres 
par toutes les villes de fon royaume , pour faire inftruire ain- 
fi ies enfans &  faire corriger les anciens livres fuivant cette 
nouvelle orthographe : mais elle ne fut pas fuivie. Chilperic 
médiibit volontiers des évêques , les toumoit en ridicule 
en Ton particulier. Il fe plaignoit qu’il n’y  avoit qu’eux qui 
régnoient &  qui s’attiroiem toute l’autorité, &  que l ’églife 
pefledon toutes les richeffes.

S- Salvi, car c’eff fous ce nom qu’il eft pins connu , après 
avoir long-tems vécu dans le iiécle , &  pourfuivi les affaires 
temporelles avec les juges , fans toutefois s’abandonner aux 
vices de la jeuneffe ; quitta le monde par le delir d’une plus 
grande perfeftion , &  entra dans un monallére où il vécut 
long-tems, &  en fut élu abbé. Alors il conçut un plus grand 
amour pour la retraite &  la mortification , &  s’enferma en
tièrement après avoir dit adieu à fa communauté- Il ne laif- 
foit pas de répondre aux étrangers qui le venoîent voir, de 
prier pour eux , &  leur donner des eulogies , qui fouvent 
guériffoient les malades. Etant attaqué d’une groffe fièvre , 
il paffa pour mort : on le leva , on le revêtit , on le mit 
fur un brancard , &  on paffa la nuit à prier auprès de lui. 
Le lendemain matin 011 le vit remuer, il parut s’éveiller d’un 
profond fommeil , il ouvrit les yeux , &  levant les mains 
au ciel , il dit : Ah , Seigneur , pourquoi m’avez-vous ren
voyé en ce féjour ténébreux? Il le leva entièrement guéri, fans 
vouloir parler : mais trois jours après il raconta comme deux 
anges Tavoient enlevé au ciel , où il avoit vu la gloire du 
paradis, &  avoit été renvoyé malgré lui pour vivre encore 
fur la terre- Grégoire de Tours prend Dieu à témoin, qu’il 
avoit appris cette hiftoire de fa propre bouche i &  on peut 
croire que , dans lé tems qu’il parut mort, il vit ces merveil
les , fort en fonge, fon en vifion furnaturelle.

Long-tems après S. Salvi fut tire de Îk cellule, &  ordon- 
TomcK G g g
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né malgré lui évêque d’Alby, Au bout d’environ dix ans" 
la ville fut affligée d’une maladie eontagieufe ; mais il 
ne quitta point ion troupeau , quoique réduit à un petit 
nombre , &  ne ceffoit point d’exhorter les malades à fe pré- 
parer à la mort. Il étoit ii défiméreffé, que, fi pn Tobli^oit 
à recevoir de Targent ,i i  le donnoit auffl-tôt aux pauvres. 11 
mourut vers fan 584, &  eut pour fuçceffeur Deliré. L’églife 
honore S. Salvi le dixiéme de Septembre.

Le roi Chilperic fit mourir un feigheur nommé Dacco ' 
par la perfidie du duc Dracolen, qui ayant furpris Dacco, 
fe menà au roi à Braine , &  contre foh ferment, lui perfila
da de lui ôter la vie, Dacco voyant qu’il ne pouvoir éviter 
la mort , demanda la pénitence à un prêtre à Tinfçu du roi, 
&  l’ayant reçue , il fut exécuté. On voit ici la confeffion à 
Farticle de la mort, &  la pénitence fecretté : car Dacco n’é- 
toit plus en état d’accomplir une pénitence publique. Ou 
voit auffi que l’on n’accordoit pas la pénitence Sacramentelle 
à ceux qui étoient condamnés à mort , puifqu’il fallut la ca
cher au roi : &  cet ufage a duré long-tems depuis.

Le roi Chilperic ayant appris que Leudafte comte de Tours 
avoit fait beaucoup de mal aux églifes au peuple, Tota 
de cette charge * &  Leudafte , ennemi depuis long-tems de 
l’évêque Grégoire , Faccufa de vouloir livrer la ville au roi 
Childebert. Comme Chilperic ne le crut pas, il ajouta queGre- 
goire difoit que la reine Fredegonde commettoit adultère 
avec Berger evêque de Bourdeaux. Le roi Chilperic irrité fit 
battre Leudafte à coups de poings Se de pieds , le chargea 
de chaînes, St le mit en prifon. Toutefois il fit aflèmblerles 
évêques à Braine, à trois lieues de Soiffons , &  y fit venir 
Grégoire &  Bertrán. Le toi y  vint lui-même , & ayant fa- 
lué les évêques &  reçu leur bénédiftion, il s’affit. Alors Té- 
vêque Bertrán interpella Grégoire comme fon accufateur. 
Grégoire nia qu’il eût ainfi parlé de la reine &  de lui t 
avouant toutefois qu’il l’avoit ouï dire à d’autres.

Le roi dit aux évêques : Comme mon honneur eft inte- 
reflfé en cette çaufe , fi vous croyez que l’on doive enten
dre des témoins contre un évêque , les voici tout prêts : h 
vous croyez qu’il s’en faille rapporter à fa confidence , ai- 
tes-le , je fuis prêt de vous écouter. Le principal témoin étoit 
le foudiacre Riculfe, à qui Leudafte avoir fait efpérer J  ̂
vêché de Tours* Les évêques admirèrent tous la modératic*1
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¿n roi > &  dirent : On ne doit pas croire un inférieur con- * 
tre un évêque 5 &  Ton convint que Grégoire , après avoir f ' 9*
dit la méfié fur trois autels , fe purgeroit par ferment -, &  '
quoique cette maniéré de fe juftifier fut contraire aux ca
nons , on la pratiqua à caufe de l’intérêt du roi .• c’efl ainfi 
quen parle Grégoire lui-même- Les évêques vinrent enfuite 
trouver le ro i, &  lui dirent : L'évêque Grégoire a accom
pli tout ce qui avoit été ordonné * vous devez maintenant 
être excommunié avec Bertran , accufateur de fon confrère.
Cefl: que Grégoire étant juiBfié, ils demeuroient convain
cus de calomnie- Moi , dit le roi 1 je n’ai dit que ce que 
j’avois ouï dire* Et comme ils lui en demandèrent Fauteur , 
il dit que c’étoit Leudafle* Alors tous les évêques furent d’a
vis que Lendafte , qui s’étoit abfenté , fut excommunié de 
routes les églifes , comme auteur du fcandale , &  calomnia
teur de la reine &  d’un évêque ; ils en écrivirent une let
tre , qu’ils envoyèrent aux évêques abfens. On rapporte ce 
concile de Braine à l’an 580.

Quatre ans après, &  vers le commencement de Seprem- 
bre 584, Chilperic conclut le mariage de fa fille Rigonte , s. 
avec Recarede, fécond fils de Levigilde, roi des Vifigots g**, 
en Elpagne. Levigilde , après avoir eu deux fils d’une pre- ^  v* m£' ** 3V* 
miére femme , Hermenigilde &  Recarede, fe remaria avec 
Gofvinte , veuve d’Athanagilde auflï roi des Vifigots, dont 
elle avoit eu^Brunehaur, femme du roiSîgebert. Levigilde 
maria fon fils aîné Hermenigilde avec Ingonde, fille de Si- 
gebert &  de Brunehaut , &  par conféquent petite-fille de 
Gofvinte, qui la reçut en Efpagne avec grande joie* Mais 
la religion les diviià bien-tôf $ car ïngonde étoit catholique 
îrès-fidelie , &  Gofvinte Arienne très-paflionnée. Elle voulut 
perfuader à ia petite-fille de fe faire rebaptifer, &  n’ayant 
pu la gagner par fes carefles, elle entra en fureur , la prit 
par les cheveux , la jetta par terre, la frappa long-tems à 
coups de pieds ; &  l’ayant mife en fang, la fit dépouiller 
& plonger dans une pièce d’eau, pour la rebaptifer par forcer 
mais Ingonde demeura toujours catholique*

Elle convertit même Hermenigilde fon mari ; car le roi 
Eevigilde’ fon pere lui ayant donné Seville pour y  faire ¿«g.V*r. v. 
la réfidence, Ingonde le prefla tant defe faire catholique, &$•**%*•
& faini Léandre évêque de Seville rinftruifit fi bien, qu il 
k  convertit après une longue refiftance* À  ln confirmation 

 ̂ G g g i )
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il fut nomme Jem$ mais il n’eft connu que fous fon an̂ 
cien nom d’Hermenigilde. Le roi fou pere ayant appris fa 
converficm , commença à perfécuter tous les catholiqUes. 
pluiieurs furent bannis ou dépouillés de leurs biens, d’autres 
battus, emprifonnés , mis à mort par la faim ou par divers 
fupplices, Pluiieurs évêques furent relégués , les églifes pri. 
vées de leurs revenus &  de leurs privilèges. Grand nombre 
de catholiques furent pervertis par la crainte ou par les libéra* 
lités du roi * il en fit rebaptifer quelques-uns, &  des évêques 
mêmes, comme Vincent de Saragoük C ’étoit l’an 5S0, oniié. 
me du règne de Levigilde; Mais Tannée fuivante 581 il 
nffembla à Tolede un concile de fes évêques Ariens, où il 
fut réfolu qu’on ne rebaptiferoit plus ceux qui fe convertiroient 
de la religion Romaine 5 &  que Ton fe contenteroit de leur 
impofer les mains &  leur donner là communion. Il fut 
auffi réfolu que Ton diroit: Gloire au Pere par le Fils dans 
le Saint‘pfprit $ &  ces dédiions furent caufe que pluiieurs 
catholiques fe pervertirent.

Cependant Hermenigilde, fçaehant que fon pere cherchoit 
à le perdre, voulut s’appuyer du fecours des Grecs* D’un 
côté il envoya faint Léandre à Conftantinople } d'ailleurs il 
traita avec le gouverneur , du peu que l’empereur avoir 
encore en Efpagne, qui faifoit la guerre aux Vifigots pour 
le conferver. Ainfi Hermenigilde fe révolta ouvertement ; 
ne fçaehant pas, dit Grégoire de Tours, le jugement de 
Dieu qui le menaçoit, pour s’attaquer à fon pere, tout héré' 
tique qu’il étoit. Mais il craignoit tellement le reffentiment 
de fon peré , qu’il refufa une conférence propofée de la 
part. Ce que voyant Levigilde , il corrompit le gouverneur 
Grec moyennant trente mille fous d’or ; puis il marcha contre 
fon fils, qui s’avança contre lui, ayant laiffé fa femme dans 
Seville, Mais quand il fallut venir aux mains, les Grecs aban- 
donnèrent Hermenigilde , qui fe réfugia dans une égide 
voifine , pour ne pas s’expofer à périr de la main de foa 
pere, ou le faire périr de la fienne. Levigilde lui envoya 
Recarede fon autre fils, gui lui promit avec ferment qui} 
ne feroit point maltraité. Hermenigilde demanda que le roi 
fon pere vînt dans Téglifej il fe profternàà fes pieds : Levi
gilde le releva , le baifa, lui dit des paroles de tendreüe, 
&  le mena à fon camp. Mais enfuite il fit figue à fes gens» 
qui le prirent1, &  le dépouillèrent de fes habits, pour lu*
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én donner de pauvres. On lui ôta tous les domelHques à la 
réfetve d’un feul, &  on le mena en exil à Valence- C ’étoit 
l’année 585 , fécondé de l'empereur Maurice , &  feiziéme 
de Levigilde- II ne put prendre Ingonde, femme d’Herme- 
nigilde , qui demeura entre les mains des Grecs ; mais com
me ils la menoient à l’empereur avec fon fils encore enfant, 
elle mourut en chemin- Levigilde craignit que le roi Chil* 
debert, frété de cette priuceiîe , ne lui fit la guerre pour 
la venger : c’eft pourquoi il chercha l’alliance de Chilperic, 
8c traita du mariage de fon fécond fils Recarede, avec Ri- 
gonte fille de ce roi ; mais avant qu’elle arrivât en Efpagne t 
Chilperic fur tué , 8c ce mariage demeura fans exécution, 
Saint Léandre évêque de Seville étant arrivé à Conftantino- 
ple de la part d’Hermenigilde, y  trouva un nouveau patriar
che &  un nouvel empereur-

Le patriarche Eutychius vécut encore quatre ans depuis 
fon rétabliflement, &  fit plufieurs miracles- Etant âgé de 
foixante &  dix ans, il tomba malade5 l’empereur Tibère le 
vint vifiter , &  le faint évêque lui prédit qu’il mourroit 
bien-tôt lui-même* Saint Grégoire étoit alors malade d’une 
fièvre violente; &  il apprit de les amis,qui alloient vifiter 
Eutychius, que prenant en leur préfence la peau de fa main, 
il difoit : Je confeffe que nous reflufciterons tous en cette 
chair- Ce qui fut caufe qu’après fa mort, S. Grégoire ne 
pourfuivit plus cette erreur ; d’autant plus quil n’y  avoit 
prefque perfonne qui la fui vit- Eutychius mourut le dimanche 
de Foftave de Pâque, cinquième d’Avril 58** Mais Péglii'e 
Grecque honore fa mémoire le fixïéme- Six jours après un 
élut en la place Jean, diacre de la grande églife de C011I- 
tantinople , fumommé le Jeûneur , qui tint le fiége treize ans.

L’empereur Tibère fe fenrant malade , déclara Célar Mau
rice le cinquième jour d’Août de la même année 581, indic- 
tion quinziéme. Î1 lui fit épouier fa fille Conflantine , &  
en même tems le fit couronner empereur par le patriarche 
Jean , le treiziéme du même mois : puis il mourut le lende
main , ayant régné quatre ans depuis la mort de Juflin. Mau
rice en régna vingt. 11 étoit né à ArabiiTe en Cappadoce, 
d’une famille originaire de Rome, Tibere lui avoir donné 
le commandement de fes armées , dont il s’étoit acquitte 
avec honneur- Ç ’étoit un homme de 45 ans, fenfé, fobre, gra
ve , qui lé comrouxUquoit peu ) &  fl écoutoit pas toutes foi tes
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de difcouts. Il donna *• dès ie commencepïent de fon règne 
dé grands exemples de démence. Il étoit ami de S. Gré
goire , &  leiHma jufqu’à Je faire pafreift dub de fes; enfans.

Máurke étant devenu eíhpetetit^ fe foüvitít de là prédic- 
rion de feint Théodore Sicéote. Car l’emperetir Tibère levant 
envoyé contre les Perfes, comme il reven oit après les avoir 
vaincus., pafiant en Galatie r &  touché de la réputation de 
ce faint, il vint le trouver dans la caverne oà il demeuroit, 
fe proflerùa à fé$ pieds, &  le pria de demander à Dieu 
que fon voyage auprès dé l’empereur fût heureux. Le feint, 
après avoir prié , lui dit : Mon fils ¿ fi vous vous fouvenez 
du martyr faint George r vous connaîtrez bientôt que vous- 
ferez élevé à Fenipite, &: alors je vous prie de nourrir les- 
pauvres. Comtiië Maurice avoit peine à le croire, faint Théo
dore le tira à part, &  lui dit nettement qu’il feroit empereur. 
La prédiâion étant accomplie , il lui écrivit, fe recomman
dant à fes prières? &  l’exhortant à lui démander ce qu’il vou
dront. S.. Théodore le pria de donner à fon ïrionaftére du bled 
pour les pauvres. Maurice en accorda fix cens boiffeaux pat 
an , &  envoya une coupe à fairit Théodore*

Ce faint étoit né dans la Gaiarie même à Sicéori , près- 
d’Anaflàfiople. Sa mere qui étoit proftituée dans une hôtel
lerie , èut cét enfant d’uü officier , qui paffoit pour aller 
gouverner én province. Elle le fit baptifer incontinent après 
fa naifiance, prit grand foin de fon éducation , &  fe réduifit 
elle-même à une vie réglée. Dès fon enfance il eût une dé
votion particulière à faint George , dont il y  avoit une églile 
fur une montagne voifine. IL erabrafia très-jeune la vie ioli- 
taire , &  fe tint enfermé dans une caverne depuis Noël juf- 
quës au dimanche des Rameaux ; ne mangeant que le 
famedi &  le dimanche , encore n’étoitce que des fruits & 
des herbes ; &  il obferva ce jeune le refte de fa vie. Théo- 
dofe évêque d’Anaitafiople , touché de fes vertus , L’ordonna 
prêrre, quoiqu’il n’eût encore que dix-huit ans* Enfüite Théo
dore alla à Jérufalem s &  reçut l’habit monafLique dans la lau- 
re de Chozeba, près le Jourdain. Etant revenu en fon pays * 
il fe fit faire une cellule de fer comme une cage ÿ &  une 
autre de bois pour l’hyvèr : mais elles n’avoient point de 
toit. Il étoit lui-même tout chargé de fe r ,&  en portoit une 
cuiraife de dix-huit livres, une croix longue de dix-huit 
palmes j  une ceinture > des fouliers ̂  des gants ? le tout de fer»
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fl fit un grand nombre de miracles, qui lui attirèrent plusieurs 
difciples , tant de ceux qu'il avoir guéris, &  qui ne le vou- 
loient point quitter, que de ceux qui lui étoieut amenés par 
fa réputation. Son premier Oratoire de S. George étant donc 
trop petit, il fit bâtir une belle églife £ l'honneur de faine 
Michel, accompagnée de deux oratoires, un à droite de la 
Vierge., un à gauche de faint Jean-Baptifte. Les moines fai« 
foient l'office dans celui de la Vierge : parce que les malades 
& les, poffédés qui venoient pour être guéris, demeuroient 
dans l'égliiè de laint Michel, qui étoit ouverte jour &  nuit- 
Le plus cher difciple de faint Théodore, fat Philumène, que 
la mere lui avoir donné en reconnoiffance de la fanté quelle 
avoit réene de lui. Il le fit ordonner prêtre , &  l'établit fu- 
périeur des frétés f  ¿k envoya fon archidiacre à Conftantino- 
ple acheter des vafes d'argent pour le fervice de l'autel ; 
parce qu’il n'en avoit que de marbre. Enfui te il fit encore 
bâtit une grande églife à l'honneur de S. George, qui avoit 
à droite l'ancien oratoire de ce laint , &  à gauche un de 
faint Serge &  laint Bacche,

Timothée évêque d'Anaftafiople étant mort, les citoyens 
&  le clergé allèrent trouver l'évêque d’Ancyre , métropoli
tain de la province, &  lui demandèrent pour évêque l’abbé I
Théodore, il le leur accorda avec joie , &  donna ordre qu’on 1
l’amenât, C'étoit le tems de fa retraite, &  il fallut le tirer 
de force de fa caverne. Il lut donc mené à Ancyre, &  ordon
né évêque d'Anaftafiople 3 où il continua fes pratiques de vertu 
&  fit plufieurs miracles , rapportés dans la vie par George 
un de les difciples.

Saint Léandre étant à Cooftantmople fit amitié pameu- ocwpiSis de 
liére avec faint Grégoire , fondée fur la conformité, non croire * 
fculement de langue &  de profelSon , mais de moeurs Ôc 
d’inclinations* Car laint Léandre avoit embralfé la vie mo- > - ‘  ̂ -
naftique avant fon épifeopar. Il étoit né à Carthagène ; fon / ■ An' ss‘ 
perefe nommoit Severien ; &  il avoir deux frétés, Fulgence r 'ci%. r*f. L\ 
S i Ifidore, &  une feeur nommée Florentine* Saint Grégoire 1. 
lui ouvrit fon cœur, &  lui déclara tout ce qui lui déplaïfoir 
-en luLmême. Comme, après avoir différé fa eonveriion, il 
s’étoit réfugié dans le mdnaftére, où il fe crqyoit en fâreté 
contre les tempêtes du monde* Mais , ajoutait-il, vous me 
voyez rejette en pleine mer, fous prétexte des affaires cc- 
cléfiaftiques s pour lefquelles on m’a envoyé ici 5 &  je ne
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refaire qu'en la compagnie de mes freres. '

Pour s’occuper donc faintement avec eux ,dl commença 
à leur expliquer le livre de Job , après qu’ils ien eurent 
preffé fouvent, &  faint Léandre avec eux. Il leur en expofa 
le commencement de vive voix : puis il difta des homélies 
fur le refte ; &  ayant plus de loifir, il repaffa tout l’ouvrage, 
&  en fit un grand commentaire diyifé en tréntëTcinq livres. 
C ’eff ce que l’on appelle. les morales de faint Grégoire y 
parce qu’il tourne toutes fés explications fur les mœurs 
cet ouvrage a toujours été en grande efiime dans l’églife. 
Il fuit ordinairement pour texte la verfion de faint Jerome, 
qu’il nomme nouvelle; mais il cite auffi l’ancienne, parce, 
dit-il, que l’églife Romaine fe fert de Tune &  de l’atftre.

Saint Grégoire, pendant fon féjour à Conftantinople, fe fit 
plufîeurs autres illuftres amis , tant des perfonnes les plus con- 
fidérables de la cour, que des prélats d’Orienu entre autres 
Euloge, qui avoir fuccedé depuis peu à Jean dans le fiége 
d’Alexandrie. On le voit, par quantité de lettres qu’il leur écri
vit depuis. Il s’acquitta de fa charge dapocrifiaire avec une 
grande autorité : les empereurs mêmes le refaç&oîent ; & il 
procura fouvent par fes foins des fecours à l’Italie, comme 
il paroifibit par les lettres du pape Pelage. Jean diacre nous 
en a confervé une , où il dit : Vous pourrez repréfenter à 
l’empereur que les perfides Lombards nous ont fait fouf- 
frir tant de maux, contre leur propre ferment , qu’il eft im* 
poiîible de les raconter. Notre frere l’évêque Sébaftien nous 
a auffi promis de repréfenter à l’empereur , les befoins & les 
périls de toute L’Italie. Voyez donc enfemble comment vous 
pourrez nous fecourir promptement ; car les affaires publiques 
font réduites ici à une telle extrémité, que fi Dieu n’infpire à 
l’empereur de nous envoyer au moins un maître de milice & un 
duc, nous fommes entièrement abandonnés, principalement le 
territoire de Rome: il n’y  a point de gamifons;& l’exarque écrit 
qu’il ne peut nous donner aucun fecours , n’étant pas en état de 
garder ion voifinage. Dieu veuille que l’empereur nous affilié, 
avant que L’armée de cette abominable nation s’empare des 
lieux qui reftent encore à l’empire. La lettre eft datée du 
quatrième d’Oftobre,indifti«n troifiéme; c?eft-à-dire,en 584.

Pour .fecourir l’Italie * l’empereur Maurice envoya cinquan
te mille fous d’or à Chîldebert roi des François , efpérant 
qu’il en chafferoit les Lombards, U marcha en effet contre
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eux : inais iis l’appaiférent par leurs fourmilions &c par leurs 
préièns j &  ia inorr de Ton oncle Chilperic le rappelia bien
tôt en France. Ce roi fut tué à Chelles , comme 11 revenoit 
de la chafle en 584 , après avoir régné vingt-trois ans. Mar- 
culfe éveque de Senlis, qui attendoit depuis trois jours fans 
avoir pu le voir , prit foin de fes funérailles ; &  après avoir 
palTé la nuit en prières auprès du corps , le lit rapporter à 
Paris par eau , &  Tenterra dans Téglile de faint Vincent. Sa 
veuve Fredegonde, craignant la peine de fes crimes, fe ré
fugia dans Péglife de Paris fous la prote&ion de l’évêque 
Kagnemode* Elle avoit un fils de Chilperic, âgé feulement 
de quatre mois, &  nommé Clotaire, qui fuccéda au royau
me de fon pere. Mais Gontran fon oncle, qui rcitoit feul 
des fils de Clotaire 1 , avoit alors la principale autorité parmi 
les François.

Après la mort de Chilperic , les citoyens de Rouen rap
pelèrent leur évêque Prétextât de fon exil, &  le rétablirent 
dans fon iïége avec grande joie. Quelque rems après il alla 
à Paris, &  fe préfenta au roi Gontran, le priant de faire 
examiner fa caufe. La reine Fredegonde ion ennemie difoit 
qu’il ne devoit pas être reçu , ayant été dépofé par je ju
gement de quarante-cinq chèques. Gontran vouloir ailcm- 
bier un concile pour ce fujet : mais R-gncmode de Paris dit, 
au nom de tous les évêques , que Prerextat n’avoit pas été 
dépofé, &  qu’on lui avoit feulement impofé une pénitence. 
Melanius qui avoit été mis à Rouen à la place de Prétextât, 
en étant chaiTe, fe retira à Rotueil dans le voifinage, avec 
la reine Fredegonde que Contran y  avoit reléguée*

Cependant Gondebaud , qui fe difoit fils du roi Clotaire 
premier , avoit fait un puiiïanr parti, de grandes conquêtes 
en Aquitainey&r plufieurs évêques lavoienr reçu dans leurs 
villes de gré ou de force : entre autres Urficin de Cahors, 
& Bertran de Bourdeaux. Ce dernier fit même ordonner 
Fauftin évêque de Dax, par ordre de Gondebaud. 11 ne l’or
donna pas lui-même, fous prétexte d ’un mal aux yeux, maïs 
il le fit faire pat Paltade de Saintes, & par Orcfle deBafas. 
Gondebaud, trahi par les fions, fut pris £k tué ; & pour juger 
les évêques acculés d’avoir embrafié fon parti, le roi Gon
tran indiqua un concile à Mâcon , pour le dixiéme des ca
lendes de Novembre, la vingt-quatrième année de fon règne: 
çeft-à-dire, le vingt-troificme dGètobre 5é 5-
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Mais le vingt-troifiéme de Mai de la même année }f 

aflembla à Valence un autre petit concile de dix-fept évêques- 
donr les trois premiers étoient Sapaudus d’Arles, Pnfque 
de Lyon, &  Evantius de Vienne. Le roi envoya à ce con
cile Afclepiodote ion référendaire , avec des lettres par lef- 
quelles il demandoit la confirmation des donations faites ou 
à faire aux lieux faints, par lui, la défunte reine Auftrechilde 
fonépoufe,& fes filles confacrées à D ieu, Clodeberge &; 
Clodehilde. Le concile 1̂  lui accorda , exprimant particuliére
ment les églifes de S. Marcel de Ghâlon, ôc de faint Sym- 
phorien d’Autun ; &  défendant fous peine d’anathême, aux 
évêques des lieux &  aux rois, de rien ôter ou diminuer de 
ces biens à l’avenir. !

Après ce concile, le roi Gontran fit un voyage à Paris, 
pour tenir fur les fonts le jeune Clotaire fon neveu, fils de 
Chilperic ; ce qui ne fut exécuté que fix ans après. Il paiTa 
à Orléans au commencement de Juillet, &  y  fut reçu avec 
de grandes acclamations du peuple: entre autres des Juifs, 
qui rémoignoient fouhaiter que toutes les nations lui fuflènt 
foumifes. Il connut bien le Dut de cette flatterie : fcavoir, 
que leur fynagogue, abattue depuis long-tems par les chré
tiens , fût rétamie * mais à fon dîner il protefla qu’il n’eu 
feroit rien. Enfuite il dit aux évêques qui étoient préfens : 
Je vous prie de me faire demain la grâce de me donner 
chez moi votre bénédiftion, afin que votre entrée me foit 
falutaire $ c’efi-à-dire, qu’il les invitoit à manger. Ils le re
mercièrent tous , &  fe levèrent après fon dîner ; ce qui mar
que qu’ils y  étoient afiis.

Le lendemain matin , comme il vifitoit les églifes pour 
faire fes prières , il vint à faint A vit, où logeoit Grégoire de 
Tours, qui vint avec joie au-devant de lu i, tk le pria de 
recevoir la bénédiêUoa de faint Martin. Le roi l’accepta, 
6 c ayant bu un coup, &  prié l’évêque à dîner, il fe retira 
content. Il étoit fort irrité contre Bertrande Bourdeaux,& 
Pallade de Saintes, comme ayant fuivi le parti de Gonde- 
baud. Il ne les vouloir point-voir, &  on eut bien de la 
peine à obtenir qu’il Les admît à fa table. Il dit àBertran: 
Je vous fuis bien obligé d’avoir fi bien gardé fidélité à votre 
famille. Car vous deviez fçavoir que vous êtes mon parent 
par ma mere ; Sc vous ne deviez pas amener contre motüri 
ennçnu étranger. 1?uis fe tournant vers Pallade ; Je ne vous a
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pas non plus, dit-il, (beaucoup d’obligation, vous qui vous ères 
parjuré trois fois envers moi. Il fit auifi des reproches à Nicaiie 
d’Angouleme , &  à Antidius d’Agen : puis il lava íes mains $ &  
ayant reçu la bénédi&ion des évêques, il fe mit à table avec eux* 

Au milieu du repas, il dit à Grégoire de Tours de faire 
chanter fon diacre , qui le jour précédent avoir dit le gra
duel ; puis il voulut que chacun des ’évêques chantât auifi 
un répons avec un de fes clercs. Il recommanda à leurs priè
res le roi Childebert, qu’il regard oit comme ion fils \ Sc 
auili-tôt ils firent tous une prière pour l’un &  l’autre roi, 
Tonde (k le neveu. Enfin Contran parla beaucoup contre 
Théodore, évêque de Marfeille, l’acculant même d’avoir 
fait tuer le roi; Chilperic* Le lendemain Grégoire de Tours 
lui préfenta Garacaire comte de Bourdeaux, &  Bladaíle , 
qui avoiem fuivi le parti de Çondebaud , &  s’étoient réfu
giés à faint Martin. Comme il avoit déjà prié pour eux fans 
rien obtenir , il s’aviia de parler ainfi au roi : Seigneur, écou- 
tez-moi ; mon maître nTa dépuré vers vous: que lui dirai-je* 
puifque vous ne m’avez rien voulu répondre? Le roi étonné 
lui dit: Et qui eft votre maure qui vous a envoyé ? C ’ell S. 
Martin , reprit Grégoire en fourianr. Le roi fit venir Garacaire 
& Bladafte ; &  après leur avoir fait quelque reproche, il les 
reçut en grâce.

Le dimanche le roi vint à Pégîife pour affifter â la méf
ié. Les évêques firent officier Pallade : &  comme il com- 
xnençoit la prophétie qui précédoit Tépitre * iuivant Tufage 
de Péglife Gallicane, le roi demanda qui c’étoit ; &c Payant 
appris , il dit en colère : Quoi! celui qui m’a toujours été in* 
fidèle , prononcera aujourd’hui les paroles facrées ? Je forrî* 
rai plutôt de Péglife, que de les entendre. Et en effet il com
mença à fortir. Les évêques , troublés de l’affront que rece* 
voit leur confiere, dirent au roi : Nous Pavons vu á votre 
table , vous avez reçu la bénédiéHon de ià main j iï nous 
avions fçu qu’il vous fut odieux , nous en aurions pris un 
autre : permettez qu’il achève. Pallade s’étoit déjà retiré con
fus dans la facriftie : mais le roi le fit rappeller, &  il ache
va Poffice. Enfuite lui &  Bertrán, mangeant encore avec le 
ro i, s’échauffèrent l ’un contre Pautre , &  fe firent de grands 
reproches d’adultères &  de parjures : plufieurs en noient, 
mais les plus fages en gémifloient. En ie féparant du roi 9 
ils s’engagèrent 7 même par caution , de fe trouver au con*
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ciie le vingt-troifiétne d’O ftobre, Il fit auffi venir Théodore 
de Marieilie pour fe préfenter au même concile , &  le tint 
quelque tems arrêté : mais il ne lui fit point de mal à la 
prière du roi Childebert, à qui la ville appaneaoit, ’

Enfin le jour étant venu , le concile saffembla à Mâcon 
le vingt-troifiéme d’O flobre 585. Il s’y  trouva quarante-trois 
évêques , dont le premier eff Priique de Lyon , &  il 
nommé patriarche , titre qui le donnoit alors aux principaux 
métropolitains. Or Lyon étoit la métropole la plus conlidé- 
rable du royaume de Contran, &: il y faiioit fouvent fa réilden- 
ce. Il y  avoir cinq autres archevêques en ce concile : fçavoir 
Evantius de Vienne , Prétextât de Rouen , Bertrán de Bour- 
deaux , Artemius de Sens , Sulpice de Bourges. Les plus 
connus d’entre les évêques font Syagrius d’Autun , Oreile 
de Bafas , Aunacaire d’Auxerre , Heiÿchius de Grenoble , 
Théodore de Marfeille , Pallade de Saintes , Pappolus de 
Chartres , Ragnemode de Paris , Mari us d’Aventique ou de 
Laufane , dont nous avons une chronique abrégée depuis l’an 
455 , oü finit celle de faint Profper , jufques à l’an 5Si. Elle 
contient principalement ce qui s’eft paflé dans le royaume 
de Bourgogne &  vers le lac de Genève. Au fécond con
cile de Mâcon afíifiérent encore , S. Verán de Cavaillon, 
que l’églife honore le dix-neuviéme d’Oêiobre : Uriicin de 
Cahors, &  Aridius de G a p , fucceffeur de Sagittaire. Il y 
avoit des députés de quinze évêques abfens , dont le pre
mier étoit pour Sapaudus d’Arles. Enfin il y  avoit trois évê
ques fans fiéges : fçavo ir, Fronimius d’Agde , Promotus de 
Château-Du n , Faufile n de Dax.

Fronimius encourut la difgrace de Levigilde roi des Vifi- 
gots , à qui Agde appartenoit ; parce que l’on rapporta à 
ce roi que , lorfqu’Ingonde paffoit en Efpagne pour épou- 
fer Hermenigilde , cer évêque l’avoit exhortée à ne jamais 
le laiffer infe&er de l’héréfie. Levigilde lui tendit donc plu- 
fieurs pièges, qu’il évita : mais enfin il envoya pour le tuer. 
D e quoi Fronimius étant averti , il quitta la ville d’Agde , 
&  pafi’a dans la domination des Francs. Plufieurs évêques le 
reçurent &: lui firent des préfens ; Sc il s’attacha au roi Chif 
debert , qui le fit élire évêque de Vence , la neuvième an
née depuis qu’il fut chaffé d’Agde y c’eft - à - dire en 588* 
Promotus étoit le prétendu évêque de Château-Dun , dépo- 
fé au concile de Paris en 573. U  fit de vains efforts auprès
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Je Contran pour etre rétabli , 8c rentra feulement dans la 
poffeffion des biens qu'il avoit dans le territoire de cette 
ville-

Quant a Fauftien, qui avoit été ordonné évêque de Dax par 
l’autorité de Gondebaud , il fut dépolé dans ce même concile 
de Maçon z à condition que les trois évêques qui avcient 
eu part à ion ordination , Bertran , Paliade &  Orelte , le 
nourriroient tour-à-tour , &  lui donneroient cent lbus d’or 
par an. On ordonna évêque de Dax un laïque nommé Ni- 
cetius, qui avoit obtenu auparavant un ordre du roi Chil- 
peric pour cet elFet. Urlîcin , évêque de Cahors , avoit été 
référendaire de la reine Ultrogorthe* L’évêque Maurïllon fon 
prédécefleur , fe Tentant malade à l'extrémité 5 le choifit pour 
remplir fa place, 8c le fit ordonner de fon vivant, la cin
quième année de Chiklebert, qui étoit l’an 580. Urficin fut 
excommunié pour avoir reçu Gondebaud , comme il avoua 
publiquement. On lui impofa trois ans de pénitence , pen
dant laquelle il ne couperoit point fa barbe ni les cheveux , 
s'abitiendroit de vin ôc de chair , feroir interdit de fes fonc
tions : fçavoir, de célébrer la méfié, d'ordonner les clercs, 
de bénir les églifes ou le faim cihéme 7 de donner des eulo- 
gies , confier van t toutefois le gouvernement de fon églile* 
ÏJrficin ne laifia pas de foufcrire au concile , aufii bien que 
Théodore de Marfeille , châtie deux fois de fa \ille par or
dre du roi Contran. Prétextât évêque de Rouen , qui affif- 
toit au concile, y' lut devant les évêques des oraifons qu’il 
avoit çompofiées pendant fon exil , &  qui ne furent pas 
également approuvées de tous.

Ce concile de Mâcon fit vingt canons. Le premier re
commande l’obfervatîon du dimanche , qui étoit fort négli
gée , défendant ce jour-là de plaider, fous peine c e perdre 
la caufe ; 6c de fie mettre eu nécefiicé d’atteler des Lcc-ufis , 
fous peine, aux payions 8c aux délaves, de coups de hâtons : 
aux clercs &  aux moines , de fix mois d'excommunication. 
On doit fêter à Pâques pendant lix jours ; &  on re doit bap- 
tifer qu’à cette fête : au lieu qu’on le faifoit prcfquc à tou
tes les fêtes des martyrs , 8c qu’à peine trouvoit-cn deux 
ou trois perlbnncs pour être bapufées à Pâque. Le concile 
ordonne en même tems à tous les ficiel s de pteienter Ituts 
en fans h l’égliie pendant le carême ; afin qu ils reçoivent à 
certains jours l ’impoiitiou des mains 8c  1 ouêUcn de 1 huile
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facrée. Car les examens ou fcrurins, pour préparer au bap: 
tême , fe faifoient fur les enfans comme fur les adultes. II eft 
ordonné à tous les fidèles , tant hommes que femmes de 
faire tous les dimanches leur offrande de pain & de vin à 
l’autel. Ordonné de payer les dîmes aux minîftres de i’égli- 
fe , fuivant la loi de Dieu &  la coutume immémoriale des 
chrétiens , fous peine d'excommunication : c’eft la première 
loi penale pour la dixme, que j’aie remarquée.

On voit dans Grégoire dé Tours plufieurs exemples d e- 
vêques& de prêtres tirés de leurs églifes , chargés de chai* 
nés , battus Se outragés en diverfes manières. C ’étoit un ef
fet des mœurs barbares 5 Se pour y  remédier , ce concile re
commande l’obfervation des afyles* Il défend aux juges fécu- 
liers de tirer un évêque par force de l’enceinte de ion é<di- 
fe. Mais fi on a un différend avec lui , on s’adreffera au mé- 
tropolitain, qui jugera feul , ou avec un ou deux évêques, 
ou en plein concile , fuivant l’importance de l’affaire. De 
même les prêtres &  les clercs feront jugés par leur évêque. 
Avant que de pourfuivre les veuves 8e les orphelins , les 
juges s’adrefferont à l’évêque ; Se en fon abfence, à l’archidia
cre , ou à un prêtre, pour régler leurs affaires. Les évêques 
exhorteront tout le monde à Thofpitalité \ Se pour la mieux 
pratiquer eux-mêmes , ils n’auront point de chiens en leurs 
maifons, de peur que l’accès en foit moins libre aux pau
vres. On défend aum aux évêques les oifeaux de proie. Les 
laïques honoreront tous les clercs majeurs : quand ils fe ren
contrent , fi l’un Se l’autre eft à cheval, le laïque descen
dra de cheval pour le faluer. Défenfe aux veuves , même 
des moindres clercs de fe remarier ; &  aux clercs, d’aflifter aux 
jugemens de mort &  aux exécutions.

Le roi Gontran confirma les canons de ce concile par 
une ordonnance, qui enjoint de célébrer les dimanches Se les 
fêtes , en s’abftenant de tout travail corporel , hors d’ap
prêter à manger ; &  en générai il eft ordonné aux évêques 
&  aux juges féculiers , de corriger ceux qui n’obferveront 
pas ces réglemens. L'ordonnance eft datée du fixiéme de No
vembre , la vingt-quatrième année de Gontran ï c’eft-à-dire 
en 585. Il obfervoit lui-même religieufement le droit des 
afyles confirmé en ce concile, comme il 'fit voir deux ans 
après à cette occafion. Il célébroit à Châlon la fête de S. 
Marcel j Ôtlorfqu’ï! s’approçhoit de l’autel pour communier ;
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Im homme s'avança comme pour lai parler : mais dans l’ern- 
preiTement , un couteau lui tomba de la main. On l’arrêta 
auffi-tôt, &  on trouva qu'il en tenoit encore un autre. On 
le tira hors de l eglife, &  il confefla dans les tourmens 
qu’il avoit été envoyé pour tuer le ro i, &  que l’on avoit 
choih Téglife pour cet attentat, parce qu’il étoit trop bien 
gardé par - tout ailleurs : ce qui montre que les rois n’a- 
voient point de gardes dans les églifes. Les complices fu
rent punis de mort : mais parce que Taiîaflm avoit été pris 
dans l’églife , le roi lui donna la vie.

Aunacaire évêque d’Auxerre tint un fynode particulier 
dans fon diocèfe , dont les canons Semblent n’être que l'exé
cution de ce concile de Mâcon où il avoit affilié , tant ils 
y font conformes. Il y  en a quarante-cinq , dont voici les 
plus remarquables. On défend diverfes fuperiHcions, la plu
part relies de pagantfme : fçavoir , d’obferver le premier 
jour de Janvier , le déguifant en vaches ou en cerfs , &  fe 
donnant des érrennes. Ôn permet de donner , mais comme 
on feroit un autre jour. Il efl défendu d’acquirter des vœux 
à des builTons , des arbres ou des fontaines -, ni de faire des 
pieds de bois, ou des figures entières d’hommes , pour met
tre dans des chemins. Défendu de s’aflembler dans les mai- 
ions particulières , pour célébrer les veilles des fêtes. C ’cll 
dans l’églife qu’il faut veiller &  accomplir fes vœux j en 
donnant aux pauvres, écrits fur la matricule ou catalogue de 
Téglife. On défend en particulier les veilles en l’honneur de 
S. Martin : fans doute parce qu’elles tournoient en abus. Il 
n’efl pas permis de confulter des forciers ou des devins , ni 
de s’arrêter aux augures , ou aux forts du bois ou du pain, 
ou aux prétendus forts des faints. Il n’ell pas* permis de fai
re des danfes dans Téglife } ou d’y  faire chanter des filles, 
ni d’y  préparer des feltins. On ne doit donner aux morts 
ni l’euchariffiie ni le bailér de paix , ni envelopper leurs 
corps du voile de Taurel, ni les entrer dans iebaptiilére, ou 
mettre un mort fur un autre, c’eiLà-dire ? fur un corps qui 
n’ell pas encore confumé.

Il eft défendu d’atteler des bœufs le dimanche, ou faire 
des travaux ; de baptifer qu’à Pâques , linon ceux qui font 
en péril de mort : ni de porter les enfans à baptifer hors du 
diocèfe. De boire ou manger à minuit la veille de Pâque, 
de Noël ou des grandes fêtes ; il faut les folemnifer juiques
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à deux heures du matin, Défenfe de mettre fur l’autel da 
vin miellé , ou quelqu autre breuvage que du vin méié 
d’eau. De dire deux meffes par jour fur un même autel, prin
cipalement un prêtre après un évêque/On voit par-là que 
le nombre des meiTes n’étoit pas encore grand. Les femmes 
ne doivent pas recevoir l’euchariftie dans la main nue j mais 
avoir chacune leur linge pommé dominical. Les prêtres do/ 
vent demander le chrême dès la mi-carême, lis doivent tous 
venir au fynode à la mi-Mai , &  tous les abbés le premier 
de Novembre. Tous les prêtres doivent envoyer fçavoirle 
premier jour de carême avant /Epiphanie ? afin de l’annon
cer au peuple ce jour-là. Défenfe aux veuves des prêtres 
des diacres pu des foudiacres de fe remarier. La défenfe du 
concile de Mâcon s’étendoit à tous les clercs. Défenfe aux 
clercs de regarder tourmenter les criminels , d’aiîïiter à un 
jugement de mort , ni de fe porter pour aceufateurs : de 
chanter ou danfer dans un feftin. Défenfe aux abbés & aux 
moines d’être parreins. Les archiprêtres ont autorité de cor
riger les prêtres, &  même les laïques. A ce fynode d’Auxerre 
aiîiftérent avec /évêque Aunacaire fept abbés, trente-qua
tre prêtres , &  trois diacres qui fouferivirenr pour des prê
tres. Et l’évêque en fit confirmer les ftatuts par le roi Con
tran.

Ce même évêque régla les procédions qui fe dévoient 
faite tous les jours de chaque mois par les différentes parodies 
de fon diocèfe : dont la ville d’Auxerre étoit comptée pour la 
première , &  devoir marcher le premier jour : Appoigny le 
iecond, & ainfi du refte* Il marqua aufli les églifes d’Auxerre, 
où fe dévoient terminer ces.procédions. Le premier jour de Jan
vier à S. Germain : le premier de Février à S. Aroatre : le pre
mier de Mars à S. Marien , &  ainfi des autres. Il régla ceux qui 
dévoient célébrer les vigiles dans l’églife cathédrale de faint 
Etienne chaque nuit de la femaine : par où l’on voit que di- 
verfes compagnies de clercs &  de moines s’acquittoient de 
cette fonction tour-à-tour. Mais il n’y  a rien de marqué pour 
le famedi.

La reine Fredegortde regardoit toujours /évêque Prétex
tât comme fon capital ennemi , engagé dans les intérêts de 
la reine Brunehaut. Comme elle étoit à Rouen , elle eut 
avec lui quelques paroles d’aigreur, &  elle le menaça de te 
renvoyer en exil ; mais il lui répondit avec fermeté , lui te-
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piochant fes crimes, &  la menaçant du jugement de Dieu» 
Le dimanche fuivant il fe rendu de benne heure à l’églife 
pouf l’office , &  après l'avoir commencé , il s’affit fur une 
forme» Alors un efclave de Fredegonde s’approcha de lui* 
& ayant tiré un couteau de fa ceinture , Fen frappa fous Fait- 
felle. Prétextât fit un cri pour appel 1er le cierge à fon fe- 
cours : mais perfonne ne branla, il étendit fur Fautel fes mains 
fanglantes , &  après avoir fait fa prière, il fut porté dans 
fa chambre &  mis fur fon lit, Fredegonde vint aufli-tôt le 
voir , &  dit : Nous n'avions pas befoin, faint évêque, nous 
ni votre peuple, que cet accident vous arrivât ; mais plût à 
Pieu qu’on découvrît le coupable ! Et qui a fait ce coup, 
dit Prétextât, fînon la main qui a tué les rois, &  tant ré
pandu de fang innocent ? Freaegonde lui offrit fes médecins; 
mais il répondit : Dieu me veut retirer de ce monde ; mais 
toi caufe de tant de maux, tu feras maudite, &  Dieu ven
gera mon fang. Après qu elle fe fut retirée , il difpofa de 
fes affaires &  mourut*

Romacaire évêque de Coutance vint l’enterrer ; les ci
toyens de Rouen , &  particuliérement les feigneurs Fran
çois furent fenfîblement affligés de cette mort- Leudo\aicîe 
de Bayeux , comme le premier évêque de la province , pre
nant foin de l’églife de Rouen pendant la vacance du liège, 
écrivit à tous les évêques ; &  de ieur avis il fit fermer les 
églifes de Rouen , afin que le peuple n’aliiftât point au fer- 
vice divin , jufques à ce qu'on eut trouvé Fauteur de ce ✓ 
crime. Il fit prendre quelques hommes, qui déclarèrent dans 
les tourmens que Fredegonde l ’avoit fait faire. Le roi Gon- 
tran Fayant appris , envoya trois évêques , Artemius de Sens, 
Veran de Cavaiilon , &  Agrecius de Troyes , pour informer 
de ce crime, avec ceux qui gouvernoient le jeune Clotaire* 
Mais les feigneurs dirent aux envoyés de Gontran : Ces ac
tions nous déplacent infiniment, nous voulons abfolument 
en faire juilice ; toutefois fï quelqu’un fe trouve coupable 
parmi nous, nous ne pouvons permettre qu’on le mene de
vant votre ro i, piufqüe nous le pouvons punir par 1 auto
rité du nôtre* Sçachez donc , reprirent les évêques , que fi 
on ne montre l’auteur de ce crime , notre roi viendra avec 
une armée , mettre tout ce pays à feu &  à fang. Ils fe re
tirèrent fans, avoir d’autre réponfe ; proteftant qu’ils ne louf- 
friroien ' ' que MelaniuS ? qui avoit été mis à la fia-
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Cependant comme le bruit courait par tout le pays m,e 
Fredegonde avoir fait tuer Prétextât, elle voulant fe juft, 
fier fit prendre Tefclave qui avoir fait le coup , le fit bat
tre cruellement, comme lui ayant par malice attiré ce repro
che ; &  le livra au neveu du défunt , qui Tayaut mis à la 
queftion, Tefclave déclara tout ,, 8c dit ; J’ai reçu cent fous 
d’or de là reine Frêdegonde pour faire cette aftion , cin
quante de l’évêque Melanius &  autres ̂  cinquante de l’ar
chidiacre de Rouen j &  de plus on m’a promis de me met
tre en liberté aveç.^na femme* A  ces mots , le neveu de 
Prétextât tira fon épée, &  mit en pièces le criminel : foit 
par le droit des François , qui permettoit aux parens de tuer 
le meurtrier : fpit comme unefclave coupable &  abandonné par 
fa maîtreife. L’églife honore S* Prétextât comme martyr , le 
vingt*quatrième de Février* A fa place fredegonde rétablit 
Aietanius dans le fiége de Rouen.

Ce qui effc dit en cette hiftoire, que Tévêque de Bayeux 
fit fermer les églifes de Rouen, eft un exemple des inter
dits eccléfiaftiques j &  Xjregôire de Tours en rapporte plu- 
fieurs autres* A  Paris quelques années auparavant , Téglife de 
faint Denys ayant été profanée par des meurtres & du 
fang répandu, on eeiïa de faire l’office , &  les coupables 
furent excommuniés jufques à ce qu’ils eüffent fatisfait. A 
Aix Tévêque Francon ayant été condamné injtîftement parle 
roi Sigebert,qui lui avoit ôté une terre de Téglife, & lui 
avoir encore fait payer une amende de trois cens fous d’or ; 
Tévêque maltraité fe profterna en prières devant le fépul- 
chre de faint Merre ou Mitrias, &  dit : Grand faint, on n’al
lumera point içi de luminaire, 8c on n’y  chantera point de 
pfeaumeS, que vous n’ayez vengé vos ferviteurs de vos en
nemis, 8c fait rendre à Téglife les biens ufurpés par violen
ce* Après ayoir ainfi parlé avec larmes, il jetta des épines 
fur le tombeau, 8ç ayant fermé les portes , IL en mit, en- 
coré à l’entrée* Leon évêque d’Agde fous la domination des 
Goths en ufa de même , pour attirer la vengeance divine 
fur le comte Gomachaire Arien, qui avoit ufurpé une terre 
de Téglife, 8c menacé encore Tévêque de le maltraiter. U 
vint à Téglife t}ç faint André , fe profterna en prière, célébra 
les vigiles , &  paffn la nuit à pfalmodier &  à répandre des
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Ufffî€Sê Le joatîn il s’approcha des lampes qui pendoientà 
la voûte de i’églife, &  avec un bâton qu’il tenoit , il les 
caiTa toutes en difant : On n’allumera point ici de lumière, 
jufques à ce que Dieu fe venge de les ennemis &  rende 
les biens de fa mai foc.

Le roi Gontran fùifoit la guerre à Levïgilde roi des Vifi- 
gots , pour venger la princefîe ingonde fa nièce &  fou 
mari Hermerrigilde* Il envoya deux armées en Septimanie : 
mais elles ne firent que piller &  brûler les propres terres 
des François , dépouillant les églifes &  tuant le peuple 
& les clercs mêmes jufques fur Tes autels. Le roi en fut fort 
irrité contre les chefs, qui à leur tour , pour éviter fa colère* 
fe réfugièrent à faint Symphorien d’Àutun ; &  le roi venant 
à la fête de ce faint, ils fe préfentérent , à la charge d’être 
jugés enfuite. Gontran ayant affemblé quatre évêques 8c 
les anciens des laïques , commença à examiner ces capi
taines , &  leur dit : Comment pouvons-nous à préient obtenir 
la viâoire, en fuivant fi mal les exemples de nos peres? Ils 
bâtifToient des églifes, refpeéfoient les évêques , honoraient 
les martyrs, &  mer toi en t toute leur efpérance en Dieu: ne us 
pillons les vafes facrés, &  même les reliques ; nous 'tuons 
les miniftres de Dieu. C’efI ce qui rend nos mains foibles 
& nos armes inutiles. Si c’efl ma faute , que Dieu en faffe 
tomber la peine fur moi* Si vous méprifefc mes ordres , il 
faut que quelqu’une des premières têtes foît abbatue, pour 
donner l’exemple à toute l’aimée , &  détourner de tout le 
pays la colère de Dieu* Les capitaines s’exeuférent fur l’in
docilité de leurs troupes ; &  Gontran fe contenta de la re
montrance qu’il leur avoit faite.

Levigilde défêndoit vigoureuiement fa frontière, fai/ant de 
îems en rems des proteitarions de paix , qui frirent fans effet. 
Mais il perfecutoit toujours les catholiques, &  fit enfin mourir 
Hermenigilde fon fils aîné* Ce prince étant en piïfon chargé 
de fers, commença à reconnoître la vanité des grandeurs de 
la terre , &  à n afpirer qu’au royaume célefte* H couchoit 
fur un cilice, &  demandoit à Dieu par de ferventes prières 
la force qui lui étoit néceffaire. La fête de Pâque étant venue ,  
le roi fon pere lui envoya la nuit un évêque Arien: offrant 
de le recevoir en fes bonnes grâces, s’il nrenoit la communion 
de la main de ce prélat.Mais Hermenigdde le repouffa avec in
dignation , lui reprochant fon hérefie, comme s’il eût été en
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pleine libertés L’Évêque retourna vers le roi, qui frémiffant 
de colère , envoya des officiers pour tuer fon fils. Ils ea, 
trérent dans la prifonj &  Turi d’eu x, nommé Sisbert, lui fendit 
la tête d’un coup de hache. Ainii mourut le prince Herme- 
nigildeàTarragone,la dîx-feptiéme année de Levigilde , c’eft- 
à-aire l'an y B6 , lé faraedi faim treiziéme ¿’Avril, jour auquel 
l’églife ¡’honore comme martyr.

Saint Léandre étant de retout de fon atnbaffade de Conf- 
tantinople , fut envoyé en exil avec d’autres évêques catho
liques \ 6c y  compofa deux livres contre les Ariens , & un 
de FinfHtution des vierges, qu’il adreffa à fa fœur Florentine. 
C ’eft ce qu’on appelle la règle de faint Léandre. Jean de 
Biclar eut part à cette perfécution. Il étoit de la nation des 
Goths, né Scalabe ou Santaren en Lufitanie. Il alla en fa jeu- 
neife à Conftantinopte j 6c après s’y  être rendu fçavant dans 
les livres grecs &  latins, il revint en Efpagne au bout de 
dix-fept ans, dans le fort de cette perfécution. Le roi Levi
gilde voulant l’obliger à embraffer ion héréfie, & le trou
vant ferme à lui réufter , le relégua à Barcelone : ou pendant 
dix ans il fouffrit beaucoup des artifices &  de la violence 
des Ariens, Il fonda enfuite un monaftére nommé Biclar, &: 
y  aifembla une communauté, à laquelle il donna une règle 
que nous n’avons plus : mais nous avons une chronique 
abrégée quil compofa pour continuer celle de Viélor de 
Tunône ; commençant à la première année de Juftinle jeune, 
qui eit l’an 566 / &  finiffant à la huitième de Maurice & 
la quatrième de Recarede, qui eft Tan 589; L’abbé Jean fut 
depuis évêque de Girone. Du même tems vivoit Licinien évê
que de Carthagène, qui écrivit fur le baptême , &  fon ami 
Sevére évêque de Malaga, qui écrivit contre Vincent évê
que apoftat de Sarragoce.

Les Suèves qui habitoient en G alice, furent aufli perle- 
cutés par Levigilde, Car leur roi Eboric ayant été dépouillé, 
6c mis dans un monaftére par Andeca Levigilde fit la guer
re à celui-ci, le prit, le fit tonfürer 6c ordonner prêtre. Ainfi 
étant maître de la Galice, il voulut que les Suèves , depuis 
peu catholiques, revinffent à l’Arianifme , &  en pervertit un 
très-grand nombre. Mais il ne iurvécut pas long-tems à fon 
fils faint Hermênigilde. Il fe repentit dé l’avoir'fiait mourir, 
&  reconnut la vérité de la religion catholique : toutefois la 
jpraintç dç fa nation l’empêcha de là profeifer publiquement.
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Étant tombé malade, &  fe voyant à l’extrémité, H fit venir 
faint Léandre qu’il avoit tant perfécuté, &  lui recommanda 
fon fils Recarede, qu’il laiffoit pour fucceffeur : le priant de 
lui faire ce qu’il avoit fait à fon frere par fes exhortations, 
c’efi-à-dire, de le rendre catholique* Quelques-uns difoienr 
même que Levigilde avoit pafle fept jours dans les larmes 
à regretter les maux qu’il avoit faits contre Dieu, &  qu’il 
étoit mort catholique : quoi qu’il en foit, il mourut la dix- 
hnitiéme année de Ion règne, 587 de Jefus-Chrilt.

Son fils Recarede lui fuccéda, &  fuivit l’exemple de faint 
Hermenigilde* Car s’étant fait inftruire , &  ayant reconnu la 
vérité de la religion catholique, il reçut le ligne de la croix 
avec l’on&ion du faint chrême : c’elbà-dire, le facrement de 
la confirmation. Le dixiéme mois de la première année de 
fon règne, il parla avec tant de fageiTe aux évêques Ariens, 
qu’il les obligea à fe faire catholiques , par raifon plutôt que 
par autorité. En un mot , il convertit toute la nation des 
Vifigots, ne fouffrant qu’aucun hérétique fervît dans fes ar
mées ou dans les charges. Il ramena aufïï les Suèves à la 
religion catholique. Ainh le commencement de fon règne fut 
la fin de l’héréfie en Efpagne , oii elle avoit dominé depuis 
l’entrée des barbares 5 c’eft-à-dire , depuis le commencement 
du cinquième fiécle, pendant environ 180 ans. Le roi Re
carede envoya porter les nouvelles de 1a converfion dans 
la province Narbonoiiè, qui étoit de fon obéiflance. Les héré
tiques qui y  demeuroient fe convertirent à fon exemple; 
mais Athalocus évêque Arien en mourut de regret.

La converfion de Recarede caufa toutefois quelques mou- 
vemens, qu’il fut obligé de réprimer. Dès la fécondé année 
de fon règne, un évêque Arien nommé Sunna, avec Scggon 
&  quelques autres , voulurent fe révolter : mais ils furent 
découverts ; on envoya Sunna en exil, &  on bannit aufîi 
Seggon en Galice, après lui avoir coupé les mains* La troifié- 
me année on découvrit une autre conjuration de l’évêque 
Uidila &  de la reine Gofvinte , belle-mere de Recarede* 
Elle avoit feint de le joindre à fes interets &  même d’être 
catholique, aufïï-bien qu’Uldila : mais on reconnut qu’ils fai- 
foient lemblant de prendre la communion &  la jettoient, 
Uidila fut envoyé en exil ; &  Gofvinte, toujours ennemie des 
catholiques, mourut dans le même tems*

Pour affertnir la converfion des Goths, le roi Recarede
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aflembfa à Tolede ça  concile de tous les pays de Ton pbéÿ 
fance , où fe trouvèrent foixante &  douze evêques : fçavoir 
quatre iuétropoHtaibs î Étrohemius de Tolede pour la Carpe- 
tanie, faint Léandre de Seville pour la Berique, Afigeti® 
de Narbonne pour la Gaule , Pantard de Brague pour la Ga
lice. Il y  avoir foixante &  quatre évêques préfens, & je$ 
députés des autres. Quand ils furent tous à Tole.de, le roi
les exhorta à fe préparer au concile par les jeûnes,, les veilles 
&  les prières. On ordonna donc un jeûne de trois jours 
après lefquels le concile s^affembla le fixiéme jour de Mai * 
la quatrième année du règne de Recarede , ère 617 : c’efb 
à-dire, l’an 5 89. Le roi y  étoit préientj &  d’abord il lit lire 
fa profeffion de foi touchant le myftére de la Trinité, ou 
il déclare qu Ü veut ramener tous les fujets à la même créan
ce. Vous avez ic i, dit-il-, Pilluftre nation, des Goths, qui, 
bien qu’elle ait été jufques à prélent féparée de Tcgliie uni- 
verfelle par la malice de fesdoâeurs, y  revient maintenant 
avec moi de tout Ton cœur* Vous avez auffi la nation très- 
nombreufe des Suèves, qui ayant été entraînée par d’autres 
dans rhéréfie, a été ramenée à la vérité par nos foins- J’offre 
ces peuples par vos mains, comme un facrifice agréable à 
Dieu : c’eft à vous à les inflxuire dans la do&rine catholique* 
Enfuite il reprend fa eonfefüon de foi, en déclarant qu’il 
anathématife Arius, fa doôrine &  fes complices : qu’il reçoit 
le concile de Nicée , le concile de Cooftantinopie contre 
Macédonius, le premier concile d’Ephèie contre Neitorius, & 
le concile de Calcédoine contre" Eu tychès &  Diofcore j & en 
général tous les conciles orthodoxes qui s’accordent avec ces 
quatre. Recevez i l , cette déclaration de nous &  de noire 
nation , écrite &  confirmée de nos foufcriptions j &  la gardeï 
avec les monumens canoniques, pour être à l’avenir un témoi
gnage devant Dieu &  devant les hommes contre celui qui 
voudroit s’en dédire-

Enfuite étoient inférées les définitions des quatre conciles 
généraux : puis les foufcriptions du roi Recarede & de la 
reine Baddo fon époufe, fur lefquelles le concile fit pJufieufs 
acclamations de joie , rendant gloire à Dieu pour cette heu- 
reufe réunion , &  fouhaitant au roi la gloire ptéfénte & la 
conr^nne éternelle. Puis par ordre du concile , un évêque 
catholique dit aux évêques &  aux autres nouveaux conver
tis: Nous fournies obligés par noue devoir &  par lavertif;
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fement du r o i, de vous demander ce que vous condamnez 
dans rhéréije, &  ce que vous croyez dans l ’églife catholique j 
afin qu’il paroifleque vous êtes véritablement fes membres, 
en condamnant Fhéréfie Arienne avec tous fes dogmes, fes 
offices, fa communion, fes livres. Alors les évêques convertis, 
avec leurs clercs &  les principaux de la nation des Goths, 
répondirent toqj/ d’une voix : Quoique nous ayons déjà fait 
ce que vous denrez dans le tems de notre converiîon, nous 
fommes prêts de le faire encore, &  de confeffer tout ce que 
vous nous avez montré être le meilleur.

Enfuite on prononça vingt-trois articles, avec anathème 
contre les principales erreurs des Ariens en particulier. On 
y  recevoir entre autres la foi des quatre conciles : on y  
rejettoir Je libelle compofé la douzième année du roi Levi- 
gilde, c ’eft-à-dire, le décret du conciliabule de Tolede:on 
rejettoir nommément le concile de Rimini, le grand fort des 
Ariens. Enfuite les nouveaux convertis foufcrivirent. Pre
mièrement, huit évêques, dont les noms barbares montrent 
affez qu’ils étoient Goths j puis les prêtres &  les diacres, 
puis les feigneurs* Après quoi le roi propofa de régler la difci- 
pîinei &  on fit vingt-trois canons, pour réparer les brèches 
que l’héréfie avoir Faites en fomentant tous les défordres.

On ordonne d’abord en général l’obfervation de tous 1cs 
anciens canons , &  des épitres lynodales des papes. Sans 
préjudice de ces faintes loix qui ordonnent deux conciles 
tous les ans ; &  attendu la longueur du chemin &  la pau
vreté des églifes d’Efpagne , on ordonne que les évêques s’aG 
fembleront une fois l’année au lieu choilî parte métropolitain: 
&  que les juges des lieux, &  les intendans des domaines du 
roi, fe trouveront au concile le premier de Novembre, pour 
apprendre là manière dont ils doivent gouverner les peu
ples , de la bouche des évêques, qui leur font donnés pour 
infpe&eurs. Avant que le concile fe féparc, on marquera le 
Heu du fuivant : afin que le métropolitain ne foit pas obligé 
d’envoyer des lettres de convocation.

Pour fortifier la foi des peuples , on leur fera chanter à 
la meffe le fymbole du concile de Conftanrinople, à l’imi
tation des églifes Orientales. Les évêques , les prêtres &  les 
diacres Ariens vïvoient maritalement avec leurs femmes. Le 
concile le défend à ceux qui font convertis * leur ordonnant 
de fe féparer de chambre, &  même de rnaifon, s’il fe peut#
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Oh fera toujours la le&ure de récriture fainte à la table des 
évêques- Les clercs ne pourfuivfont point leurs confrères de
vant les juges féculiers ? fous peine de perte de la caufe & 
d'excommunication. Les églifes nouvellement converties de 
rArianifme appartiendront avec leurs biens à levêque dio- 
céfain. Défenfe aux évêques d’aliéner les biens de leurs égli
fes : toutefois fi un évêque veut deftiner qge égliie de fon 
diocèfe pour y  établir un monaftére * il le  peut,, du con- 
fentement du concile. L'évêque aura la difpofition de tous 
les biens de féglife , fans „que les fondateurs puiffent la lui 
ôter. Mais il neft point permis à l'évêque de charger les 
prêtres &  les diacres de corvées ou d’impofitions nouvel- 
le s , au-delà des anciens droits des évêques fur ies paroiffes. 

Les affranchis de l’évêque , ou ceux qui font recomman
dés à l’églife , feront Îous la proteâion des évêques. Les 
clercs qui ont été tirés des familles fifcales , demeureront at
tachés à leur églife en payant leur capitation : fans queper- 
fonne puiffe les revendiquer, fous prétexte de donation du 
prince. Si un ierf fifcalin a fondé St doté une églife , levé- 
que en procurera la confirmation du prince. Défenfe aux 
juges &  aux intendans d’itnpofer des corvées aux ferfs des 
églifes , des évêques &. des clercs. Défenfe de contraindre 
les veuves ou les filles à fe marier.

Touchant les pénitens , le concile parle ainfi ; Nous avons 
appris qu'en quelques églifes les pécheurs font pénitence, 

***** non félon les canons, mais d’une manière très-honteufe \ en- 
forte qu’ils demandent au prêtre de les réconcilier , toutes 
les fois qu'il leur plaît de pécher. Pour réprimer une entre- 
prife fi exécrable , le concile ordonne que celui qui fe re- 
pent de fon péché , foit premièrement fufpendu de la com
munion , &  vienne fou vent recevoir Pimpofition des mains 
avec les autres pénitens. Après avoir accompli le teins de 
3a farisfa£Hon, il fera rétabli à la communion , fuivant que 
Tévêque jugera à propos. Mais ceux qui retombent dans leurs 
péchés pendant le tems de la pénitence , ou après la récon
ciliation , feront condamnés fuivant la févérité aes anciens ca
nons. C ’eibà-dire , qu'ils ne feront plus reçus à la pénitence. 
Pour prévenir les rechutes > l’évêque où le prêtre , avartt 
que d'accorder la pénitence , commencera par couper les 
cheveux à celui qui la demande , fi c’eff un homme, ou lui 
faire changer d’habit ÿ fi ç’e fttune femme.
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Aux enterremens des chrétiens on fe contentera de chan- 

rer des pfeaumes , pour marquer i ’eipérance de Ja rélurrec- 
lion, fans chanter de cantiques funèbres , ou fe frapper la 
poitrine : c’ell que ces marques de deuil fentoient le paga- 
nifflie» On retranchera des iolem ni tés des faints les danfes 
& les chanfons impures : il faut fe fouvenir que c’eft en 
Efpagne. Il eft ordonné d'abolir, par toute EEfpagne &  la 
Gaule , tous les relies d’idolâtrie , joignant l’autorité tempo
relle avec la fpintuelle. On défend fur-tout rrès-expreffément 
aux peres , de faire mourir les enfans qui font le fruit de 
leur débauche, &  dont ils fe trouvent furchareés , qui eil 
un relie de mœurs païennes. Défenfes aux Juifs d’exercer 
des charges publiques, d’avoir des efclaves chrétiens , ou 
d’époufer des chrétiennes s’ils en ont des enfans, on les 
fera baptifer. En ce concile de Tolede que Ton compte 
pour le troifiéme, faint Léandre fit un fermon fur l'heureux 
changement de l’églife d’Efpagne, qui fe trouvoit libre après 
une fi rude perfécurion , &  voyoit tous les enfans réunis. 
Le roi Recarede fit une ordonnance pour Ja confirmation 
des décrets de ce concile, fous peine d'excommunication pour 
les clercs : pour les laïques, de confifcation de biens ou même 
d’exil , fui vaut la qualité des perfonnes.

En exécution du concile de Tolede , les évêques de la 
partie des Gaules qui obéiffoit aux Goths, s’affemblcrent à 
Narbonne le premier jour de Novembre , la même année 
589 , quatrième de Recarede. Ils croient huit en tout:fça- 
voir, Migece évêque de Narbonne métropolitain , Sedatus 
de Beziers, Benenatus d'EIne , Boëce deMaguelone , Pelage 
de Nîmes, Tigride d’Agde, Serge de CarcalTone , Agrippai 
deLodeve. Us avoient tous affilié au concile,de Narbonne: ils 
firent quinze canons , dont voici les dilpofitions les plus 
remarquables.

On chantera Gloria  à la fin de chaque pleaume $z a chaque 
divifiou des grands pfeaumes. Sans doute on regardoit cette 
prière comme une profeifion de foi abrégée contre les Ariens. 
Tout homme libre ou efclave, Goth, Romain, Syrien, Grec ou 
Juif, s’abftiendra de tour travaille dimanche ; fous peine à 
1 homme libre de payer fix tous d'or, à felclave d avoir cent 
coups de fouet. On voit ici les nations qui fe trouvoicnr 
dans cette partie des Gaules* Les Goths font nommes les 
premiers * comme maîtres : les Romains font les anciens habi- 
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tans 3 les Syriens &  les Grecs, les étrangers qui venoient v 
trafiquer. Les peines temporelles marquées dans ce canon 
&  dans quelques autres, montrent que les juges iecnliers 
afiiftoient au concile , comme il avoir été ordonné par le dix- 
huitième canon du concile de Tolede.

Aucun prêtre ni diacre ne fortira du Tanêbaire pendant 
qu'on célèbre la méfié avant qu’elle foit achevée , aucun 
diacre, foudiacre ou leéteur ne fe dépouillera de l'aube. On 
voit ici l’ufage de l'aube pour tous les clercs, mais pendant 
le fervice feulement. Les ioudiacres, les portiers &  les autres 
clercs rendront fidellement leur fervice , &  tireront la portière 
à leurs anciens, J’appelle ainii les rideaux qui étoient aux 
portes des églifes. La peine eft pour les foudiacres priva
tion de leurs gages, &  pour les autres le fouet. Les clercs 
obéiront à leurs évêques , en fe rendant aux lieux où iù 
les ont deftinés pour fervir, Il y  a plufieurs canons en ce 
concile , pour réprimer la défobéiffance des clercs & leur 
peu de foumiffion. Il eil défendu d’ordonner un prêtre eu 
un diacre qui ne fçache pas lire. Défenfe aux clercs de por
ter des habits de pourpre, ou de s’arrêter à caufer dans les 
places publiques. Les abbés des monaftéres ouïes clercs font 
mis pour être corrigés , les doivent faire vivre en pénitence. 
Défenfe à qui que ce foit de confulter les devins ou ibrciers: 
ceux qui fe diienttels, feront fuftigés &  vendus, & le prix 
donné aux pauvres. Défenfe de fêter le jeudi, comme cen- 
facré à Jupiter.

Au mois de Juin de la même année 539 , il y  eut un con
cile à Conifantmople en la caufe de Grégoire patriarche 
d’Antioche, Afterius comte d’Orient étant entré en différend 
avec lui, avoit attiré à fon parti les premiers de la ville &!ô 
petit peuple :enforte que l’on difoit des injures à l’évêque par 
les rues, &  jufques fur les théâtres. Le comte Jean, luccrileur 
d’Afterius, fut chargé par l’empereur d’examiner ce différend; 
mais il augmenta le défordre, en affichant publiquement que, 
ii quelqu’un vouloit accufer l’évêque, il recevroit fa plainte. 
Jl reçut en effet des libelles, qui ehargeoient l’évêque ¿ avoir 
commis adultère avec fa propre foeur , &  d’avoir fouyem 
troublé la tranquillité de la ville, Grégoire offrit de fe déca
dré devant le comte d’Orient fur ce dernier chef:Juriez 
autres il appella à l’empereur &  au concile. Il alla donc  ̂
Çonftantinople , menant avec lui pour lui fervir de con ^
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Evagre fcholaftiquç, c ’eit-à-dire avocat, qui raconte ce fait 
dans ion hiiïoire cccléfiaftique. Tous les patriarches affilièrent 
à ce jugement en perfonne, ou par leurs députés : le fénat 
y affifta auffi, &  plufieuts métropolitains ; &  la caufe ayant 
été examinée après pluiîeurs féances , Grégoire fut renvoyé 
abfous, &  faccufateur fouetté par la ville &  banni. On peut 
remarquer ici que Grégoire, étant accufé d’inccfte par un 
Inique, appelle à l'empereur &  au concile: qu’il eft jugé par 
le fénat avec les évêques ; &  que le fénat eit nommé après 
les patriarches, mais avant les métropolitains.

Quatre mois après ce voyage de l’évêque Grégoire, le 
dernier jour d’Hyperberetée, fan 637 d’Antioche,c’ell-â-dire, 
le trente-uniéme d’Oftobre 389 : il arriva encore un tremble- 
ment de terre à Antioche, oii il périt environ foixante mille 
perionnes, &  entr’autres le comte Afterius ; mais l’évêque 
Grégoire s’en fauva. Peu de tems après l’empereur le chargea 
de ramener à fon devoir l’armée ¿ ’Orient, qui s’étoit ré
voltée. On fçavoit le crédit qu’il avoir fur elle, parce qu’il 
avoir donné de l’argent aux uns , aux autres des habits 
des vivres, lorfqu’ils paffoient chez lu i, étant nouvellement 
enrôlés. Ï1 afîembla donc les principaux de l’armée à Litarbe, 
à trois cens llades ou quinze lieues d’Antioche î &  quoiqu’il 
fût incommodé , il leur parla de fon lit il fortement, accom
pagnant fon difeours de beaucoup de larmes, qu’il les chan
gea en un moment. Ils demandèrent à fortir pour délibérer 
enfembie , puis ils vinrent lui dire qu’ils fe remettoient entre 
fes mains. Il leur propofa de demander Philippique peur 
général, fuivant l’intention de l’empereur : mais ils dirent , 
que toute l’armée étoit engagée par de grands fermens à ne 
le pas recevoir. Grégoire leur dit fans héfiter ; Je fuis évê
que par la miféricorde de Dieu, j’ai le pouvoir de lier &  
ce délier fur la terre &  au ciel ; &  il leur cita les paroles 
de Jefus-Chrift, voulant dire qu’il pouvoir les abfoudre de 
leur ferment. Les foldats y  confentirent : il fit des prières 
pour les réconcilier à D ieu, puis il leur donna le corps de 
Notre-Seigneur j &  ayant fait étendre fur l’herbe des nattes 
où ils suffirent, il les traita à fouper, quoiqu’ils fiiflent au 
nombre de deux mille. C ’étoit le lundi de la femaine fainte* 
& il s’en retourna le lendemain. Il fit auffi* tôt venir Philip- 
pique qui étoit à Tarfe : quand il fut arrivé à Antioche, les 
foldats fe mirent à genoux devant lu i, prenant pour inter-
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celfeurs ceux qui vënoient de recevoir le baptême. I| 
marchèrent enfuite fous fa conduite contre les Perfes * g! 
l’empereur Maurice voulut que l’évêque Grégoire allât à’ifa. 
mée.

Le concile de Confiantinople, oh Grégoire d’Antioche fa 
juftifié , fervit de prétexte au patriarche Jean le jeûneur pô  
prendre le titre d’évêque univerfel. Mais iî-tôt que le papi 
Pelage Peut appris ,.il envoya des lettres, par lefquelies de 
l’autorité de S. Pierre , il caffa les aêfes de ce concile * & 
défendit au diacre qui étoit fon nonce auprès de l’empereur 
d’affifter à la meife avec Jean. C ’étoit Laurent archidiacre 
de l’églife Romaine , depuis dépofé par S. Grégoire, à qui 
il avoit fuccédé en la nonciature de Conftantinople.

Les évêques d’Iftrie demeufoient toujours dans le fchif- 
me, pour la défenfe des trois chapitres 5 &  leur chef étoit 
Elie patriarche d’Aquilée , réiidant à  Grade. Le pape Pelage 
fut long-tems fans leur écrire, à  caufe des hoftilités des Lom
bards : mais l’exarque Smaragde ayant fait la paix , le pape 
écrivit à  ces évêques une première lettre , pour les exhorter 
à  fe réunir à  Péglife. S. Pîerrej, dit-il, a reçu le commande
ment de confirmer fes freres , Ôc il lui a été promis que ia 
foi ne manqueroit point. Mais pour lever les mauvaifesim- 
preifions que l’on pourroit vous avoir données de la nôtre, 
fçachez que c’eft celle du concile de Nicée , du concile de 
Conftantinople fous Théodofe * du premier concile cl'Ephè- 
fe , auquel a préfidé notre prédéceifeur Celeflin & Cyrille 
d’Alexandrie : celle du concile de Calcédoine , où le pape 
Leon de Lfainte mémoire a préfidé par fes légats j S: 
nous recevons en tout fa lettre à  Flavien.

Cette lettre du pape Pelage fut envoyée par Redemptus 
évêque , Sl Quodvultdeus abbé du monaltére de S. Pierre de 
Rome. Les évêques d’Iftrie répondirent par un écrit, où ils 
n’entroient dans aucun examen , foutenant que la quêta 
ctoit décidée ; &  leurs députés ne voulurent recevoir aucun 
éclairciiferaent. Sur quoi le pape Pelage leur écrivit une te- 
conde lettre , Où il ie plaint de ce procédé : &  répondait 
à  Tautorité de faint Leon, dont ils vouloient fe prévaloir, 
il montre qu’il n?a approuvé le concile de Calcédoine ? 
quant à  la définition de foi* Il leur fait voir e n  fuite , p<jr 
S, Auguftin &  S. Cyprien , les marques de la vraie égta 
p. laquelle on doit demeurer.Uni, Enfin ? dit-ü, fi vous
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pas encore petfuadés, envoyez-nous des perfonnes inffruites 
à qui nous puiffions faire entendre nos raiions 5 comme nous 
Pavons fait demander à l'exarque Smaragde. Ou fî vous 
craignez d envoyer ici , à caufe de l'éloignement &  descir- 
conitances du tems , que les évêque s’aflemblent à Ravenne, 
&  nous y  enverrons nos légats ? qui vous donneront entière 
fiatisfaftion.

Cette fécondé lettre n’eut pas plus d'effet que la premiè
re ; les evêques d’Iffrie répondirent encore que la choie 
étoit décidée , voulant obliger le pape à venir à leur fentt- 
ment- Pour ne rien omettre de ce que la charité pouvoir de* 
fîrer7 il leur écrivit une troifiéme lettre beaucoup plus am
ple ? ou il répond à routes leurs objections 7 8c traite à fond 
la queffion des trois chapitres. S. Leon 7 difoient les évêques 
d’Iffrie 3 déclare qu’il n’ofe mettre en queffion ce qui a été 
défini au concile de Calcédoine- il eff vrai 7 répond le pape 
Pelage * mais il parle feulement de la définition de foi * 6c 
non des caufes particulières qui y  furent examinées. Les 
évêques d’Iftrie difoient : Nous avons appris du faint liège 
&  des archives de Péglife Romaine , à ne point recevoir ce 
qui s’eil fait fous JuftÎnien* Car dès le commencement, le 
pape Vigile &  les premiers évêques des provinces latines 
réhftérent fortement h la condamnation des trois chapitres. 
Pelage répond : Ces latins n’entendant pas le Grec , ont con
nu tard les erreurs dont il étoit queffion : mais plus ils ont 
eu de fermeté â réfiffer * jufques à ce qu’ils connulïent ia 
vérité , plus vous devez avoir de facilité à le croire , quand 
ils fe font rendus- Vous auriez raifon de mépriîér leur acquief- 
cernent , s’ils Pav oient donné précipitamment j  avant que 
d’être bien éclaircis : mais après avoir tant foufcrt &  com
battu julques à ié faire maltraiter * vous pouvez croire qu ils 
n’auroient pas cédé tout d’un coup 7 s’ils n’avoient reconnu  ̂la 
vérité* Il n’eff pas blâmable de changer d'avis , mais de le tai
re par inconffance : quand on cherche conftamment la véri
té , fitôt qu’on celle de l ’ignorer, on doit changer de lan
gage.

Pelage prouve enfuite que l’on peut condamner les morts, 
par l’autorité de S* Augtîffin , lorfquil parle de Cecilien* 
&; par l’exemple du concile d Ephèfe , qui a condamné le 
fymbole de Théodore de Mopfuefte. Puis il rapporte quel
ques partages du même Théodore } pour montrer tes erreurs.

An. 5̂ 9*
P* 9-îS, B.
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Il ajoute la requête des évêques d’Armenieà Proclus contre 
lui : les lettres de Jean d’Antioche 7 de faint Cyrille, de 
Rabbula, le témoignage du prêtre Hefychius de Jérufatem 
dans Ton hiftoire, la loi de Théodofe le jeune. Il vient enfui- 
te à la lettre d’Ibas , &  montre qu’on ne peut la foutenir 
Tans condamner le concile* d’Ephèfe. Or comme le concile 
de Calcédoine a approuvé celui d’Ephèfe , il fe ieroit con
tredit en approuvant cette lettre. Vous devez donc connoî- 
tre , ajoute Pelage, où finit le concile de Calcédoine. Nous 
içavons tous que dans un concile on ne fait jamais de canons 
qu’après les définitions de foi. Prenez garde que la profef- 
fion de foi eft achevée dans la fixiéme aftion du concile de 
Calcédoine , puifque dans la feptiéme on drefle les canons -f 
&  dans les actions fuivantes on ne traite que des affaires par
ticulières. Et comme vos députés le révoqueierit en doute, 
nous le leur avons fait voir en plufieurs exemplaires. Enco
re fi on Texamine attentivement, on trouvera que les ca
nons n’appartiennent pas à la feptiéme aftion, comme Ion 
croit , mais à la fixiéme : car on n’y a mis ni la date du 
jour ou de Tannée, ni les noms desprefens 3 ce qui montre que 
c’eft la fuite de la même aftion. On voit que la caufe de la 
foi étoit finie dans la fixiéme aftion , par les foufcriptions 
des évêques , &  par la prière qu’ils font à Tempereur de les 
renvoyer. Dans ce qu’ils règlent enfuite fur les affaires parti
culières , il n’y  a point de foufcriptions. La plupart des exem
plaires grecs du concile ne contiennent que fix aftions avec 
les canons ; &  dans les lettres circulaires à l’empereur Leon, 
Alipius de Céfarée en Cappadoce dit : Je vous déclare que 
je n’ai point lu ce qui a été fait à Calcédoine touchant les 
affaires particulières ; car Thalaiïïus mon prédécefleur5 qui 
alîïfta au concile , ne nous en rapporta que la définition de 
foi.

Paffant au troifiéme chapitre , le pape Pelage dit : Nous ne 
condamnons pas tous les écrits de Théodoret, mais feule
ment ceux où il combat les douze articles de S. Cyrille $ nous 
recevons fa perfonne : &  quant à fes autres écrits, non feu
lement nous les recevons , nous nous en fervons même con
tre nos adverfaires. Mais, difoient les députés d’Iftrie , Jean 
d’Antioche a loué Théodore de Mopfuefte. Pelage répond ; 
Quelquefois les médians ont été loués par les bons. Qu’y a- 
t-il de pire qu’Origène entre les héréliarques , &  de plus
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célèbre qu Euiebe entre les hiftoriens ? &  qui ne fcait com
bien il loue Origène ? Cet éloge d’Eufèbe de Céfàrée eft 
remarquable en la bouche du pape Pelage , ou plutôt de S* 
Grégoire. Car ce fut lui qui écrivit cette lettre au nom du 
pape , &  apparemment les deux précédentes. Elles furent 
toutes trois fans effet 3c le patriarche Elie mourut peu de 
tems après , ayant tenu le fiége d’Aquilée quinze ans. Son 
lucceffeur fut Sevére, que l’exarque Smaragde chaffa de fou 
églife , &  l’emmena honteufement à Ravenue avec trois au
tres évêques d’Iftrie t Jean , un autre Sevére, &  Vindemius t 
3c un vieillard nommé Antoine, défenfeur de Téglife. Il les 
menaça de l’exil , 3c leur fit tant de peur , qu’il les obligea 
à entrer dans la communion de Jean évêque de Ravenne f 
qui condamnoit les trois chapitres, après avoir été féparé de 
l ’égiife Romaine pour ce fujet. Au bout d’un an , Sevére &  
les autres retournèrent de Ravenne à Grade : mais le peu
ple &  le refte des évêques fchifmatiques , les regardant com
me des apoffats , ne les voulurent point recevoir.

Le pape Pelage mourut peu de tems après d’une maladie 
contagieufe , qui commença à Rome au milieu du mois de 
Janvier 590. Il mourut le huitième de Février, après avoir 
tenu le faint fiége douze ans 3c près de trois mob. Il fit de 
fa maifon un hôpital pour de pauvres vieillards, il rétablit 
le cimetière de S. Hermes martyr , 3c rebâtît entièrement 
l’églife de S. Laurent , dont il orna le fépulchre de tables d*ar- 
gent, &  revêtit de même celui de S* Pierre. Il fit deux or
dinations au mois de Décembre, 3c ordonna quatre-vingt- 
deux prêtres, huit diacres 3c quarante-huit évêques en di
vers lieux 3c en divers tems : ce qu’il faut toujours enten
dre ainfi. Car les papes n’ordonnoient des clercs que pour 
Féglife Romaine ; mais ils ordonnoient des évêques à la plu
part des églifes d’Italie*
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A n* 590. A P rès  la mort du pape Pelage I I , comme Téglife ne 
s Grégoire pa- ■ /*. Poüvoit demeurer fans pafteur clergé , le fénat & 
e. le peuple Romain élurent pour leur évêque ,  d’un confente-

ment unanime , le diacre S. Grégoire , quoiqu’il y refilât 
ÿ. rft" ' de toute fa force: difantqu’il étoit indigne de cette place, 

&  craignant que, fous prétexte du gouvernement de l’églife, il 
ne rentrât dans la gloire du monde qu’il avoit quittée. En
fin ne pouvant empêcher fon éieélion , il fit efpérer qu’il y 
confentiroit : &  fe fiant à l’amitié de l’empereur Maurice, 
dont il avoit tenu le fils fur les fonts , il lui écrivit fecret- 
tement , pour le conjurer de ne point approuver ce choix. 
Mais Germain préfet de Rome prévint fon courier : & l’ayant 
fait arrêter &  ouvrir fes lettres , il envoya à l’empereur le 
décret de l’éle&ion. Maurice rendit grâces à Dieu d’avoir 
trouvé l’occafion qu’il defiroit de procurer cette dignité au 
diacre Grégoire , &  donna fes lettres portant ordre de le 
facrer.

Cependant à Rome la peile continuoit avec une grande 
violence : &  comme on attendoit de C. P. la réponfe de l’em
pereur , S, Grégoire fit un fermon au peuple , &  lui parla ahv 
fi : Il faut , mes frétés , craindre au moins les fléaux de 
Dieu quand nous les Tentons, puifque nous n’avons pas fçu 
les prévenir. Vous voyez que tout le peuple efl: frappé du 
glaive de fa colère : la mort n’attend pas la maladie, & en« 
lève le pécheur avant qu’il fonge à faire pénitence. Coniï- 
dérez en quel état il paroît devant le juge terrible. Ce n’ell

Îjas une partie des habitans qui périt, tout tombe à la fois? 
es maifons demeurent vuides , &  les peres voient mourir 

leurs enfans. Rappelions donc le fouvenir de nos fautes, & 
les expions par nos larmes. Que perfonne ne défefpére pour 
l’énormité de fes crimes : les Ninivites effacèrent les leurs par 
une pénitence de trois jours , &  le larron à l’heure même 
de fa mort. Celui qui nous avertit de l’invoquer , montre 
bien qu’il veut pardonner à ceux qui l’invoquent. S. Gré
goire conclut ce fermon en indiquant une litanie ou procef- 
fion à fept bandes ? qui dévoient marcher au point du jour le

mercredi
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mercredi iuivant , forçant de diverfes égliiës pour ie rendre 
toutes à fainte Marie majeure. La première troupe étoir com̂  
pofée du cierge : la fécondé des abbés avec leurs moines : 
la troifiéme des abbeffes avec leurs religieuies : la quatrième 
des enfans : la cinquième des hommes laïques : la fixiéme des 
veuves : la feptiéme des femmes mariées : chaque troupe 
étoit conduite par les prêtres du quartier. On croit que de 
cette proceffion générale eft venue celle du jour de $. Marc, 
qui s’appelle encore la grande litanie. Pendant celle-ci il mou
rut en une heure quatre-vingts de ceux qui y  afliftoient : 
mais S. Grégoire ne celTa point d’exhorter le peuple &  de 
prier, jufques à ce que la maladie fut éteinte.

Comme il apprit que le préfet Germain avoit intercepté 
fes lettres, il voulut prévenir la réponie de l’empereur : ju
geant bien qu’elle feroit contraire à fon défit -, £k ne pou
vant fortir ouvertement des portes de Rome , où Ton avoit 
mis des gardes, il fe fit enlever par des marchands, dégui- 
fé &  enfermé dans une manne d’ofier. Il fe cacha dans des 
bois &  dans des cavernes pendanr trois jours , durant lef- 
quels le peuple Romain faifoit des jeûnes 6c des prières. En
fin ayant été découvert par des indices miraculeux, il fut 
pris &  ramené à Rome* Alors il Ce rendit, 6c fut confacré 
foiemnellemenr dans l’églife de S. Pierre le troifiéme de Sep
tembre 590 , au commencement de la neuvième indiôion. 
Il tint le iaint fiége treize ans.

Comme on lui faifoit des complimens fur fa nouvelle di
gnité , il s’en plaignit férieufement à fes amis. Voici comme 
il en parle au fcholalHque Paul, prêt à quitter le gouverne
ment de Sicile : Je ne me mets pas beaucoup en peine que les 
étrangers me félicitent de l’honneur du facerdoce ; mais je 
fûts Îenfiblement affligé que ceux qui connoiflent comme 
vous parfaitement mon inclination , croient que ; y  trouve 
quelqu’avamage. Rien ne m’éroir plus utile que d’obtenir le 
repos que je defirois. Et à Jean patriarche de C. P. Je fçais 
avec quelle ardeur vous avez voulu fuir la charge de l'épif- 
copat : &  cependant vous n’avez pas empêché qu’on me l’ait 
impofée. Vous ne m’aimez donc pas comme vous-même, 
fuivant la règle de la charité. Et à Théo&iftc feeur de l’em
pereur ; On m’a ramené au fiécle fous prétexte de l’épîf- 
copat. J’y  fuis chargé de plus de foins temporels , que 
ie n’en avois étant laïque* J’ai perdu la joie de mon re- 
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pos ; &  paroiffant monter au-dehors , je fuis tombe au-de- 
dans. Je m’efforçois tous les jours de me tirer hors du -non* 
de , hors de la chair , d’éloigner de mon -efprit toures les 
images corporelles , pour voir lpirituellemenr la joie cêiefte. 
Et je difois du fond au çoeur : Je cherche , Seigneur, votre 
vifage. Ne délirant ne craignant rien en ce monde , j’é- 
tois ce me femble au^deffus dé tour. Mais forage de la ten
tation m’a jette tout d’un coup dans les allarraes &  les frayeurs- 
car encore que je ne craigne rien pour moi , je crains beau
coup pour .ceux dont je fuis chargé. Je fuis battu des flots 
de tous côtés : &  quand après les affaires je veux rentrer en 
znoi-mêmé . , le tumulte des vaines penfées m’en empêche, 
&  je trouve mon intérieur loin de moi. Et enfuite : L’em- 
pereur doit s’imputer toutes mes fautes &  mes négligences 
d’avoir confié un fi grand miniftére. à une perfonne h foi- 
ble. Il dit encore au Patrice Narfès : Je fuis tellement ac
cable de douleur, qu’à peine puisse parler : j’ai Teiprit en
vironné de ténèbres : je ne vois rien que de trifté \ &  tout ce 
que l’on croit agréable , me paroît affligeant. Car je pente 
de quel comble ae tranquillité je fuis tombé , Ôe çn quelles 
occupations je fuis relégué loin de la face du Seigneur. 
Et à Anaftafe patriarche d’Antioche : Vous qui nriaimiezfpi- 
rituellement, il me fembie que vous ne m’aimez plus que 
temporellement, en me chargeant d’un fardeau qui m’ab-* 
bat jufques à terre &  ne me permet plus de m’éiever aux

Îjenfées du ciel. Mais quand vous me nommez la bouche & 
e flambeau du Seigneur , &  quand vous dites que je puis 

être utile à plufieurs ; c’efl: le comble de mes iniquités de 
recevoir des louanges , au lieu des châtimens que je mérite. 
Et à André du rang des illuilres : Sur la nouvelle de mon 
épifeopat, pleurez fi vous m’aimez ; car il y a ici tant d’oc
cupations temporelles, que je me trouve par cette dignité 
prefque féparé de l’amour de Dieu. Et au patrice Jean, qui 
avoir contribué à fon élévation : Je me plains de votre ami* 
tié , de m’avoir tiré du repos que vous fçaviez que je cher- 
chois, Dieu vous rende les biens éternels pour votre bonne 
intention $ mais qu’il me délivre comme il lui plaira de tant 
de périls* Car comme mes péchés le méritoient , je füis 
moins L’évêque des Romains que des Lombards. Yoilà où vo* 
tre protection pria conduit.

Jean évêque de Il^yepae $ym t repris: S» Çregoire * avec
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amitié &  nvodeftie , de s’être caché pour éviter i'épifeopat, 
lui qui en étoit fi capablej ce reproche lui donna occafion 
de compofer un livre dans ces commencemens , fur les de- 
voirs des évêques : &  c’eft le Paftoral ,fi fameux depuis dans tor* 
toure Téglife. Son deffein eft de juftifier fa réfiftance , en 
expliquant tout ce qu’il penfoit fur la grandeur de cette char
ge. L’ouvrage eft divifé en quatre panies. La première eft 
lbr la vocation à l ’épifcopat : afin que celui qui y  eft ap
pelle , examine avec quelles difpoiitions il y  vient. S’il a la 
frience , la vertu , le courage, la fermeté , l’amour du tra
vail : s’il eft exempt de toutes les imperfeélions figurées par 
les défauts corporels, qui fuivant l’ancienne loi excluoient xxt. 
des fonftions du facerdoce. La fécondé partie montre com
ment le pafteur appelle légitimement doit s’acquitter de la 
charge qu’il n’a point recherchée. Quelle doit être fon ap
plication .à la prière, à l’inftruftion , au foulagement du pro
chain : fon humilité , fon zèle , fa difcrétïon. La troifié- 
me partie marque les différentes inftruflions proportion
nées à la divemté des perfonnes ; fuivant le lexe , 1 age * 
les conditions, les inclinations , les diipofirions permanen
tes ou paffagéres. Sur quoi faint Grégoire entre dans uit 
grand détail. Dans la quatrième partie il marque en peu 
de mots , comment le pafteur doit faire de fréquentes ré
flexions fur fa conduite, pour s’inftruire lui-même &  con- 
ferver l’humilité. Cet ouvrage fut fi eftimé dès-lors , que 
l’empereur Maurice en demanda une copie au diacre Ana- 
tolius , qui réfidoit à C. P. pour les affaires de l’églife Ro
maine i &  qu’Anaftafe patriarche d’Antioche le traauifit ea 
grec pour Tafage des églifes d’Orient*

Un diacre de Grégoire de Tours, qui s’éroit trouvé à 
Rome lors de la mort du pape Pelage , &  avoir été témoin 
de l’ordination de S. Grégoire, lui en raconta les particula
rités , &  rapporta des reliques que S. Grégoire encore dia
cre lui avoir données. Il arriva à Tours la même année 590, 
quinziéme du roi Childebert, &  trouva l’évêque Grégoire 
occupé avec plusieurs autres à appaifer un grand fcandale 
arrivé au monaftére de fainte Croix de Poitiers. Sainte Rade-
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befle Agnès , qui a été bénite par S. Germain, E lle  les prie 
de ne jamais permettre que Ton viole la règle, ni que 1J0Q 
diffipe les biens du monaftére ; &  conjure les princes de lui 
accorder leur protection. Cette lettre eft comme le tefta- 
ment de fainte Radegonde ; après lequel elle mourut le mer
credi treiziéme d’Aoûr, la douzième année du roi Childehert 
qui eft Tan 5 87. L’églife honore fa mémoire le même jour.

Elle fut enterrée trois jours après par Grégoire de Tours 
qui fe rendit à Poitiers fur la nouvelle de Ta mort , 8c la 
trouva dans le cercueil environnée de fes Reiigieufes au nom
bre d’environ deux cens : entre lefquelles il y  avoir non feu
lement des filles de fénateurs , mais des prineeffes du fang 
royal. Comme elles fe iamentoient , il fe tourna vers l’ab- 
beife , &  dit : Interrompez un peu ces plaintes, pour pen- 
fer à ce qui eft néceffaire. Notre frere Merouée eft occupé 
loin d’ici à vifiter fon diocèfe : ne différez pas d’enfévdir 
ce corps , tandis qu’il eft encore entier. Que ferons-nous, 
dit Tabbefïe t puifque le lieu où elle doit être enterrée, n’a 
point encore été confacré par la bénédiftion de i’évêque ? 
Alors les citoyens &  les autres perfonnes puiffantes qui s’é- 
toient affemblés pour ces funérailles , dirent à Grégoire ; 
Confiez-vous en la charité de votre frere , & béniffez cet au
tel j nous fommes perfuadés qu’il ne le trouvera pas mau
vais. Grégoire les crut , 8c confacra un autel dans l’églife 
de fainte Marie , où elle devoir être enterrée, 8c qui eft au
jourd’hui l’églife collégiale de fainte Radegonde. On enleva 
donc le corps hors dumonaftére :8c les reiigieufes n’en pouvant 
fortir , fe mirent fur les murs &  fur les tours où elles con- 
tinuoient leurs gémiffemens &  leurs plaintes , enforte que 
Ton n’entendoit pas la pfalmodie. Le corps étoit embaumé & 
enfermé dans un cercueil de bois. On le mit dans la foiTe : 
&  Grégoire , après avoir fait la prière, fe retira fans couvrir 
le fépulchre : réfervant à Merouée évêque de Poitiers de le 
faire , après y  avoir célébré la meffe. Un aveugle fut gué
ri à cet enterrement , comme rapporte la religieufe Baudo- 
nivie , qui étoit préfente , &  qui a écrit la vie de la fainte; 
&  il fe fit plufieurs autres miracles à fon tombeau.

Après la mort de fainte Radegonde , l’abbeffe pria encore 
l’évêque Merouée, commè la fainte avoit fait , de la pren
dre fous fa conduite. 11 voulut d’abord le refufet ; mais en- 
fuite ayant pris confeii ? il promit d’être le pefe de ces
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lîgieufes , &  de les défendre au befoin. Et comme ce mo* 
naftére étoit fous la prote&ion particulière du prince, il alla 
trouver le roi Childebert, &  en obtint des lettres qui lui 
permettoieot d y d’exercer la même autorité que fur les 
autres eglifes de fon diocèfe. L’abbelîe Agnès mourut peu de 
tems après, 8c Leubouére lui fuccéda.

11 fe forma contre elle une faftion violente. Chrodielde, 
fille du roi Cberebert , fit jurer à plufieurs autres religieufes 
d’accufer Leubouére de plufieurs crimes, afin de la chaffer 
du monaftére &  de la faire abbelfe elle-même. Elle attira 
à fon parti fa coufine Bafine fille du roi Chilperic, & forrit 
du monaftére avec quarante filles ou plus, en difant : Je 
vais trouver les rois mes parens , pour leur faire con- 
noître la honte que nous fouifrons. On nous traite, non pas 
en filles de rois , mais en filles de malheureux el’claves* 
L'évêque Merouée s'efforça de les retenir : mais fans écouter 
fes remontrances, elles rompirent les ferrures &  les portes, 
Sl fortirent du monaftére. C ’étoit vers la fin de Février, 
l’an 589, par un très-mauvais tems 8c de grandes pluies, qui 
avoient rompu les chemins : toutefois elles marchoient à pied , 
fans avoir un íeul cheval, &  perfonne ne leur donnoit à 
manger fur le chemin.

Le premier jour de Mars elles arrivèrent à Tours, hors 
d’haleine &  épuifées de fatigue ; &  Chrodielde , s’adreflant 
à Grégoire, lui dit : Je vous lupplie, faint évêque, de vouloir 
bien garder &  nourrir ces filles que fabbeffe de Poiriers a très 
maltraitées, pendant que j’irai trouver les rois nos parens, 
pour leur expofer ce que nous fouffrons. Grégoire répondit: 
Si 1 abbeffe a failli &  contrevenu à la règle , allons trouver 
notre frere Merouée, pour la corriger enfemble, &  vous re
mettre dans votre monaftére après y  avoir établi le bon ordre j 
afin de ne pas diffiper indignement ce que fainte Radegonde 
a affemblé par fes jeûnes, les prières &  fès aumônes. Non, 
dit Chtodielde, nous irons trouver les rois* Grégoire lui ré
pondit : Pourquoi n’écoutez-vous pas mon avis ? Je crains 
que les évêques ne vous excommunient d’un commun con
sentement, fuivant la lettre qu’ils écrivirent à fainte Radegon
de lors de la fondation de ce monaftére * &  il leur en hi la 
iefture. C ’étoit la lettre du fécond concile de Tours tenu
en 566. . .

Chrodielde perûfta toujours à vouloir aller vers les rois
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difant que ce trouble étoit arrive par fa faute. Grégoire
voyant Popiniâtreté de ces filles  ̂ fenr dit : Vous ce vou!
lez pas entendre raifon , &  ne pouvez éviter le blâme - 
mais du moins laiffez paffer Phyver r &  quand, le tems fera 
plus beau ? vous irez où il vous plaira. Elles crurent ce coû  
feil j &  Pété iuivant Chrodielde, ayant laiffé à Tours les autres 
reiigieufes avec Eafine ,  alla trouver le roi Contran, Il ^ 
reçut bien r lui fit des préfens , &  ordonna une affembléç 
d’évêques , pour prendre connoiffance du différend de ces 
xeligieufes avec leur abbeffe. Chrodielde revint à Tours les 
attendre : mais pendant fon voyage, plufieurs de ces religieu- 
fes fugitives fe laifférent féduire &  fe marièrent. Comme 

ne venoient point , Chrodielde &c fes compagnes 
à Poitiers, &  ayant affemblé une troupe de vo

leurs , de meurtriers, de débauchés &  d’autres fcélérats, elles 
fe fortifièrent dans Péglife de S, Hilaire , difant : Nous fem
mes deâ princéffes, ôc nous ne retournerons point au monaf- 
tére quePabbeffe n’en foit dehors. Alors par ordre des rois, 

4h  Gondegifile archevêque de Bourdeaux &  métropolitain de
la province vint à Poitiers , avec deux de fes fuffragans, 
Nicaife d’Angoulême &  Saffarius de Perigueux y &  fe joi
gnant avec Merouée de Poitiers, ils vinrent à S, Hilaire , & 
exhortèrent ces filles à  retourner au monaftére pour faire 
examiner leur caufe. Comme elles réfiftoient opiniâtrement, 
les évêques leur dénoncèrent Pexcommunication, fuivant la 
lettre du concile de Tours, Mais les féditieux que ces filles 
avoient aifemblés, entrèrent avec des bâtons dans Péglife de 
S. Hilaire, donnèrent tant de coups aux évêques, qu’ils tom
bèrent fur le pavé &  purent à peine fe relever : mirent en 
iang les diacres &  les autres clercs , cafférent la tête â 
quelques-uns. Les évêques 3c leur fuite furent tellement épou
vantés , que fans fe dire adieu ils s’enfuirent chacun de leur côté.

Enfuite Chrodielde envoya des gens pour adminiftrer les 
terres du monaftére, fe faifant obéir par les ferviteurs à force 
de coups, &  menaçant, fi elle pouvoir entrer au monaflére, 
de jetter Fabbefîe par deffus les murailles. Le roi Childebert 
Payant appris, envoya un ordre à M accon,qui étoit comte 
de Poitiers , de réprimer ces violences Parchevêque Gon
degifile écrivit, tant, en fon nom , que des évêques qui fae- 
çompagnoient à Poitiers 7 à dix évêques affemblés avec le

les evêcpes 
retournèrent
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toi Contran, dont les trois premiers étoient Êtherius de Lyon , 
Sygariuŝ  d’Autun &  Aunacaire d’Auxerre : pour leur donner 
avis de l’excommunication qu’ils avoient prononcée contre ces 
religieufes rebelles. Les dix évêques témoignèrent par leurs 
yéponfes, qu’ils approuvoient ce que leurs confrères avoient 
fait : en attendant le concile qui le devoit tenir le premier 
jour de Novembre, &  où l’on examineroir le remède que 
l’on pourroit apporter à ces défordres. Cependant ils les 
exhortent à prier pour ces pauvres égarées. L’abbefle de fou 
côté envoya aux évêques voiiins des copies du teflament de 
laitue Radegonde.

Enfuite Merouée évêque de Poitiers, touché des reproches 
que les religieufes rebelles lui faifoient , envoya Porcaire abbé 
de faint Hilaire à Gondegiiile évêque de fîourdeaux &  à fes 
comprovinciaux,pour le prier de lever [’excommunication, afin 
qu’elles puffent le préfenter pour être ouies : mais il ne put 
l’obtenir, & un prêtre envoyé par le roi Childebert tenta la 
même chofe inutilement. La rigueur de Phyver obligea les reli- 
gieufes rebelles à fe féparer. Quelques-unes lé retirèrent chez 
leurs parens ; d’autres dans leurs mations particulières * d’autres 
dans les monafléres oh elles avoient éré auparavant. Il en 
demeura peu avec Chrodielde 8c Bafine ; encore étoient-elles 
divifées : car Chrodielde vouloit être la maitreiîe, 8c Bafine 
fe fentant princeife comme elle ne vouloit pas lui obéir.

L’annéefuivante 590 , Chrodielde, toujours environnée de 
cette troupe de fcélérats , leur commanda d’entrer de nuit 
dans le monaflére de fainte Croix, &  d’en tireri’abbefle Leu- 
fcouére. Celle-ci entendant le bruit qu’ils faifoient en arrivant, 
&: ne pouvant marcher parce qu’elle avoit la goutte, fe fit 
porter dans l’églife devant la châtie de la fainte Croix. Les 
hommes étant entrés avec un flambeau 8c des armes, la cher- 
choient de tous côtés, 8c  l’ayant trouvée, un d’eux lui voulut 
donner un grand coup d’épée * mais il fut frappé d’un cou
teau par un autre, &tomba tout en fang. Cependant la prieure 
Juftine, aidée par d’autres feeurs, éteignit le flambeau , &  
couvrit l’abbeffe du tapis de 1 autel. Dans cette obfcuritc , 
ces hommes prirent la prieure pour 1 abbefle , &  1 empor
tèrent à S. Hilaire: mais le jour commençant à paroitre, 
ils la reconnurent &  la renvoyèrent à fon monaftére. Us re
tournèrent donc , &  ayant pris l’abbefîe , ils la mirent en 
ptilon près S* Hilaire , au lieu ou logeoit Bafine* La nuit
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fuivaflte ils pillèrent le monaftére de fainte Croix, n?y laif, 
Tant que ce qu’ils ne purent emporter. ,

Les évêques de Gaule forent divifés au fojet de la Pâque 
cette année 5 90. La plupart yfoivant le cycle deVi&or, la celé* 
brérent le fèptxéme des calendes d’A vril, quinziéme de la lune, 
c’eft-à-dire le 2 6 de Mars : les autres le fécond d’Avril,le 
vingt-deuxième de la lune 5 craignant de faire la Pâque avec les 
Juifs r s’ils la faifoient le quinziéme jour de la pleine lune. 
La fête étant proche, emorte qu*il n ÿ  a voit plus que fept 
joursx l'évêque Merouée envoya dire à Chrodielde, que fi 
elle ne rendoit l’abbeffe, il ne célébreroit point la Pâque ,&  
qu’aucun catéchumène ne fetoit baptifé dans la ville de 
Poitiers. Et fi cela ne fuffit, ajouta-t-il, j’affemblerai les ci
toyens pour la délivrer. Chrodielde pour réponfe prépara 
des meurtriers , à qui elle donna ordre de tuer Tabbeffe fi- 
tôt qu’on fe mettroit en devoir de la délivrer par force. 
Dans ce tems-là Flavien, qui avoir la charge de domeftique, 
vint à Poitiers, &  lit enforte que Fabbeffe fe refugia dans 
l’églife de S. Hilaire. Mais la fédirion continuoit toujours, 
&  il fe commertoit des meurtres au fépulchre de fainte 
Radegonde &  devant la châffe de la fainte Croix.

Enfin le roi Cbildebert envoya prier le roi Gontran, que 
les évêques des deux royaumes s’aÎTemblaffent pour termi
ner ce défordre fuivant les canons. Chxldebert ordonna á 
Grégoire de Tours de fe trouver au concile avec Ebregifile 
de Cologne &  Merouée de Poitiers : &  Gontran manda Gon- 
degifile de Bourdeaux avec fes fuffragans. Grégoire de Tours 
déclara que les évêques ne s’affembleroient point, fi Ton ne 
réprimoit auparavant la fédition par autorité féculiére. L’or
dre en fut donné au comte de Poitiers, qui fit attaquer les 
fédirieux* On les tira du monaftére de fainte Croix, & on 
leur fit fouftrir divers fupplices : aux uns on coupa les mains, 
aux autres le nez ou les oreilles.

La fédition étant appaifée, les évêques qui étoient pré- 
fens suffirent fur le tribunal de Féglife. Chrodielde avança 
plufieurs chefs d’accufatton contre Tabbeffe* Premièrement, 
qu’elle avoir à fon fervice dans le monaftére un homme 

^.x.^c.16. f ix ité  en* femme : &  le montra, car il étoit préfent. Mais 
il fe trouva que c’étoit un eunuque,&  que Pabbefiene le 
connoifloit point* Chrodielde &  Bafine, étant 1 interrogées 
ourq uoi elles étoient forttes du monaftére * répondirent :

r Qu’on

v u .
Concile de Poi

tiers.
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Qidon les avoit fait mourir de faim , quelles manquoient 
d'habits &  étoient battues : que des hommes fe fervoient 
de leur bien : que FabbefTe jouoit aux tables/que des fécu- 
liers mangeoient avec elle , &  qu’elle avoit fait des fiançailles 
dans le monaftére - qu’elle avoir habillé l'a nièce d’un tapis de 
foie deftiné pour Fautel, &  qu’elle en avoit ôté des feuilles d’or 
pour lui faire des ornemens. L ’abbeffe répondit pertinemment 
à routes ces accufations, fe foumettanr à telle pénitence qu’or  ̂
tionncroient les évêques,, fi eiie fe trouvoit avoir failli. Ils 
<kimandèrent à Chrodielde &  à Bafine fi elles pxcuîoient leur 
idbdie de quelque crime capital, comme d’hcmicide ou d’a- 
duuére : elles avouèrent que non , &  au contraire on re* 
péfenta des religteufes de leur parti qui étoient groiTes.

Lnliïite les évêques leur demandèrent raifon de leur for
êt , des violences commifes contre Gondegifile &: les au* 
très évêques qui avoient voulu les juger l’année précédente, 
Ci-wrc labbtife &  le monaftéie, &  de leur dernière rébel
lion : les exhortant à demander pardon à Fabbeife ôe â répa- 
nr le dommage qu’elles avoient commis. Elles le refuférent, 
n enatpnr hautement de tuer Tabbofie. C ’eft pourquoi les é*ê- 
ques avant coniulté les canons , les déclarèrent excomoun* 
n'es , jufqu’à ce qu’elles fi fient pénitence , &  rétablirent 
Fabirefie dans le gouvernement du monaftére. Ils rédigèrent 
ce jiîg. ment par écrit : Fadreffant aux rois qui les a voient af* 
ftmbl's , les priant de faire exécuter la promefTe que les 
religitufes refcelks avoient faite, pour la reliuution des biens 
&  cits titres eu monaftére dont elles s’étoient emparées , 
& d empêcher qu’elles retournaffent au lieu qu’elles avoïent 
li indignement profané. Ce jugement étant pubhé Sc Fab- 
belle rétablie , les féditieufes allèrent trouver le roi Childe- 
bm , îk  lui nommèrent des perfonnes qu’elles accufoient non 
feulement d’avoir un mauvais commerce avec l’abbefie , mais 
encore de porter tous les jours des me (Ta g es à la reine Fre- 
éegonde fon ennemie. Le roi les fit prendre : mais après les 
avoir examinés fans trouver aucune charge contre eux , il les 
renvoya. Enfin Chrodielde (k Bafine obtinrent leur abfolu- 
tion au concile de M etz, tenu fur la fin de cette année, au 
lu jet de Gilles ou Egide evêque dt Reims.

Ce prélat étoîr char é d’avmr trempé dans une confpîra- 
tîofi contre la vie du roi Chilcebert, qui le fit prendre &  
amener â Metz , quoiqu’abbatu par une longue maladie« 
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Quelques évêques ayant remontré au roi qu’il n’avoit pasdâ 
faire enlever de chez lui &  mettre en prifon cet évêque 
fans l’entendre , il lui permit de retourner à Reims, &  en
voya des lettres à tous les evêques de fon royaume 
pour fe trouver à Verdun au milieu du mois d’O&obre. 
Quand ils furent arrivés , on les mena jufques à Metz , & 
Gilles s’y  trouva aulîù Le roi choifit pour la pourfuim 
de cette affaire Ennodius , qui avoir été duc, &  qui com
mença ainfi : Pourquoi avez-vous quitté notre roi , à qui 
appartenoit la ville où vous étiez évêque, pour rechercher 
l’amitié de Chilperic, qui a toujours été fon ennemi, qui a 
tué fon pere , banni fa mere &: ufurpé fon royaume ? Et pour
quoi avez-vous reçu de lui des terres fifcaies dans les pro
vinces quil a ufurpées ? L'évêque répondit: Je ne puis nier 
que j’aie été ami du roi Chilperic ; mais ce n’a jamais été 
contre les intérêts du roi Chiîdebert. Quant aux terres, je 
les ai obtenues en vertu des lettres de ce roi même. Il pro
duisît les lettres:mais le roi Chiîdebert nia de lui avoir fait 
ce don. On fit venir Othon , qui avoit été en ce tems-ik 
référendaire du roi, &  dont la foufeription y  paroifîoit : il nia 
de l’avoir faite, &  Soutint qu’on avoit contrerait fon écriture. 
Ainfi l’évêque fut convaincu de fauifeté fur ce premier cher.

On produifit enfuite des lettres de lui à Chilperic, & de 
Chilperic à lui, contenant plufieurs chofes injurieufes à Brune- 
haut , &  entre autres : que ii on ne coupe la racine, la plaine 
ne féchera point ; c’eft-à.dire, qu’il falloir le défaire d’elle, 
pour accabler fon fils. L’évêque nia d’avoir écrit ou reçu ces 
lettres ; mais on repréfenta un de fes domeftiques, qui les gar- 
doit dans fes regiftres. On produifit enfuite un traité de 
Chiîdebert &  de Chilperic , pour chaffer Gontran, èc parta
ger entre eux fon royaume- Le roi Chiîdebert nia d’en avoir 
eu connoiiîance, &: dit à Gilles : C ’eft ainfi que tu commettois 
mes oncles, pour exciter une guerre civile entre eux*Tu es 
caufe de la ruine des provinces &  de la mort de tant d’hom
mes , dont tu rendras compte au jugement de Dieu. L’évêque 
ne put nier ce fait. Car la preuve étoit tirée d’un regiihe 
du roi Chilperic , trouvé dans une de les cafTettes à Chelles, 
quand fes tréfors furent apportés après fa mort au roi CliiU 
debert. Epiphane abbé de laint Remi ,de Reims parut auili, 
&  dit que l’évêque Gilles avoit reçu deux mille fous d’or 5c 
plufieurs autres préfens pour çonferver Larpitié du roi ChUi
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peric. Ceux qui l ’avoienr accompagné à l’ambaffade vers 
Chilperic, dépoferent qu’il lui avoir long-tems parlé feul, fans 
qu’ils pu fient entendre ce qu’il difoit. L’évêque nia ces faits: 
mais l’abbé Epiphane, qui avoir toujours été de la confi
dence , nomma Je lieu &  rhoznme par qui l’or avoit été ap
porté , &  toutes les particularités du traité contre Gontran#

L’évêque Gilles, ainfi convaincu , confefia tour. Les évê
ques du concile ne purent voir fans gémir leur confrère 
chargé de tant de crimes , 6c ils demandèrent que le juge
ment fût différé de trois jours, afin qu’il eût le tems de 
pt.nier à lu i, 6c de fe juftifier s’il étoit pofiible. Le troifiéme 
jour étant venu , ils l’invitèrent à propcfer fes défenfes: mais 
lui chargé de confufion leur dit : Ne différez point de don
ner votre fentence contre un coupable. Je me reconnois 
digne de mort pour le crime de lèfe-majeflé * j’ai toujours 
agi contre le fervice de ce roi 6c de fa mere , 6c c’eft par 
mon confeil que font arrivées ces guerres , qui ont caufé 
tant de ravages dans les Gaules. Les évêques touchés de la 
honte de leur frere lui obtinrent la v ie , 6c ayant lu les ca
nons, le dépoferent du facerdoce. AufiLtôt il fut envoyé en 
exil h Strasbourg, 6c à fa place le prêtre Romnlfe , fils du 
duc Loup, fut ordonné évêque de Reims. On trouva beau
coup d’or 6c d’argent dans le trélbr de l’évêque Gilles : on 
laifia ce qui venoit des revenus de l’cglifé , 6c on mit au 
tréfor du roi ce qui venoit de fes crimes. L ’abbé Epiphane 
fut aufîi privé de fa charge.

En ce même concile de Metz , Bafine proftemée devant 
les évêques demanda pardon : promettant de fe réconcilier 
avec fon abbeffe, 6c de rentrer dans le monaftére de faînte 
Croix de Poitiers, pour y  vivre félon la règle. Mais Chro- 
dîelde protefta qu’elle n’y rentrer oit jamais , tant que l’abbeile 
Leubouére y demeureroit. Le roi Childebert pria qu’on leur 
pardonnât : elles furent reçues à la communion, 8c renvoyées 
à Poitiers , à condition que Bafine rentreroit dans le monal- 
tére, &  que C hrodielde demeureroit daijs une terre que le 
roi lui accorda. Ainfi fut enfin terminé ce grand fcandale.

C*eft le rems auquel S. Colomban s'établit en Gaule ; Sc 
i l  y fonda le fameux monaitére de Luxeu cette même année 
590. Ï1 étoit né en Irlande vers l’an 560, dans la province 
de Lagenie ou Leinller. Il apprit dès fa jeuneffe les ans libé
raux 7 la grammaire, la rhétorique 7 la géométrie ; mais com-

M m m ij

A n . 590*

xi.

de fiiitt CiCcai-
tîlilp
K î j  / ¿ ir .  x. A3, 
Ben f.  7.



460 H i s t o i r e  E c c  t ë ^ I A S T K j U E -
me il étoit fort bien fait, craignant de fuccomber aux attaques 
de la volupté, il quitta fon pays, malgré la réfiflance de fa 
mere ; &  paiTant dans une autre province d’Irlande , il fe niit 
fous la conduite d’un perfonnage vénérable nommé Silen 
qui l’inftruifit fi bien dans les faintes lettres, qu’étant encore 
jeune il compofa un traité fur les pfeaumes & quelques autres 
ouvrages. Enfuite il entra dans le monaftére de Bancor , le 
plus fameux d’Irlande, gouverné alors par l’abbé Commooe! 
ou Congal ; &  y vécut plufieurs années , s’exerçant à̂ la 
mortification* Pour fe détacher du monde de pins en plus, 
il fe propofa de palier dans une terre étrangère, à l’exemple 
d’Abraham* Il communiqua fon deifein à l’abbé , qui eut 
grande peine à fe priver d’un tel fecours : mais enfin croyant 
que c’étoit la volonté de D ieu, il y  consentit. S. Colomban 
ayant reçu fa bénédiâion, fortit de Bancor avec douze autres 
moines, étant âgé de trente ans. Ils pafférent dans la grande 
Bretagne , &  de-là en Gaule. La foi y  étoit entière, mais la 
difcipline fort déchue , foit par les incurfions des ennemis 
étrangers, foit par la négligence des prélats. Il y  avoir peu 
de lieux où on pratiquât la pénitence, &  où Ton aimât la 
mortification.

Colomban prêchoit pat-tout où il paffoit , &  fes vertus 
donnoient grand poids à fes inftrufiions. Il étoit fi humble , 
qu’il difputoit toujours du dernier rang avec fes compagnons: 
ils n’avoient qu’une volonté ; leur modeffie , leur iobnété , 
leur douceur, leur patience, leur charité les faifoient admirer 
de tous. Si quelqu’un faifoit quelque faute , tous enfemble 
s’appliquoient à le corriger. Perfonne n’avoit rien en propre j 
il n’y avoit entr’eux ni contradiftion ni paroles dures:quel
que part qu’ils s’arrêtaffent, ils infpiroient la piété à tout le 
monde. La réputation de Colomban vint jufqu’à la cour du 
roi de Bourgogne , c’étoit Gontran, qui l’ayant oui parler, 
le pria de s’arrêter dans fes états , &  lui offrit tout ce qu’il 
demanderoit. Le faint homme le remercia , difant qu’il ne 
cherchoit qu’à porter fa croix après J. C. &  choifit pour fa 
retraite le vafte défert de la Vofge , où il trouva dans les 
rochers &  à l’endroit le plus rude un vieux château ruiné, 
nommé Anagrates, à préfent Anegray, &  .s’y  établit avec 
les fiens. Ce fut fon premier monaftére.

Us n’y  vivoient que d’herbes d’écorces d’arbres : & un 
d’entr’eux étant tombé malade , ils a ’avoient rien pour le feu-
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jager , quand ils virent à la porte du monailére un homme 
avec des chevaux chargés de pain &  d’autres vivres. Il leur 
dit qu'il avoit été tout d’un coup infpiré de les fecourïr ; 
& les pria de demander à Dieu la guériion de fa femme ma
lade de la fièvre depuis un an. Ils prièrent, &  elle fut gué
rie à l’inffant. Une autre fois ayant paffé neuf jours fans au
tre nourriture que des écorces 8c des herbes fauvages , Ca- 
ramtoc abbé du monailére de Salice, averti en longe de 
leur befoin , envoya Marculfe fon cellerier leur porter des 
provifions. Celui-ci ne fçachant point le chemin, pria Dieu 
de conduire les chevaux , qui marchant d’eux-mêmes allè
rent droit au monailére d’Anegray. Depuis ce tems il vint 
beaucoup de peuple chercher S* Colomban , principalement 
des malades , qu’il guériffoit tous. Comme il avoit accoutu
mé de le préparer aux fêtes par une folitude plus étroite, il 
choifit pour cet effet une caverne dont il avoit chaffé un 
ours , à fept milles ou environ d’Anegray ; &  il y  fit for- 
xir une fontaine par les prières.

Sa communauté étant déjà nombreufe , il chercha un lieu 
plus commode dans le même délert pour bâtir un monailé
re ; &  trouva un château environ à huit milles d ’Anegray, 
nommé Luxov ium , ou Luxeu , qui avoit été très-fort : 8c 
dans le plus épais du bois voifin , on voyoit encore des ido
les de pierre que les païens avoient adorées* S. Colomban 
commença à y  bâtir un monailére , qui fut bientôt rempli ; 
enforte qu’il fut obligé d’en faire un troifiéme , qu’il nomma 
Fontaine à caufe de l’abondance des eaux. Il donna à cha
cun de ces monailéres des fupérieurs dont il connoiffoit la 
piété : il y  réfidoit rour-à-rour , &  leur fit une règle qui a 
été long-tems pratiquée dans les Gaules, 8c que nous avons 
encore.

Elle eff courte, 8c principalement employée à recomman
der les vertus monaftiques 7 l’obéiffance , la pauvreté 8c le 
défintéreffement, l’humilité , la chaileté , la mortification ex
térieure &  intérieure, le filence , la difcrérion* Touchant la 
nourriture, il dit qu’on ne la prendra que vers le foir, c’eil- 
à-dire à none ; 8c qu’elle fera pauvre : des herbes, des lé
gumes : de la farine détrempée d’eau , avec un petit pain, 
il faut proportionner la nourriture avec le travail, &  faire 
enforte que chaque jour on jeûne, on prie, on travaille 8 c 
on iüè. La pfalmodie y  efl ainfi réglée. Aux heures du jour
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qui partagent le travail, fçavoir tierce , iexte &  none , trois 
pfeaumes avec des verfets. Au commencement de la nuit „ 
c’eft-à-dire à vêpres 7 douze pfeaumes. L'office de la nuit eft 
différent, le famedi &  le dimanche, des jours ordinaires, & fé
lon la diveffité des faifons. Les jours ordinaires pendant les 
fix mois d’hy ver, trente-fix pfeaumes fous douze antiennes : 
pendant les fix mois d eté , vingt-quatre pfeaumes fous huit 
antiennes ; car chacune étoit précédée de trois pfeaumes. Le 
famedi &  le dimanche pendant les trois mois a’hyver, Dé
cembre , Janvier , Février , vingt-cinq antiennes chaque nuir, 
faifant foixante &  quinze pfeaumes : en forte qu’on difoit tout 
le pfeautier en ces deux nuits. Les deux mois d’été Mai 8c 
Juin , douze antiennes par nuit , c’eft-à'dire trente-fix pfeau
mes , douze à minuit , vingt-quatre à matines ou à laudes. 
Les trois mois de prinrems , &  les quatre mois d’au
tomne , on diminuoiî ou on augmentoit trois pfeaumes de fe- 
m ai ne en femaine , félon que les nuits augmentoient ou di- 
minuoient, C ’eft le meilleur fens que l’on donne à mon avis 
à cet article de la règle de S, Colomban , qui eft allez obfcur, 
&  ne fe peut expliquer par l’ufage qui ne fubfiffe plus. 
S, Colomban dit l’avoir reçu de fes peres ; c’efLà-dire, des 
moines d’Irlande. A la fin de chaque pfeaume ils fe mettoient 
à genoux. Outre la prière commune 7 il marque l'obligation de 
prier enfuite chacun dans fa chambre ; &  que i’effentiel eft fo- 
raifon du coeur l’application continuelle de l’efprit à Dieu, 

Après la règle fuit le pénitentiei 3 c’eft-à-dire, les correc
tions des fautes ordinaires des moines , ou l’on voit plufieurs 
particularités remarquables, La punition la plus fréquente 
font les coups de fouets 7 fix pour les fautes légères, pour 
les autres à proportion : quelquefois jufques à deux cens, 
mais jamais plus de vingt-cinq à la fois. Souvent ou con
damne au filence ou à des jeûnes extraordinaires , ce qui 
s’appelle iimplement fuperpofition : fou vent à certain nom
bre de pfeaumes. Les moines faifoient le fîgne de la croix 
fur tout ce qu’ils prenoient : une cuillère, une lampe , & 
ainil du refte. En fortant ou en entrant dans la maifon, iis 
demandoient la bénédi&ion du fupérieur, &  fe préfenroient 
devant la croix* En fortant ils portoient d’ordinaire fur eux 
de l’huile bénite pour en oindre les malades ; &: le vaiffeau 
où ils la portoient fe nommoit chrifmal : car c ’eft ainfi que 
j’entens ce mot 1 qui lignifie quelquefois un reliquaire. D'au-;
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fres l’entendent du vaiffeau où ils portoient Feuchariffie : car 
Il paroîc d’ailleurs qu’ils la portoient, &  il y  a des péniten
ces pour ceux qui en laiffoient corrompre les efpèces. S. 
Colomban ne fe iérvoit que de vaiffeaux de cuivre pour cé
lébrer le faint iacrifice : apparemment par efprit de pauvre
té ; 6c l’es moines faifoient eux-mêmes le pain qu’ils y  of- 
froient. Ils fe lav oient fou vent la tête ? puifqu’il n’eft permis 
aux pénitens de la laver que le dimanche. Les pénitens fié- 
chiffoient les genoux i  même le dimanche &  pendant le 
terns pafchaL

Il y avoir deux œconomes en chaque monaftére , un grand 
6: un petit : le grand étoit le prévôt , chargé des affaires 
extérieures , afin que l’abbé n’eût que le foin des âmes : le 
petit ceconome croit chargé du détail de la maifon. Les moi
nes changeoient d’habit pour la nuit, reprenoient enfuite 
l'habit de jour, &  en demandoient permiifion à chaque fois. 
Iis demeuroient aflîs tandis que l’on fonnoit pour l’office , 
excepté les pénitens qui fe tenoient debout. On donne pé
nitence à celui qui ayant achevé fon ouvrage n’en deman
de pas d’autre 5 ou qui fait quelque choie ians en avoir or
dre j &  à celui qui couche dans une maifon où il y  a une 
femme. S. Colomban difHngue deux fortes de péchés : les 
péchés mortels que Fon doit confefîer au prêtre, &  les moin
dres péchés que Fon confeffoit fouvent à l’abbé ou à d’au
tres qui n’étoient pas prêtres , avant que de fe mettre à ta
ble ou au lit. Floiîeurs articles de ce pénitenriel font tirés de 
Caffien. Il y  a un autre pénitentiel de S. Colomban , qui 
comprend les peines canoniques de toutes fortes de péchés 
6c pour toutes fortes de perfonnes,

La même année 590 , cinquième du roi Recarède , ère 
¿18 , le quatrième de Novembre 3 il fe tint un concile à Sé
ville , compofé de huit évêques , dont S. Leandre étoit le 
premier. Comme ils furent affemblés dans l’églife s les dia
cres de Pegafe évêque d’Aftigi leur préfentérent un état des 
efclaves de la même églife, que Gaudence fon prédéceiTeur 
in oit affranchis ou donnés à fes parens* Us cotifultérent les 
canons, &  trouvèrent que les donations ou aliénations des 
biens de Féglife, faites par l’évêque , étoient nulles , à moins 
qu’il n’eût donné fes biens propres à Féglife : car alors on 
faifoit compenfation* Us décidèrent donc que, hors ce cas, 
les aliénations &  les affrandiiffemçns faits par Gaudence ne
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dëv.ient point Îubiifter. Toutefois par un fentiment d’huma
nité , ils ordonnèrent que -les ferfs airiii affranchis demeure- 
roient libres, mais fujets de Téglife $ &  qu’ils ne pourroient 
laiffer leur pécule qu’à leurs enfans , qui demeureroient à 
perpétuité fujets de Téglife comme eux , &  aux mêmes con
ditions. Ils déclarèrent que cette déciiion auroit lieu dans 
toute la province Betique. Ils ordonnèrent encore, en exécu
tion du concile de Tolede , que il les prêtres &  les autres clercs 
étant avertis par leur évêque , méloignoient pas d’avec eux 
les femmes étrangères j les juges, avec la permiffion des évê
ques, s’attribueroient ces mêmes femmes comme efclaves, 
avec ferment de ne les point rendre aux clercs.

S. Leandre ayant appris Téleftion du pape faim Grégoire, 
lui écrivit, lui marquant la folide conversion & la piété du 
roi Recarede. Il le confultoit en même tems fur les mois 
immeriîons du baptême, dont les Ariens abufoient ; pour fça- 
voir fi on les devoit continuer, puifque les coutumes de Téglife 
étoient diverfes, fans préjudice delà foi. De plus il lui de man- 
doit plufleurs livres j &  entre autres , les exportions fur Job.

S. Grégoire ne put répondre à la lettre de faim Leandre 
que long-tems après, au mois de Mai de Tannée fuivante 591, 
& il le fit en ces termes:Je deitrois de tout mon cœur ré
pondre à vos lettres ; mais je fuis tellement accablé des foins 
de Tépifcopat, que j’ai plus envie de pleurer que de parler. 
Vous le verrez* par la négligence-avec laquelle je vous écris, 
à vous que j’aune fi ardemment. Je fuis chargé de la con
duite d’un vieux bâtiment iî ufé &  û battu de la tempête, 
que je ne puis le conduire au port. Il écrivoit de même 
Tannée précédente à Jean de C. P. lui demandant le fecours 
de fes prières. Et vous pouvez d’autant mieux prier, ajou- 
toit-il,que vous êtes plus éloigné des sffliéHons que forffre 
ce pays. Ces paroles font voir que , par ce vaiffeau fî colle 
&  li maltraité des flots , il n’entend pas Téglife , mais la ville 
de Rome ? demi ruinée, &c continuellement inquiétée par les 
Lombards. Car il ne pouvoir fe difpenfer de prendre fom de 
fon repos même temporel, & de fes affaires publiaucs , 
comme la fuite le fera voir. Il continue de parler ainii à S. 
Leandre : Je ne puis exprimer la joie que je fens de voir le 
toi Recarede fl parfaitement converti à la foi catholique. 
La delcription que vous faites de fes mœurs , nfcbhge à 
lain&pr fans le connôîire. C ’efl; pourquoi vous devez veiller



A n* 59W

L i v r e  T r ê n t e - c  i n q u i é m e î  '465
plus foigneufement fur lu i, afin qu’il ne s’élève pas de fes 
bonnes œuvres, &  que la pureté de fa vie réponde à celle 
de fa foi- Quant aux trois immergions du baptême, nous les 
oratiquons, pour exprimer les trois jours de lafépulture, ou fi 
l’on veut, les trois perfonnes de la Trinité : comme Fimmerfïon 
unique peur fignifier Tuniré de la nature divine* Mais parce 
que les hérétiques plongeoient trois fois , je fuis d’avis qu’on 
ue le faiTe point chez vous, de peur qu’il ne leur femble 
que nous divifions comme eux la divinité , &  qu’ils ne le 
vantent que leur coutume l’a emporté fur la nôtre* Je vous 
envoie les livres dont le mémoire eft ici joint ; pour ¡’expli
cation fur Job , je l’ai réduite d’homelies en livres fuivis , 
&  ils font entre les mains des écrivains. Cette lettre eft da
tée du mois de Mai , indiéHon neuvième, l’an 591.

Au mois de Février de la même année, S- Grégoire tint 
lin concile à Rome, d’où il écrivit fes lettresfynodalesaux 
quatre patriarches , ou plutôt la même lettre , dont il leur 
en\ oya à chacun un exemplaire : fçavoir à Jean de C. P- à 
Eüloge d’Alexandrie , à Grégoire d’Antioche , à Jean de Jé- 
ruiaiem , &  à Anaftafe d’Antioche* La raifon de nommer les 
deux patriarches d’Antioche , eft: qu’encore que Grégoire fut 
en poiTeffion , le pape ne iaiffoit pas de reconnoître Anafta- 
fe; &  il avoit même écrit à l’empereur, pour obtenir que , 
fi on 11e lui permettoit pas de retourner à fon fiége , da 
n oins ou l’envoyât à Rome , avec l’ufage du pallium, pour 
célébrer la méfié à faint Pierre avec le pape* Il commence 
in lettre fynodale par repréienter fon affliction, d’avoir été 
chargé de l’épifcopat, en étant aufli indigne qu’il fe croit : 
puis il s’étend fur les devoirs des pafteurs, &  fait prefque 
l’extrait de fon paftoral* IL fe recommande aux prières de 
ceux à qui il écrit : enfuite il fait fa profeffion de foi fuivant 
la coutume , &  déclare qu’il reçoit &  révéré les quatre 
conciles généraux , comme les quatre évangiles* Il ajoute t 
Je porte le même refpeft au cinquième , où la prétendue 
lettre d’Ibas a été condamnée , Théodore convaincu de divi- 
fer la perfonne du médiateur , &  les écrits de Théodoret 
contré faint Cyrille réprouvés. Je rejette toutes les pér
ennes que ces vénérables conciles rejettent , &  je reçois 
imites celles qu’ils honorent : parce que, comme ils font 
fondés fur un confentement univeriel, celui-là fe détruit Îàus 
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leur nuire, qui préfume lier ceux .qu’ils délient , ou délie? 
ceux qu'ils lient.

Ce que faint Grégoire dit ici du cinquième concile, & 
de la néceffité de condamner les perfonnes que les conciles 
condamnent-, regarde manifeftement la queftion des trois 
chapitres. Auffi prit-il grand foin de la réunion des fchifma- 
tiques qui refufoient de les condamner ; &  dès le commen
cement de fon pontificat, il écrivit à Sevére évêque d’Aqui- 
lée, qui étoit leur chef en Occident, de venir à Rome avec 
fes fe&ateurs , fiuvant Tordre de Tempereur , pour affilier 
au concile qui s'y devoir tenir -, apparemment le même où 

' J?. Baron. <;co. ü drefîa fa lettre fynodale. Pour éviter de fe trouver au con- 
/ /,!* r  ¡¡°%îr c^e j ês évêques d’ïftrie s’affemblérent à Maran, &  envoyèrent 
¿0.3.̂ 671. " des clercs à Tempereur Maurice, avec trois requêtes ; Tune

au nom des évêques iujets des Lombards : une au nom de 
Sevére &  des autres évêques fujets des Romains : la troifié- 
me au nom de Sevére feul. Nous avons encore la première, 
qui porte les noms de neuf évêques.

Baron, ibîd* nt 3S. IL pe plaignent des violences exercées par l'exarque Sma- 
ragde , contre leurs archevêques ELie &  Sevére : Et enfin, 
diient-ils , nous venons d'apprendre que le pape Grégoire a 
envoyé ordre pour faire amener à Rome notre archevêque. 
Nous l'avons fouvent averti de ne rien décider en notre ab- 
fence , touchant la caufe commune de Peglife : car nos peu
ples font tellement échauffés fur cette aflaire , qu’ils fouffri- 
roient plutôt la mort, que d'être féparés de l’ancienne com
munion catholique. Nous fommes donc tous rél’olus , com
me nous avons écrit à notre archevêque , de nous conten
ter du jugement de D ieu , tant que nous ferons fous le joug 
des barbares ; &  d’attendre le tems favorable pour nous pré- 
Tenter à vos pieds, afin que vous jugiez ce différend à Texem- 
pie de vos prédéceffeurs , les deux Théodofes &  Marcien. 
Car nous fommes prêts à vous rendre compte de notre foi : 
mais nous me pouvons reconnoître pour juge celui qui eit 
notre partie, &  dont nous évitons la communion. Ils veu
lent dire le pape. Que fi on ufe de violence , continuent-ils, 
pour conduire notre archevêque à Rome , nous n’efpérons 
plus d'avoir juftice 5 &  fi quelqu’un de nous vient à mou
rir , nos peuples ne fouffriront plus qu'il fe faffe ordonner 

Wiiiti* do* PaT l’archevêque d’Aqnilée : mais ils s’adrefferont aux ar
chevêques des Gaules , qui font voifins. L’empereur Maurice

An. 591
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iut touché de ces raifons, &  écrivit à faint Grégoire de 
iaiiTer fes évêques en repos , jufqu’à ce que 1 Italie fût plus 
tranquille.

S. Grégoire n’étoit pas moins zèle pour la converiion des 
hérétiques. Autant roi des Lombards défendit que les enfans 
de cette nation fuflent baptifés dans Féglife catholique à la 
fête de Pâque 590 ; il mourut le troifiéme de Septembre 
fuivant : &  fa veuve Théodeiinde étoit fi agréable aux Lom
bards , qu’ils promirent de reconnoître pour roi celui qu’elle 
choifiroit; pour époux. C e fut Agilulfe duc de Turin, &  il 
commença de régner au mois de Novembre. Peu de rems 
après , S. Grégoire écrivit à tous les évêques d’Italie d’aver
tir les Lombards > dont les enfans avoient été baptifés par 
les Ariens, de les faire réconcilier à la foi catholique, pour 
éviter la colère de Dieu , qui fe déclaroit par une grande 
mortalité* AvertifTez , dit-il , tous ceux que vous pourrez , 
& les attirez à la foi par la perfuafion. La reine Théodelin- 
de étoit catholique j &  dans la fuite elle convertit le roi 
fon époux &  toute la nation des Lombards.

S. Grégoire prit aulîi foin de féglife d’Afrique , encore 
affligée par les reftes des Manichéens 3 c des Donatiiles. Dès 
la première année de fon pontificat , il écrivit à Gennade 
patrice 3c exarque d’Afrique * dont il loue extrêmement la 
valeur &  la piété : l’exhortant à réprimer fortement les héré
tiques , qui ne manquent jamais, dit-il, de s’élever contre 
féglife , dès qu’ils en trouvent foccafion. Faites avertir les 
évêques catholiques de ne pas choifir leur primat par le rang 
qu’il tient , fans avoir égara au mérite. Et qu’il ne demeure 
pas dans les villages à l’ordinaire , mais dans la ville qu’ils 
cboifiront : afin qu’il foie plus en état de réfifter aux Dona- 
tifles. Que fi quelqu’un des évêques de Numidie veut venir 
vers le faint fiége , permettez-le , 3 c empêchez qu’on ne s’y  
oppofe. C ’eft que la coutume de Numidie étoit de prendre 
pour primat le plus ancien évêque félon le rang d’ordination; 
3 c fouvent c’étoit l’évêque d’un village , 3c un homme peu 
capable. Les évêques de Numidie avoient demandé au pape 
Pelage de conferver leurs anciennes coutumes établies dès 
Je tems de S. Pierre * ce que S. Grégoire leur accorda. Mais 
il leur détendit en même tems d'élever à la dignité de primat, 
les évêques qui avoient été Donarifles.

Argentius, évêque de Louage ? étoit accufé d’avoir pour
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de l’argent confié des égliies à des Donatiftes, Un autre évê
que nommé Maximien , d’avoir permis pour de l’argent d’é
tablir de nouveau un évêque Donatifte dans le lieu de fa ré- 
fidence. S. Grégoire en écrivit en ces termes à Colomb évê
que de Numidie : Je vous exhorte qu’à l’arrivée d’Hilaire no
tre cartulaire 7 vous affembliez un concile général, où l’af
faire foit examinée j &  fi ce fait eft prouvé, que Maximien 
foit dépofé abfolument. Nous apprenons auffi que i'héréfie 
des Donatiftes s’étend tous les jours ? &  que pour de l’argent 
ils obtiennent la liberté de rebaptifer grand nombre de catho
liques, Vous voyez, la grandeur de ce mal , &  combien nous 
nous rendons coupables , f i , loin d’augmenter le troupeau , 
nous fouffrons que les loups le ravagerit ouvertement. Domi
nique évêque de Carthage avoir écrit à S, Grégoire pour 
le féliciter de fon ordination , &  lui demandoit la confirma
tion de fes privilèges. S. Grégoire lui répondit ; Tenez pour 
certain que, comme nous défendons nos droits, nous con- 
fervons auffi à chaque églife les liens,

L’églife Romaine avoir de grands patrimoines, où l’on en
voyait des re&eurs ou intendans , qui recevoient cette char
ge devant le corps de S* Pierre. Nous avons la formule de 
leurs provifions entre les lettres de S. Grégoire. Le pape 
écrivoit en même tems aux habitans du patrimoine 7 de lui 
obéir \ &: au gouverneur Sz aux autres officiers publics , de 
le protéger, C ’étoit quelquefois un défenfeur , fouvent un 
foudiacre. Il y  avoir de ces patrimoines en Afrique 7 com
me dans les autres provinces ; &  l’exarque Gennaae en avoir 
pris foin , jufques à repeupler les lieux qui manquoient d’ha- 
bitans pour les cultiver. S. Grégoire l’en remercia par une 
lettre , dont le même Hilaire cartulaire fut le porteur ; & il 
le lui recommandoit en même tems. Le cartulaire n’étoit 
originairement qu’un fecrétaire gardien des chartes : mais alors 
il avoir jurifdiftion dans les provinces où il étoit envoyé. 
S, Grégoire recommanda de même au fcholaftique Paul gou
verneur de Sicile , le foudiacre Pierre , qu’il y envoyoit pour 
gouverner le patrimoine de i’églife Romaine j &  il étoit 
très'Confidérable en cette iile, comme il paroît par plufieurs 
lettres écrites au même Pierre &  au défenfeur Romain. 
Pierre étoit en même tems vicaire du pape dans la Sicile , 
&  devoit aififtcr au concile que le pape recommande aux 
évêques de tenir tous les ans. Un abbé 7 voifin de Païenne 3
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fe plaignit que les habirans d'une terre de l’égîife Romaine 
vouloïent s’emparer d’une terre voifîne, appartenante à fon 
jnonafrére. Saint Grégoire écrivit au ioudiacre d'aller fur les 
lieux , S i d’abandonner la prétention de l’églife Romaine 7 
fi le monaftére étoit en paifible poffeffion depuis 40 ans,

Pierre ayant reconnu piufieurs abus qui fe commettoient 
en radminiftrarion des patrimoines de Sicile , en envoya un 
ample mémoire au pape, qui lui donna la Ibiution exaâe de 
toutes fes difficultés. Nous avons appris, dit-il, que l’on dimi
nue aux payfans, fujets de l’églife , le prix du bled dans le 
tems d’abondance ; &  nous voulons qu'on le leur paye tou
jours fuivant le prix courant, fans déduire le bled qui périt 
par les naufrages, bien entendu que vous aurez foin de faire 
le rranfpott à tems. Il eft injufte qu'ils fourniiî’ent le bled à 
plus grande mefure, que celle qui entre dans les greniers de 
féglife. Nous défendons auffi que les fermiers payent au-delà 
du prix de leur bail; &  nous retranchons toutes les exactions 
fordides, qui excéderont la fomme que vous leur aurez pref- 
crite félon leurs forces. Et afin qu’après notre mort on ne 
puifTe les charger de nouveau; nous vouions que vous leur 
donniez une affurance par écrit, qui porte la fomme que 
chacun d’eux doit payer. Et ce que le refteur du patrimoi
ne prenoit fur ces menus droits , nous voulons que vous le 
preniez fur le prix du bail. Sur-tout ayez foin qu’on n’ule 
point de faux poids en recevant les payemens des fermiers , 
comme le diacre Servufdei en a trouvé : mais faites-les rom
pre , S i en mettez de nouveaux.

Nous avons encore appris que nos payfans font vexés 
dans le payement du premier terme de leurs rentes: car n’ayant 
pas encore vendu leurs fruits, ils font obligés d’emprunter 
à gros intérêts. C ’eil pourquoi nous ordonnons que vous 
leur donniez du fonds de l ’églife ce qu’ils auroient emprunté 
à des étrangers , &  que vous le receviez peu à peu , iêlon 
qu'ils en auront ; de peur que les denreés qui leur fuffiroient 
pour s'acquitter, ne luffifent pas , fi en les preffant on les 
oblige de les vendre à vil prix. Nous voyons encore qu’cn 
prend des droits exceffifs pour les mariages des payfans ; nous 
voulons que ce droit n'excède point un fol d’or, même pour 
les riches ; qu'il foit moindre pour les pauvres ; &  qu’il tour
ne au profit du fermier , fans entrer dans nos comptes. Ce 
droit étoit purement feigneurial, S i une efpèce de tribut fur

1 *epp‘ 4Ï
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cçs paÿfans qui étoieht demi-ferfs. En général il lui donne 
cette règle: Nous ne voulons point que les Coffres de Té- 
gliie foient fouillés par des gains fordides. Le relie de la 
lettre contient de fembiables réglemens ,'&  fait voir en quel 
prodigieux détail entroit le pape S. Grégoire , nonobftant 
fes autres occupations : la conduite de Féglife Romaine, Tinf- 
peffiôn fur toutes celles d’Italie fur l’églife univerfelle. 
Mais il ne croyoit aucun travail indigne de lui , pour entre
tenir en valeur les patrimoines de l’églife, &  fur-tout pour 
y  faire obferver une juftice très-exafte.

On voit un détail fçmblable dans une autre lettre que S. 
Grégoire écrivit au même Pierre deux ans après, en 593, lorf- 
qu’il étoit près de revenir à Rome. Apportez, lui -dit-il entre 
autres chofes, les payemens de "la neuvième &  de la dixiéme 
indiâion, &  tous les comptes. Ces deux indiftions marquent 
les années 591 &  592.Il lui donne pouvoir de iaiffer à fa 
place, dans les différons patrimoines * ceux qu*il jugera à pro
pos. C ’étoit des défenfeurS , que le refteur employoit pour 
le foulager. Il lui recommande de faire aux officiers des lieux 
les gratifications ordinaires ; mais que ce fo it, dit-il, par les 
mains de ceux que vous biffez à votre place, afin de leur 
concilier les bonnes grâces des officiers. Et enfuite : Si vous 
trouvez des laïques craignant Dieu , qui doivent être ton- 
furés, pour fervir d’agens fous le re&eur du patrimoine, je 
le trouve-très bon. Ainfi l’on voit qu’on ne le fervoit que 

' de clercs pour toute cette adminiffration : mais c’étoit des 
clercs du moindre rang, dont le chef n’étoit qu’un foudiacre. 
Saint Grégoire ajoute vers la fin : Vous m’avez envoyé un 
mauvais cheval &  cinq bons ânes. Je ne puis monter le cheval, 
parce qu’il eft mauvais ; ni les ânes, parce que ce font des  ̂
ânes : fi vous voulez aider à notre entretien , envoyez nous 
des chofes qui nous conviennent. Ces paroles font juger que 
l ’écurie de S. Grégoire n’étoit pas magnifique.

Il n’avoit pas moins de foin du bon emploi de ces grands 
revenus , que de leur confervation. Comme il aimoit à imi
ter en tout le pape S. Gelafe, il fuivit l’état qu’il avoit drei- 
fé des patrimoines deFéglife, &  en eftima les revenus en 
argent ; dont il faifoit des diftributipns à tout le clergé, aux 
officiers de fa maifon, aux monaftéres, aux églifes , aux ci
metières , aux diaconies, aux hôpitaux de Rome &  du voiii- 
nage. Il avoit réglé ce que l’on devoir donner à chacun
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quatre fois Tannée : à Pâque, à la S. Pierre* à la S. André, 
& au jour de ion ordination 5 &  cer ordre de diftribution 
Vobfervoit encore du tems de Jean diacre , 300 ans après. 
On gardoit au palais de Latràn un gros volume, contenant 
les noms de tous les pauvres que S. Grégoire avoir coutume 
d’affifter, leur âge , leur condition tant à Rome qu'aux envi
rons , &  même dans les provinces éloignées. De plus, le 
jour de Pâque au matin , il étoit affis dans Tégliie du pape 
Vigile, près laquelle il demeuroit d'ordinaire* &  donnant le 
bailèr de paix aux évêques , aux prêtres , aux diacres &  aux 
autres perlonnes conftituées en dignité , il leur diilribuoit des 
pièces d’or. Tous les premiers jours des mois il diilribuoit aux 
pauvres en elpèces , félon la faifon, du bled, du vin , du fro
mage, des légumes, du lard , de la chair , du poiffon , de 
Thuile ; &  aux perlonnes principales des liqueurs, ou d’autres 
rafraïchiffemens. Tous les jours il faifoit diflribuer dans chaque 
rue, aux malades &  aux invalides, certaine aumône par des 
officiers établis exprès : &  avant que de manger, il envoyoit 
de fa table des portions à des pauvres honteux. Un pauvre 
ayant été trouvé mort dans un coin de rue écartée, pn dit 
qu’il s’àbilint de la méfié pendant quelques jours, fe croyant 
coupable de fa mort.

Voici quelques exemples de fes libéralités, dès la première 
année de fon pontificat. Il avoit ordonné au foudiacre Pierre 
de donner une penfion à un nommé Marcel, enfermé au 
monallére de S. Adrien de Palerme , pour faire pénitence. 
Donnez-lui, ditdl, pour fon vivre &  fon vêtement, & pour 
la nourriture d’un valet, ce que vous jugerez à propos, &  
il vous fera paffé en compte. Dans une autre lettre, il ordon
ne au même Pierre de donner par an à Godeftalde, homme de 
naifiance, mais pauvre &  aveugle, vingt-quatre boilfeaux de 
bled , douze boifieaux de fèves , &  cerraine quantité de 
vin. Il ordonne au foudiacre Anthemius, re&eur des patrimoi
nes d’Italie,de donner à des religieufes de Noie quarante fols 
d’or pendant la neuvième indiêtion alors courante , c’efl>à-dire 
Tannée 5 91 , &  vingt pendant les années fuivantes. De plus , 
deux fols d’or à un prêtre nommé Paulin, &c à deux moines 
fervant un oratoire de S* Michel* Il écrit encore au même 
Anthemius : Je vous ordonnai à votre départ d’avoir foin des 
pauvres,&  je me fouviens de vous l’avoir écrit depuis,&  de 
n imftruire par vos lettres de ceux dont vous connoîtriez les be*
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foins. Cependant vous l’avez à peine fait de quelques-uns. 
Or je veux qu’auffi-tôt cet ordre reçu , vous offriez à Paient 
ma tante , quarante fols d ’or pour la chauiTure de les domtf- 
tiques, &  quatre cens boiffeaux de bled : à Palatine veuve 
d’Urbicus, vingt fols &  trois cens boiffeaux ; à Vienne veuve 
de Félix , autant. Ce font en tout quatre-vingts fols d’o t, qui 
vous feront paffés en compte. Par une autre lettre , il lui 
ordonne de donner trente fols d’or par an à Palatine , fem
me du rang des iiluftres , ruinée par les guerres. Par une 
autre, il-ordonne de donner à un nommé Pafteur vingt-trois 
boiffeaux de bled &  onze de fèves, pour lui , fa femme 8c 
deux enfans. Par une autre lettre , il avertit un foudiacre 
nommé Pierre, qu’il fera la dédicace d'un oratoire de fainte 
Marie dans le monaffére de l’abbé Marinien ; puis il ajoute : 
Et parce que cette maifon eft pauvre, nous devons contri
buer aux frais de la folemnité ; c’eft pourquoi nous voulons 
que vous donniez pour diftribuer aux pauvres dix fols d’or, 
trente amphores de vin, deux cens boiffeaux de bled, deux 
orques d’huile, douze moutons &  cent poules , qui vous 
feront paffés en compte* On voit ici que les dédicaces d’égli- 
fes étoient accompagnées de diftributions , qui tenoient en
core des Agapes aes premiers fiécles. Toutes ces lettres font 
de la première année du pontificat de S. Grégoire, &  il ne 
fut pas moins libéral dans les fuivantes.

Elie abbé d’Ifaurie lui avoit demandé cinquante fols d’or, 
pour les nécefîités de fon monaffére:puis craignant d’avoir 
trop demandé , il s’étoit réduit à quarante,&  eniuite à moins. 
S, Grégoire , pour ne lui pas céder en défintéreiTement, lui 
accorda premièrement les cinquante : puis il en ajouta dix, 
&  encore douze : c’eft“à-dire , qu’il lui en donna foixante 
&  douze. Sçachant que Félix évêque de Porto manquoit de 
domeftiques , il lui donna un jeune efclave de dix-huit ans, 
né dans une terre del’églife* Il envoya à un autre évêque des 
habits pour le garantir du froid pendant l’hyver* Il nourri 1- 
foit quantité d’étrangers , tant en divers pays , qu’à Rome 
même,oviils fe réfugioient par la crainte des Lombards. Son 
facellaire , par fon ord:e , invitait tous les jours à fa table 
douze étrangers : entre lefquels on dit qu’il reçut une fois fon 
ange gardien , &  une autre fois Jefus-Chrift même.

Mais tandis qu’il faifoît tant de libéralités, il n'en vouloir 
point recevoir ; 8c il écrit ainfi à Félix , évêque de Meffne:

n Nous
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Nous devons remettre les coutumes qui font à charge aux 
égliies ; afin qu’elles ne foient pas obligées d’apporter en ce 
lieu, d’où elles doivent plutôt recevoir- Vous devez garder 
la coutume à l’égard des autres clercs , &  leür envoyer 
tous les ans ce qui eff établi par l’ufage ; mais pour nous , 
nous vous défendons de nous rien envoyer à l’avenir- Et 
parce que nous n’aimons pas les préfens, quoique nous ayons 
reçu avec reconnoiflance les palmes que vous nous avez en
voyées, nous les avons fait vendre,&  vous en avons renvoyé 
le prix*

Les guerres dont l’Italie étoit affligée depuis plus de foixan- 
te ans , avoient ruiné plufieurs villes , &  défolé leurs églifes: 
S. Grégoire en prit foin dès l’entrée de fon pontificat ; &  afin 
que Je peu qui y  reiloit de peuple ne demeurât pas aban
donné , il réiolut d’en charger les évêques les plus voifins* 
Ainli Bacanda, évêque de Formie, lui demanda d’unir l’églife 
de Minturne, qui n’avoit plus ni peuple ni clergé, à la tien
ne qui étoit pauvre- Le pape trouva la propofition raifon- 
nable , &  lui accorda tous les revenus &  tous les droits de 
l’églife de Minturne* Ayant appris que l’églife de Populo- 
nium étoit tellement abandonnée, qu’on n’y  adminiftroit ni 
la pénitence aux mourans, ni le baptême aux enfans j il or
donna à Balbin évêque de Rofelle de prendre foin de cette 
églife en qualité de vifîteur , d’y  établir un prêtre cardinal 
& deux diacres, &  trois prêtres dans les paroi lies de. la 
campagne- On appelloit alors cardinaux les évêques, les prê
tres &  les diacres titulaires, &  attachés à une certaine églife t 
à la différence de ceux qui ne les fer voient qu’en paffant &  
par commiflion.

Saint Grégoire ordonna de même à Félix évêque de Si- 
ponte , d’établir à Canufe au moins deux prêtres, pour les 
paroiiiès de la campagne* Il unit les églifes de Mifene &  de 
Cumes,qui étoient voifines, &  n’avoient plus allez de peu
ple pour avoir chacune un évêque- Il les donna toutes deux 
à Ëenenatus, avec liberté d’établir fa réfidence où il jugeroit 
le plus commode &  le plus utile : mais à la charge de 
prendre également foin de I’égliie où il ne réfideroit pas, 
& d’y faire célébrer les divins myitères. Il unit de même 
1 églife des Trois-tabernes, qui étoit ruinée, à Féglife de 

 ̂elletri ; &  il ordonna à Jean évêque de celle-ci, de chan
ger fa réfidence, &  de l’établir dans un lieu plus fur, où il 
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fût à couvert des hoftilités, Agnel évêque de Fondi ayant 
été élu évêque de Terracine, le pape y  confentit avec joie 
&  unit à Terracine féglife de Fondi, tellement ruinée par les 
guerres qu’on ne pouvoir plus y  habiter , fans toutefois fop. 
primer le titre de cette églife. Jean évêque de Liifitane en 
Dalmatie , ayant été chafle de fa ville prife par les ennemis 
S. Grégoire l’établit évêque de Squillace en Italie:à la charge 
de retourner à fa première églife, fi elle recouvroit fa liberté.

Plufieurs évêques d’IUyrie ayant été chafîes de leurs lièges 
par la guerre, l’empereur ordonna qu’ils fe retireroient chez 
les évêques qui étoient demeurés en place , &  que ceux- 
ci fe chargeroient de leur fubfiitance. S. Grégoire en étant 
averti par le gouverneur de la province , écrivit à tous les 
évêques d’Illyrie de s’acquitter de ce devoir ; non feulement 
pour obéir à l’empereur , mais encore plus pour obéir à 
Dieu : qui nous oblige de donner les fecours temporels, mê
me à nos ennemis, quand l’occafion s’en préfente. Il déclare 
toutefois, que ces évêques dépouillés n’auront aucune auto
rité dans les églifes qui leur donneront retraite, &  fe con
tenteront d’y  recevoir leur fubfiiiance. Dans fille de Code, 
Martin évêque de Tamite ayant été chaffé, &  la ville tel
lement ruinée par la guerre qu’il n’avoit plus d’efpérance 
d’y  retourner : il demanda l’églife d’Alerte dans la même 
iile , vacante depuis long-tems; &: le pape la lui accorda, 
fen établiflant évêque cardinal. Nous voyons même un 
exemple de provifion à une cure vacante dans un autre dio- 
cèfe que celui de Rome. Le pape écrit à un évêque nom
mé Importunus , qu’il a deitiné le prêtre Dominique , porteur 
de la lettre , à une telle églife , &  lui ordonne de le faire 
jouir des revenus mêmes de l’année précédente.

Saint Grégoire prenoit grand foin de l’éleéHon des évê
ques en Italie &  en Sicile , &  y  exerçoit une grande auto
rité. Demetrius évêque de Naples fut dépofé pour des crimes 
qui en rigueur de juftice méritoient la mort , fuivant les 
loix divines &  humaines. Cette églife étant ainfi vacante , 
S* Grégoire écrivit au clergé , aux nobles, aux magiitrats & 
au peuple* d’élire inceiTamnient un évêque : Sz cependant il 
envoya à Naples, pour vi firent, Paul évêque de Nepi. Ls 
peuple de Naples en fut fi content , qu’il pria le pape de 
le leur donner pour évêque titulaire : mais le pape voulut 
délibérer plus long-tems fur un choix fi important. Et
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pendant il recommanda à Paul Finftruétion du peuple &  du 
clergé ; lui permit d’ordonner des clercs, & de recevoir dans Fé
glife les anranchiffemens de ferfs :lui ordonnant aufli de payer 
au clergé ce que l’on avoit accoutumé, Paul, après avoir 
été quelques mois à Naples, prioit le pape de difpofer prom
ptement de cette églife, ayant impatience de revenir à Ion 
petit liège de Nepi : mais S, Grégoire demanda, encore du 
rems, pour rétablir folidetnent Féglife de N a p l e s e n f u i r e  
voyant approcher la fête de Pâques, il recommanda Féglife 
de Nepi à un évêque nommé Jean : afin qu’il y  célébrât la 
fete en qualité de viiîteur, pendant Fabfence de Paul, Ainiî 
S. Grégoire ne faifoit point difficulté de faire quitter à un 
évêque une petite églife dont il étoit titulaire, pour en gou
verner par commiilion une plus importante : ne regardant 
que Futilité des fidèles.

Au mois de Décembre de la même année J92, les Napo
litains envoyèrent au pape un décret d’éleflion , en faveur 
de Florentius foudiacre de Féglife Romaine : mais il le refufa 
avec beaucoup de larmes, ne pouvant fe réfoudre d’aller à 
Naples- Ce qui donna autant d’affliélion à S* Grégoire que 
cette élection Favoit confolé. Il renvoya donc ceux qui 
avoient apporté le décret, avec une lettre à Scolaftique duc 
ce Campanie , par laquelle il le prie d’affembler les princi
paux &  le peuple de Naples, pour choifir un autre évêque. 
Que fi , ajoure-t-il, vous ne trouvez perfonne dont vous puifc 
fiez convenir ; choififTez au moins trois hommes, dont la droi
ture &  la fageffe feit connue, &  les envoyez ici au nom de 
toute la communauté : peut-être trouveront-ils à Rome quel
qu’un capable d’être votre évêque* On voit ici un exemple 
d’éleftion par compromis*

Cet ordre du pape n’ayant point eu d’effet , il en donna 
encore un pareil au mois de Mai fuivant 59} , écrivant à 
Pierre foudiacre de Campanie, apparemment reéteurdu patri
moine , d’exciter le clergé de Naples à députer deux ou 
trois d’entre eux , &  les envoyer à Rome, pour y  choifir un 
évêque au nom de toute la ville. Averriffez-les,ajoute-t-il, 
d’apporter tout leveftiaire de l’évêque , &  l’argent qui fera 
nccefTaire pour fa dépenfe. C ’efl qu’il devoir être confacré 
à Rome, &  en partir pour Naples, Cependant Févêque Paul 
demandoit toujours à S, Grégoire de le renvoyer à fon églife 
de Nepi 7 dont il étoit abfent depuis environ dix-huit mois ÿ
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ce que le pape jugea raifonnable, &  ordonna au ioudiacre 
Pierre de lui faire donner, aux dépens de l’églife de Naoles 
cent fols d'or , &  un petit orphelin à fon choix , c’eft-à-di- 
re un efclave. Enfin Fortunat fut ordonné évêque de Na
ples avant le mois d’Août 593 , comme il paroît par deux 
lettres de S. Grégoire.

Quelques-uns des habitans de Ri mini , ayant choKî pour 
évêque Odeatin , eu envoyèrent la relation à S, Grégoire 
pour le confacrer ; mais il le refufa , &  leur ordonna d’en 
choifir un autre. Que ii , ajoute-t-il, vous n'avez, perfonne 
dans votre ville qui y  foit propre, le porteur des préfentes vous 
en dira un dont vous devez convenir. On voit ici que le 
pape avoir droit d'exclure les fujets qui ne lui étoient pas 
agréables. Enfin prefTé par leurs importunités , il leur donna 
Caftorius , qu’il jugeoit trop fimple pour gouverner cette 
églife j &  qui en effet tomba malade de chagrin , pour le 
peu de foumiffion de fon peuple , &  les dégoûts qu’il en avoit 
reçus : ce qui obligea S. Grégoire de commettre en fon ab- 
fence, pour vifiteur de l’égliie de Rimini , Leonce évêque 
d’Urbin. Quelquefois il donnoit un feul vifiteur à plufieurs 
églifes voiünes. Quelquefois il commettoit feulement un prê
tre , pour avoir foin d’une églife vacante , S i y  procurer lé- 
leéfion. Il vouloir que l'évêque fût élu de la ville même, 
autant qu’il étok pofîïble. L’évêque élu v en oit à Rome lé 
faire ordonner, avec le décret d’éiefHon &  les lettres du 
vifiteur.

S* Grégoire ne prenok pas moins foin des églifes de Sici
le , que de celles d’Italie. Dès la première annee de fon pon
tificat , il écrivit au foudiacre Pierre, reéteur du patrimoine 
de Sicile , que s’il s’y  trou voit quelques églifes vacantes par 
le crime de leurs évêques ; il examinât ceux qui pourroient 
remplir leurs places , foit du clergé des mêmes églifes, foit 
des monafïéres, 6c les envoyât à Rome après s’être infor
mé de* leurs mœurs. Que fi , ajoute-t-il ? vous ne trouvez 
perfonne für les lieux , ne laiflèz pas de nous en informer; 
afin que Dieu y  pourvoie. Maximîen moine 6r abbé de faint 
André à Rome , ami particulier de faint Grégoire , ayant 
été ordonné évêque , il rétablit fon vicaire fur toute la Si
cile , an mois dé Décembre de la dixiéme indiélion en 591 » 
Jui donnant pouvoir de terminer - für les lieux les moindres 
çaufes ? te ré fer vaut la connoiflance des plus difficiles ;
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maïs îl déclare que cette prérogative eft attachée à fa per
forine , &  non à fa place. U ordonna enfuite à Maximien 
¿’établir Paulin évêque de Taur en Calabre, dans le fiége 
vacant de Lipari ; &  à Paulin d'obéir abfolument , ce qui 
marque qu'il réiiftoit à cette tranflation. Il lui ordonne de 
viiiter l’églife de Taur , enforte toutefois que Lipari foît fa 
réiîdence. Ayant été averti par Félix , homme confulaire , 
qu il y  avoit en Sicile un prêtre digne de l’épifcopat ; il écri
vit à Maximien de le faire venir devant lui. Et ù après l’a
voir examiné , ajoute-t-il, vous le trouvez digne de ce rang, 
envoyez-le^nous , pour l’ordonner évêque en quelque lieu*

S. Grégoire n’entroit dans ce détail, que pour les églifes 
qui dépendoient particuliérement du faint liège , &  que par 
cette raifon on nommoit Suburbicaires : fçavoir, celles de 
la partie méridionale d’Italie , où il étoit feul archevê
que ; celles de Sicile &  des autres illes, quoiqu’elles euflent 
des métropolitains. Mais on ne trouvera pas qu’il exerçât le 
même pouvoir immédiat dans les provinces dépendantes de 
Milan &  d’Aquilée , ni dans FEfpagne &: les Gaules* il eft 
vrai que dans les Gaules il avoit fou vicaire , qui étoit l’é- 
vêque d’Arles : comme aülü l’évêque de Theflalonique l’é- 
toit pour Flllyrie occidentale* Le pape prenoit foin encore 
des églifes d’Afrique} pour y  faire tenir des conciles &  main
tenir les canons : mais nous ne trouvons point qu'il exerçât 
dé jurifdiétion particulière fur tout ce qui étoit de l’empire

O rient j c ’eft-à-dire y fur les quatre patriarchats d’Alexan
drie d’Antioche, de Jérufalem &  de C . P. Il étoit en com
munion &  en commerce de lettres avec tous ces patriar
ches , fans entrer dans la conduite particulière des églifes de 
leur dépendance, fi ce n’étoit dans quelque cas extraordi
naire* La multitude des lettres de S. Grégaire nous donne 
lieu d’obferver toutes ces diftinétions , pour ne pas étendre 
indifféremment les droits qu’il n’exerçoit que fur certaines 
églifes.

Venance homme de qualité , après avoir embraffé la pro- T^fT,.^^nance; 
fellion monaftique, l’avcut quittée , s’étoir marié , &  exerçoit 
la charge de chancelier d’Italie, qui dès-lors étoit coniidéra- 
bte, &  lui donnoit une infpeêrion générale fur la province*
S. Grégoire étoit fon am i, 8r plusieurs croyoient qu’étant 
devenu évêque il ne lui écriroit pas fouvent : mais lefaint 
pape crut que fa place ne lui permettoit pas de fe taire. Je
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vous parlerai donc ¡, dit-il à Venance * quand vous devriez 
le trouver mauvais : parce que je defire de tout mon cœur 
votre falut, &  que je ne veux point être coupable de vo
tre perte. Vous fçavez quel habit vous avez potté, & où 
vous êtes tombé. Confidérez ce que vous mériterez au ju
gement de Dieu : vous qui lui avez ôté , non pas quelque 
argent ? mais vous-même , que vous lui aviez dévoué fous 
Fhabit monaftique* Je fuis ii accablé de triftefîe , qu’à peine 
puis-je vous parler ; &  toutefois le reproche de votre conf- 
cience vous rend mes paroles infupportables : vous en rou- 
giflez j vous en détournez les yeux. Si donc vous ne pou
vez fuppotter les paroles d’un homme, qui n’eft que poul- 
fiére , que ferez-vous au jugement du créateur ? Je fçais 
qu’à la réception de ma lettre vous aftemblez vos amis , 6c 
vous confultez fur votre vie les complices de votre mort : 
ces gens qui ne vous difent que ce qui vous eft agréable 
dans Foccaiion , parce qu’ils aiment vos biens , &  non pas 
vous. Si vous cherchez un confeii 5 prenez le mien : perfon- 
ne ne vous en peut donner un plus fidèle , que celui qui 
vous aime , &  non pas vos biens. Si mon zèle vous eft fuf- 
peft , j’appellerai toute l’églife au confeii, &  je foufcrirai 
volontiers à ce qui fera décidé d’un commun confentement. 
Venance ne fe convertit point -, mais S. Grégoire ne renon
ça pas à fon amitié.

Vers le même tems en 591 , un Juif nommé Jofeph fe 
plaignit à faint Grégoire de Pierre évêque de Terracine; 
qui après avoir chaffé les Juifs d’un lieu où ils avoient accou
tumé de s’afîembler ? &  permis qu’ils s’aflemblaffent dans un 
autre, vouloir encore les en chafîer. S’il eft ainfi, dit S. Gré
goire écrivant à l’évêque , nous voulons que vous fafliez cef- 
fer ces plaintes. Car c’eft par la douceur , la bonté , les 
exhortations , qu’il faut appeller les infidèles à la religion 
chrétienne * &  non pas les en éloigner par les menaces & 
la terreur.

Les Juifs de Caillari , métropole de Sardaigne, vinrent à 
Rome fe plaindre en 598 : qu’un d’entre eux nommé Pierre, 
qui s’étoit fait chrétien , le lendemain de fon baptême , c’efl- 
à-dire le jour de Pâque , s’étoit emparé de leur fynagogue 
par violence, s’étant fait accompagner d’une troupe d’info- 
lens ; &  y  avoir mis une image de la fainte Vierge , nne 
croix l’habit blanc qu’il avoir reçu au baptême. S* Gre-
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goire en écrivit à Janvier évêque de Caüiari , le louant de 
ce qu’il n’a voit pas confenti à cette violence j &  l’exhor
tant à faire ôter l’image &  la croix , avec la vénération qui 
leur eft due , &  rétablir les chofes comme auparavant. Car, 
ajoute-t-il , comme les Ioix ne permettent pas aux Juifs de 
bâtir de nouvelles fynagogues, aufïi leur permettent-elles de 
pofféder fans trouble les anciennes. Il faut ufer avec eux d’u
ne telle modération , qu’ils ne nous réfiftent pas \ mais il ne 
faut pas les amener malgré eux, puifqu’il eft écrit : Je vous 
offrirai un facrifice volontaire.

S. Grégoire avoit écrit dans le même eiprit au fou diacre 
Pierre &  au diacre Cyprien, refteurs du patrimoine de Si
cile. J’ai appris , dit-il, qu’il y  a dans nos terres des Juifs 
qui ne veulent pas fe convertir. Je fuis d’avis que vous en
voyiez des lettres par toutes ces terres, pour leur promet
tre nommément de ma part, que Ton diminuera la rente à 
ceux qui fe convertiront : enforte que celui qui paye un fol 
d’or , aura remife du tiers -, celui qui en paye trois ou qua
tre , en payera un de moins- Et il ne faut pas craindre que 
cette diminution de nos revenus foit inutile : car encore qu’ils 
ne fe convertifTent pas allez (încérement, leurs enfans feront 
baptifés avec de meilleures difpofirions.

Toutefois S. Grégoire écrivit à Libertin * préfet de Sicile , 
pour le prier de réprimer l’attentat d’un Juif nommé Nafas, 
qui avoit ofé élever un autel fous le nom du prophète E lle , 
&  avoit féduit plufieurs chrétiens pour y  venir adorer. Il 
achetoit aufli des efclaves chrétiens , au mépris des loix. Ce 
Juif avoir gagné par argent le gouverneur précédent nom
mé Juftin , qui l’avoit laiffé impuni.

Dès la première année du pontificat de S- Grégoire, plu
fieurs Juifs d’Italie, que leur trafic appelloit de tems en teins 
à Marfeille, le plaignirent à lui que l’on y  baptifoit grand 
nombre de Juifs, plus par force que par perfiiafion. S* Gré
goire en écrivit à Virgile évêque d’Arles , 8c  à Théodore 
évêque de Marfeille, Je loue , dit-il, votre intention ; mais 
fi elle n’eft réglée par l’écriture , je crains qu’elle ne nuife 
à ceux mêmes que vous voulez fauver ; &  que venant au 
baptême par néceilité, ils ne retournent plus dangereufement 
à leur première fuperftition. Il faut donc fe contenter de les 
prêcher &  de les inftruire ,pour les éclairer &  les convertir fo
ndement.
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II y  avolt trois ans que S. Virgile étoit évêque d’Arles; 

fon pays étoit l’Aquitaine ; &  après avoir quitté Tes biens * 
qui étoient grands, il embrafla la vie monaftique dans Fille 
de Lerins., Il fut abbé de S. Symphorien d’Autun ; &  de-là 
appelle à Févêché d’Arles, après la mort de Févêque Licerius, 
par les foins de Syagrius évêque d’Autun , la treiziéme an
née du roi Childebert, 588 de Jefus - ChrifL Quelques 
exemples des années précédentes, font voir qu’en Gaule 
on ne faifoit pas grande difficulté de contraindre les Juifs à 
fe faire chrétiens. S. A v it , évêque de Clermont, en ayant 
converti un , comme il Femmenoit à Féglife avec les autres 
nouveaux baptifés , un Juif lui jetta fur la tête de Fhuile 
puante. Le peuple irrité abattit la fynagogue. Enfuite S. 
Avit leur envoya dire:Je ne prétends pas vous obliger par 
force à croire le Fils de D ieu, je vous y  invite ; mais fi vous 
ne le voulez pas, retirez-vous d’ici, La plupart témoignèrent 
croire en Jefus-Chrift, &  furent baptifés jufques au nombre 
de cinq cens &  plus ceux qui ne voulurent pas fe retirèrent 
à Marfeille. Le roi Chilperic fit baptifer plufieurs Juifs Tan 
582 , vingt-uniéme de fon règne, &  en leva pluiieurs des 
fonts : mais quelques-uns obfervoient encore le fabbat com
me le Dimanche. Un d’entre eux, nommé Prifcus, ne vouloit 
point fe convertir. Le roi irrité le fit mettre en prifon, pour 
l’obliger du moins malgré lui à écouter les inftruffions : mais 
il fut tué enfuite par un Juif converti, filleul du roi,

La même année que S. Gregohe écrivit aux deux évêques 
de Gaule , c’eft-à'dire Fan 591 , feiziéme de Childebert, 
faint Sulpice le Severe évêque de Bourges mourut le vingt- 
neuvième de Janvier, jour auquel Féglife honore fa mémoire* 
Il avoir tenu le fiége fept ans, depuis Fan 584 ; &  eut pour 
fucceffeur Euftafe, diacre de Féglife d’Autun. La même an
née 591 mourut Ragnemode évêque de Paris, Le prêtre 
Faramode fon frere prétendoit lui fuccéder : mais un mar
chand Syrien, nommé Eufebe , obtint la place à force de 
préfens. Etant en poffeffion de Févêché , il changea tout le 
clergé de fon prédéceffeur, &  mit des Syriens pour fervir 
la maifon de Féglife, Toutefois après lui Faramode fut évê
que de Paris.

La même année mourut S. Yrier ou Aredius, abbé célèbre 
en Limoufin 7 né à Limoge même d’une famille dillinguée. 
Il fer vit à la cour du roi Théodebert, Ôc fut fon chancelier :

mais
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mais S. Nïcet de Treves lui perfuada de quitter la cour 
comme il étoit encore jeune, 8c Pinftruifit dans les faintes let
tres, Il retourna dans ion pays, 8c ¡aidant à fa mere tout le 
foin de fa famille 6c de les biens, il s'appliqua à bâtir des 
égliles 8c à amaffer des reliques. Il fonda un monaftére , 
où il mit d’abord de fes ferfs, 8c y  faifoIt pratiquer les règles 
de Caftïen, de S. Bafile, 8c des autres abbés qui ont formé 
la vie monaftique* Sa mere Pélagie leur fourniiToit le v i
vre 8c le vêtement, fans ceffer de prier 8 c de fervir Dieu. 
Plufieurs malades s’adreflbient à faint Y rier, &  il lesguérif- 
foit en faifant fur eux le ligne de la croix. 11 fit ainii un 
très-grand nombre de miracles. Enfin étant venu â Tours, 
après la fête de S. Martin , il prit congé de l’évêque Gré
goire , comme devant mourir bientôt ; 8c étant de retour à 
fon monaftére, il fit fon teftament, où il inftitua fes héritiers 
S, Hilaire &  S. Martin, &  mourut le 25 e. d’Août. S. Ferreole, 
évêque de Limoge, prit foin de fa fépulrure*

Saint Yrier eut un difciple digne de mémoire , le diacre 
Vulfilaïc. Il étoit de la nation des Lombards ; 8c dès fon 
enfance il eut une dévotion particulière à S. Martin , fans 
fçavoir fi il étoit martyr ou confefTeur,ni en quel pays étoient 
fes reliques* S’étant mis fous la difeipline de S. Yrier,il demeura 
quelque tems à fon monaftére. Puis il paffa dans le territoire 
de Treves, près du château nommé alors Epofium , à préfent 
Ivois ; 8c fur une montagne voifine il bâtit un monaftére , 
dont Péglife étoit dédiée à S* Martin. 11 fit drefler une co- 
lomne, où il demeuroit debout &  nuds pieds, fourrant crueT 
lement Phy ver : enfone que les ongles lui tombèrent piufieu 
fois. Il vivoit d’un peu de pain 6c d’eau , avec quelques 
herbes. Le peuple des villages voifins accouroít à ce ipe&a- 
cle, 6c le faint homme les exhortoit à renoncer au culte de 
Diane, 8c aux chanfons prophanes qui accompagnoient leurs 
feftins. Ils avoient une grande idole de cetre déeffe , dont 
la fuperftition étoit célèbre dans ces valles forêts , dès le 
lems de l’empereur Domitien , fous le nom de la Diane 
iTArdenne* Vulfilaïc fit tant par fes exhortations 8c par fes 
prières, qu’il convertit ces idolâtres ; 8c après avoir brifé les 
petites idoles, il leur perfuada d’abattre auflï la grande &  de 
la réduire en poudre.

Les évêques voyant fa manière de vivre , lui dirent : Vous
devez pas prétendre à imiter le grand Simeon d’Antioche r  
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qui a vécu fur la colomne; 8c la fituation du pays ne vous 
permet pas de fouffrir un fi grand tourment* Defcendez plu
tôt, &  logez avec les fferes que vous avezaffemblés. Il crut que 
ce feroit un crime de ne pas obéir aux évêques:il defcendít 
de fa colomne, &  vécut avec les autres. Un jour l’évêque 
Tayant fait venir afiez loin de fon monaflére, envoya des 
ouvriers qui abattirent la colomne. Vulfilàïc revenant le 
lendemain, ne la trouva plus : il en répandit beaucoup de 
larmes : mais il n’ofa la relever , de. peur de défobéir aux 
évêques. Grégoire de Tours, paffant par fon monailére, ap
prit tout ceci de la propre bouche : &  c*eíl fuñique exera- 
pie de moine ftylire, que je fçache en Occident.

Vers le tems de la mort de faint Yrier, parut dans les 
Gaules un impofteur dangereux. U étoit de Berry : 8c com
me il coupoit du bois dans une forêt, un effain de mouches 
Tayant piqué , il perdit la raifon, &  paifa pour infenfé pendant 
deux ans. Enfuite il alla dans la province d’A rles, où il fe re
vêtit de peaux, &  paroiffoit appliqué à Toraifon* On pre- 
tendoit même qu’il avoit des révélations. De-là il paifa dans le 
Givaudan, où il commença à dire qu’il étoit le Chriit ; ayant 
avec lui une femme quil nommoit Marie. Beaucoup de peuple 
lui amenoit des malades, &  on prétendoit qu’il les guériffoit 
en les touchant. On lui donnoit de Tor, de l’argent, des habits, 
qu’il diftribuoit aux pauvres pour mieux tromper : mais il 
pilloit auffi les paffans , pour faire des aumônes de leurs dé
pouilles. Il fe profternoit à terre, 8r prioit avec cette fem
me ; &  fe relevant, il fe faifoit adorer par les afliítans, mena
çant de mort ceux qui refuferoient de* le faire , même les 
évêques. Ses prédirions étoient ordinairement des maladies 
ou des pertes , dont il menaçoit. 11 féduiiit une multitude 
infinie de peuple ; &  non feulement des payfans , mais des 
eccléfiaftiques : fenforte qu’il étoit fûivi de plus de trois 
mille perfonnes. Etant entré dans le Velay ,  il s’arrêta près 
d’Anis , à préfent le Pui, avec toute fon armée, qu’il rangea 
en bataille , pour attaquer l’évêque Aurelius, Il envoya devant 
lui des hommes nuds , danfant &  folâtrant, pour annoncer 
fou arrivée. L ’évêque étonné lui envoya de braves gens, 
pour fçavoir ce qu’il vouloit dire. Le plus confidérable d’entre 
eux fe bailla devant l ’impofteur, comme pour lui baifer les 
genoux. L’impofteur commanda qu’on le prît &  qu’on le 
dépouillât : mais celui-ci tira fon épée, tua Timpofteur & le
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tnh en pièces. Auflitôt tous fes íeftateurs fe diffipérent. On 
prit la prétendue Marie , Sc on la mit à la torture, oil elle 
découvrit tous les preftiges de l’impofteur* Toutefois ceux 
qu*il avoit féduits ne fe défabuférent point , 6c foutinrent 
toujours qu’il étoit le C h rift,&  elle Marie, qui avoit une 
partie de la divinité. Il y  eut par toutes les Gaules des 
impoileurs femblables, accompagnés de femmes, qui faifant 
les folies, publioient que c’étoient des faims*

C ’eft à cette année 591 , feiziéme du roi Cbildebert, que 
Grégoire de Tours finit fon hilloire : mais il vécut encore 
quatre ans* Il étoit de petite taille, mais de grande vettu. On 
lui attribue plufieurs miracles , qu’il rapportoit à S. Martin &  
à d’autres faints, dont il portoit toujours fur luí les reliques* 
Des voleurs qui avoient pillé l’églife de S* Martin, ayant 
été pris , il craignit que le roi Chtlperic ne les fit mourir, 
& lui écrivit pour leur fauver la vie : vu qu’il ne les accu- 
foit pas , lui à qui cette pourfuite appartenoit. Le roi leur 
fit grâce, mais il fit rendre lbigneufement tout ce qu’ils avoient 
pris* Grégoire étoit bien inftruit de la doétrine de i’églife, 
comme il paroît par plufieurs diiputes qu’il rapporte lui-mê- 
me : contre deux Ariens , Agilan &  Oppila ; contre le roi 
Chilperic, qui donnoit dans le Sabellianifme , contre un de 
fes prêtres , qui nioit la réfurreftion. En toutes ces occafions, 
Grégoire emploie fort à propos les preuves tirées de l’écri
ture* Dans les derniers tems de fa vie il alla à Rome , &  
fut très-bien reçu du papeS* Grégoire, qui même, pour ho
norer l’églife de Tours, lui donna une chaire d’or* Grégoire 
de Tours mourut à cinquante-deux ans , après vingt-deux ans 
d’épifcopat , l’an 595 , le dix-feptiéme de Novembre, jour 
auquel l’églife honore fa mémoire* Nous avons de lui plu
fieurs écrits* Premièrement fon hiftoire eccléfiaftique en dix 
livres , dont le premier comprend en abrégé toute la fuite des 
tems , depuis la création du monde , julques à la mort de 
$. Martin : dans les fuivans , il rapporte les faits avec plus 
d’étendue , principalement ceux de fon tems, y  mêlant beau
coup d’hiftoire temporelle* Sept livres de miracles : fçavoir, 
deux de la gloire des martyrs , un de la gloire des confef- 
feurs , quatre de S. Martin. Un huitième livre de la vie des 
peres. Il avoit aufli écrit deux livres que nous n’avons plus : 
içavoir, un commentaire fur les pfeaumes , 8c un traire des 
offices, eccléfialtiques. Le grand nombre de miracles qu’il rap-
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porte, marque plus de crédulité que de critique $ 3c fou 
û y le , comme il le reconnoît lui-même , fe fent de la bar
barie de fon fiécle, ^

Le pape S. Grégoire étoit obligé, par le malheur des tems 
à prendre foin même de l’etat temporel de Rome, Romain * 
parriçe &  exarque de Ravenne , avoit rompu la paix avec 
}.es Lombards, &  ne pouvoit foutenir la guerre, Âriulfe duc 
de Spoîette vçnoit jufques à R.ome, tuoit les uns & muri- 
loit les autres ; ce qui affligea tellement S, Grégoire, qu’il 
en tomba malade, comme il récrit à Jean évêque de Raven
ne , pendant Tété de Tan 592. J’étois fort étonné, ajoute- 
t-il , que vous ne fiffiez rien pour nous , vous dont la vigi
lance m’eft il connue ; j’ai vu par vos lettres que vous cgif- 
fez aifez , mais que vous n’avez perfonne auprès de qui vous 
puiifiez agir. En effet , celui qui y  eft , c’eft-à-dire l’exar
que , néglige de combattre nos ennemis , &  nous défend de 
faire la paix , quoi qu’à préfent nous ne pourrions la faire , 
quand il le voudront ; car Ariulfe , ayant les troupes d’Au- 
laris &  de Nordulfe , veut avoir les contributions q\ù. leur 
font dues, avant que de parler de paix. Au refte l’animoiité 
du patrice Romain ne doit pas vous allarmer ; plus mon 
rang me met au-defîus de lu i, plus je dois avoir de gravité 
pour fouffrir fes légèretés. Si toutefois vous le trouviez un 
peu traitable , faites-le eonfentir que nous faffions la paix 
avec Ariulfe. Car on a ôté les meilleures troupes de Rome, 
comme il fçait -, &  les Théodofiens qui relient, n’étant point 
payés , veulent à peine garder les murailles. Et enfuite : 
Quant à Naples , repréfentez aufîî à l’exarque qu’Arigife 
s’eft joint avec Ariulfe , &  en veut à cette ville : enforte qu’il 
la faut compter pour perdue , fi on n’y envoie promptement 
un commandant. Arigife étoit le duc de Benevent. S. Gré
goire ajoute : Si vous perfuadez à l’exarque de nous laiifer 
traiter la paix , je vous enverrai une autre perfonne , pour 
convenir du prix. C ’eil qu’on ne traitoit avec les Lombards 
que pour de l’argent. On voit par quelques autres lettres, 
qui femblent regarder la même guerre , le foin de S. Gré
goire pour exciter les capitaines Romains à réfifter aux Lom
bards : mais la plus remarquable eft celle 011 il ordonne aux 
foldats de Naples d’obéir au tribun Conftantius, qu’il en- 
voyoit pour y  commander. La négligence de l’exarque fo* 
bligeoit d’en ufer ainfi, &  peut-être payoit-il ces troupes*
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Car au relie , on ne peut douter de fa foumiffion pour les 
puiffances temporelles-

Jean de Ravenne avoít écrit au pape touchant les évê
ques fchifmatiques d’Iilrie, qui avoient obtenu de Tempe- 
reur de faire ceffer les pourfuites que le p3pe faifoit con~ 
tre eux ¿ allégant , pour raifon de cette furleance 7 les rava
ges de$ Lombards- Car ils avoient défoié leur pays &  brû
le Grade , 011 leur patriarche Sevère faiioit fa réfidence- Jean 
de Ravenne propofoit même au pape d’envoyer à Sevére 
quelque aumône en cette occaiion -, fur quoi le pape lui ré
pond : Vous ne parleriez pas ainfi , ÍÍ vous fçaviez les pre
ferís qu'il envoie à la cour contre nous. Et quand il ne le 
feroit pas , nous devons faire la charité à ceux qui font fi
dèles à Téglife , avant que de la faire à íes adverfaîres. La 
ville de Fano eft proche , d'où on a enlevé plufieurs captifs ; 
jV voulus envoyer Tannée pafiee , mais je n’ofai le faire au 
milieu des ennemis. Je fuis donc d’avis que vous y  envoyiez 
Tabbé Claude avec quelque argent, pour racheter ceux qu’il 
pourra. Quant à la fomme , j’approuve tout ce que vous ré
glerez. Claude étoit abbé déS.Jean de Claffeprès de Ravenne.

Dans cette même lettre , S. Grégoire parle de Natalis 
évêque de Salone en Dalmaîie , témoignant une grande joie 
de ce qu’il s’eft corrigé. Nous voyons de quoi il s’agiíToit 
par les lettres précédentes de S- Grégoire. Dès le tems du 
pape Pelage fon prédécefieur, Honorât archidiacre de Saîo- 
ne s’étoit plaint que Tévêque Natalis le traitoit mal : par
ce , difoit-ii , que je Tempêche de donner à fes parens les 
vafes facrés, dont je fuis chargé. Le pape Pelage avoit dé
fendu à Natalis de garder du reffentiment contre Honorar, 
ni de le faire prêtre malgré lui. Toutefois Natalis aíTembla 
un concile de la province , dont il étoit métropolitain, où 
il dépofa Honorât 7 &r ordonna à fa place un autre archidia
cre plus commode pour lui. Puis il ordonna prêtre Honorât 
contre fon gré. Ils en écrivirent de part &  a autre à feint 
Grégoire , dès la première année de fon pontificat- Sur quoi 
U ordonna à Honorât de continuer à exercer íes fonâions 
d'archidiacre. Si vous pouvez finir ce fcandale, ajoute-t-il * 
vous gagnerez beaucoup pour votre ame : finon, venez încef- 
famment devant nous , &  que Tévêque y  envoie pour lui 
une perfonne bien inftruite- Sçachez cependant que nous 
vous ferons rendre un compte exaft des meubles précieux >
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tant de votre églife que des autres, que Ton y  a raflembîés 
de diverfes églifes. Pour Natalis , il lui écrivit en ces termes: 
Les aéles que vous m’avez, envoyés de votre concile tou
chant la condamnation de l’archidiacre Honorât , ne font 
propres qu’à fomenter vos différends jpuifqu’en même rems, 
vous le aépofez du diaconat comme indigne , &  vous l'é
levez malgré lui à la prêtrife. C ’eft pourquoi nous vous 
admoneftons de le rétablir dans fa fonêtion ; &  s’il relie en
core entre vous quelque différend , qu’il vienne ic i, & quel- 
qu’un pour vous.

Natalis n’ayant point fatisfait à cette lettre , S. Grégoire lui 
écrivit au mois de Mats de l’année 591, indiftion dixiéme. 
J’apprends, dit-il , par pluiieurs perfonnes qui viennent de 
chez vous , que vous abandonnez le foin de votre troupeau, 
&  que vous êtes occupé à tenir une grande table ; au relie 
votre conduite fait voir que vous ne vous appliquez ni à 
la leflure ni à l’exhortation* Il reprend ce qui s’étoit palié 
fous le pape Pelage &  de fon tems ; puis il ajoute : Après 
tant d’avertiffemens , rétabliffez Honorât en fa place , iirot 
que vous aurez reçu cette lettre : Il vous différez encore, fça- 
chez que vous êtes privé de Fufage du pallium, qui vous a 
été accordé par le faint ffége \ &  li vous continuez dans vo
tre opiniâtreté , vous ferez privé de la participation du corps 
&  du fang de Notre-Seigneur. Après quoi nous examinerons 
juridiquement li vous devez demeurer dans l’épifcopar. 
Quant à celui qui s’eft iaiffé promouvoir à l’archidiaconat 
au préjudice d’Honorat, nous le dépolons de cette dignité; 
&  s’il continue d’en faire les fonctions , il fera privé de la 
fainte communion. S. Grégoire chargea de cette letrre &: de 
l’exécution des ordres qu’elle contenoit, le foudiacre Anto- 
nin , qu’il envoyoir pour adminiffrer le patrimoine de l’églile 
Romaine en Dalmatie. Il le chargea aura de deux autres Ici - 
très : une aux évêques de la province , pour leur donner part 
de cette affaire : l ’autre au préfet Jobin , pour lui recomman
der Antonin , &  le prier de ne point donner à Natalis depro- 
tefHon contre Iajuffice.

Natalis fe rendit enfin:il fe fournit aux ordres du pape, 
& corrigea fes mœurs. Toutefois il lui écrivit une lettre, où 
il pretendoit fe juftifier; alléguant, pour autorifer fes feilms, 
pluiieurs paffages de l’écriture mal a p p liq u é s , entre autres 
celui-çi : Que celui qui ne mange point 7 ne juge pas celui
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(jui mange# Ce paffage , dit faint Grégoire , ne convient 
point du tont. Car il n’eif pas vrai que je ne mange point; 
& S. Paul ne parle ainfi, que pour ceux qui jugent les autres, 
dont ils ne font point chargés* Vous founrez avec peine que 
je vous aie repris de vos grands repas ; &  moi , qui fuis au- 
delTus de vous par ma place, quoique non par mes mœars, 
je fuis prêt à recevoir la correftion de tout le inonde. Et 
je ne compte pour amis , que ceux dont les difcours me 
font effacer les taches de mon ame , avant la venue du Juge 
terrible- Il remet à l’arrivée de fes députés, à juger ion diffé
rend avec Honorât# Mais Natalis mourut environ 6 mois après* 

Au mois d’Oclobre de la même année 59* * indiftion 
onzième,S- Grégoire rétablit Adrien évêque de Thebes , 
injuftement dépofé* Il avoir lui-même dépofé deux diacres 
de. fou égliife , nommés Jean &: Cofme : l’un pour un péché 
d’impureté , l’autre pour n’avoir pas adminiftré fidellement 
les biens de l’églife* L’un &  l’autre le pourfuivirent devant 
Tempereur, pour des caufes civiles &  criminelles* L’empe
reur , fuivant les canons, renvoya Adrien devant Jean évê
que de Lariffe fon métropolitain : pour juger définitive
ment le civil, &  informer du crime, puis en faire fon rap
port à l’empereur* Le premier crime dont les diacres Jean 
& Cofme accuférent leur évêque, fut de n’avoir pas dépofé 
Etienne diacre de la même églife de Thebes , quoiqu’il 
connût fa vie infâme- Ils prouvèrent bien la mauvaife vie 
d’Etienne : mais non que l’évêque Adrien en eût connoiffan- 
ce. Le fécond chef d’accufation étoit d’avoir empêché de 
baptifer des enfans, qui étoient morts fans baptême* Mais les 
rémoins produits fur ce fait ne difoient point que l’évêque 
Adrien l’eût fçu, &  ne parloient que fur le rapport des meres, 
dont les maris avoient été excommuniés pour leurs crimes* 
D ’ailleurs il étoit confiant que les enfans avoient été bapriies 
àDemetriade- Jean, archevêque de Larifle,nelaiflapas de con
damner Adrien de Thebes, tant fur le criminel que fur le civil* 

Adrien appella de cette fentence à l’empereur:mais non- 
obftant fon appel , Jean de Lariffe le fit mettre dans une 
étroite prifon , où il le contraignit de lui donner un libelle 
par lequel ilacquiefçoit à fa fentence, tant pour le criminel 
que pour le civil. Toutefois il n’avouoit fes crimes prétendus 
que par des paroles ambiguës, qui lui laiffoient ouverture 
à s’en juilifier* Cependant il fit pourfuivre fon appel devant
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Tempereur, &  porter tous les ailes de la procédure faite par 
Jean de LariiTe. L’empereur commit pour examiner cet appel 
Honorât diacre de Fégiife Romaine &  nonce à C. P* avec 
un de Les principaux fecrétaires , nommé Sébaflien ; & le 
procès ayant été foigneufement examiné , Adrien de Thebes 
fut renvoyé abfous.

Mais on obtint enfuite un autre ordre de l’empereur, pnr 
lequel la caufe fut renvoyée à Jean évêque de la première 
Juiliniene , primat d’îllyrie &  vicaire du faint fiége. Dans 
ce nouvel examen , Adrien de Thebes ne fe trouva convain
cu ? ni par les déportions des témoins, ni par fa confeûion; 
&  néanmoins le primat Jean ne laifla pas de le condamner 
&  de le dépofer de l’épifcopat, Adrien de Thebes appella 
au pape , &  fignifia fon appel à Jean de Juiliniene , qui pnr 
fies nonces promit au diacte Honorât nonce du pape ¡1 C,P. 
d’envoyer des gens à Rome pour foutenir fon jugement. 
Adrien s’y  rendit lui-même &  fe plaignit au pape des injus
tices qu’il avoit fouffertes de fon métropolitain & de ion 
primat. Le pape faint Grégoire attendit long-tems s’ils en- 
verroient quelqu’un , pour foutenir leur fentence : mais 
enfin ne voyant paroître perfonne de leur part, &  ne vou
lant pas toutefois juger fans connoiilance de caufe , il exa
mina les aftes de procédures faites tant devant Jean de 
LariiTe que devant Jean de Juiliniene ; &  trouva leurs fen- 
tences irrégulières dans la forme &  injuiles dans le fond. 
C ’efl pourquoi il cafla la fentence du primat , & le con
damna à trente jours de pénitence, pendant lefquelsil feroic 
privé de la fainte communion : fous peine d’être puni plus 
févérement, s’il n’obéiiToit. Le pape rétablit auffi Adrien dans 
fon fiége,&  fe réferve à examiner plus amplement ce qu’il doit 
ordonner contre Jean de Juiliniene, qui avoit.ainfi abulé dti 
pouvoir qu’il avoit dans Tlllyrie comme vicaire du S. fiége.

Quant au métropolitain Jean de LariiTe , faint Grégoire 
lui parle ainfi : Vous mériter d’être privé de la communion 
du corps de Notre-Seigneur, pour avoir mépriié l’admonb 
tion de mon prédéceffeur, par laquelle il exemptoit de votre 
jurifdiftion Adrien &  fon églife de Thebes. Toutefois nous 
nous contentons d’ordonner 1 éxecution de cet ordre : enforte 
que, fi vous avez quelque prétention civile ou criminelle con
tre l ’évêque Adrien, elle foit décidée par nos nonces à C. P* 
ii elle eft médiocre  ̂ou renvoyée ici au faint fiége, fi elle ell

confidérable ;
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considérable : le tout fous peine ¿ ’excommunication, dont vous 
ne pourrez être abfous que par ordre du pontife Romain , 
excepté à l ’article de la mort. Vous reftituerez auffi fans 
délai tous les biens facrés ou prophanes, meubles ou immeu
bles , de i’églife de Thebes , que l’on vous accufe de tenir , 
& dont Tétât eft ici joint : fur quoi, s’il y  a quelque diffé
rend , nous voulons que notre nonce à C- P- en prenne con- 
noilfance* C ’eil ainii que le pape S* Grégoire termina cette 
affaire , où nous voyons un grand détail de la procédure 
eccléfîaftique, &  un exemple notable de l’autorité du faint 
iiége, S. Grégoire ayant appris enfuite , par les évêques de 
la province de Corinthe , qu’Adrien s’étoit réconcilié avec 
fes accufateurs , envoya fur les lieux un diacre de l’églife 
Romaine, pour fçavoir s’il n y  avoit point de prévarication 
dans cet accord.

Au mois de Juillet 793 , S. Grégoire envoya pour nonce 
à C. P* Sabinien, qui fut depuis ion fucceffeur. Il le char
gea de pluiieurs lettres , par lesquelles il le recommanda 
aux perfonnes puiflantes qui étoient de fes amis ; comme 
au patrice Prifcus, qui commandoit les troupes en Orient, 
& au médecin Théotime. 11 le recommanda aulïi à Jean le 
jeûneur , par une lettre qui fait voir le commencement de la 
froideur entre S, Grégoire &  ce patriarche- Le pape lui avoir 
écrit deux fois touchant l’affaire d’un prêtre nommé Jean,&  
de quelques moines d’Ifaurie accufés d’héréfie : dont l’un qui 
étoit prêtre &  fe nom mou Athanafe, avoit reçu des coups 
de bâton dans féglife de C. P- Le patriarche Jean écrivit 
à S. Grégoire qu’il ne fçavoit ce que c’étoit- Sur quoi S. 
Grégoire lui dit : J’ai été fort fur pris de cette réponfe- Car 
fi vous dites vrai, qu’y  a-t-il de pire, que de voir les fervi- 
teurs de Dieu ainfi traités, Sc que le pafteur qui eft prêtent 
ne le fçache pas? Mais fi vous le fçavez, que répondrai-je à 
l ccriture, qui dit : La bouche qui ment tue Pâme ? Ete-ce 
là où fe termine cette grande abftinence ? fk  ne vaudroit-il 
pas mieux qu’il entrât de la chair dans votre bouche, que 
d’en voir forrir un difcours faux , pour vous moquer du pro
chain ? Dieu me garde d’avoir de vous cette penfée. Ges 
lettres portent votre nom ; mais je ne crois pas qu’elles 
foicnt de vous* Elles font plutôt de ce jeune homme qui 
cft auprès de vous , qui ne fçait encore rien des chofcs de 
üieu , qui ne connoît pas les entrailles de la charité ; 
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que tout le inonde accufe de plufieurs crimes : qui tous les 
jours , ê it-on , cherche à profiter de la mort de quelqu'un 
par des teftamens fecrets 3 n’ayant ni crainte de Dieu , ni 
refpe& humain qui le retienne. Croyez-moi , mon vénérable 
frere, vous devez commencer par le corriger. Car fi vous 
continuez à l’écouter , vous n’aurez point de paix avec vos 
freres. Il fe remet au diacre Sabinien , pour traiter plus am
plement cette affaire des prêtres offenfés ; &  conclud en di
sant : Je fouhaite qu’il vous trouve tel que je vous ai autre
fois connu à C . P.

S. Grégoire écrivit de cette même affaire au patrice Nar- 
ies en ces termes : Je vous déclare que je fuis réfolu de la 
pourfuivre de tout mon pouvoir , &  fi je vois qu’on ne gar
de pas les canons du faint fiége , Dieu nfmfpirera ce que 
je dois faire contre ceux qui les méprifent. Je vous prie de 
me pardonner, fi je vous fais une réponfe fi courte. Je fuis 
fi accablé d’affliftions, que je n’ai le courage ni de lire ni 
d’écrire de longues lettres.

Vers le même tems il écrivit à Domitien évêque de Mé- 
litine métropole d’Armenîe , &  parent de l’empereur Mauri
ce : qui avoit écrit à S, Grégoire fur quelques explications 
morales de l’écriture , &  fur le peu de fuccès de fon zèle 
pour la converfion du roi de Perlé. C ’étoit Cofroès, dont le 
pere Hormifda ayant été tué par les Perfes, celui-ci fut tecon- 
nu roi, &  incontinent après chaffé par un parti contraire. 
Il fe retira dans les terres des Romains : l’empereur Maurice 
lui donna toutes fortes de fecours, 5c pour lui faire plus 
d’honneur, il lui envoya l’évêque Domitien, qui fe trou voit 
tout porté , par le voifinage de fa ville de Melitine , & 
que fon efprit &  fa prudence rendoient capable de conduire 
les plus grandes affaires. L’empereur envoya auffi à Cofroès, 
Grégoire évêque d’Antioche ; que Cofroès admira , 5c pour 
les préfens qu’il en reçut, &  pour la fageffe de les confeils. 
C e prince s’étant avancé jufques àHiéraple,métropole delà 
province de l’Eufrare , retourna en Perle 3 &  par le fecours 
des Romains , défit les ennemis, 5c recouvra fon royaume.

Il crut avoir reçu de grands fecours du martyr S* Serge, 
fi fameux en ces quartiers-là 3 c ’eft pourquoi il envoya à S. 
Grégoire, évêque d’Antioche , une croix ornée d’or & 
pierreries , qui avoit autrefois été donnée par l’impératrice 
iThéodora femme de Juftinien, puis enlevée par l’ancien Cof
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roès, avec le refte du tréfor de S. Serge* Cofroès le jeune 
raccompagna d’une autre croix d’o r , où il fit mettre une 
inicriprion grecque, qui contenoiten fubftance : Moi Cofroès, 
roi des rois, fils d’Hormifda, m’étant retiré chez les Romains 
à caufe de la révolte de Varame , &  fçachant que le mal
heureux Zadefpram vouloir révolter contre moi la cavalerie 
de Nifibe , j’envoyai de la cavalerie contre lui. Et ayant 
appris que le fameux S. Serge accorde ce qu’on lui demande* 
je lui promis le feptiéme de Janvier, la première année de 
mon règne, que fi mes gens tuoient ou prenoient Zadefpram , 
j’enverrois à famaîfon, en l’honneur de fon nom, une croix ornée 
de pierreries* Le neuvième de Février on m’apporta la tête de 
Zadefpram* Ayant donc été exaucé, afin que perfonne n’en 
doute, je lui envoie cette croix, avec celle qui avoir été en
voyée par l’empereur Juftinien, &  enlevée pàr Cofroès , roi 
des rois, fils de Cabad mon pere , &  trouvée dans mes tréfors.

Gregoire, patriarche d’Antioche, reçut ces croix du confente- 
ment de l’empereur Maurice, &  les dépofa folemnellement 
dans Téglife fie S* Serge* Peu de rems après, Cofroès y  en
voya encore d’autres prélens, fçavoir :une patène Sc un calice 
à l’ufage des facrés myftéres, une croix pour être dreffée fur 
la l’ainte table, &  un encenfoir ; le tout d’or: avec des ri
deaux pour la porte de l’églife , ornés d’or. Sur la patène 
étoit une infcription grecque, portant que Cofroès avoir en
voyé ces préfens à faint Serge, en exécution d’un voeu qu’il 
avoir fait, pour obtenir que Sira fa femme, qui étoit chré
tienne , devînt groffe, comme il étoit arrivé- Ces dipofitions 
de Cofroès , &  les converfations qu’il avoit eues avec ces 
évêques, avoient fait efpérer qu’il fe feroit chrétien lui-même : 
& on avoit cru en Efpagne qu’il |1’étoit, comme il parolt 
par le témoignage de Jean abbé de Biclar. Mais la lettre de 
S, Grégoire à Domirien fait voir le contraire; car il lui dit: 
Quoique je fois affligé de ce que l’empereur des Perfes ne 
s’eft pas converti, je ne laiffe pas d’avoir une grande joie 
que vous lui ayez prêché la foi chrétienne, poifque vous en 
aurez la récompenfe. Car encore que l’Ethiopien forte du bain 
auffi noir qu’il y  eft entré , le baigneur ne laiffe pas d'être payé,

Naaman, chef des Sarrafinsou Arabes du défert, fe convertit 
vers ce tems-là* C ’étoit un païen très-cruel, jufques à immoler 
de fa main des hommes à fes faux dieux. Il reçut le baptême* 
convertit tous les fiens, fondit une idole d’or de Venus , &  la 
dillribua aux pauvres* Q  q q ij
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En ce tems vivoit une feinte Perfienne nommée Golan- 

douche , que l’on nommoit la martyre vivante, .Etant de h 
race des mages &  attachée à toutes leurs lùperftitions, elle 
fut mariée à un des premiers du fénat , &  en eut deux fils. 
Trois ans après étant ravie en extafe, elle apprit d'un ange 
,1e myftére de la religion chrétienne. On la livra aux niâmes 
oui lui firent fouffrir pluiîeurs tourmens : mais elle les funnoti- 
ta , &  fit de très-grands miracles. Elle découvroit les choies 
cachées , &  prédifoit l’avenir. Elle vint fur les terres des 
Romains à Circefium , à Daras, &  jufques à Jérufelem. L’em
pereur voulut la faire venir à C. P, mais elle s’en excufa. 
Après avoir converti à Jefus-Chrift tous ceux de fe famille, 
&  plufieurs autres, elle mourut à Hiérapolis, dont Ievêque 
Etienne écrivit fe vie fur ce qu’il avoir appris de fe propre 
bouche.

Le patriarche Grégoire, après avoir reçu les préfens de 
Cofroès , vifita les folitudes . de la frontière , où les erreurs 
de Sevére avoient grand cours. 11 ramena à l’églife plufieurs 
bourgs, villages 8r monaftéres , &  des tribus entières. 11 alla 
pour afliiler à la mort de S. Simeon ftylite le jeune, qui 
étoit difciple d’un autre ftylite , &  pafla foixante &  huit ans 
fur deux colomnes, l’une après l’autre. Il faifoit quantité de 
miracles, principalement fur les malades, prédifoit l’avenir, & 
connoiffoit les penfées fecrettes. L ’hiftorien Evagre dit l’avoir 
éprouvé lui-même, &  ajoute qu’il y  avoit pour le voir un grand 
concours de toutes nations, Romains &  barbares. Le patriar
che Grégoire ayant donc appris du même Evagre, que Si
meon étoit malade à la mort, courut pour lui dire le dernier 
adieu : mais il arriva trop tard. Grégoire mourut lui-même peu 
de tems après, &  Anaftafe rentra dans le fîége d’Antiocne, 
vingt-trois ans après qu’il en avoit été chaffé : c’eft-à-dire,ran 
593, Jean patriarche de Jérufelem mourut la même année 
593 ,& e u t pour fucceffeur Amos qui tint le fiége huit ans. 
Ç ’eft à cette année douzième de l’empereur Maurice 7 qu’Eva- 
gre finit fon hiftoire eccléfiaftique, le fiége de Jérufelem étant 
vacant après la mort de Jean. Depuis Evagre , nous n’avons 
plus d’hiftoire eccléfiaftique fuivie, &  nous la tirons des vies 
particulières des feints, des lettres &  des autres écrits de 
chaque tems, même des hiftoires prophanes.

L empereur Maurice avoir fait l’année précédente une loi, 
portant dçfenfe à ceux qui auroient exercé des charges pu-
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piques, d’entrer dans le clergé, ni dans les monaftéres s &  
à tous ceux qui étoient marqués à la main , comme foldats 
enrollés , d’embraffer la vie monaftique. S. Grégoire reçut fa . vm.fl.ij, 
cette loi par un écuyer de l’empereur, nommé Longin, &  
ne put alors faire de réponfe, étant malade. Mais fur la lin 
de Tindiftion onzième, au mois d’Août 593, il écrivit à Teni- 
pereur une lettre , qui commence ainfi : Oeil: fe rendre cou
pable devant Dieu , que de ne pas agir avec les princes en w.iad, efifi.6%. 
toute Îincérité. Je ne vous parle en cette remontrance , ni 
comme évêque , ni comme miniftre public , mais comme 
particulier : parce que j ’étois à vous, avant que vous fuifîez 
le maître de tout le monde. Il rapporte enfuire la difpûfition 
de la lo i, &  loue la première partie, qui exclud de la clé- 
ricature les officiers publics. C a r , dit-il , ces gens veulent 
plutôt changer d’emploi, que quitter le fiécle. Mais j’ai été 
fort étonné de ce que vous défendez par la même loi , à 
ceux qui ont adminiftré les affaires publiques, d’embraffer la 
vie monafHque. Car le monaffére peut rendre leurs comptes 
& payer leurs dettes* C ’eff que les moines portoient alors AWv.f. 3. 
leurs biens avec eux dans la communauté, &  recevoient des 
fuccefïîons : ainfi le monaffére qui profitoit de leurs biens , 
devoir fe charger de leurs dettes, ou ne les pas recevoir*
S* Grégoire continue : La défenfe que la loi fait aux foldats , 
d’embraffer la vie monaftîque , m’épouvante pour vous, je 
lavoue* C eft fermer à plufieurs le chemin du ciel : car en
core que Ton puiffe vivre faintement dans le Îîécle, il y  en a 
beaucoup qui ne peuvent être fauves fans tout quitter. En 
cette lettre , &  en plufieurs autres , S. Grégoire parle des 
empereurs en plurier : parce que Maurice avoir affocié à 
l’empire Théodofe fon fils , le 14 d’Avril 591. Il continue- 

Moi qui parle ïainfi à mes maîtres , qui fuis-je, finon un 
ver de terre ? Toutefois je ne puis m’empêcher de leur par
ler , voyant cette loi oppofée à Dieu. Car la puiffance vous 
a été donnée d’en-haut fur tous les hommes, pour aider les 
bons defirs, &  faire fervir le royaume de la terre au royau
me des deux. Et cependant on dit tout haut ÿ que celui qui fera 
une fois engagé au fervice de la terre , ne pourra fervir Jefus- 
Chrift , avant que fon tems foit expiré , ou qu’il n’ait reçu 
fon congé comme invalide- Voici ce que Jefus-Chrift vous 
répond à cela par ma bouche : De fecrétaire je vous ai fait 
capitaine des gardes, puis Céfar, puis empereur &  pere d’em-



A n , 593»

ïnf. n. 50.

x x ,m
Conftantius évê
que de Milan.
11 And. 11. ept z6.

IbhL

494 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ;
pereurs y  j ’ai fournis à vorre puiffance mes prêtres, &  vous 
retirez vos foldats de mon fervice ? Répondez, je vous prie, 
feigneur , à votre ferviteur : que répondrez-vous à vqtre 
maître , quand il viendra vous juger &  vous parler ainii? 
Et enfuite : Je vous conjure, par ce juge terrible, de ne pas 
obfcurdr devant Dieu tant de larmes que vous répandez , 
tant de prières, de jeûnes 6c d’aumônes que vous faites ; 
mais d’adoucir ou de changer cette loi. Pour m oi, étant fou
rnis à vos ordres, je l ’ai envoyée dans les diverfes parties du 
monde * 6c je vous ai repréfenté qu’elle ne s’accorde pas 
avec la loi de Dieu. J’ai donc rempli mon devoir de part 
6c d’autre ; puifque j ’ai obéi à l’empereur , &  déclaré mes 
fentimens pour l’intérêt de Dieu.

S. Grégoire adreffa cette lettre à Théodore fon ami par
ticulier , médecin de l’empereur, auprès duquel il avoir grand 
crédit, 6c qui l’employa depuis à négocier la paix avec le 
Can des Avares. S. Grégoire lui dit entre autres chofes : Si 
le motif de cette loi eft que les converiions des foldats di
minuent les armées, l’empereur doit fonger que c’eft moins 
par la force de fes troupes, que par celle de fes prières, 
qu’il a vaincu les Perfes. O r il me femble dur , qu’il détour
ne fes foldats du fervice de celui qui l’a rendu le maître 
non feulement des foldats , mais des évêques. Et enfuite : Je 
vous prie de préfenter ma remontrance à l’empereur en fe- 
cret , 6c dans un tems favorable. Je ne veux pas qu’elle lui 
foit rendue publiquement par mon nonce. Comme vous le 
fervez avec plus de familiarité , vous pouvez lui parler plus 
librement de l’intérêt de fa confcience , au milieu de tant 
d’occupations qui le détournent. Si vous êtes écouté, vous

Frocurerez le bien de fon ame 6c de la vôtre : il vous ne 
êtes pas , vous aurez toujours travaillé pour la vôtre. Nous 

verrons enfuite comment cette loi fut modérée.
Laurent archevêque de Milan étant mort vers le mois 

de Mars de cette année 593  ̂ un prêtre de la même églife, 
nommé Magnus, fe plaignit au pape que Laurent ravoit 
excommunié injuftement. Le pape ayant reconnu qu’il éroit 
ainii, permit à Magnus d’exercer fes fon&ions, 6c de com
munier } biffant à fa confcience , s’il fe fentoit coupable de 
quelque faute, de l’expier en fecret. En même tems il le 
chargea d’avertir le clergé 6c le peuple de procéder unani
mement à [’élection d’un évêque* Ils choifirent en e&tt Con-
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ftantius, diacre de la même églife de Milan ; &  le clergé en- 
voya ie décret de Téleâion à S- Grégoire, par le mêmeprê- 
tre Magnus, 6c un clerc nommé Hippolyte. Mais parce que 
ce décret n’étoit pas foufcrir , le pape craignit qu'il n’y  eût 
de la furprife, &  envoya Jean foudiacre de l'églife Romaine, 
arec ordre d’aller à Gènes , où plufieurs Milanois s’étoienc 
retirés pour éviter les hoflüités des Lombards- Vous les af- 
lèmblerez , dit S. Grégoire ; 6c ii vous voyez que tous una
nimement s’accordent à Téleâion de Conftantius, vous le fe
rez confacrer de notre confentemenr, par les évêques de la 
province, fuivant l’ancienne coutume* Enforte que le faint 
liège conferve fon autorité , fans diminuer les droits des au
tres. Dans le relie de l’Italie, les évêques élus fur les lieux 
venoient à Rome pour être facrés par le pape : comme nous 
avons vu par l’exemple de Naples- Dans la province de Mi
lan l’archevêque les confacroit, &  ils le confacroient lui-mê
me ; mais avec le confentemenr du pape- 

S. Grégoire chargea le foudiacre Jean de deux lettres : Tu
ne pour le clergé de Milan ; l’autre pour Romain exarque 
d’Italie, à qui il recommande Conftantius. Dans la premiè
re il dit : Je connois bien le diacre Conftantius, que vous 
avez choili ; il a été long-tems avec m oi, quand j’érois non
ce à C. P. &  je n’y  ai rien connu de répréhenfible. Mais 
parce que j’ai formé la réfolution depuis long-tems de ne pro- j
curer Tépifcopat à perfonne , je me contenterai de joindre à 
votre éleâion mes prières vers Dieu , afin qu’il vous donne 
un digne pafteur. Jugez à préfent celui qui vous convient, 
avec d’autant plus de circonfpeâion, que quand il fera une 
fois confacré, il ne vous fera plus permis de juger j maïs 
feulement de lui obéir avec une entière foumiffion , ou plu
tôt à Dieu qui vous l’aura donné- Ce que S. Grégoire dit 
ici , qu’il ne procure à perfonne Tépifcopat, fe doit enten
dre des égliles qui ne dépendoient pas immédiatement de 
lui : car en celles-là , il ne faifoir pas difficulté de nommer 
des évêques , quand le clergé 6c le peuple avoient peine à 
s’accorder- Conftantius fut élu 6c confacré évêque de Milan, 
d’un commun confentemenr : S- Grégoire le félicita fur fcn u
éleâion , lui donnant les avis convenables, &  lui envoyant 
le pallium. La lettre eft du mois de Septembre 593 , au com- T h ^ rid e(5- 
mencernent de la douzième indiâion, * d-Cî  ar ksfchii-

Conftantius avoït envoyé au pape fa confeffion de foi fe- ma::tiLes*
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Ion la coutume $ &  quoiqu’il riÿ fut point parlé des trois 
chapitres, trois évêques de fa province ne laiffoient pas de 
faire courir le bruit qu’il s’étoit obligé par écrit à les con
damner. Sous ce prétexte , ils fe féparérent de fa commu
nion , &  perfuadérent à la reine Théodelinde de s’en féparer 
auffi. S. Grégoire l’ayant appris , écrivit en même tems deux 
lettres à Conftantius : la première pour lui feul , où il lui 
dit : Vous fçavez s’il a été parlé entre nous des trois chapi
tres ; quoique Laurent votre prédéceffeur en eût envoyé au 
faint liège une reconnoiffance très-expreffe , à laquelle fouf- 
crivirent les perfonnes les plus nobles &  moi entre eux, 
comme étant alors préteur de Rome. La fécondé lettre droit 
pour être montrée aux évêques qui s’étoient féparés. Le pa
pe y  déclare encore qu’il n’a point été mention des trois 
chapitres entre lui ¿k Conftantius *, &  protefte en fa conf- 
cience qu’il conferve la foi du concile de C alcédoin e , &  
n’ofe rien ôter ni ajouter à fa définition : anathémaiifant qui
conque croit plus ou moins. Puis il ajoute : Celui qui n’ell 
pas content de cette déclaration , n’aime pas tant le concile 
de Calcédoine , qu’il hait l’églife notre mere.

Avec ces lettres S* Grégoire en envoya une troifiéme à 
Conftantius pour la reine Théodelinde : mais comme il y par
loir du cinquième concile , Conftantius ne jugea pas à pro
pos de la rendre à cette princeffe , de peur de le fcandali- 
fer. S. Grégoire approuva fa conduite , &  lui envoya une 
autre lettre pour elle : où il fe contente de louer les qua
tre premiers conciles , fans parler du cinquième ; &  exhor
te la reine à écrire inceffamment à Conftantius , pour lui 
témoigner qu’elle agrée fon ordination &  quelle embraiîe 
fa communion. S, Grégoire, écrivant en même tems à Con- 
ftantius , lui dit : Quant au concile de C. P. que plufieurs 
nomment le cinquième , vous devez fçavoir qu’il n’a rien 
décidé contre les quatre précédens. Car on n y  a point trai
té de la foi , mais feulement de quelques perfonnes, dont 
il n’y  a rien dans le concile de Calcédoine. Seulement après 
avoir fait les canons, on émut quelque difpute fur ces per
fonnes j de on l’examina dans la dernière aérion. On voit ici 
que le pape S. Grégoire ne comptoit, pour aftes du con
cile de Calcédoine, que les fept premières aérions , com
prenant la définition de foi &  les canons ; de regardoit tout
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le refie comme des affaires particulières r_ &  fans conféquence 
pour Féglife univerfëlle^ ' :

Dans k  même lettre S. Grégoire répond à Confiantius fur 
pluiîeurs autres articles  ̂ Uévêque fie les citoyens de Brefle' 
VQuloient que Corrilaïuius leur déclarât avec fem ent *. qjfii 
o’avoir point condamné les trois- chapitres. Sur quoi S. Gré
goire dit r Si votre prédéceffeur ne fa  pas fa it , ou ne doit 
pas vous le  demander : s’il Ta fa it, il a- faufie ion ferment' 
& s’eft féparé de Féglife catholique ,, ce que je ne crois pas# 
Mais pour ne point fcandalifer ceux qui vous ont écrit, en- 
voyezdeur une lettre ,  où vous déclariez, avec anathème r 
que vous n’affoibliflez en rien la foi du concile de Calcédoine * 
ni ne recevez ceux q$rid’affoiblifient : que vous condamnez tous * 
ceux .qu'il a condamnés,.& jufHfiez tous ceux qu’il a ju fii- 
fiés* Quant-au fcandale qu'ils prennent, de ce. que vous ne 
nommez point à la méfié notre confrère Jean évêque de Ra- 
venne ; il faut vous informer de Fancienne coùruroe y &  la 
fuivre. Sçachez l aufîi s’il, vous nomme à Faute!“ : car s'il ne 
le fait- pas r je ne voisrienquivous obligeàle  nommer. On 
voit qu’il ¿toit. d’ufage alors de nommer à Fautel lés évê
ques viéuns des grands iiéges ,. comme nous ; y  nommons le

ÀN  ̂593; 

£p'lA  37;

pape. ' *
l S. Grégoire n’étoit pas content de Jean évêque de Raven- xxxtv: 
ne, qui fous prétexte du féjour que les empereurs avoient 
fait en cette ville r  6c de la réfidence qtie les exarques y  
faifoient encore , vouloit fe diftinguer , non feulement de*' 
autres évêques * mris des- métropolitains* Le .pape ayant; ap
pris q u lf affeftoit de- porter le pallium même dans les pro- 
celTions ,  lui en-écriyit par Cafiorius notaire de Fégfiiê Ro
maine j &  -Jean de Ravenne répondit par une lettre fort fou- n. ï^.u.cp. 5 y* 
mife en apparence ; m aison il foutient fou ni âge , &  tou
chant le pallium dans les procédions , ¿¿ touchant les mani
pules , -que lès prêtres &  fesdiacres port oient même à Ro
me , à* ce qu-il prétend* J'appelie manipule y  ce que le latin 
nomme mappula j c-efi-à-dire une ferviertè, que lés prêtres 
& les diacres portoient lorfqu’ils fervoient à 1 autel. SI Gré
goire n’étant point content de cette réponfe  ̂écrivit à Jean 
de Ravenne une lettre où. il d it , parlant des procédions : iiU-pijL K^ 
Comment fe peut-il falre que  ̂ dans ce tems de cendre &  de 
cilicc, au milieu des gémiflemens du peuplé, vous portiez 
par les rues cet ornement , que vous vous défendez- d'avoir- 

Tç/fie F t - Rr r-
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porté dans la fitUe fecrette dé Fégfife.? Vous devezvous con- 

:former;,à l ’éfege de tous les inétropofâ^ûs y du montrer un 
privilège du pape y € vous prétendez en avoir, Or nous 
,avons iait chercher exactement dans nos archives ,, .& noos 
ji'avons fien troüvé, -Nous"avons interrogé Pierre diacre, Gau- 
diofe défenfeur , ¿¿M ichel primicier, quipnt été nonces de 
¿nos prédéceffeutB À fîayèrefè ; &  ils «ont.'nié abfolument que 
vous Fayez ainfi pratiqué en leur préfenee, Noire .clergé nie 

ce quevousattribuez au vôtre , touchant l ’ufage des 
.manipules. Nous ie  periüetsonsftoutefois à vos premiers dia
cres ̂  mais feulement quahd ils vous fer vent. Cette lettre eft 
du mois de Juillet 5 93. ' ; ,

.Jean de Ravenne ne s’y  tendit p a s m a i s  il fitlbllkiter le 
pape par Fexarque y par le préfet d’ItaHe .y • • &  par les autres 
perfotmes ccmfidérables qui demeurofent à ftavenne de lui 
.accorder fa prétention : S t  le papé ayant appris , qu’effe&i- 
vemènt fies prédéceffeurs a voient porté le pallium aux pro 
-cédions des fêtes,deS. JeatvBaptifte , deS- .Pierre, S t de $. 
'Apollinaire prenrter évêque de Ravetm e, lui accorda par 
proviiion de le porter à ces trois fêtes, .& au jour de foa 
ordination. Mais comme Jean de Havenne continua toujours 
de porter le  pallium hors de Téglife, ¿ans obferver cette ref- 
tric lio n lep ap e  lui écrivit une lettre .plus forte , qui com
mence ainfi : t a  première trhofr qui m’afflige eft que vous 
m’écrivez d’un cœur double des lettres pleines de .flatteries, 
qui .ne s’accordent pas avec vos difcours ordinaires. En fé
cond lieu dé ce que vous ufez de tailleries j qui neconvien- 
meut qû’à de jeunes écoliers ; de ëificaurSvmofâans dont vous 
vous rçavez bon gré., &  de médtfarices contre ceux que vous 
louez en leur préfenee* En troifiéme lieu , que quand vcas 
dies en colère y Vous dites à  vos domefttquesdes injures les 
plus infâmes. De plus vous ne vous appliquez point à ré
gler les mœurs de votre clergé , &  vous ne le trairez qu’en 
maître. Enfin, ce qui montre le  plus de hauteur , que vous 
portez le pallium bots de Féglife. Tout cela fait voir que 
vous mettez fhotmeur dé Fépilcopat dans l’ofientarion exté
rieure., &  non pas dans Fhrtériear. Il l’exhorte enfuite for
tement &  tendrement à fe corrigea* dé ces défauts , princi
palement de fia duplicité ; &  finit par ce$ mots : Répondez- 
môi, non par des paroles , mais par vos moeurs.

Ce fut vers ce temslà que S. Grégoire çompofa fo



fcgd^s * la quatrième annéç de fon pontificat, à la prière 
de Tes ffere» ,  c*eft-à^iÎFé des clercs &  des m oines, qui vi- 
voient femiliéremenr avec lui ; &c qui le prerffdiettt- irecriro 
quelque ehofè des miracles des iaints, dont ils avoienr ont 
parler en , Italie,- C ’eft ce  q u ll die dans u n e a tftr e le ttr e  
écrite vers le mois de Juillet dte UridiéUon erizseme y  en 

y  à Maxi mien évêque dè Sytacufe : le  priant de lut 
écrire les faits- de cette nature » qui lui viendront: enrmé-^ 
moire. Lui-même rapporte ainfi Foccafion de cet ouvrage : 
Un jour étant; accablé de iimpommtté de quelques gens du 
monde r qui exigent de pous e n le u rsa ü a ire s , ce que nous 
ne leur devons-point ; je toe rerirai dans un lieu écarté , 
où je puiTe eoufidérer librement tout ce  qüi m edéplailb it 
dans mes occupations. Ce* lieu dè retraite éroit le monas
tère de S. André à Rome , que Si Grégoire avoir fondé, H 
continue : Comme *fÿ éttris très-affligé , &  gardant rat: 
long fiience javois auprès de moi le diacre PÎerre mon ami 
depuis la première jetmeffe r  &  lè compagnon- dé m er étu
des fur l’écriture fàinte--Mô' vo yan td an s cette afflîftion , il 
me demanda f i- j^ r  avois* quelque nouveau fujer^Je lui ré
pondis : Ma douleur eil: vieille parFhabirade que j’eriaî for
mée nouvelle en ce quelle  augmente roua lès jouis. J e 1 
me fouviens d e  ce que mon afflè étoit dans lè monaftére ain* 
détins de routesles- chofes périflables, uniquement occupée 
des biens- céleftes , Portant1 de la prifon d e ftn  corps par la 
conrem piaeondefirant là mort y  que la plupart regardent 
comme un fu p p ïie e yS t Faimant comme l’entrée de la vie-' 
&  la réoompenfe d e  foà travail--Màistenant à; Foccafion d u i 
foin d r a m e s  y  je fuis chargé des affaires fécuiiéres ; 8t après 
m’être répandu au dehors par coridèfcendantè, j e  reviens- 
plus-foible à-m on intérieur. Lé poids-de mès ibuffrances aug
mente , ,par le ibtrvemr de c e  que fai perdu : mais à peine " 
m’en fouvient-il y  car 'à force d e  déchoir , Famé en; vient jufi '  
ques à oublier le bien qu’elle prariquoit auparavant. Pour fo r ^  
croit de douleur, je me ibuvieris“ de la vie de quelqqtet iaintS 
pcrfonnages qui ont entièrement quitté le monde } ' &  leur 
élévation me fait mieux tonnoître laprofondeurde ma chu
te. Je ne fçais, répondit Pierre , de qui vous vèulez parler : 
carjeiP ai pas ouï dire qu*il y  ait eu- en Italie des gen£ cFu-  ̂
ne vertu extraordinaire, du- moins * qui atetit foitdes miracles*- 
S*Gregon:e dit : L e  jour ne- mef fufliroiir p asv û  je  vouloîs^
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 ̂ 5 V>* téuioin5 rìdinep rù b ité # x ffie 'è ô d é li0  récOnaiie* Pierre lé 
pria de lui r̂aconter ;4ê ^̂ 'ĈSr ̂ ts  y poür Tédifi-
catioa de ceux qui font plus touchés des exemples que de 
la dourine $ &  S. fîr^ pire f  coufentit,, &  ajouta : Pour 
ôter tour fnjer dé potile , je ruarquerai à chaque fait ceux 
de qui je d'ai appris. Et eu quelques+unsje rapporterai leurs 
propres paroles ;: en d’autres je me; contenterai de rapporter 
te fens ; parce que ieùr- langage ferok trop r̂iifti que* *Ceft 
que la laitue latkie étoit fdéja fort corrompue dans la bou
che ,du peuple : cnforte que ces expreifions auroient été in- 
décentes - dans un ,ouvrage férieux* , - :

Sv Gi^pxre continue ion dialogue -entre lui ,&  Pierre , lui 
-raçcmtant les biliaires metveilieutes de *pluiieurs faims d’Ita
lie j  diitóhuées On Quatre livres. Le premier commence à $4 
Honorât, qui établit -xtà monaftére à F ondi eu il gouverna 
environ deux cens moines, &  mourut y  ers fean 550. Il palle 
enfuite à $- Libertin, &  S-  Hortulan , du même mon altère: 
puis ib vient à S. .Equine, abbé dans la province de Valérie, 
dont j’aipatié .en fon lieu. Il fait mention dé plufieurs faints 

GuprJw. ïxxn. abbés &  moines rpar ou l’on peut juger que , dans le fixiéme 
2°' bécLe ̂  le nombre ,des* monailéres étok déjà grand en Italie,
x.Diatog. c.6. Il parle d’Ancone,

« î° &Vc '  *xx'u’ b 0 ni face de ferente., Pommai de Todi* Le fécond livre c i  
,«.13.--<»*■ #j* tout eutiér de la  vie de S* Benoît: le troifiéme traite encore 

de plufieurs faiûts évêques 3 entre autres des papes Jean pre
mier .& Agapit* de S, Patins de Milan,, S, Sàbin de Ca- 
nnfe^ S, Çaffius de hJarni , S. Sabra de Piaifance , S- Cer- 
booe de Èqpulonium S. Herculan de Beroufe  ̂ & de plu- 

î ï  u dialo g. ç, uh, fleurs faints prêtres ,& moines.. Le quatrième livre eft prin
cipalement employé à prouver fimmortalité de fame, dont 

Hom.i& h&ang, plufieurs doutoient ,;tnême dans le  fein d’églifei &  faint Gre- 
ïY. Diaiog* c.4, goire avoué dans un de fes fermons , que Lui-même avoir au* 

trefois douté de la réfurreâion. Il : prouve donc rimmorta- 
lit.é de fame ,, premièrement par f  autorité de fecdéfiarte, 
qui, dit : Quel avantage a le fage fur linfenfé ? Et quel avan- 

j&rftvit-s. rage a le pauvre „Gnon qu’il va où eft la vie ? Et en paffant 
il donne la clef de ce livre , en dHünguaHt les objections 
des foiutions, Enfuite., pour rendre cette vérité fenfible aux 
hommes les plus greffiers 3 il rapporte plufieurs apparitions 
des urnes j ou à la fonie de leurs corps 9 on après la m01**
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le feu ̂  ;ppur purger les âmes des péchés les plus légers , iv. vuio l c. 39; 
qu’elles n’ont pas expiés pendant cette vie. t 

Je fçaisquecet ouvrage de S* Grégoire e ilce lu iq u e  les 
critiques modernes ont trouvé plus digne de leur eenfure ,
8c quelques-uns de leur mépris. Mais ce que j ’ai rapporté ,
8c ce que je rapporterai encore des a&ions &  des fenrimens 
de ce faint pape, ne permet, ce me femble, de le foupçon- 
ner, ni*de îoiblefle d’efprit * ni d’artifice. O n voit par-tout 
Thumilité 5 la candeur , la bonne fo i, avec une grande fer
meté &  une prudence confommée. Il eft vrai qu’ri avoit plus 
tourné fon efprit aux réflexions morales &  à la conduite des 
affaires, qu*à l ’étude des fciences fpéculatives &  des lettres 
humaines. C ’éft pourquoi il ne faut pas s’étonner s’il a fuivi 
Je goût de fou fïécle, de raconter de de recueillir des faits 
merveilleux. D ’ailleurs S. Grégoire riavoit point à combat
tre des philôfophes^ qui attaquaient la religion par raifon- 
nement. ü  ne reftok guères d’autres païens -que les payfans 
& les fer& ruitiques, ou des foldars barbares ; que les faits 
merveilleux petfuadoieqt mieux, que les hllogifmes les plus 
concluans., Tout ce que S. Grégoire a cru devoir faire , eft 
de ne rapporter que ceux qu’il croyoit les ipieux prouvés ,  
après avoir pris pour s’en affurer toutes les précautions poffi- 
bies. Car en générai , fa foi -fit fa piété ne lui permetioient 
pas de douter de la puiflance-de Dieu. Son intention, en 
rapportant-ces miracles ? -eft très*pure : c’eft de confmner la 
foi des foibles fur l'immortalité de l’ame la réfurreâioa
des corps ; fur rinterc-eflion des faints, &  la vénération de 
leurs reliques^ fur futilité de la prière pour les morts , par
ticuliérement du faint facrifice : toutes créances &  pratiques 
établies , comme nous avons vu , dès les premiers rems de 
l’églife*

Auifi ces dialogues furent reçus d’abord avec un merveil
leux applaudiffemetit, &  ont continué d’-être eiHmés pendant 
huit ou neuf cens ans. S. Grégoire les envoya â la reine Théo- 
deline ,  ôc l’on croit qu ’elle; s’en fervit pour la conveifion 
des Lombards, qui pouvoient fçavoir la vérité de la plu
part des miracles qu’ils contiennent ,, puifqu’ils é rotent arri
vés fur -des gens de. leur nation, qui n etoient en Italie que 
depuis environ trente ans. Le pape Zacharie traduifit cet 
ouvrage en grec environ cent cinquante ans après 3 de il fut

VjuL k/ÿ,
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tellement du goût des Grecs fq u ils; en donnèrent à S. Grç- 
g ire le Airnom de Dialogue*. Sur là fin du huitième fîéde 
ces livres furent traduits même en Arabe- 

Saint Grégoire ayant appris la mort de Natalis évêque 
de Salone,, métropole de Dalm arieécrivit ainii au foudiacre 
Antotiin, reâreür du patrimoine de cette province àu mois 
de Mars de Ifindi&iononziéme ,l*an 5 3̂ : Avertifiez incdfam- 
menr lé clergé &  le peuple de la ville d’élire unanimement 
un évêque, &  nous envoyer le décret d’éleâion *. afin que 
l’éVêque Toit ordonné de notre confentement,- comme daus 
les anciens te ms. Prenez garde fmvtôuir qu’il n’y^ait dans cette 
aâiQrt>ni préfens donnés-, ni: proteftion "des personnes puif* 
fimtes : car celui qui eft élu pan cette voie , eft obligé d’obéir 
à fes proteftèurs ,.aux dépensdes biens de l’églife & de la 
difcipïine. Faites faire devant vous un inventaire fidèle des 
biens- St des ûraemens de cette églifë , &  en donnez la gar
de au diacre RefpeHus , &  Etienne primicier des notaires , 
à la charge d’en répondre fur? leur propre bien. Mais avertif- 
fez révêque Mal eus de ne fe mêler de cette affaire en au
cune façon.. C ’étoir un évêque de Sicile, qui avoir: adminif- 
tré lé patrimoine de Dalmatie, mais*avec, fi peu de fidélité, 
que S. Grégoire n’en étûit: pas- content. Il continue de parler 
ainfi.à Àntonin : La dépenfe néceflàire fera fournie parfœ co 
nome ,qui s’éft trouvé en charge à la mort de i’évêqüe , & 
il en rendra compte au füccefleur...

Cependant comme Naralis étoit mort- avant que d’avoir 
fait jugçr-à,Rome fon différend avec l’archidiacre Honorât, 
qu’il avoir d ép o fé;S .. Grégoire écrivit à Honorât , le décla
rant abfous, M  lui ordonnant de continuer fes fonétiems. Il 
‘fut* élu luirtnême par le clergé: de Salone. Le pape approu- 
voit extrêmement cette éle&ion ; mais plüfieursVy oppoférenr, 
&  les évêques de la province préférèrent.à Honorât un nom
mé Maxime , qu’ils regârdôient comme plus- traitable & 
plus favorable à leurs- paffions  ̂ Il obtiriï tm ordre de lem- 
pereur , qui confirmoit fon éieétion $ &  le fit exécuter à 
main armée , par les : gens de Romain exarque, de Ravcn- 
ne, qu’il avoir gagnés, par préfens. Il ÿ  eut des prêtres & 
des diacres battus en cette occafion ; &  le foudiacre Anto- 
nin , reôeur du patrimoine., eut été. tué , s’il n’eût pris la ! 
fuite.- -, , /

Si-tôt que S» Grégoire eut avis de cetteentreprife , il écrivit :
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évêques de Dalmatie , pour leur défendre par rautorité 

de faiut Pierre d’ordonner un évêque à Salone fans ion 
confentemerrtfeus peine d’être privés de la partidparion da 
corps &  du fang,<te,NotrerSeigneur  ̂ & r ie  nullité de Té- 
le&ion 5 excluant nommément laperfonne de Maxime* La 
lettre efi . du mois d’OÔobre, inoiftioii douzième , en 593. 
Au mois d’Âvril fui vaut, Tau 594, iaint Grégoire, informé 
des violences commues à Fimrufion de Maxime , loi écrivit 
à lui-même ; déclarant d abord qu’il rient pour fubreprice, ou 
pour faux, Tordre de Tempereur. C ar, dit-il, nous n’ignorons 
pas votre vie , &  nous fçavons Finteimon de Tempereur , qui 
n’a pas accoutumé de fe mêler des affaires des évêques, pour 
ne fe pas charger de nos péchés* Nous ne pouvons donc 
nommer ordination , une cérémonie célébrée par des excom
muniéŝ  &jufqnes à ce que nous fea chions par les lettres de 
Tempereur, ou de notre nonce, que vous avez été vérita
blement ordonné par fou commandement, nous vous défent 
dons, à vous &  à vos ordinateurs * de faire aucune fon&ion 
facerdotale, ni d’approcher du feint autel, jufques à  notre 
réponfe ' le tour fous peine d’anathème. On voit ici le ref- 
peâ du pape pont les ordres de Tempereur* Cette lettre 
fut affichée publiquement à Salone:mais Maxime la fit dé
chirer , &  continua de faire les fonftions d’évêque, fans y  
avoir aucun égard. .

Daosie même rems, c’eft-à-dire an mois de Juta 594, în- 
diâion douzièm e,S; Grégoire travailloit A la converfion 
des Barbaricins ,  liabitaus de Sardaigne -, encore idolâtres* 
Il y envoya FeH x évêque en Italie ,  &  Cyriaque abbé de S. 
André de Rome,  parce que Janvier évêque de Caillari ,  
métropolitain de la province, n’étoit pas affez zèle; julques- 
là que les ferfe de &  propre égÜfe étoieut encore païens* 
Les autres évêques xle Tifle no négligeoient pas moins la 
converfion de ces idolâtres* Zabarda, qui comtnandoit en 
Sardaigne pour les Romains, féconda les »tentions de S. 
Grégoire j &  offrit la paix aux Barbaricius , eu cas qu’ils 
vouiuffent être chrétiens* Leur chef, nommé Hofpitou, fétoît 
déjà : &  faiot Grégoire lui recommanda;fes miffionnaires * 
l'exhortant à procurer le fâhit de fa nation* Eu général ,  
prefque tous les payfàns de cette ifle étoiem encore païens, 
comme S* Grégoire l’apprit de Félix &  de Cyriaque. Il en 
fut fenfiblemem affligé, &  en écrivit à  tous les nobles fit les
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propriétaires des terres. Confidérez, dit-il, quel compte vous 
rendrez à Dieu de vos fujets. Ils voasfûnt confiés ,.pour vous 
fervir dans< vos intérêts temporels afin1 que vous- procuriez 
à leurs amesdes; biens, éternels. S’ils fouc leur, devoir, pour
quoi ne faites-vous pas le1 vôtre

Quant aux payions ferfs des égfifés r il dit à d’évêque de 
Cailiari : Qhe me fort dé vous exhorter à.converrir les étran
gers, fi vous négligez de convertir les vôtres ? I1, faut abfolu- 
ment vous y appliquer* Car fi je puis trouver que quelque évê
que de Sardaigne air un payfan païen , j’en punirai févére- 
ment l’évêque-Que-fi le payfan demeure obfriné dans-ion 
infidélité , i f  faut le charger, d’une fi forte taille.,. qu’elle l’obli
ge à entendre raifon..

Il fe piainren cette même lettre de plufieurs. autres abus. 
Que les évêques étoient opprimés  ̂par les jugesdaïq.ues ; que 
Janvier fe-laiffoit méprifer par ion clergé , &  négligeoit la 
difcipline fous prétexte de fimplicité. Er toutefois il. ravoir 
repris dans une autre lettre , d’avoir excommunie unhomms 
confidérable , parce qu’il l’a voit injurié* vMais c’efi le pro
pre1 deŝ  gens foibles, de fe fâcher légèrement* S;, Grégoire 
lui dit à ce fujerj.que les canons défendent à un évêque 
d’excommunier pour ion injure perfonnelle. Il fe plaint encore, 
qu’en Sardaigne on rétablifToit en-leurs fonéHons des clercs 
qui étant dans les ordres facrés étoient tombés en des pt> 
chés de la chair : ce qu’il défend abfolirmenî.v comme con
traire aux canons ,.quand même ces clercs: auroient fait pé
nitence. Pour prévenir ces*inconvéniens ,,ajoute-t-il, il faut 
bien examiner ceux que l’on ordonne} s'ils ont gardé la con
tinence pendant plufieurs années, s’ils font affeÛionnés à la 
prière &  à l’aumône.

Dans une lettre précédente,S. Grégoire avoit dit au me
me Janvier dè Gaillati: Les prêtres ne doivent pas marquer 
for le front, avec le faint chrême,des enfans baptifés ; ma:s 
feulement leur faire l’onftion fur la. poitrine., afin que les 
évêques leur fafïenr enfuite- celle du front. Mais ayant ap̂  
pris que quelques-uns- avoient été feandalifés de.cette déten
te , il lui écrivit enfuite : Nous l’avons fait fuivant l’ancien ufa* 
ge de notre églife ; fi quelques-uns en font fi fort conmftés, 
nous permettons même aux prêtres* de faireaux baptifés 
l’onfrion du chrême fur le front ,. au défaut des évêqup* 
Plufieurs théologiens concluent rdë cette, autorité de Paint

Grégoire,
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Gregûîre , qu’encore que l’évêque foie le miniftre ordinai
re du facrement de confirmation , le prêtre peut fadminif- 
trer par diipenfe; &  que les ufages ont été différens fur ce 
point entre les églifes d’Oceident, comme ils le font encore 
entre Téglife Grecque &  la Latine*

L ’impératrice Conflantine demanda à S* Grégoire le chef 
de S. Paul , ou quelque autre partie -de fort corps , pour 
mettre dans l’églife que Ton bâtiffoit à Thonneur de ce faint 
apôtre, dans le palais de C. P. S. Grégoire lui répondit; Vous 
m'ordonnez ce que je ne puis, ni n’ofe faire* Car les corps 
des apôtres S. rierre &  S. Paul font fi terribles par leurs 
miracles , que l’on ne peut en approcher, même pour prier , 
fans être fai fi d’une grande crainte. Mon prédécelfeur ayant 
voulu changer un ornement d’argent qui étoit fur le corps 
de S* Pierre, éloigné toutefois d’environ quinze pieds, eut 
une vifion terrible. Moi-même j’ai voulu réparer quelque 
chofe près le corps de S. Paul; il fallut creufer un peu avant 
auprès de fon fépuichre : le füpérieur du lieu trouva quel
ques o s, qui toutefois ne touchoient pas au fépuichre, Sz 
les tranfporta à un autre lieu ; il en mourut fubitement, après 
une trille apparition. Mon prédécelfeur voulant faire quel
que réparation près le corps de S. Laurent, comme on fouil- 
loir, fans fçavoir précifément le lieu où iL étoit, on ouvrit 
tout d’un coup le fépuichre : mais les moines les manfio- 
nntres qui y  travaifloient, pour avoir vu le faint corps ,  fans 
y avoir touché, moururent tous dans Tefpace de dix jours.

Sçachez donc , Madame, que quand les Romains donnent 
des reliques des Saints, ils ne touchent pas aux corps ; ils 
mettent feulement dans une boéte un linge , que Ton depoie 
auprès du corps faint ; puis on l’en retire , Sz on T'enferme 
avec la vénération convenable dans Téglife que Ton doit 
dédier ; &  il s’y  lait autant de miracles, que fi l’on y  avoir 
transféré le corps. £>u rems du pape S. Leon, quelques Grecs 
doutant de la vertu de ces reliques, il le fit apporter des 
cifeaux &  coupa le linge , dont Ü fonit du fang, comme rap
portent nos anciens. Car non feulement à Rome, mais dans 
tout l’Occident, on regarde comme un facriiége de tou
cher aux corps des Saints. C ’eft pourquoi nous lommes fort 
étonnés de la coutume des Grecs , d’enlever, à ce qu'ils 
düent , les os des Saints ; & nous avons peine à le croire* 
Quelques moines Grecs étant venus ici il y  a environ deux 
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ans , déterroient de nuit des corps morts dans un champ 
près lVjdife de faint Paul, ferroient les os. Etant pr̂
fur le tait, &  interrogés exaSement pourquoi ils le faifoienr 
ils confefférent qu'ils vouloient emporter ces os en Grèce’ 
comme des reliques. Cet exemple nous a fait d'autant 
plus douter s'il elt vrai ce que l’on dit , que Ton tfappor
te effeiUvement les ,os des Saints ; c’eft-à-dire , que S. Gré
goire foupçonnoit toutes les reliques tranfportées d’érre 
faufles.

il ajoute enfuite , parlant toujours à l’impératrice : Ce com
mandement, que je ne puis exécuter, ne vient pas de vous 
autant que je puis connoître, maïs de ceux qui veulent me 
faire perdre vos bonnes grâces. Je me confie en Dieu , que 
vous ne vous laifferez point furprendre. Mais afin de ne 
pas fruftrer votre pieux defir, je vous enverrai inceffanunent 
quelque particule des chaînes que S. Paul a portées au cou 
&  aux mains, &  qui font beaucoup de miracles ; fi toute
fois je puis en emporter quelque chofe avec la lime. On 
vient fouvent demander de cette limaille y l’évêque prend la 
lime, &  quelquefois il lime long-terns fans rien tirer. Cette 
lettre à ̂ impératrice eft du mois de Juin , indiftion douziè
me,, en 594. On y  voit ce que c’étoit que les reliques des 
faints Apôtres , dont parle S. Grégoire en plufieurs autres 
lettres. C ’étoit ordinairement un brandeum : ainfi nomm oit-on 
ces linges , qui avoient été mis quelque rems auprès de leurs 
fépulchres, &  que l’ignorance des derniers fiécles falloir psi- 
fer pour des corporaux. Quelquefois c’étoit de la limaille 
des chaînes de faint Pierre ou de faint Paul , que l’on enfer- 
moit dans des croix ou dans des clefs d’or. Il y a un très- 
grand nombre de lettres, où il eft parlé de ces clefs & de 
leurs miracles.

Ce que dit S. Grégoire , que quelques perfonnes lui vou- 
loient nuire dans l’elprit de l’impératrice, femble fe  rappor
ter principalement à Jean patriarche de C* P. avec leq u el il 
eut alors un grand différend. Jean envoya à  S. G régo ire  
les aftes d’un jugement qu’il avoit rendu contre un prêtre 
aceufé d’héréfie , dans lefquels il prenoit, prefque à chaque 
ligne, le titre de patriarche œcuménique.S. G régoire , vou
lant garder l’ordre de la corre&ion fraternelle , en h t  parler 
deux fois à Jean par fon nonce ; &  enfuite lui en écrivit 
le premier de Janvier, indiftion treiziéme , l’an 595. Sa lettre
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commence ainfi: Vous fçavez quelle paix vous avez trouvée 
dans les églifes , &  je ne fçais par quel motif vous prétendez 
vous attribuer un nouveau nom, capable de fcandalifer vos 
freres. Ce qui m'étonne , c'eit que vous avez voulu fuir 
Fépifcopat; &  maintenant vous en voulez ufer , comme fî 
vous l’aviez recherché avec ambition : vous vous déclariez 
indigne du nom d’évêque, &  maintenant vous voulez le porter 
vous feul. Pelage mon prédécefl'eur vous en écrivit des let
tres très-fortes, où il caiia les aftes du concile que vous aviez 
tenu en la caufe de notre frere l'évêque Grégoire défen
dit à l’archidiacre, qui étoit fou nonce auprès de l’empereur, 
d’aiïiiïer à la méfié avec vous. Depuis que je fuis appellé au 
gouvernement de l’églife, je vous en ai tait parier par mes 
autres nonces, &  maintenant par le diacre Sabinien. Et parce 
qu’il faut toucher les plaies doucement avec la main , avant 
que d’y porter le ferjjevous prie, je vous conjure, je vous 
demande avec toute la douceur poflible, de réfifter à ceux 
qui vous flattent, 8c vous attribuent ce nom plein d’extravagan
ce 6c d’orgueil. Ces flatteurs du patriarche n’étoient pas feule
ment fes domefiîques, ou fes amis particuliers $ mais la plu
part des évêques d’Orienr, qui n’avoient accès que par lui 
auprès de l’empereur. S. Grégoire continue : Ne fçavez-vous 
pas que le concile de Calcédoine offrit cet honneur aux 
évêques de Rome, en les nommant univerfels ? Mais pas un 
n’a voulu le recevoir, de peur qu’il ne femblât s’attribuer 
feul l’épifcopat , &  l’ôter à tous fes freres* Le relie de la 
lettre eft une exhortation véhémente à l’humilité. Nous trou
vons en eifer dans le concile de Calcédoine des requêtes 
adreffées à S. Leon, fous le titre d’archevêque œcuménique. 
Sçavoir, celle de Théodore &  d’ïfchirion, diacres d’Alexan
drie , 8c d’Athanafe prêtre, qui Je nomme patriarche œcu
ménique.

Saint Grégoire écrivîr*en même rems à fon nonce Sabinien, 
lui découvrant l’artifice de Jean , qui fai foi t écrire l’empereur 
pour lui. Il efpére, dit-il, autorifer fa vaine prétention , fi 
l’écoute l’empereur ; ou firrirer contre moi, fi je ne l’écoute 
pas. Mais je marche le droit chemin, ne craignant en cette af
faire que Dieu feul. Ne craignez rien non plus: méprifez,pour la 
vérité, tout ce qui paraît grand en ce monde 5 &  vous con- 
fiant en la grâce de Dieu &  au fecours de faint Pierre, 
agi liez avec une grande autorité* Puifqu’iis ne peuvent nous
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défendre des épées de nos ennemis , &  nous ont fait perdre 
nos biens pour fauver l’état j c’eft une trop grande hon
te , qu’ils nous faffent encore perdre la foi , en confen- 
tant à ce titre criminel, S. Grégoire traite cette conteftarion 
de queffion de foi j parce qu’en effet la foi ne permet pas 
de ne reconnoître qu’un feul évêque , dont les autres ne bif
fent que les vicaires: & ril prévoyoit les fuites funeftes de 
l ’ambition des évêques de C. P. qui n’a que trop éclaté dans 
les iiécles fuivans.

C ’eft ce qui l’obligea de répondre à la lettre de l’empe
reur en faveur du patriarche* Il dit qu’il ne faut attribuer 
les calamités publiques , qu’à l’ambition des évêques. Nous 
détruifons, ajoute-t-il, par nos exemples, ce que nous prê
chons de paroles* Nos os font confumés de jeûnes, & piotre 
èfprit enflé d’orgueil : nous avons le cœur élevé fous des 
habits méprifables : couchés fur la cendre nous prétendons à 
la grandeur , &  nous cachons des dents de loups fous des 
faces de brebis. Tout ceci regarde l’extérieur mortifié de 
Jean de C* P. qui lui attira le nom de Jeûneur, S. Grégoire 
continue : La conduire &  la primauté de toute l’églife a été 
donnée à S, Pierre , &  toutefois on ne l’appelle pas apôtre 
univerfel j toute l’Europe eff livrée aux barbares, les villes 
détruites, les fortereffes ruinées, les provinces ravagées Jes 
terres incultes,les idolâtres font maîtres de la vie des fidèles; 
&  les évêques, qui devroient pleurer profternés fur la cen
dre, cherchent de nouveaux titres pour contenter leur va
nité. Eft-ce ma caufe particulière que je défends ? N’eft-ce 
pas celte de Dieu &  de l’églife univerfelle ? Nous l’çavons 
que plufieurs évêques de C. P. ont été non feulement héré
tiques , mais héréfiarques $ comme Neftorius &  Macédonien 
Si donc celui qui remplit cefiége étoit évêque univerfel, toure 
l’églife tomberoit avec lui. Pour moi , je fuis le ferviteur de 
tous les évêques , tant qu’ils vivant en évêques : mais il 
quelqu’un élève fa tête contre Dieu , j’efpére qu’il n’abaii- 
fera pas la mienne , même avec le glaive. Ayez donc la bon
té de juger vous-même cette affaire, ou d’obliger l’évêque 
Jean à quitter fa prétention. Pour obéir à vos ordres , jo 
lui ai écrit avec douceur &  humilité. S’il veut m’écouter, 
il a en moi un frere entièrement dévoué : fînon i l , aura pouf 
adverfaire celui qui réfiile aux fuperbes.

Saint Grégoire écrivit à l’impératrice Conffantine fur £

à
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même fujet, mais avec plus de liberté* Il eft trifte , dit-il, que 
l’empereur fouffre celui qui veut être appellé feul évêque , IV.cfïjî.34. 
au mépris de tous les autres. Il eft vrai que les péchés de 
GregoireTe méritent: mais S. Pierre n’a point de péchés qui 
lui attirent un tel traitement de votre tems. II y  a déjà vingt- 
fept ans que nous vivons entre les épées des Lombards ; &  
il nfeft pas befoin de dire combien cette églife leur donne 
tous les jours. Je dirai, en un mot, que comme l’empereur 
a un tréforier pour fon armée de Ravenne, je fuis à Rome 
le tréforier des Lombards. Et cette églife, qui fait continuël- 
lement tant d’autres dépenfes, pour les clercs , les monaf- 
téres, les pauvres, le peuple , eft encore accablée de l’afflic
tion de toutes les églifes, qui gémifienr de l’orgueil de ce 
feul homme, quoiqu’elles n’ofenr en parler.

Comme Maxime de Salone continuoit toujours dans Ion 
ufurpatîon 6c fa défobéiifance, faint Grégoire s’en plaint à 
l'impératrice dans la même lettre. II s’appuie , dit-il , fur 
quelques perfonnes féculieres, à qui on dit qu’il fait de grands 
préfens, aux dépens de fon églife, 6c rerufe de venir me 
trouver, fuivant l’ordre de l’empereur. Pour moi j’obéis au 
prince} &  quoique Maxime ait été ordonné à mon infçu, 
je lui pardonne ce mépris de bon cœur. Mais Dieu ne me 
permet pas de pafler fous íilence fes autres crimes ; fçavoir, j
fes péchés d’impureté, fon ordination faite à prix d’argent, j
& les meffes qu’il a oie dire étant excommunié , dont je 1
prie Dieu qu’il fe puifle juftifier. Il eft vrai que l’empereur 
m’ordonne de le recevoir avec honneur quand il viendraici: 
cela eft rude à l’égard d’un homme prévenu de tant de 
crimes $ 6c lî les caufes des évêques, dont je fuis chargé , font 
réglées auprès de l’empereur par le crédit des autres, que 
fais-je dans cette églife ? 36.

Tous les patriarches étoient întéreffés à réprimer la pré
tention de Jean de C. P. c’eft pourquoi S. Grégoire en écri
vit une lettre commune à S. Eu loge d’Alexandrie , &  à S.
Anaftafe d’Antioche. 11 y  reprend le commencement de la 
conteftation , qui duroit depuis fîx ans , à compter de ce s^  XIÏlv n. 58, 
concile de Jean de C. P. qui fut caifé par le pape Pelage.
Saint Grégoire répète les mêmes raifons qu’il avoit em
ployées dans les autres lettres &  ajoute : Ne donnez donc 
jamais à perfonne le tirre d’univerfel, 3c n’ayez fur ce fujet 
aucun mauvais foupcon de l’empereur. Il craint Dieu, &  ne
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fera rien contre l’évangile &  les canons,. Et enfuite:Si on 
permet d’ufer de ce titre , on dégrade tous les patriarches ; 
&  quand celui qu’on nomme évêque univerfel tombera dans 
l’erreur, il ne fe trouvera plus d’évêque qui (bit demeuré 
dans la vérité. Je vous conjure donc d’être conftans à garder 
vos églifes , telles que vous les avez reçues. Préfervez de 
cette corruption tous les évêques qui vous font fournis, & 
montrez-leur que vous êtes vraiment .patriarche de l’églife 
univerfelle. S’il furvient quelque adverfité, demeurons una
nimes; &  montrons, même en mourant, que ce 11’eft pas 
notre intérêt particulier qui nous fait condamner ce titre. 
Croyez-moi; comme nous n’avons reçu notre rang que pour 
prêcher la vérité , il eft plus sûr de l ’abandonner pour elle 
s’il eft befoin, que de le garder. Priez pour moi, afin que 
je montre par mes oeuvres ce que je prends la liberté de 
vous dire- Ces cinq lettres de S. Grégoire, touchant la pré
tention de Jean de C. P* femblent être de même date, c’efh 
à-dire du premier de Janvier 595 , &  avoir été envoyées 
enfemble au nonce Sabinien.

Cependant Rome étoit preífée par les Lombards, Romain, 
patrice &  exarque de Ravenne , avoir pris fur eux, au pré
judice des traités, Peroufe &  plufieurs autres villes. Agilulfe 
leur roi en fut irrité , &: fortant de Paviè fa réfidence or
dinaire , il vint avec une puiftante armée reprendre Peroufe, 
&  s’avança jufques à Rome , qu’il afliégea- L’exarque ra
voir dégarnie pour prendre Peroufe : enlorte que le préfet 
Grégoire &  le maître de la milice Caftorius , eurent bien de 
la peine à garder Rome, qui manquoit de tout, de pain , de 
troupes &  .de peuple.

S. Grégoire expliquoit alors dans fes fermons le prophète 
Ezechiel. Car étant fi appliqué à tous les devoirs d’évêque, 
il ne manquoit pas au premier de tous, qui eft la prédica
tion. Dès le commencement de fon pontificat, il fit les qua
rante homélies fur les évangiles que l’on lifoit à Rome pen
dant le cours de l’année : les mêmes , pour la plupart, que 
l’on lit encore aux mêmes jours. Il en avoir diflé v ing t ,& 
les avoit enfui te fait lire devant lepeuple.il avoir  prononcé 
les vingt autres , &  on les avoit écrites à mefure qu’il par- 
loit. On les recueillit en deux livres , non fui van t Tordre des 
jours, mais félon qu’il les avoit faites pendant plufieurs années. 
Depuis qu’elles furent recueillies, il les envoya à Secondin éve-
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que de Taormine en Sicile , lui marquant qu’elles avoient été 
dites pendant la méfié. Car c’étoit la place de la prédication.

S. Grégoire entreprit enfuîte d’expliquer à fon peuple le 
prophète Ezechiel j &  Ton écrivoit Tes homélies pendant qu’il 
les prononçoit. Après qu’il en eut fait douze fur les trois *pre- 
nuers chapitres, fon peuple voyant que les affaires dont il 
étoit accablé ne lui permettoient: pas d’achever ainfî tout 
le livre , le pria de lui en expliquer au moins la dernière 
partie , touchant le rétabliiTement du tem ple, qui eft la plus 
difficile. Il faut, dit-il , vous obéir ; mais il y  a dans cette 
entreprife deux choies qui me troublent : i’obfcurité de cette 
prophétie : 6c la nouvelle que nous avons reçue , qu’Agilulfe 
roi des Lombards a paifé le Pô , pour venir en diligence 
nous affiéger. Jugez, mes chers freres, comment un pauvre 
efprit, troublé par la crainte &  partagé en divers foins, pour
ra pénétrer des myftéres fi cachés. Mais la grâce du ciel &  
Tardeur de vos delirs me foutiennenr. Il commence ainfî une 
de fes homélies : D e  peur qu’on ne m’accule de témérité , 
je vous dirai dans quel efprit j ’entreprends de vous expliquer 
ces myftéres ii profonds. Souvent ce que je n’avois pu en
tendre feul dans les faintes écritures , je fa i entendu étant 
en préfence de mes freres : d’où j’ai conclu , que c’eft pour 
eux que cette connoiifance m’eft donnée. Je dois donc attri
buer à mon peu de lumière ce que je n’entends pas en ce 
prophète, & à  vous ce que j ’en entends.

Dans une autre homélie , il décrit ainfî l’état de l’Îralie 
d e  de Rome : Q u’y  a-t-il encore dans le monde qui nous 
puifle plaire ? Nous ne voyons que triftefTe , nous n’enten
dons que gémiiîemens. Les villes font détruites , les forteref 
fes ruinées, les campagnes ravagées , la terre eft réduite en 
folirude. Et ces petits reftes du genre humain font continuel
lement battus des fléaux de Dieu. Nous voyons les uns en
traînés en captivité , les autres mutilés , les autres tués. Ro
me meme , autrefois la maîtrefle du monde , nous voyons où 
elle eft réduite : accablée de douleurs , abandonnée par fes 
citoyens, infuitée par fes ennemis, pleine de ruines. O ù eft 
le iènat, où eft le peuple ? que dis-je , des hommes ? Les 
édifices même fe détrnifent, les murailles tombent. O ù font 
ceux qui iè réjouiffoient de fa glaire ? O ù eft leur pompe &  
leur orgueil ? Autrefois fes princes &  fes chefs fe répan- 
doient par toutes les provinces , pour les piller } les jeunes
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~ gens y  accouroient de tous côtés^, pour s'avancer dans le 

)94. monj e> Maintenant qu’elle eft déferte &  ruinée , perforine 
n’y  vient plus chercher la fortune : il n'y refte plus de puif 
fans capables d’opprimer les autres. Cette deicription de Ro
me ne doit pas iurprendre le lefteur inftruit ; s’il fait 
flexion que, depuis trois cens ans, elle n’étoit plus le féjour des 
empereurs. Dioclétien demeuroit à Nicomédie ; Conftantin s’é
tablit à Bizance : les empereurs d’Occident demeuroient en 
Illyriê ou en Gaule; &  s’ils étoient en Italie, ils faifoientleur 
féjour à Milan ou à Ravenne , qui fut auffi la réfidence des 
rois Goths, &  enfuite des exarques. Ainfi comme la cour & 
le centre des affaires n’étoit plus à Rome, on la quitta in- 
fenfiblement ; fes . palais inhabités tombèrent en ruine , & elle 
alla toujours dépériflant^jufques à être réduite à cette affreufe 

jipoc.xvu,xviii. défolation que S. Jean avoit prédite dans Papocalypfe. S. Gre- 
goire ajoute: Ce que nous difons de Rome , nous apprenons 
qu’il eft arrivé dans toutes les villes du monde. Quelques 
lieux ont été ruinés par la famine, par le glaive , par les trem- 
blemens de terre , &  par d’autres calamités. Méprifons donc 
de tout notre cœur ce monde , du moins quand il périt : & 
finifîbns avec lui les defïrs qui nous y  attachent. Il étoit et- 
iefti-vement perfuadé que la fin du inonde étoit proche, & 
en regardoit comme les préliminaires , tant d’incurfions de 
barbares, tant de guerres &  de calamités publiques, dont fon 
fiécle étoit affligé. Il en parle en toute occafion , & ne ré
pète rien plus fou vent dans tous fes difcours & toutes fes 
lettres, que la venue du juge terrible , &  la rigueur de ion 
jugement. Il paroît pénétré de cette crainte ; &  de là vient 
que fon ftyle ne refpire qu’humilité, componftion Si larmes 
de pénitence.

E r c c h  i l . ]1 n e  q u e  dix homélies fur la dernière partie d’Ezechiel, 
&  n’en expliqua qu’un chapitre ; après quoi il finit ainfi : Per- 
fonne ne doit trouver mauvais , fi je cefte après ce diieours. 
V  ous voyez tous comme nos affligions font augmentées le : glaive 
nous environne de toutes parts ; les uns reviennent ayant les 
mains coupées , nous apprenons que les autres font pris, & les 
autres tués. Quand on ne peut plus vivre , c o m m e n t  peut-on ex
pliquer les myftéres de récriture ? Que refte-t-il donc , finon 
de rendre grâces avec larmes à celui qui nous frappe pour nos 

Prœfai, péchés ? Ces vingt-deux homélies fur Ezechiel furent huit ans 
après recueillies en deux livres, comme les homélies fur les

évangiles ;
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évangiles ; &  S. Grégoire les envoya à l'évêque Marinien , 
qui les lui avoir demandées,

S* Grégoire voyant Rome ainfi preffée , fit faire au roi 
Agilulfe des propofiüons de paix, qu’il écouta ; &  pour les 
faire agréer à l’exarque, S. Grégoire écrivit ainfi au fcho- 
laifique Sevére , qui étoit de fon confeil : Sçachez que le 
roi Agilulfe ne refufe pas de faire une paix générale, pour
vu que l’exarque lui fafle juftice de plufieurs infractions du 
rraité précédent, dont il fe plaint* Vous fçavez combien la 
paix nous eft néceflaire ; agiffez donc fuivant votre pruden
ce ordinaire , pour obliger l’exarque à y  confentir promp
tement, Autrement , le roi promet de faire fa paix par
ticulière avec nous : mais nous fçavons que plufieurs autres 
lieux feront perdus infailliblement. L’empereur, apparemment 
prévenu par l’exarque qui n’aimoit pas S- Grégoire , n’ap
prouva pas qu’il voulût traiter avec les Lombards , &: lui 
écrivit une lettre, où il traitoit de fimplicité fa confiance à 
leurs paroles* Ce reproche fut fenfible à S. Grégoire , &  il 
fe plaignit à l’empereur que c’étoit l’accufer de fottife fous 
un nom plus honnête. J’avoue , dit-il , que je le mérite : car 
fi j’avois été fage , je ne me ferois pas expofé à ce que je 
foudre ici au milieu des armes des Lombards* Il fe plaint en- 
fuite que l’on ne le croit pas quand il dit la vérité j 8c 
ajoute r Je pafTerois volontiers fous filence cette moquerie, 
ii je ne voyois la fervitude de ma patrie croître à tous mo
yens ; mais je fuis lenfiblement affligé que, faute de croire 
mes avis, on laiffe augmenter exceiïïvement les forces des 
ennemis, Penfez de moi , Seigneur , tour le mal qu’il vous 
plaira ; mais 11e prêtez pas facilement l’oreille à tout le mon
de fur l'intérêt de l’état 8c la perte de Htalie , &  croyez 
aux effets plus qu’aux paroles. Il infiile enfuite fur ie refpeét 
dû aux évêques , même par les princes qui font leurs maî
tres. Cette lettre eft du mois de Juin 595,

Dans le même tems il fe plaignoit ainiî de l ’exarque, écri
vant à un évêque qui étoit en Orient : Je ne puis vous ex
primer ce que votre ami, le feigneur Romain, me fait fouf- 
îrir en ce pays. Sa malice eil au-deffus des armes des Lom
bards ; 6c nous fommes mieux traités par les ennemis qui 
nous tuent, que par les officiers de l’empire , dont les ra
pines 8c les fraudes nous confument d’inquiérudes, Etre en 
même tems chargé du foin des évêaues, du clergé * des 
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monaftéres 8c du peuple 5 veiller contre les furprifes des 
nemis ; être toujours en garde contre les tromperies 8c les 
malices des gouverneurs ; quelle peine c’eft &  quelle dou
leur ! vous le pouvez d’autant mieux comprendre 7 que vous 
m’aimez plus fincérement.

Il exprime des peines femblables dans une lettre du mê
me tems à l’impératrice Coniïantioe, Ayant appris , dit-il 
qu’il y  avoit en Sardaigne pluiieurs idolâtres , 8c que les évê
ques de Fille négligeoient de les inftruire* j’y  ai envoyé un des 
évêques d’Italie , qui en a converti pluiieurs. Mais j’ai ap
pris que ceux qui facrifioient aux idoles r payent au jû e 
un droit pour en avoir la permiffion ; &  qu’il continue d’exi
ger le même droit de ceux qui 11e facrifient plus, 8c qui font 
baptifés. L’évêque lui ayant fait des reproches , il a répon
du qu’il avoit acheté fa charge fi cher, qu’il ne pouvoir la 
payer que par de tels moyens. L’Hle de Corfe eit tellement 
accablée d’impofitions , que les habitans ont peine à y latis- 
faire en vendant leurs enfans 5 ce qui leur fait abandonner 
l’empire , 8c recourir aux Lombards. Car que peuvent-ils 
fouffrir de pire de ces barbares ? En Sicile, un nommé Etien
ne , cartulaire de la marine , elf accufé de tant de vexations, 
s’emparant des biens d’un chacun , 8c mettant des pannon- 
ceaux aux terres 8c aux maifons, fans connoiffance decaufe, 
que j’emplirois un gros volume de ce que j’en ai appris. C’eil 
ce que je vous prie de repréfenter à l’empereur. Je fçais 
qu’il dira que ce que l’on tire de ces iiles , eft employé aux 
dépenfes d’Italie ; mais c’eft peut-être la caufe du peu de 
profit que ces dépenfes font en ce pays ; parce qu’elles font 
levées avec quelque mélange de péché. Et quand nous de
vrions être moins fecourus , il vaut mieux que nous fouf 
frions la mort temporelle , que de vous expofer à perdre la 
vie éternelle.

S. Grégoire écrivant à Jean de C. P. le premier de Jan
vier de cette année 59̂  , avoit différé à lui faire réponfe fur 
l’affaire des prêtres Jean 8c Athanafe. lis étoient venus à Ro
me 8c leur affaire y  fut examinée dans un concile ? apparem
ment le même dont nous avons les canons , tenu devant le 
corps de S. Pierre , le cinquième de Juillet, la treiziéme an
née de l’empereur Maurice , indi&ion treiziéme : c eft-à- 
dire cette année 595. Vingt-trois évêques y aiîifférent, en 
comptant S, Grégoire qui y  préfidoit $ 8c il y avoit trente-
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trois prêtres , dont tous les titres font marqués. Ils étoient 
aflis, auili bien que les évêques : les diacres debout , avec 
tout le reite du clergé. Le fécond des évêques étoit Mari- 
nien de Ravenne , qui ne pouvoit tenir ce rang qu’à cau- 
fe de la dignité de fa ville ; car il étoit nouvellement or
donné. L’évêque Jean mourut vers le mois de Février de la 
même année. S. Grégoire commit pour vifiteurSevére , évê
que de Ficule ou Ficode , aujourd’hui Cervia -, &  chargea 
fon agent le notaire Caftorius , de procurer que Féleftion ie 
fît dans les règles. L’exarque vouloir faire élire l’archidia
cre Donat j mais S. Grégoire ayant examiné fa vie , &  trou
vé pluiieurs fautes qui le rend oient indigne de l’épifcopat, 
refufa de l’ordonner. Il refufa auilï le prêtre Jean , parce qu’il 
ne lçavoit pas les pfeaumes , &  que cette négligence mar- 
quoit peu de foin de fon ame. Enfin tous s’accordèrent à 
choifir le prêtre Marinien , qu’ils fçavoient avoir vécu iong- 
tems dans le monaftére avec S. Grégoire. Il chercha divers 
moyens de s’en exeufer , &  on eut bien de la peine à lui 
periuader de confentir* S. Grégoire , qui connoiiïoit fa vertu 
& fon zèle pour le falut des âmes, l’ordonna fans délai -, $C 
apparemment il aiîifta au concile , avant que d’aller à Ra
venne, Peu de tems après faint Grégoire lui donna le pal
lium , mais à la charge de ne s’en fervir qu’à la mefle , &  
oux quatre procédions folemnelies.

L’année fuivante il lui donna quelques avis impottans. Par
ce que je vous aime beaucoup , dit-il, je vous exhorte inF 
tamment à n’avoir pas plus de foin de l ’argent que des âmes* 
C’eft à quoi il faut s’appliquer entièrement, puifque c’eft la 
feule chofe dont N. S. demandera compte à un évêque. Et 
écrivant à l’abbé Secondin , qui étoit à Ravenne , il dit ; 
Eveillez notre frere Marinien, car je crois qu’il eil endormi* 
Il efl: venu des gens me trouver , entre lefqueîs étoient des 
vieillards mendians. Comme je les ai interrogés, ils m’ont 
dit en détail ceux qui leur avoient donné par le chemin. Je 
leur ai demandé avec empreiTemenr ce que Marinien leur 
a voit donné. Ils m’ont dit qu’ils lui avoient demandé , mais 
qu’ils n’en avoient rien reçu , pas même du pain , quoiqu’il 
foit ordinaire à cette églife d’en donner à tout le monde* Je 
m’étonne que celui qui a des habits , de la vaiffelle d’argent, 
& des celliers remplis , n’ait rien à donner aux pauvres. Di* 
tes-lui donc qu’il change d’efprit. Qu’il 11e croie pas qu’il lui
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fuffife de lire , de prier, &  ie tenir en retraite , s’il n’eft libé
ral aux pauvres, &  ne fait de bonnes œuvres de fes mains ; 
autrement,il n’a qu’un vain titre d’évêque*

Le rroifiéme évêque du concile dè Rome , eft Paul de 
Nepi , celui qui avoit gouverné l’églife de Naples comme 
vifiteur en 592. Fortunat évêque de Naples eft nommé des 
derniers. Tous les autres font de la partie d’Italie qui dépen- 
doit particuliérement du pape , &  principalement des envi
rons de Rome. Il y  en a un de Sicile ; fçavoir , Secondm 
de Taorrmne.'En ce concile furent faits fix canons tous pro- 
pofés par le pape , &  approuvés par les acclamations des 
évêques en cette forte.

Le pape Grégoire dit : Une très-mauvaife coutume seft 
introduite dans Téglife Romaine ,  que l’on choifit des chan
tres pour le miniftére du faint autel , &  qu’étant diacres ils 
continuent de chanter, au lieu de vaquer à la prédication & 
à la diftribution des aumônes. D ’où il anive le plus fouvent 
que l’on cherche plutôt dans les miniftres facrés de belles 
voix , que de bonnes mœurs ; &  que leur vie irrite Dieu , 
tandis que leur chant plaît au peuple. C ’eft pourquoi j or
donne qu’en cette églife les miniftres du faint autel ne chan
teront point , qu’ils liront feulement l ’évangile à la mefïe ; 
&  que des foudiacres , ou s’il eft befoin y de moindres clercs 
chanteront les pfeaumes , &  feront les autres leftures. Si 
quelqu’un contrevient à ce décret , qu’il foit anathème. Tous 
répondirent : Q u ’il foit anathème.

S. Grégoire prit un grand foin de régler le chant &  tout 
l'office de l’é g life , comme je dirai dans la fuite. Il continua 
de propofer ainfi le fécond canon : La négligence a introduit 
une coutume honteufe , que les évêques de ce fiége em
ploient des valets laïques Su féculiers , pour les fervices fe- 
crets de leur chambre : enforte qu’ils connoiflent la vie in
térieure de l’évêque , tandis que les clercs l’ignorent, quoi
que la vie du pafteur doive toujours fervir d'exemple à les 
difciples. Sur quoi j’ordonne que des clercs , ou même des 
moines choifis faffent le fervice de la chambre de l’évêque, 
afin qu’il ait des témoins du fecret de fa vie , qui paillent 
profiter de fon exemple. Ces clercs qui dévoient éclairer de 
fi près toutes les aftions de l’évêque , étoient ceux que les 
Grecs nommoient fincelles ? &  dont la fonêlion fe tourna 
chez, eux en dignité.
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Au refte , S. Grégoire prariquoit le premier ce qu’il or

donnent ici* Dès le commencement de ion pontificat , il re
tint auprès de lui des clercs &  des moines de grand méri
te ; entre lefqueis on remarque Pierre diacre , qui étoit de 
ion âge , &  qu’il fait parler dans fes dialogues, Emilien no
taire y qui avec d’autres écrivit fous lui les quatre homélies ; 
Patenus , auffi notaire , qui fit un extrait très-utile de fes 
ouvrages ; Jean défenfeur , qu’il envoya en Efpagne-, pour 
rétablir Janvier évêque de M alaga, injuftement dépofé. V oi
là les clercs. Entre les moines , on nomme Maximien , ab
bé de fon monailére , puis évêque de Syracufe , qui mou
rut dès L’année 594; Auguftin prévôt de fon monailére &  
Mellitus , qu4il envoya depuis l ’un &  l’autre en Angleterre ; 
Marinien , qui fut évêque de Raven ne \ Probus , qu’il fit ab
bé , &  l’envoya bâtir un hôpital à Jérufalem ; Claude abbé 
de Gaffe 7 près de Ravenne, S, Grégoire vivoit en commun 
avec eux , pratiquant la vie monaftique dans le palais épii- 
copnL II les confultoit fur les affaires de l’églife, &  attiroxt 
auprès de lui tout ce qu’il y  avoit d’habiles gens de fon rems* 
Tous portoient l ’habit Romain , &  parloient la langue latine, 
fans aucun mélange des moeurs barbares* Il n’empioyoit point 
de laïques , ni pour le fetvice de fa maifon , ni pour l’ad- 
nuniftration des patrimoines de i’églife.

Le troifiéme canon du concile Romain eft conçu én ces 
termes : Un nouvel abus s’elt introduit en cette é g life , que 
les reéleurs du patrimoine mettent des pannonceaux, com
me les officiers du fife , aux terres ou aux maïfons qu’ils pré
tendent appartenir à Péglife , &  défendent le bien des pauvres 
par voie de fait, C ’eff pourquoi j ’ordonne, fi quelqu’un des 
eccléfiaftiques met des pannonceaux de fon propre mouve
ment, qu’il foit anathème* Tous répondirent : Q u ’il foit ana
thème, S* Grégoire ajouta : Et iï l’évêque l’ordonne, ou ne 
le punit pas quand on l’aura fait fans fon ordre , qu'il foit 
anathème.

S, Grégoire continua : Plus les fidèles nous honorent pour 
le refpeél de S, Pierre , plus devons-nous reconnoître notre 
foibleffe , &  rejetter les honneurs exceffifs. Il s’eft établi une 
coutume que quand on porte en terre les corps des évê
ques de ce fiége , le peuple les couvre de dalmatiques , qu’il 
partage enfuite , &: les garde comme des reliques. C ’elt 
pourquoi j ’ordonne que l’on ne couvre d’aucun habillement
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le brancard où on porte le corps d’un évêque de Rome; & 
je charge les prêtres <& les diacres de l’exécution de ce 
d écret, fous peine d’anathême. Tous répétèrent Tanathême

Je défends, ajouta-t-il, fuivant l’ancienne règle, que Ion 
prenne rien pour les ordinations , le pallium , ni les lettres 
même fous le nouveau prétexte du petit repas, nommé p a l  
te llu m . Car comme l’évêque ne doit point vendre l’impofirion 
des mains , ni le diacre la lefture de l’évangile qui fe fait en 
l’ordination : ainfi le notaire ne doit point vendre la lettre 
qu’il en délivre. Si donc quelqu’un donne ou reçoit pour 
toutes ces chofes, il en fera refponfable au jugement de Dieu. 
Mais i i , fans aucune demande, exaÔion , ni convention pré
cédente , celui qui a été ordonné , après avoir reçu les let
tres &  le pallium, veut par honnêteté donner quelque choie 
à quelqu’un du clergé , nous ne défendons pas de le rece
voir. S. Grégoire défendoit auffi de rien exiger pour les fé- 
pultures , de peur qu’il ne femble qu’on fe réj ouille de la 
mort des hommes,

Plufieurs ferfs des églifes, ou des féculiers, fe préfentent 
pour entrer dans les monaftéres. Si nous le fouffrons indiffé
remment , nous donnons occafion à tous les ferfs de fe foui- 
traire à l’églife : ii nous les retenons en fervitude, fans exs- 
men , nous ôtons quelque chofe à Dieu qui nous a tout don
né. It faut donc que celui qui veut fe donner à Dieu , foir 
auparavant éprouvé en habit féculier ; afin q u e , fi fes mœurs 
font voir la fincérité de fon defir , il foit délivré de la fer
vitude des hommes , pour en embraffer une plus rigoureuiè, 
En effet la vie monaftique étoit alors fi pauvre, fi laborieu- 
fe , fi mortifiée , que des efclaves mal convertis n’y  auroient 
pas trouvé leur compte.

Dans ce même concile de Rome , l’affaire des prêtres Jean 
&  Athanaie fut examinée &  jugée. Athanafe éroit dTfaurie, 
prêtre &  moine du monaftére de Tamnac ou de S. Mile en 
Lycaonie. Il étoit à Rome dès le rems que S. Grégoire écri- 
voit fes dialogues, où il rapporte une hiftoire fur fon récit. 
Jean de C . P. avoit envoyé à Rome fes députés chargés de 
lettres, où il prétendoir montrer qu’Athanafe &  les moines 
fes confrères avoient parlé contre la définition du concile 
d’Ephèfe ; &: il avoit envoyé certains articles, comme extraus 
du même concile : portant entre autres anathème à qui di- 
Toit que l’ame d’Adam mourut par fon péché ? &  que le dia*
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ble entra dans le cœur de l'homme* Jean de C . P. avoir suf
fi envoyé un livre trouvé dans la cellule d’Athanafe ? &: 
contenant des héréfies. S. Grégoire l’ayant examiné , y  re
marqua des dogmes Manichéens : mais il découvrit aum que 
celui qui avoit fait des notes , pour en montrer les erreurs , 
étoit tombé dans Fhéréfie Pelagienne , &  reprenoit comme 
hérétiques des proportions catholiques : par exemple que Fa
mé d’Adam mourut par fon péché. S. Grégoire ayant exa
miné le concile d’Ephèfe, n’y  trouva rien de femblable, &  
fit apporter de Ravenne un exemplaire très-ancien qui fe 
trouva entièrement conforme à celui de Rome. Il expliqua 
fort au long aux députés de Jean de C* P. comment ces pro
portions, attribuées au concile d’Ephèfe, étoient hérétiques, 
& les latisfit pleinement fur ce fujer* Il en écrivit depuis au 
comte Naries en ces termes : J’ai examiné le concile d’Ephè
fe , &  n’y  ai rien trouvé touchant Adelphius , Sava &  les au
tres , que Fou dit y  avoir été condamnés ; &  nous croyons 
que , comme le concile de Calcédoine a été falfifié en un en
droit par Féglife de C. P. on a fait quelque altération iqgp- 
blable au concile d’Ephèfe. Cherchez donc les plus anciens 
exemplaires de ce concile ; mais ne croyez pas aifémenr aux 
nouveaux. Les latins font bien plus véritables que les grecs: 
car nos gens , qui n’ont pas tant d ’elprit, n’ufent point d’im- 
poilures. Adelphius ¿k Sava, ou plutôt Sabas, dont parle S. 
Grégoire , femblent être les chefs des Meflaliens , qui fu
rent convaincus &  condamnés par Flavien évêque d’Antio
che vers Fan 390 5 &: ce qu’il dit de la falfification du con
cile de Calcédoine , ‘peut fe rapporter au canon touchant 
les prérogatives du liège de C. P. Quant à cette définition 
Pelagienne, attribuée au concile d’Ephèfe , on croit qu’elle 
eft du concile fchifmatique tenu à Ephèfe conrre S* Cyrille 
par Jean d’Antioche &  les Neftoriens, ou du concile de C .P . 
tenu par Neftorius en 419*

Jean, prêtre de Calcédoine , fut accufé de Fhéréfie des Mar- 
cianiftes -, &  le patriarche de C. P. lui donna des juges T devant 
lefquels fe$ accufateurs étant interrogés quelle étoit cette 
liéréfie , avouèrent qu’ils n’en fçavoient rien* Le prêtre Jean 
de fon côté déclaroit qu’il étoit catholique , &  préfenta aux 
juges fa confeifion de foi : mais ils ne iaiflerent pas* de le 
condamner* Tout cela fut prouvé au concile de Rome par 
les aftes du procès ; &: fa profeffion de foi rapportée , qui
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fat trouvée orthodoxe : c’efl pourquoi le pape S. Grégoire 
caffa le jugement rendu par les juges  ̂ que le patriarche de 
C. P. avoit commis,, &  renvoya le prêtre Jean abfous. Ceil 
ce qui paroît par les lettres écrites en fa faveur au patriar
che , à ¡’empereur , &  à Théo&ifte parent de l’empereur. 
Dans la lettre à l’empereur , ces paroles font remarquables : 
Ne pas croire celui qui profelfe la vérité , ce n’eft pas dé
truire une héréiie , mais l’établir.. Il faut auiîi remarquer cet 
afre de jurifdiftion du pape fur le patriarche de C. P4 dans 
le tems où il fe difoit évêque univerfel : car le patriarche 
s’y  foum ettoitpuifqu’il envoyoit íes députés avec des let
tres &  les pièces du procès.

Peu de tems après le concile de Rome, S. Grégoire écri
vit à S. Virgile d’Arles , lui accordant le vicariat des Gau
les &  le pallium. Il lui recommande en même tems la ré
formation de deux abus qui régnoient dans les Gaules & la 
Germanie : la fimonie de l’ordination des néophytes : c’eib 
à*dire , des laïques que l’on élevoit tout d’un coup à répif- 
copat, fans avoir mené la vie cléricale. Il conclud ainfi fa 
lenre : Nous vous faifons notre vicaire dans les églifes de 
l’obéiffance du roi Childebert, fans préjudice du droit des 
métropolitains. Nous vous envoyons auffi le pallium, dont 
vous ne vous fervirez que dans l’églife &  pendant la meffe. 
"Si quelque évêque veut faire un grand voyage, il ne le pour
ra fans votre permiffion ; s’il furvient quelque queftion de 
foi , ou quelque autre affaire difficile, vous affemblerez dou
ze, évêques pour la juger. Si elle ne peut être décidée, vous 
nous en enverrez le jugement. Il écrivit aux évêques de 
Gaule, &  au roi Childebert à même fin , le 12e. d’Aoûr, 
indiélion 13 e. l’an 59̂ *

Childebert régnoit dans l’Auílrafie, qui s’étendoit fort avant 
au-delà du Rhin: c’eft pourquoi S. Grégoire joint ici la Ger
manie à la Gaule. Depuis un an Childebert était devenu roi 
de Bourgogne , par le décès du roi Contran fon oncle, qui 
eft compté entre les faims ; &  en effet il témoigna toujours 
un grand zèle pour la religion. Il fonda &  dota magnifique
ment le monaílére de S. Benigne à Dijon , &  celui de S. Mar
cel à Châlons } il fit tenir plufieurs conciles : il étoit fort oppofé 
aux ordinations fimoniaques , comme il témoigna après la 
mort de faint Remi archevêque de Bourges en 584. A loc- 
cafon de la maladie contagieufe qui affligea fon royaume
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en <88, il fit célébrer des prières &  des procédions publiques, 
accompagnées de veilles &  de jeûnes au pain &  à Feau. Il fit 
des aumônes immenfes. Grégoire de Tours lui attribue des 
miracles, &  dit en avoir été témoin. Lui-même toutefois 
ne peut s’empêcher de blâmer quelques-unes de fes actions , &  
ces deux entre autres. La reine Àuftrigilde la femme lui dit en 
mourant que ies médecins Favoient tuée, &  lui fit promet
tre de les faire mourir : ce qu’il exécuta fideilement, &  les 
fit tuer tous deux. Chundon fon chambellan ayant tué un 
bufle dans la forêt de Vofge , qu’il faifoit garder , il le fît 
prendre Ék permit un duel pour ce fujet, gîi les deux cham
pions fe tuèrent: puis Chundon fe voulant fauver, il le fit 
aliommer à coups de pierres. Il eft vrai qu’il fe repentit de 
cet emportement. Mais il faut avouer qu’on trouve rarement 
dans les Francs , &  les autres barbares de ce tems-là , des 
vertus bien foutenues. Le roi Gontran mourut la trente-troi- 
fiéme année de fon règne,le cinquième des calendes d’Avril, 
ceibà-dire l’an 594, le vingt-huitième de Mars^ék fut en
terré à S. Marcel de Châlons.

L’année fuivante 595, vingtième du règne de Childebert 
en Auftraiie, ce roi fit une ordonnance à Cologne : où il dé
fendit entre autres chofes les noces inccftueufes, meme aux 
nobles Francs, qu’il nomme chevelus ; ¿k les condamne h être 
bannis du palais, avec confiication de biens, s’ils n’cbéilienr pas 
aux évêques fur ce fujer. Le rapt y eft défendu fous peine de 
mort. Défenfe de faire autre chofe le Dimanche, que ce 
qui eft néceflaire pour la nourrirure, fous peine d’amende pour 
les libres , quinze lois d’or pour les Saliens ou Francs, fept 
pour les Romains, trois pour les ierfs, ou punition corporelle.

Au mois de Septembre de Ja même année 595 ,où cominen- 
çoit l’indïétion quatorzième, le pape S. Grégoire écrivit au roi 
Childebert 8c à la reine Brunehaut la mere, pou rieur recomman
der le prêtre Candide , qu’il envoyoiï en Gaule pour gouverner 
le patrimoine de S. Pierre, dont le patrice Dy nantius avoir pris 
loin jufqu’alors*Il loue Brunehaut delà bonne éducation qu’elle 
avoir donnée au roi fon fils * & dit au roi qu’il t U autant au- 
deiltis des autres rois, que les rois au-defius des autres hom
mes, Il lui envoie les clefs de S. Pierre où il y  avoir du fer de 
fes chaînes, pour les porter à fon cou , comme un préferva* 
tif de tous maux. Le revenu de ce patrimoine croit employé 
en œuvres de charité fur les lieux. C ’eft pourquoi S, Gre- 
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goire recommande au prêtre Candide dfacheter des habits 
pour les pauvres, & d e  jeunes Anglok depuis l’âge de dis, 
fept ou dix-huit ans, pour les mettre dans des monaftéres 
&  les inftruire au fefvice de Dieu : mais parce qu'ils,étoieot 
païens, il veut qu’on -envoie avec eux un prêtre pour les 
baptifer, en cas ae maladie dangereufe* Il préparoit ces jeunes 
gens pour la miffion qu’il vouloit envoyer en Angleterre.

: £e roi Childebert ^mourut environ fix mois après, âgé de 
vingt-iïx ans, en ayant régné vingt en Auftraiie ,6c deux en 
Bourgogne* Ses deux fils lui fuccédérent fous la conduite de 
Brunehaut leur aïeule. Théodebert régna en Auftrafie,& 
Théodoric en Bourgogne.

Saint Grégoire leur recommanda le meme prêrre Candi
de , &  les miffiomiaires qu’il envoya en Angleterre au mois 
de Juillet de l’any^ôjindiâion quatorzième* C ’étoit Auguf- 
tin, prévôt de fon monaRére de S. André de Rome, avec 
quelques autres moines. Il les recommanda aulîi à plufieurfc 
évêques de Gaule, qu’ils dévoient trouver fur leur route; 
Serenus de Marfeille, Virgile d’Arles , Didier de Vienne , 
Syagrius d’Autun 5 &  d’un autre côté Pallade de Saintes, & 
Pelage de Tours, fuccëffeur de Grégoire. Le pape S. Gré
goire envoya vers le même tems à  Pallade de Saintes, des 
reliques pour dédier quatre autèls , d’une églife qu’il avoir 
fait bâtir, &  où il y  en avoir treize. Ce nombre d’autels, 
dans une feule églife , efi: remarquable ; mais il n’en faut pas 
conclure que Ton s’en fervît en même tems.

AuguRin &  fes compagnons ayant fait quelques journées 
de chemin , apparemment jufques à Aix ,réfolurent de ne pas 
paifer plus avant, découragés par ce qu’ils avoient oui dire 
de la difficulté du voyage, &  de l ’état de la nation des An- 
gtois , incrédule &  barbare , dont ils n’entendoient pas mê
me la langue. Ils réfolurent donc d’un commun accord de 
retourner à Rome, &  y  renvoyèrent AugufKn-, pour prier 
S. Grégoire de ne les pas expofer à un voyage fi dangereux, 
fi pénible, &  d’un fuccès fi incertain. Mais S. Grégoire le 
renvoya chargé d’une lettre, ou il leur ordonne d’exécuter 
avec *èle leur entreprife , fans s’arrêter aux difeours des 
gens mal-intentionnés; aHurant qu’il voudront pouvoir lui- 
même travailler avec eux à cette bonne oeuvre. La lettre 
eft du dixiéme des calendes d’Août, indi&ion quatorzième ; 
c’eft-à-dire , du 23 e. de Juillet 596. Il décrivit eu même
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terns aux évêques que j’ai nommés, pour leur recommander 
Auguftin fes compagnons* Il écrivit aufE à Protais évêque 
d’Aix, &  à Etienne abbé de Lerins, marquant qu’Auguftin 
lui avoit apporté de leurs mouvelles } mais il ne le leur recom
mande point : ce qui fait juger qu’ils n’étoient pas favora
bles à ce voyage d’Angleterre* Dans les lettres aux rois &  à 
la reine leur aïeule, S. Grégoire dit quil a ordonné à fes mif- 
fionnaires de mener avec eux des prêtres du pays te plus pro
che , par iefquels ils puiflënt conncître le génie de la nation*

Cependant Jean patriarche de C. P* mourut en réputation 
de famreté  ̂ Sc l’églife grecque honore encore fa mémoire 
le fécond jour de Septembre* L’aulférité de fa vie lui fit 
donner le iurnom de Jeûneur, &  on rapporte cette preuve 
de fa pauvreté* L ’empereur Maurice lui avoir prêté plufieurs 
talens , dont Jean lui avoit fait une obligation, portant hypo
thèque fur tout fon bien. Après fa m ort, l’empereur ne trouva 
chez lui autre chofe qu’une couchette de bois , une méchante 
couverture de laine,&  un méchant manteau* L’empereur, ravi 
de la vertu du patriarche , déchira l’obligation, £k fit porter 
au palais ces pauvres meubles, qu’il ellimok plus que des 
rréfors 5 &  couchoit fur ce petit lit pendant le carême. Toute
fois , l’attachement du patriarche Jean à conferver le titre d’évê* 
que univerl’el, Fa fait accufer d’hypocrifie; &  fon zèle femble 
avoir été trop amer* Car l’empereur Maurice voulant par
donner à des magiciens facriléges, pour leur faire faire péni
tence , il foutint qu’ils étoient incorrigibles ; &  prefià tant 
l’empereur, qu’ils furent jugés &  exécutés à mort* Jean avoir 
tenu le fiége de Conilantinople pendant -treize ans cinq 
mois : de-puisle mois d’Avril 5&Z , jufques au mois de Septem
bre 5^5,

L’empereur Maurice ayant délibéré long-tems fur le choix 
d’un patriarche de C . P* il fit ordonner enfin Cyriaque , 
qui étant depuis long-tems oeconome de cette églife , avoit 
toujours confervé une grande tranquillité de coeur au milieu 
de tant d’affaires. Il envoya au pape , fuïvant la coutume , 
fa lettre fynodale, contenant fa profeflion de foi ; &  elle fat 
accompagnée d’une lettre de l’empereur, &  d’une des évê
ques qui avoient ordonné Cyriaque. George prêtre &  Théo
dore diacre furent chargés de ces lettres. S* Grégoire les reçut 
très-bien, &  mieux que Fon n’avoit cou fume en pareille 
cccafion* Car encore que Cyriaque prit déjà le titre d’évé-
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que univerfel, S. Grégoire ne voulut pas pour ce fujet rom
pre l’unité de l’églife „ en remettant fa lettre &  fes nonces. 
II les eût même retenus plus long-tems, s’ils n euiTent prê  
leur retour , à caufe de l’hyver qui approchoit. Car c’étoit 
au commencement de l’indiftion quinziéme, c’eft-à-dire au 
mois de Septembre 596. S. Grégoire écrivit deux lettres à 
Cyriaque : une publique pour répondre à la lettre fynodale, 
où il approuve fa confeffion de foi ; mais il dit que, pour 
conferver la paix 7 Cyriaque doit renoncer au nom profane 
&  fuperbe ; c’eft-â-dlre ? au titre d’évêque univerfel. L’autre 
eft une lettre familière, remplie de témoignages d’amitié. 
Car étant à C. P. il avoit connu particuliérement le mérite 
de Cyriaque. S. Grégoire écrivit auiîi à l’empereur & aux 
évêques ; &  dans cette dernière lettre il fe plaint, qu’à l'ordi
nation de Cyriaque on avoit crié ces paroles du pfeaume: 
Réjouiffons-nous en ce jour qu’a fait le Seigneur. Il reprend 

. cette application de l’écriture à la louange d’uti homme 
encore vivant fur la terre : mais il l’excufe par le tranfport 
de joie qui l’avoit produire.

Quelque tems après que les nonces de C. P. furent partis, 
S. Grégoire apprit qu’ils avoientdit : Que Jefus-Chrift, dépen
dant aux enfers  ̂ avoit délivré des peines tous ceux qui i’a- 
voient reconnu pour Dieu. Il crut les devoir tirer de cette 
erreur, &  leur en écrivit au mois de Mai de la même indic
tion quinziéme ? l’an 597. Notre-Seigneur , dit-il, dépen
dant aux enfers , n’a délivré par fa grâce , que ceux qui 
avoient cru qu’il devoit venir , &  avoient vécu félon les 
commandemens. Il les renvoie à Philaftre &  à S. Auguftin, 
qui ont mis cette opinion au rang des héréiies.

Vers le même tems , S. Grégoire rappella de C. P* le 
diacre Sabinien fon nonce, qui y  étoit depuis quatre ans 
&  envoya à fa place Anatolius, aufll diacre de l’églife Ro
maine : mais il lui défendit de célébrer la méfié avec Cyria
que , jufques à ce qu’il eût renoncé au titre d’évêque uni- 
verfel. Il rendit raifon de fa conduite à Cyriaque ? à l’em
pereur , &  aux patriarches d’Alexandrie &  d’Antioche. Il eu 
écrivit premièrement en particulier à Anaftafe d’Antioche, qui 
l’exhortoit, comme l’empereur , à ne pas faire de fcandale 
pour une caufe de néant. Mais S. Grégoire lui répond quil 
ne faut pas traiter ainfi une affaire, qui tend à corrompre la 
foi de Péglife univerfelie : puifqu’il étoit forti ^pluûeurs héré-
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fiarques de l’églife de C. P# Il dit à l’empereur : J’aurois été 
bien indifcret, ii je n’avois pas fçu diftinguer ce qui éioit 
néceflaire pour conferver l’unité de la foi 6c la concorde 
eccléfiaftique, d’avec ce que je devois faire pour réprimer 
la hauteur- Àinfi j ’ai reçu les députés de mon confrère avec 
une grande affeftion, &  leur ai fait célébrer la méfié avec 
moi. Mon diacre à C. P. ne doit point fervir dans les faints 
my fié res , celui qui s’élève , ou ne corrige pas la hauteur 
de fes prédéceflèurs : mais fes diacres ont dû ailifter à la 
méfié avec moi , qui par la grâce de Dieu ne fuis point 
tombé dans une faute pareille. Il y  a des titres frivoles, qui 
ne laiffent pas d’être pernicieux ; comme quand l’antechrift 
fe dira dieu. Or je dis hardiment , que quiconque le dit 
évêque univerfel , eft un précurfeur de l’antechrift, en fe 
mettant au-defîus de tous les autres.

La lettre commune à Euloge d’Alexandrie 6c à Anafiafe 
d’Antioche, contient la même diftincHon entre fes légats 6c 
ceux de Cyriaque. Mais il ajoute ce qu’il lui avoit déjà 
écrit à JuLmême ; Il a condamné dans la lettre  lynodaie un 
certain Eudoxe, que je ne trouve condamné, ni dans les con
ciles , ni dans les lettres fynodaies de fes prédéceiTeurs. II 
efi vrai que les canons du concile de C- P. condamnent les 
Eudoxiens ; mais ils ne difent point qui étoit leur auteur. Or 
Téglife Romaine n’a point reçu jufques à prefent les canons 
ou les aéles de ce concile , mais feulement fa définition de 
foi contre Macedonius* Elle condamne les autres héréfies 
qui y font mentionnées : mais elle ne connoît point jufques à 
prélent les Eudoxiens. Il eft vrai encore que, dans l’hiftoire 
de Sozomene , il eft parlé d’un Eudoxe qui ufurpa le fiége 
de C. P. mais le faint fiége ne reçoit point cette hiftoire, 
parce qu’elle contient plufieurs fauffetés -, 6c loue beaucoup 
Théodore de Mopfuefte, témoignant que juiques à la mort 
il a été un .grand docteur dans l ’églife, Ainfi cette hiftoire 
ne peut s’accorder avec le concile tenu fous Juftinien, an 
fujet des trois chapitres. Chez les latins,nous n’avons jufques 
ici rien trouvé de cet Eudoxe dans Philaftre, ni dans S. Augul- 
tin, ni dans les autres Peres*

Euloge d’Alexandrie fatisfit depuis S. Grégoire touchant 
Eudoxe , lui envoyant des pafiages de faint Bafile, de faint 
Grégoire de Nazianze , &  de S. Epiphane , qui îe faïfoient 
connoître* En effet, c’étoit ce même Eudoxe qui fut le chef
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des purs Ariens, fous l’empereur Conftantius ; &  qui ayant 
été crabord évêque de Germanicie, puis d’Antioche rfe fit enfin 
transférer à C. P* en 360. Ii femble donc que faint Gré
goire ne fut pas fort verfé dans l’hiftoire eccléfiaftique: d'autant 
plus que l’éloge dé Théodore de Mopfuefte , qu’il attribue 
à Sozomene, ne fe trouve que dans Théodoret $ &  l’hifloire 
Triparrite ne laifle pas lieu de croire que i ’hiftoire de Sozo- 
mene fût alors plus entière qu’aujourd'hui. Mais il y  a appa
rence que S* Grégoire n’avoit vu cet éloge que dans l'hiffoirc 
Tripartite*

Quelque tems après, S. Grégoire r répondant à une lettre 
de S. Euloge d'Alexandrie , lui écrivit ces paroles remarqua
bles : Quoiqu’il y ait plufieurs apôtres , le iiége du prince 
des apôtres a prévalu feul pour l'autorité , à caufe de fa pri
mauté ; &  c’eft le fiége du même apôtre en trois lieux» Car 
il a élevé le fiége où il répofe, &  où il a fini la vie préfente: 
c ’eft Rome. Il a orné le fiége où il a envoyé l’évangélifte 
fou difciple : c’eft Alexandrie. Il a affermi le fiége quil a oc
cupé fept ans, quoique pour en fortir : c'eft Antioche. Ain- 
fi ce n’eft qu’un fiége du même apôtre , dans lequel trois 
évêques préfident maintenant par l’autorité divine. S. Gré
goire vouloit fans doute , par ces paroles , montrer l'avanta
ge de ces trois grands, fiégeŝ  au-deffùs de celui de Conftan- 
tinople.

Au mois de Décembre de la même année 597 , indiâion 
première , il écrivit à dix métropolitains, &  à tous les évê
ques de Sicile , pour leur envoyer la loi de l ’empereur, por
tant défenfe h ceux qui étoient engagés dans la milice , ou 
fujets à rendre des comptes, d’embraffer la vie cléricale £v 
monaffique. Le pape les exhorte à ne pas recevoir préma
turément dans le clergé, ceux qui font engagés dans les af
faires temporelles : de peur qu’ils ne vivent encore en lécu- 
liers , fous l ’habit eccléiiaftique. Que s'ils vont dans les me
na itères , il ne les y  faut recevoir, qu'après qu'ils auront ren
du leurs comptes. Et fi des gens de guerre veulent embral- 
fer l’état monaffique, il faut bien examiner leur vie avant 
que de les recevoir , &  les éprouver iuivant la règle pen
dant trois ans dans leur habit féculier. L ’empereur eft conten: 
qu’ils foient reçus à ces conditions. S* Grégoire avoit déjà 
envoyé cette loi quatre ans auparavant, comme il témoigne 
lui-même ; mais ayant obtenu depuis cette modération, ù
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cmt devoir l’envoyer de nouveau aux évêques qui dépen
dent de Tempereur en Occident : c"eft-à~dire, en Italie , en 
jllyrie &  en Sicile.1 Les dix métropolitains auxquels il Fadrefla, 
iûflt Eufebe de Theffalonique, Urbicus de Dyrachium , Conf- 
rantius de Milan, André de Nicopolis , Jean de Corinthe , 
Jean de Juftinieney Jean de Crete, Jean de Lariffe, Marinien 
de Ravenne , Janvier de Caülari en Sardaigne.

Les trois ans de probation que S. Grégoire demande en 
cetre lettre, étoient portés par les novelles de JuiKnien ; 
mais S. Grégoire y  obligeoit feulement les gens de guerre ; 
pour les autres, il fe contentoit de deux ans. C ’eft ainii qu’il 
en écrit à Fortunat, évêque de Naples : Défendez étroitement 
à t o u s  les fupérieurs de monaitéres, de tonfurer ceux qu’ils 
recevront, avant qu’ils aient paffé deux ans dans l’état mo- 
naftique. Que pendant ce :tems on éprouve foigneufement 
leur vie*& leurs mœurs, de peur que quelqu’un d’eux ne fe 
repente de fon choix. Car fi les hommes n’engagent perfon- 
ne à leur fervice fans l’éprouver, combien doit-on en alfurer 
davantage pour le fervice de Dieu ? Que fi un foidat veut 
fe convertir,3 il ne faut point le recevoir fans nous en don
ner avis. Ce qu’il ajoute, fans doute à caufe de la loi de 
l'empereur, Au refte, il vouloir que Fon reçût avec beau
coup de charité.&  de douceur, ceux qui fe préfemoieat pour 
entrer dans les monalléres.

N o v . 123, c. 3J

V I I f ,  cp:rl. Z } .

V .  cpt



L I V R E  T R E N T E S  I X 1 É ME .
A n * 5 97-

I,
Auguftin en An

gleterre-
ßeda hiß. üb* i. 

C, ÎJ-
Hld. c, aj,

Gn'g. Tur. i v . h iß . 

C. 26, &  IX» c* 16.

A U g u s t i n  ayant traverfé toute la G aule ,  arriva dans la 
grande Bretagne s aux côtes de la province de Cant * 

&  prit terre en Tille de Tanet , avec fes compagnons, au 
nombre d’environ quarante* Les Anglois &  les Saxons, peu
ple de Germanie , étoient venus en Bretagne environ cent 
cinquante ans auparavant, appelles par les Bretons , pour les 
défendre desEcoiïois &  des Piétés. S’étant rendus maîtres de 
la plus grande partie de Tille , iis y  établirent plufieurs royau
mes , dont le plus puiflant étoit alors celui de Cant. i l  y 
avoit eu quatre rois :Ethelbert étoit le cinquième qui régnoit 
depuis trente-lix ans, &  avoit étendu fa domination juïques 
à la rivière d’Humbre. La reine fon époufe étoit Françoife, 
nommée Berthe , &  fille du roi Cherebert* Comme elle étoir 
chrétienne , &  le roi Erhelbert païen , elle ne i’avoit épou- 
fé qu’à condition de conferver le libre exercice de fa reli
gion : ôc pour cet effet , elle avoit amené avec elle un 
évêque nommé Luidard.

Auguftin étant donc arrivé en Tille de Tanet, envoya au 
roi de Cant des interprètes François , qu’il avoit pris fuivant 
l ’ordre de S* Grégoire. Car les Francs &  les Anglois étant 
tous Germains , parloient à peu près la même langue ; & 
Auguftin ne parloit que le latin* 11 manda .au roi qu’il émit 
venu de Rome pour lui apporter une bonne nouvelle : La
voir , la promeffe certaine d’une joie éternelle &  d’un règne 
fans fin , avec le Dieu vivant &  véritable. Le roi ordonna 
que les Romains demeura fient dans Tille où ils étoient , jul- 
ques à ce qu’il vît ce qu’il devoit faire pour eux , &  qu’on 
leur donnât ce qui leur étoit néceflaire. Car il avoit déjà oui 
parler de la religion chrétienne à la reine fon époufe* Quel
que tems après il vint à Tille de Tanet , &  manda Auguilin 
avec fes compagnons : mais il voulut les recevoir au grand 
air. Car une ancienne prédiéHon lui faifoit craindre que , s'il 
les écoutoit dans une maifon , ils ne le furpriflent par quel
que opération magique. Ils arrivèrent en proceflîon , portant 
une croix d’argent &  Timage du Sauveur en un tableau » & 
chantant des litanies , pour demander à Dieu leur lalut, &
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celai du peuple pour lequel ils étoient venus.

Le roi les fit afleoir, &  ils commencèrent à lui annoncer 
Fevangile &  à tous les afliftâns. ÏI répondit .-Voilà de beaux 
diicours &  de belles promeifes ^mais comme elles font nou
velles & incertaines , je ne puis y  confentir , &  laifîer ce 
que j'ai obfervé depuis il long-tems avec route la narion 
¿es Anglois. Toutefois, parce que vous êtes venus de loin, 
& qu’il me femble avoir reconnu que vous defirez nous 
taire part de ce que vous croyez le plus vra i&  le meilleur; 
loin de vous maltraiter, je veux vous bien recevoir, &  vous 
faire donner ce qui vous fera le plus néceffaire pour votre 
jubfifiance ; &  je ne vous empêche pas d’attirer à votre re
ligion tous ceux que vous pourrez perfuader. Il leur donna 
donc un logement dans la ville de Doroverne, qui éroit fa 
capitale, depuis nommée par cette raifort Cantorberi. Ils y  
entrèrent en proceffion fuivant leur coutume , &  chantoient; 
Nous vous, prions , Seigneur, par votre miféricorde, de déli
vrer cette ville &  cette raaifon de votre colère j car nous 
avons péché. A llé lu ia . -

Etant établis en leur nouvelle demeure, ils commencèrent 
limiter la vie des apôtres &  de la primitive égiilè * s’ap
pliquant continuellement à la prière, aux veilles fie aux 
jeûnes, &  méprifant tous les biens de ce monde. Ils piati- 
quoient tout ce qu'ils enieignoient, ne prenant de ceux qu:i!s 
inilruifoient que les chofes néceifaires à la v ie , &  difpofés 
a tout fouffrir, même la mort, pour la vérité qu’ils annonçoienr, 
Près de la v ille , à l’O rien t, étoit une égiilè bâtie en l’hon
neur de S. Martin, du tems que les Romains habitoient la 
grande Bretagne. La reine y  faifoit fes prières ; &  les mif- 
iionnaires s y  affembloient auffi dans ces commencemens, pour 
chanter les pfeaumes, prier, célébrer la méfié , prêcher 6c 
fcapiifer. Car plulieurs Anglois embrafférent la fo i, touchés 
de la vie iimple &  innocente des millionnaires &  de la douceur 
de leur doctrine. Le roi lui-même , ravi de la pureté de 
fcur vie & de la beauté de leurs prcmefîes confirmées par 
plulieurs miracles, crut &  fut baptifè: après quoi,le nombre 
de ceux qui venoient aux inftruftions s’accrut de jour en 
]our,& les convenons furent fréquentes* Le roi en avoir 
üne grande joie, mais il ne contraignoit perfonne. 11 fe conten
ait de témoigner plus-d’amitié à ceux qui fe faifoient chré- 
^ s ,  comme aÛocié avec lui au royaume célefte. Car il 
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a v o it  appris des millionnaires R o m a in s  , que le  fervîce de 
J e s u s - C h r i s t  doit être v o lo n ta ire .  A lo rs  il leur donna dans 
fa capitale  un lieu c o n v e n a b le  p o u r établir un fiége éoif- 
c o p a l ,  a v e c  des biens fuffifans.

C e p e n d a n t  A u g u ft in  paiTa en  F ra n ce  , &  v in t à A rle s ,  où 
il fut ordonné é v ê q u e  p ou r la nation des A n g l o i s , par Far- 
c h e v ê q u e  V ir g i le  * &  retourna auiîi-tô t  en A n g le te rre ,  ou U 
baptifa plus de dix  m ille  A n g lo is  à la fête de N o ël  de h  
m êm e année 597 , in d iâ io n  p rem ière . Il e n v o y a  à Rome le 
prêtre L au ren t  , a v e c  le  m oin e  P ierre  , p orter au pape S. 
G r é g o ir e  les heureufes N o u v e lle s  d e ,to u t  ce  qui s’étoit paiTé, 
&  en m êm e tems plu fleurs articles fur lefquels il le confuhoit.

A v a n t  q u e  S. G r é g o ir e  re çû t  ces n o u v e l l e s , il écrivit une 
grande lettre  à la reine B r u n e h a u t ,  où  il la rem ercie de h  

à Brune- charité  q u 'e lle  a e x e r c é e  envers A u g u f t in ,  q u i l  qualifie dès- 
vu  la d * i* I ° rs ¿ ’é v ê q u e  : &  la lettre eft du  m ois d ’O Î t o b r e , indiftion 

p re m iè r e ,  la m êm e année 597. L a  m êm e lettre  contient quatre 
autres articles. P re m ièrem e n t  , S. G r é g o ir e  déclare avoir 
a gréab le  le deiir  de la reine , q u i  dem an doit  le pallium pour 
S yagriu s  é v ê q u e  d’A urun. L 'e m p e r e u r  m ê m e ,  ajoute-t-il, v 
confient, co m m e  j'ai appris de m on  d ia c r e ,  qui étoit nonce 
auprès de lui. M ais  il s y  eft t r o u v é  plufïeurs obftacles : celui 
qui é to it  v e n u  pour re c e v o ir  le  p a llium  , eft enveloppé dans 
l ’erreur des fehilm a tiques : vo u s  n 'a v e z  pas vo u lu  q u ’il parût 
q u e  nous PeufTions a cc o rd é  à v o tre  prière : enfin Syagrius 
11e P avoit  pas d e m a n d é , q u o iq u e  c e  fo it  l ’ ancienne coutume 
de n’a cc o rd c r  le pallium  q u ’à ce lu i q u i  le mérite & :  qui ie 
dem ande inftam m enr. O n  v o it  ic i  les cond iricns requiiës pour 
le pallium 5 la dem ande de l’ im p é t r a n t , le confententent da 
r o i ,  &  m êm e de l ’em p ereu r p o u r un é v ê q u e  qui n’étoit point 
ion fujet. S. G r é g o ir e  co m m it  le prêtre  C a n d id e  , reéteur 
du patrim oine de G a u le ,  pour a c h e v e r  les formalités nécei- 

} _ faites en ce t te  affaire du pallium  de S ya griu s}  ce elle ne lut
i. fp j t .  C0nf0m m ée que plus d ’ un an après.

L e  fécond article  de la lettre  de S- G r é g o ir e  àBruneliaut, 
eft pour réprim er les ordinations flm oniaques. L e  troilîémc 
eft touchant les feh ifm a tiq u es , q u i ,  fous p rétexte  de défendre 
le co ncile  de C a lc é d o in e  , ch e rc h o ie n t  à fe fouftraire a h
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vove, pourquoi il étoif féparé de l’égîife , îl a avoué qu'il 
¡’ignoroit; &  a paru n’entendre, ni ce qu’il foutenoitj ni ce 
m?on lui diloit. Le quatrième article eft pour abolir les relies 
Je i’idolâtne qui fe trouvoient dans les états des jeunes rois, 
0Ù grand nombre de chrétiens fréquentant les églifes ne 
jaillbient pas de rendre un culte au démon , immolant aux 
idoies, honorant les arbres, &  facrifianr des téres d’animaux. 
Ces idolâtres étoîent apparemment en Germanie plus qu’en 
G .mie ; car le royaume de Théodebert s’érendok bien avant 
£u*oe!à ou Rhin. Toutefois on trouvoir des relies d’idolâtrie 
n-éme auprès de Rome,  comme il parok par une lettre de 
S. Grégoire à Agnel évêque de Terra ci ne , donnée fous la 
mime mdiélion première, au mois ¿ ’Avril 5 98. 11 l’exhorte 
j Lire une recherche exafte 6c une punition Révéré de ceux 
qui adoroient des arbres, 6c commertoient ¿ ’autres fuper- 
iîiiions ; ajoutant qu’il a écrit au vicomte Maur ce l’appuyer 
en cette occafion. Peut-être ces idolâtres d’Italie ctoicnt-Üs
Lombards.

Si.inr Grégoire ayant reçu les nouvelles de la converfion 
¿ e s  Angiois, en fit part à S. Euloge patriarche d’Alexandrie, 
qui im ecrivoit de tems en teins* La lettre eft écrite vers 
le mois de Juillet de la première indiéiion , l’an 598,6c com
mence ainfi : Le porteur, en me donnant vos écrits , m a trou
vé malade, &  m’a laifté malade en partant. Mais ç a  été un 
grand adouci île ment à mes douleurs, de recevoir des nouvel
les de la converfion des hérétiques. Pour vous rendre la pa
reille, je vous dirai que la nation des Angiois étoit demeu
rée jufques à préfent dans l’infidélité, adorant du bois 6c des 
pierres. J’y ai envoyé un moine de mon monaftére, que les 
eveques de Germanie ayant ordonné évêque par ma permif- 
don, ils l’ont fait conduire chez cette nation , à l’extrémité 
du monde : 3c nous venons de recevoir des nouvelles de 
1 heureux fuccès de les travaux* Car il fait tant de miracles, 
ta & ceux qui l’ont accompagné , qu’ils fembient approcher 
de ceux des apôtres. £c nous avons appris qu’à la tète de 

dernière, ce nouvel évêque a baptile plus de dix mille 
Angiois. Ce que je vous écris, afin que vous voyiez les efiets de 
v°s prières. S. Grégoire appelle ici Germanie le royaume de 
France , foit parce qu’il comprenoit en effet une partie de la 
Germanie, foit parce que la nation des Francs croit Germa* 
nique.
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Enfuite parlant du titre d’évêque univerfel* qu’Euloge ne 

,/donnoit plus à l ’évêque de C* P- iffeplaint de ce qu-il difoit: 
Comme vous me l’avez ordonné. Je -vous prie, dit S- Grê  
.gpire, otezxe terme d'ordonner* Je fçais qui je fuis, &  qut 
vous êtes : vous êtes mon frere par .votre place , 8c moa 
pere par votre vertu* Je ne vous ai rien ordonné $ je vous 
ai feulement repréfenté ,ce qui m’a femblé utile:: encore ne 
J ’avez-vous pas obfervé exa&ement. C arj’avois dit que vous 
*ne deviez donner ¿ce titre ni à moi ni à aucun autre * 8c ce
pendant, au commencement de votre lettre, vous me le don
nez à moi-même. Je voudrois me diftinguer par la venu, 
non par des paroles^ &  je ne riens point à honneur ce qui 
déshonore mes freres. Otons les mots qui enflent la vanité 
&  bleffent la charité.

Dans une autre lettre du même tems, faint Grégoire dit 
à S. Euloge: Vous m’avez mandé de vous envoyer les .aéles 
de tous les martyrs recueillis par Eufebe de Cefarée j mais 
avant votre lettre, je ne fçavois pas ii ils avoient été re
cueillis , &  je  vous rends grâce de m’avoir inftruit, Car excep
té les aéles des -martyrs contenus dans les livres du même 
_Eufebe, je ne fçache point qu’il y  en a i t , ni dans les ar
chives de notre églife., ni dans les bibliothèques de Rome: 
¿mon quelque peu., recueillis en un volume. Nous avons les 
noms prefque de tous les martyrs, diftribués par chaque jour 

raflemblés en un livre \ &  nous célébrons tous les jours 
des m elles en leur honneur. Mais ce volume ne nous ap
prend pas le détail de leurs fouffrances. On y  voit feule
ment leur nom, le lieu 8c le jour de leur martyre. C ’eft-à- 
dire^que ce n’étoit qu’un calendrier ou; matyrologe & ce 
témoignage de S. Grégoire montre quelle foi on doit ajou
ter ,aux aâes que nous avons aujourd’hui, fous le nom des 
martyrs de l’églife Romaine, comme de S. Clément, de S. 
Laurent, de S. Sebaftien.

S. Grégoire travailioit depuis long-tems à procurer la paix 
avec les Lombards. Car il ne vouloir les affaiblir par aucune 
violence $ St il dit dans une de fes lettres : Si j’avois vou
lu me mêler de la mort des Lombards , cette nation n’auroit 
aujourd’hui ni ro i, ni ducs * ni comtes , &  feroit dans une 
extrême divifion* Mais parce que je crains Dieu , je ne veux 
prendre part à la mort de quelque homme que ce foît. Tant 
.que l’exarque Romain vécut 3 la paix ne put être conclue*
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parce q u U y étoit oppofé ? &  traverfoit les négociations de 
S. Grégoire ; jufques-là que Ton afficha de nuit dans Rome 
une proteftation , oh Fon accufoit le notaire Caftorius nonce 
du pape ? <IU?̂  ava it employé à cette négociation * &; Ton 
s’oppofoit avec .artifice aux deffeins du pape pour la paix. 
S. Gregoireenvoya à Ravenne une lettre adreffée à Févêque, 
au clergé âf au peuple ,  par laquelle il Tomme Fauteur ou 
le complice de la proteftation * de fe déclarer , &  de prou
ver ce qu’il avance : linon, il le déclare privé de la commu
nion du corps &  du fang de Jefas-Chrift ; &  s’il eft affez 
hardi pour communier , il Fanathématife &  le retranche du 
corps de Féglife. La lettre eft du mois d* A v ril, indiétiou 
quatorzième, Fan 596$  &  cette excommunication d’une per
sonne inconnue eft remarquable.

Romain étant m o rtC allin iq n e  lui fuccéda en la charge 
d’exarque, &  conclut avec le roi Agiltüfe une paix pour 
quelque tems , c’eft-à-dire une trêve. C ’étoit en 598 , &Fab- 
bé Probus , que le .pape avoit envoyé depuis Îong-tems à 
Àgilulfe, fa avec lui le traité- Saint Grégoire en écrivit des 
lettres de remerdment k  ce r o i, &  à la reine Théodeünde 
fon époufe, qui y  avoir beaucoup contribué par Tes foins. 
Le roi fai foi t preffer le pape de foufcrire le traité : mais le 
pape, pour n’être pas refponfabie des înfraâions qu’il pré- 
voyoit, &  demeurer toujours médiateur entre le roi &  Fexar- 
que , s’en excirfa , &  offrit feulement de faire foufcrire un 
évêque ou un archidiacre.

Si-tôt que S. Grégoire eut avis de la conchifion de cette 
paix, il en fa pan à Janvier évêque de Caillari , qui lui 
avoit écrit les défordres commis par les Lombards en Sardai
gne , que S. Grégoire avoit bien prévus. Sçachez , lui dit- 
il , que Fabbé que nous avons envoyé il y  a long-tems à 
Agilulfe ,  a conclu la paix avec lui. C ’eft pourquoi tenez- 
vous par-tout fur vos gardes, jufques à ce que le traité foit 
écrit, de peur que les ennemis ne nous attaquent encore dans 
cet intervalle.

Il lui parle enfuîte d’une affaire far laquelle il lui avoit 
déjà fait une foire réprimande* Janvier étoit un vieillard finir 
pie, foîble &  facile à émouvoir. Il ne fçavoit pas fe faire 
craindre par fon clergé ÿ Sc toutefois il étoit fenfible aux in- 
jures , &  fe laiffoit entraîner par de mauvais confeils , juf
ques à commettre des violences. Etant donc irrité contre un
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particulier , il envoya un dimanche au matin renverfer fa 
moiiTbn &  y  paffer la charrue * &  après avoir célébré la 
mette , il y  alla lui-même , &  fit arracher les bornes du mê
me champ. S. Grégoire avoir peine à croire un tel excès : 
mais en étant affuré par l’abbé Cyriaque , il écrivit en ces 
termes à Janvier : Je pardonne encore à vos cheveux blancs ; 
&  je vous exhorte , malheureux vieillard , à rentrer enfin en 
vous-même, &  à vous corriger d’une telle légèreté. Plus 
vous êtes près de la mort , plus vous devez craindre. Vous 
mériteriez une févére condamnation, fi la connoiflance que 
nous avons de votre {implicite &  de votre vieilieffe , ne nous 
faifoit diffimuler quant à préfent $ mais pour ceux dont vous 
avez fuivi le confeil, nous les déclarons excommuniés pour 
deux mois.

S. Grégoire ayant eu fans doute des marques de fon re
pentir , lui parle plus doucement dans la fécondé lettre j &  
remontant à la fource du mal , il lui dit : Souvenez-vous 
que vous êtes chargé, non du foin, des chofés terreftres, mais 
de la conduite des âmes. C ’eft-là qu’il faut attacher votre 
cœur, &  ne penfer qu’à leur avantage. Sçachez au rette que 
ces reproches ne,viennent d’aucune aigreur , mais d’une cha
rité fraternelle. Afin que vous ne portiez pas devant Dieu 
le feul nom d’évêque , qui ne ferviroit qu’à votre condam
nation. Ces lettres à Janvier de CaiUari font du mois de 
Septembre , indiftion fécondé, en 598. Il vivoit encore cinq 
ans après en 603 , à la fin de la fixiéme indiélion : mais fi 
infirme, qu’il ne pouvoir plus agir. C ’eft pourquoi S. Gré
goire écrivit au défenfeur Vital , fon agent en Sardaigne, de 
charger l’œconome &  l’archiprêtre de l’églife de Caillari, du 
foin des hôpitaux de cette iile , qui étoient fort négligés. 
Quant aux églifes vacantes, ajoute-t-il , nous avons écrit à 
notre frere Janvier de les remplir -, mais à condition de ne 
pas tirer tous les évêques de fon églife , afin de ne la pas 
priver des perfopnes qui peuvent y  être utiles. Ceux qui 
font tombés en faute , étant fimples moines , ne dévoient 
pas être faits abbés avant que d’avoir fait pénitence j tou
tefois s’ils paroiffent bien corrigés, ils peuvent demeurer en 
charge*

Quant -à ce que vous nous avez écrit , que notre frere 
Janvier fe trouve fouvent fi prefîe de mai pendant le tems 
qu il célèbre le facrifice , qu’à peine, après uniong interval-
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le? péat-U revenir à l’endroit du canon qu'il a laiffé ; c e  qui " T T -----
feit que plüfieurs doùtenr s’ils doivent communier de ce qu’il A s ' 
aconiacré : il faut les avertir d'en communier hardiment. C a r  
la maladie du célébrant ne profane pas la bénédiftion du fa- 
cré myftére. Mais il faut avertir notre frere en particulier, 
que quand il fe trouvera mal , il ne paroiiîe point en pu
blic ; de peur de fe rendre méprifable , 8c de fcandalilér les 
foibles.

L’évêque de Caprite , aujourd’hui C aorla , petite iilc au vt. 
fond du golfe d e V e n ife , ayant été engagé dans les fchifmes ¿̂unions d« 
dlftrie, vouloir avec fon peuple fe réunir à l’eglifc Romai- -“:iri‘lîï[îties* 
n e, &  préfenta pour cet effet une requête à l'exarque Cal- 
linique. Mais Juftin fehifmatique, en qui i’exarque avoit gran
de confiance, s’y  oppofa ; &  l’exarque par fon conléil en
voya au pape copie de l’ordre que l’empereur avoit donné 
dès le commencement de fon pontificat, pour laiffer en repos 13* 
les fchifmatiques.L’évêque s’étant laiiîé gagner, ne voulut pas 
fe réunir. Son peuple, perfévérant dans le defir de l’unicn , 
envoya au pape demander un autre évêque. Sur quoi S. Gre- 9./-¿a; 
goire écrivit à l’exarque Callinique en ces termes ; Votre ex
cellence a dû confidérer que cet ordre, outre qu’il a été fur- 
pris , ne vous ordonne pas de rejet ter ceux qui veulent fe 
réunir à l’égîife \ mais de n’y  pas forcer ceux qui ne le veu
lent pas. Enfuite il prie l’exarque d’éloigner Jullin de fes con- 
feils , s’il ne quitte le fchifme* Il écrivit en même tems à VI1.
Marinien évêque de Ravenue , d’exhorter l’évêque de Capri
te à fe réunir à l’égüfe catholique &  à Ion peuple. S’il re- 
fofe , ajoute S. G régo ire , ordonnez y  un évêq u e, Sc comp
tez cette iile dans votre province jufques à l’union. Priez l’exar
que d’en inftruire l ’empereur. J’en ai auili écrit à Anatolius : 
c etoit le nonce du pape à C . P. Ces lettres font écrites vers Svp, Kv, xxxv, 
le mois d’O ftobre 5 98 , indiction féconde. ^

Pendant la même indiétion, &  vers le mois de Juin 5 9 9 , vu. <¿».6®.
S. Grégoire écrivit à Anatolius de favorifer en tout ce qu’il
pourroit quelques perfonnes qui étoient allées â C . P. peur
quitter le fchifme d’Iffrie* 11 écrivit aufiià plufieurs perfon- v n . ^ î 94. ÿç.
ties puiflantes , qui s’employoienr avec zèle pour la réunion f/*p ^,v|_ &
des fehifmatiques ; encre autres û Gulfiir, Lombard &  duc de 3.vu .^9;?*
Trevife. IL écrivit à Romain , défenfeur de l’églife Romaine
en Sicile , de donner le iecours néceflaire à quelques-uns des
lftriens , pour aller trouver leur évêque , qui defiroit auffi
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fis ; réunir 5 &  d'aider en tout l'évêque lui-même jufques à 
le défrayer s'il vouloir venir à Rome* Quelques Iftriens étant 
venus à Rome renoncer à leur fchifme , le pape en-tes ren
voyant les recommanda à l'exarque Callinique &  à Mari- 
nien évêque de RaVenne ; afin que leur conversion ne leur 
attirât aucun mauvais traitement , &  que la prcxteftion qu’ils 
recevroient invitât les autres à fe réunir. Nous voyons, 
deux ans auparavant , une penfion accordée par iaint Gré
goire à un nommé Jean , qui avoir quitté le fchifme d'Iftrie.

Conftamius évêque de Milan exhortoit les clercs de 
Corne à fe réunir à l'églife. Ils répondirent, que la manière 
dont on les traitait ne les y  attirait pas : que piufieurs 
catholiques retenoient leur bien injuftement f  entre au
tres, l'églife Romainè, qui avoir ufurpé fur eux une cer
taine terre. Conftanrius en ayant écrit à S. Grégoire, il ré
pondit : Si cette terre leur appartient ,, nous voulons qu’elle 
leur foit rendue , quand même iis? ne fe réuniroient pas à 
l’églife : &  s’ils fe réunifient , nous forâmes prêts à la leur 
abandonner , quand même ils n'y auroient aucun droit. Car 
nous voulons ne leur laifîer aucun prétexte de demeurer dans 
le fchifme..

Maxime dë Sàlone étoit demeuré rebelle pendant quatre 
ans. Le pape S- Grégoire ayant appris qu’il avoir fait déchi
rer publiquement les lettres par lefquellesil lui défendoit de 
faire fonâion d’évêque , en écrivit ainfi à Sabinien qui étoit 
alors fon nonce à C. P. Vous fçavez Comme je le reffeus, 
moi qui fuis prêt à mourir , plutôt que de voir le fiége de 
S, Pierre abaiffé de mon temsi Vous connoiffez mon humeur. 
Je fouffre long-tems : mais quand j’ai une fois réfolu de ne 
plus fouffrir , j ’affronte gaiement tous les périls. J’ai appris 
qu'il a envoyé un de fes clercs dire que l’évêque Malcus a 
été tué en prifon , pour l’argent qu'il devoit. Sur quoi vous 
n’avez qu'un mot à dire à l'empereur: que fi j’avois voulu 
tremper dans la mort des Lombards , ils n’âuroient aujour
d'hui ni roi ni duc. L'évêque Malcus n'a été ni emprisonné 
ni maltraité : mais le jour qu'il a été jugé &: condamné , le 
notaire Boniface l'emmena dans fa maifon à mon itifçu. Il y  
dîna &  fut traité avec honneur , &  mourut fubitement la 
nuit* C'efl ce Malcus qui avoit été fait évêque en Sicile ,
après avoir gouverné peu fidellement le patrimoine de Dal
matien

Maxime
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Maxime ayant été plufieurs fois averti par le pape de ve* 

nir à Rome rendre compte de fa conduite , chercha diver
ses excufes ; &  enfin demanda que le pape envoyât quel
qu'un à Salone devant qui il pût le juftifier , foutenant mê
me que Tempereur l’avoit ordonne* A  quoi S, Grégoire ré
pond : Nous n’avons reçu ordre que de vous faire venir ici: 
mais quand on en auroit furpris quelque autre , nous con- 
nojiTons fi bien le zèle de l’empereur, &  fon reipeft pour 
le s canons , que nous ne taillerions pas de faire notre devoir* 
Quant à ce que vous craignez fi fort , que nous ne vous 
panifiions d’avoir été ordonné fans notre confentement : quoi* 
q u e  ce foit une faute intolérable ,  nous vous la remettons 
Üivmit Tordre de l’empereur , pourvu que vous ne demeu
riez pas davantage dans la déiobéiffance* Mais on nous a 
dit d’autres chofes , que nous ne pouvons nous empêcher 
d’examiner*' Il lui réitéré enfuite la défenfe de célébrer la 
méfié , & le commandement de venir à Rome dans le ter
ne de trente jours , prévenant les excufes qu’il pouvoir al
léguer d’être retenu par les magiilrats , les foidats ou le 
peuple*

S. Grégoire écrivit en même temsau clergé &: aux nobles de 
Salone, & leur dit : Je m’étonne que, dans un fi grand clergé &  
un ii grand peuple, il le foit à peine trouvé deux perfonnes 
qui aient re fü fé  de communiquer avec Maxime, &  fe feicnt 
fou venus qu’ils font chrétiens : fçavoir, l’évêque Paulin &: 
l’archidiacre Honorât. Toutefois parce que nous avons pour 
vous des entrailles de miféricorde, &  que nous fçnvons que 
quelques-uns ont été contraints par violence de communi
quer avec lui : nous prions le Seigneur tout-puifiant de vcus 
délivrer de tout péché, &  de la participation de ceux d’au- 
nui. C ’eil ainfi que S- Grégoire , fui vaut l’ancienne diici- 
pline marquée par S* AugulHn , n’emploie que l’exhorta- 
tïon à l’égard deda multitude , fans ufer d’aucune cenfure* Ces 
deux lettres font du mois de Mars, indiéHon quatorzième,
1 an $96.

Au mois de Juillet de la même année 9 S. Grégoire écri- 
vit dans le même fens au clergé &  au peuple de Jadera ou 
Zara en Dalmâtie, dont une partie avoit rejetté la commu
nion de Maxime, une partie l’avoit emhraffée. Sabinicn leur 
eveque étoit de f  es derniers ‘ mais enfin il abandonna Maxi
me , étant touché d’un tel repentir, qu’il voulut même re- 
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noncer à Tépiicopat, &  s’enfermer dans un monaftére pouf 
faire pénitence. S. Grégoire lui écrivit qu’il le recevoir en 
fa c o m m u n i o n e n  fes bonnes grâces , &  Fexhotta à re* 
prendre la conduite de fon troupeau, &  à travailler à faire 
rentrer dans la communion de J’églife tous ceux qui s’en 
étoient féparés*

On peut croire que l’exarque Romain , qui n’aimoit pas 
S. Grégoire, entretenoit Maxime de Saione dans fa défobéif 
fance. Car il fe rendit fous l’exarque Callinique ; &  S. Gre- 
goire en écrivit ainfi à Marinien de Ravèune, vers le mois 
de Novembre 598 , indi&ion fécondé* L ’exarque Callinique 
m’écrit continuellement pour Maxime. Vaincu par fon impor
tunité ,*je n’ai pu faire autre choie que de vous renvoyer 
cette affaire. Si donc Maxime vient devant vous i Honorât 
archidiacre de la même églife y  doit.auih être amené, afiti 
que vous xonnoiffiez fi Maxime a été ordonné légitimement, 
s’il n’eft point coupable de fimonie ou d’impureté , s’il n’a 
pas fçu qu’il et oit excommunié quand il a célébré la méfié: 
&i vous ordonnerez ce que vous jugerez à propos devant 
Dieu , afin que nous puiiîïons confentir à votre jugement* 
Que fi vous êtes fufpeft à l’exarque , il faut que notre vé
nérable frere Conftanrius, évêque de Milan , vienne àRaven- 
ne pour juger avec vous: &: foyez alluré que le jugement 
que vous aurez prononcé enfemble, fera le mien. Il en écri- 
vit auffi à Gonftantius de Milan.

Maxime fe rendit à Ravenne , &  S* Grégoire y  envoya 
Cafforius cartulaire de l’églife Romaine, avec cette commif- 
fion : Si Maxime déclare par ferment qu’il n’eft point cou
pable de fimonie &  des autres crimes , en étant requis de
vant le corps de S. Appollinaire, &  s’il fait pénitence de fa 
défobéiffance ; vous lui donnerez, pour le confoler , la lettre 
que nous lui avons écrite. Vous prendrez auifi un grand foin 
qu’il ne garde aucun reffentiment contre Sabinien évêque de 
Zara, contre l’archidiacre Honorât, &  les autres qui ont eu 
recours au faint fiége. Le pape laiffoit à Martinien le juge
ment de la pénitence que Maxime devoit faire , pour avoir 
célébré la meffe étant excommunié. Ges lettres font du mois 
.de Juillet, indiftion fécondé : c’eft-à-dire Pan ^99.

Caftorius étant arrivé à Ravenne , &  ayant déclaré la com- 
miflion , Maxime de Saione fe proffema fur le pavé au nu- 
heu de la ville , .en criant : J’ai péché contre Dieu Sc contre
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je bienheureux pape Grégoire j &  demeura ainiï en poilure 
de pénitent pendant trois heures. L’exarque Callinique , le 
eaitulaire Caftorius, l’évêque Marinieo y  accoururenr $

Maxime s’étant relevé , il témoigna encore devant eux de 
plus grands fentimens de peniterice* On le mena au corps de S. 
¿opollinaire , ou il jura qu’il éroir innocent de tout ce qui lui 
a v o i r  été ¡reproché touchant les femmes ou la fimonie. Alors 
Caftorius lui donna la iertre du pape , par laquelle il lui ren~ 
doit fa communion &  fes bonnes grâces , &  lui accordoit le 
pallium, à la charge d’envoyer quelqu’un pour le recevoirfui- 
vaot la coutume :-lui déclarant l’obligation qu’il avoit à l’exar
que Callinique^ Gaftorius revint à Rom e, amenant un dia
cre de Maxime, qui fit au pape la relation de tout ce qui 
s’étoit paffé r  &  reçut le pallium avec une lettre pour Maxi
me } où le pape témoigne être pleinement fatisfait j &  l’exhor
te à une parfaite réconciliation avec l’évêque Sabinien T l’ar
chidiacre Honorât , &  un clerc nommé Meffien qui s’étoit 
réfugié à Rome.-Ainfi fut terminée cette affaire, le feptiéme 
des calendes de Septembre, indiéHon ieconde : c eÎba-dire 
le vingt-iixiéme d’Août J99*

Cette année J99, S. Grégoire envoya en Gaule Cyrla
que , abbé de fon monaftére de Rome , pour faire tenir un 
concile. Comme il devoit paffer à Marfeille , il le recom
manda à Févêque Serenus , à qui il dit dans la même lettre : 
J’ai appris il y  a long-tems, que voyant quelques perfonnes 
2dorer les images de Féglife , vous les aviez brifées &  jet- 
tées dehors* le  loue votre zèle, pour empêcher que ce qui 
eft fait de main d’homme ne foit adoré ; mais je crois que 
vous ne deviez pas brifer ces images. Car on met des pein
tures dans les égîifes»afin que ceux qui ne fçavent pas lire, 
voient fur les murailles ce qu’ils ne peuvent apprendre dans 
les livres. Vous deviez donc les garder , &  détourner le peu
ple de pécher en adorant la peinture. Ces images étoient ap
paremment fur du b ois, comme la plupart des anciens tâ  
■ ûleaux.-

Serenus ne fe rendit pas à cette lettre , &  écrivit à S. Gré
goire , comme doutant qu’elle fût de lui. Sur quoi S. Gré
goire lui répondit l’année fuivante ¿>00 , au commencement 
de findiftion quatrième : Vous ne deviez avoir aucun foup- 
çon de l’àbbé Gyriaque, qui étoit porteur de mes lettres. Et 
onlui te parlant des finages qu’il avoit brifées : Dires-moi ,
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mon frere , quel évoque avez-vous jamais ouï dire cfui en 
ait fait autant ? Cette feule confidération ne devoit-elle pas 
vous retenir , afin de ne pàroîrre pas feu! pieux & fage au 
mépris de vos freres ? Et enfuite : On dit qu’en brifant ccs 
images vous avez tellement fcandalifé votre peuple , q̂ e 
la plupart s’eft féparé de votre communion. Il faut les ap
peler , &  leur montrer par l’écriture fainte qu’il neft pas per
mis d’adorer ce qui effc fait de main d’homme. Puis ajourer, 
que voyant l’ufage légitime des images tourné en adoration, 
vous en avez été indigné &  les avez fait brifer, Vous ajou
terez: Si vous voulez avoir des images dans Péglife pour vo
tre inftru&km , pour laquelle on les a faites anciennement, 
je vous le permets volontiers. Ainfî vous les adoucirez, & 
les ramènerez à l’union. Si quelqu’un veut faire des images, 
ne l’empêchez pas : défendez feulement de les adorer. La vue 
des hiftoires doit exciter en eux la componction ; mais fis ne 
doivent fe proiterner , que pour adorer la fainte Trinité. Je 
vous dis tour ceci, par l’amour que j’ai pour Péglife : non pour 
affoiblir votre zèle , mais pour vous encourager dans votre 
devoir.

L’abbé Cyriaque étoit renvoyé pour la réformation des 
abus, dont S. Grégoire s’étoit plaint à S. Virgile d’Arles &  
à la reine Brunehaut. Le pape écrivit pour cet effet une let
tre circulaire à quatre des plus confidérables évêques des Gau
les , Syagrius d’Autun , Etherius de Lyon , Virgiles d’Arles, 
¿k Didier de Vienne. J’ai appris , dit-il, que dans les Gaules 
on confère les ordres facrés par iimonie. C ’eft chercher feu
lement le vain titre du facerdoce,& non pas la charge : car 
il s’enfuit de-là que, fans examiner les mœurs, l’on ne ju
ge digne que celui qui offre de l’argent , &  qui pour cela 
même en eft plus indigne. Comme il faut amener au faint au
tel celui qui s’en éloigne , étant recherché : ainfi il en faut 
châtier bien loin celui qui s’empreffe de lui-même* Après 
avoir ainfi acheté , on eft obligé de revendre ; on ne longe 
plus à cette parole divine : Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement. Souvent le démon furptend par une ap
parence de piété, perftiadaut de recevoir ae la main des ri
ches , pour donner aux pauvres. Mais ce n’eft pas une au
mône , de diftribuer aux pauvres le bien mal acquis j & il n y 
a aucun mérite à bâtir des monaftéres ou des hôpitaux, du 
prix des ordinations. Autre chofe eft de faire l’aumône , pour
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téoafer fe$ péchés ; autre chofe de commettre des péchés, ~T7 77" 
pour faire l’aumône.

J’ai appris aufli que quelques ambitieux ie font couper les 
cheveux ii-tôt quun ëvê<jue eft mort , &  de laïques de- 
viennent tout d’urt coup evêques. Quel bien peuvent faire 
à leur troupeau ceux qui oient prendre la place de maî
tres , avant que d’avoir été difciples ? Quelque mérite qu’ait 
un homme,il faut qu’il foit auparavant exercé aux fondions 
cccléiîaftiques dans tous les ordres difFérens. Il eft écrit , que m.io.
les diacres doivent être éprouvés avant que de fervir : com
bien plus celui qui doit prier pour le peuple? Il 11’y a donc i.Tïxz.m.&v* 
aucune excufe contre le précepte de S. Paul , qui défend 41* 
d’ordonner un néophyte, ou de lé hâter d’impofcr les mains.
Car il faut à préfent tenir pour néophyte celui qui eil nouveau 
dans l’habit de la religion* Et il ne faut point alléguei de coutu
me: puifque ce qui eft mauvais doit être corrigé , & non pas 
pris pour exemple. L’habit de religion, dont parle S. Grégoire, 
eft l'habit eccléiiaftique, qui commençoit à être diilinguë de 
l’habit laïque , depuis 1 etabliflement des nations barbares : 
car les clercs gardèrent l’habit Romain.

S. Grégoire demande encore que l’on défende aux clercs 
qui font dans les ordres facrés, de loger avec des femmes y 
autres que celles qui font exceptées par les canons. Il re
commande la tenue des conciles , pour terminer les diffé
rends des évêques entre eux ou avec leurs ouailles , &  pour 
conférer enfemble de la difcipline. Vous fçavez, dit-il, qu’il 
ell ordonné par les canons de tenir le concile deux fois l’an : 
mais de peur qu’il n’y  ait quelque empêchement néceflaire, 
nous ordonnons, toute excufe ceflant, qu’il fe tienne une fois 
lan ; afin que chacun foit retenu dans fon devoir par l’at
tente du concile. Aflèmblez donc un concile pour toutes ces 
choies, à la diligence de l’évêque Syagrius &  de l’abbé C y- 
riaque ; &; y  condamnez, fous peine d’ànarhême, tout ce qui 
eft contraite aux canons. L ’évêque Syagrius nous enverra par 
labbé Cyriaque la relation de ce qui ié fera paffé dans le 
concile.

H eft remarquable que l’évêque d’Autun foit chargé de la 
tenue de ce concile, plutôt que celui de Lyon ou d’Arles*
Mais c’eft que le pape fçavoit Taffeftion que les rois &  U
reine lui portoient, comme il le maJrque dans une lettre par- vu. <3% 113*
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ticuliére. au même Syagrius* Elle commence par des réméré 
cimens des bons offices qu’il a  rendus à Pévêque Augqffitt 
d’Angleterre , pourrCconnoiflance defquels le pape lut accor
de enfin le pallium, qu’il demaridoir depuis fi long-tems. Et 
pour en foutenir la dignité , il donne à l’églife d’Autun le 
premier, rang dans la provincer  fans préjudice de Lyon qui 
en efi: la métropole : &  i’égjife d’Autun jouit encore de cet
te prérogative* S* Grégoire écrivit à lar reine Brunehaut, &; 
aux rois Théodoric &  Théodebert fes; petits-fils , touchant 
ce concile , auquel l’abbé Cyriaque dévoit affilier* Dans la 
lettre aux rois, il fe plaint que les terres-de l’ëglife payent 
des tributs Grégoire de Tours fait coimoître que cet abus 
régnoit de fon tems, , lorfqu il dit. que le; roi Ghildebert re
mit. toutesTortes  ̂de tributs , tant aux églifes qu’aux monaf- 
téres de Clermont en Auvergne*-

S* Grégoire ordonna en particulier à S* Ange,évêque de 
Gap.*, d’affifler au con cile,&  de lui en envoyer-la relation, 
parce qu’il avoir en lui une parfaite confiance* S. Arige ou 
Aridius. avoit été élu évêque de; Gap vingt ans auparavant, 
en 579 , après la dépofition de Sagittaire. 11, affilia au con
cile de Valence, &  au fécond de Mâcon r en 585. En mê
me tems S* Grégoire lui envoya par l’abbé Gyriaque des 
dalmatiques, pour lui &  pour fon archidiacre, leur en accon 
dant l’ufage ^comme S. Arige l’avoir demandé.étant à Rome. 
Il efi: à croire que les évêques de Gaule ne portoient pas 
encore ce vêtement : car S. Grégoire en parle comme d’une 
grâce qui ne s’accordoit pas légèrement* L'archidiacre de 
Gap fe nommoit Valaton, &  fin le fuccefleur de S. Arige 
dans le fïége de cette églife*.

Ver& le même tems, S. Grégoire écrivit encore à Syagtius 
d’Autun, &  aux deux jeunes rois, en faveur d’Urficin évê
que de Turin , à qui on avoit ôté quelques églifes de fon 
diocèfe. Les Lombards, ayant fait une irruption dans les 
Gaules furent battus &  repouffés par le duc Monmoi , & 
obligés de céder au roi Gontran les villes d’Aoufte &  de 
Segufium ou Sufe, avec tout leur territoire* Le roi Gontran 
fournit le pays de Sufe à l’églife de Maurienne* On y avoit 
même ordonné un nouvel évêque , &  on avoit enlevé des 
biens de l’églife de Turin. C ’efi: de tous ces griefs que S# 
Grégoire demande, la répararion*..
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Didier de Vienne prétehdoit que le faint fiége avcit

autrefois accordé quelques privilèges à fon églife, &  entre au
tres l’ufage du paluum, &  en demandoit le rétabliffement* 
Saint Grégoire lui Tepondr Nous avons fait chercher dans les 
archives de noire églife , &  on n'a rien pu trouver. Faites 
chercher entre les tipres de la vôtre ; &  fi vous trouvez quel
que pièce qui nous puiffe in ilru ireayez foin de nous l’en- 
vover.

De Gaule Fabbé Çyriaque paffa en Eipagne , apparem
ment pour y  faire auffi tenir un concile. Il portoit des lettres 
à faint Leandre, au roi Recarede, &  à Claude grand capi
taine, très-vertueux:, &  en qui le roi avoît grande confiance. 
Dans la lettre à S. Leandre, S. Grégoire fe plaint de la char
ge de Fépifcopat,, comme il faifoit dès le commencement* 
}e ne fuis plus, dit-41, celui que vous avez connu. En mon
tant au dehors, je fuis déchu au dedans. J’avois déliré, fui- 
vant les traces de mon divin ch e f, d'être Fopprcbre des 
hommes &  FabjeéHon du peuple. Maintenant je fuis accablé 
de cette dignité onéreufe : une infinité de foins nfétourdiffent 
& me décrûrent. Mon cœur n1 a point de repos ,  &  il eft 
toujours plongé dans des penfées baffes, fans pouvoir pref* 
que s’élever un moment à la contemplation. Mon ame eft 
engourdie &  prefque réduite à la ftupidité : étant contrainte 
de s'appliquer aux chofes terreftres , &  quelquefois même à 
faire des fautes par dégoût. Il finit fa lettre en marquant 
qu’il lui envoie le pallium ; &  il ajoute dans la lettre au ro i, 
qu’il le fait en confidération de l’ancienne coutume &  du 
mérite de Leandre.

Cette lettre au roi Recarede eft pleine de louanges, du 
zèle qu’il avoir montré en procuranr la converfion des Gorhs 
fes fujets ; mais S. Grégoire y  ajoute des avis modeftes, 
l’exhortant aux deux vertus les plus rares dans les princes, 
Fhumilité &  la pureté de corps* Ayez foin, ajoute-t-il, de 
ï]-e vous pas laifler furprendre à la colère, &  de ne pas faire 
promptement tout ce qui vous eft permis, La colère, même 
en panifiant les coupables, ne doit marcher qu’aprcs la rai fon ,  
& lui obéir comme une efclaye. Quand elle eft la maîtiefTe , 
*’le fait paffer pour juftice la cruauté même. S- Grégoire 
loue auflt lé roi , de ce qu’ayant fait une conftitution cpn- 
tre les Juifs , il avoit refufé une grande fomme d ’argent, 
qu’ils offroient pour en obtenit la révocation. Ils a voient en-
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voyé des préfens à l’églife de faint Pierré, $î  S, Grégoire lui 
en envoie de ion côté ; fçavoir, une petite clef contenant du 
fer des chaînes de S. Pierre 3 &  une croix, où il y  avoit du 
bois de la vraie croix, &  des cheveux de S. Jean Baptiiie 3 
&  une autre clef de S. Pierre.

Il s’étoit déjà tenu trois conciles en Efpagne , depuis que 
S. Grégoire étoir pape : un à Saragoce, un à Tolede , un à 
Huefca. Le concile de Saragoce fut tenu le premier jour de 
Novembre 592, ère 630/la feptiéme année de Recarede : 
il y  aflifta onze évêques , &  deux diacres pour deux évê
ques abfens. Artemius évêque de Tarragone , &: métropoii- 
tain de la province, y  préfidaj &  les évêques étoient pres
que les mêmes du troifiéme concile de Tolede, tenu trois 
ans auparavant. En celui-ci on fit feulement trois canons, 
qui portent ; que les prêtres Ariens convertis, qui feront purs 
dans la foi &  dans les moeurs * pourront fervir , après avoir 
reçu de nouveau la bénédiétiou des prêtres , ¿k de même 
des diacres. C ’eft que la plupart de ces prêtres hérétiques 
ne gardoient pas la continence.

Les reliques trouvées chez les Ariens, feront préfentées aux 
évêques , &  éprouvées par le feu. Si quelqu’un eft convaincu 
de les avoir cachées, il fera excommunié. Cette épreuve par 
le feu , fembie montrer que l’on ne croyoit pas que les vraies 
reliques puffent brûler. Si les évêques Ariens convertis ont 
confacré des égtifes avant que de recevoir la bénédi&ion , 
elles feront de nouveau confacrées par un évêque catholi
que. Ces canons font fuivis d’une lettre de quatre des évê
ques du concile, qui confentent que les receveurs du hic 
prennent un certain droit par boiffeau de grain : apparemment 
fur les terres de l’églife*

Le concile de Tolede fut tenu le dix-feptiéme de Mai 
597, ère 635 , la douzième année de Recarede ; l’infcription 
porte qu’il y  aififta feize évêques ; mais il n’y  a les fou (cri p- 
tions que de treizerdont le premier eit Mafionna de Merida, 
le fécond Migece de Narbonne , &  Adelphius de Tolede 
n’efi que le troifiéme, On y fit feulement deux canons : dont 
le premier porte, que les évêques feront obferver la con
tinence aux prêtres ik  aux diacres y &  pourront dépoter & 
enfermer les contrevenans , pour faire pénitence. Le fécond 
defend aux évêques de s’attribuer le revenu d e s  égides bâties 
dans Leur diocèie j mais otdonne qu’il appartiendra au prêtre
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qnJ y  fait le fervice $ s’il ne fuffit pas pour entretenir un 
prêtre, que l’on y  mette un diacre:ou du moins un portier, 
pour tenir l’églife nette, &  allumer tous les foirs le luminaire 
devant les reliques.

Le concile a’Huefca, tenu en 598, fit aufli deux canons: 
d o n t  le premier ordonne aux évêques , d’afTembler tous les ans 
les abbés, les prêtres &  les diacres de leur diocèfe : pour leur 
enfeigner la règle de la vie qu’ils doivent fuivre, principa
lement fur la frugalité &  la continence. Le fécond canon or
donne aux évêques de s’informer exafiement, ii les prêtres-, 
k$ diacres &  les ibudiacres obfervent la continence, afin de 
rejetrer également les foupçons mal fondés &  les mauvaifes 
excu fes.

L’année fuivante 599 , ï 4e. du roi Recareae, ère 637, le 
premier jour de Novembre , on tint un concile à Barcelon- 
ne ¡vraisemblablement à la pourfuite de l ’abbé Cvriaque , 
envoyé par le pape ; car on y  condamna les mêmes abus, 
contre lefquels il avoit ordonné le concile de Gaule. A celui- 
ci aiMérent douze évêques , Afîatique archevêque de 
Tarragone préfîda. On y  fit quatre canons : dont les deux 
premiers font contre la fimonie, &  défendent de rien pren
dre, ni pour les ordinations, ni pour le faint chrême. Le 
troîiiéme défend d’élever tout d’un coup des laïques à 1*épis
copat , même par ordre du roi. Il veut que le clergé &  le 
peuple élifent deux ou trois iiijets , entre lefquels le métro
politain , avec fes fuffragans , choififfe par le fort de celui 
qui fera confacré.

Le dernier canon condamne les vierges confacrées à Dieu 
& les pénitens de l’un &  de l’autre fexe, qui lé feront mariés ; 
meme les femmes qui, ayant été enlevées, 11e fe feront pas fé- 
parées de leurs ravifïeurs. lis feront excommuniés &  exclus de 
la compagnie des fidèles, fans avoir la confolarion de parler 
à perfonne. S. Grégoire fit de grands reproches cette mê
me année à deux des premiers évêques de Gaule , Virgile 
d’Arles &  Syagrius d’Autun, du peu de zèle qu’ils avoient 
témoigné contre cet abus -, h l’occafion d’une femme nommée 
Syngria, qui, après avoir embrafTé la vie reügicuie, avoit 
cté mariée par violence.

S. Grégoire prenoit toujours grand foin de régliié d’Afri
que. Dès l’année 593 , indiftion onzième,il écrivit à Adeo- 

primat de Numidie, S i à Colomb évêque de la mêote 
Tome Vk Z  z 2

A nt. 599,

f. 1

p.léĉ i
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province, en qui il avoir une particulière confiance , pour çtn* 
pêcher que Ton n’élevât aux ordres facrés de jeunes gens, & 
qu’il n’y eût de la fimonie dans les ordinations : les priant de 
l’infiruire exa&ement de ce qui fe feroit paffé dans le con
cile qu’ils alloient tenir. Mais au commencement de la douziè
me indiftion , c’eft-à-dire au mois de Septembre $93 5 ayant 
appris qu’il fe commettoit plufieurs abus contre les canons 
dans cette province de Numidie, il chargea l’évêque Co
lomb d’en informer; &  écrivit à Gennade, exarque d’Afrique, 
de lui donner proteftion en "tout ce qui regarderoit la difci- 
piine eccléfiaftique*

Au mois dç Juin de l’année 594, ayant appris que l’au
dace des Donatiftes s’étoit accrue , jufques à rebaptifer les 
catholiques, &  chafler les évêques de leurs égUles ; il en 
écrivit fortement à Pantaleon préfet d’Afrique, pour l’exhor
ter à faire exécuter les Ioix:tant pour fa réputation, que par 
h  crainte de Dieu qui lui demanderoit compte de ces âmes, 
s’il 11e faifoit pas tout fon poiîible pour en empêcher la perte. 
En même tems il écrivit à Colomb &  à un autre évêque 
nommé Viélor, les exhortant à chercher enfemble les moyens 
d’étouffer ce mal dans fa naiffance.

Dominique évêque de Carthage , voulant y  remédier , 
obtint un ordre de l’empereur contre les Donatiftes ; & pour 
en procurer l’exécution , tint un concile , où il fut réfolu 
que tous les évêques veiHeroient à la recherche de ces héréti
ques , fous peine de perdre leur bien &  leur dignité. Il en
voya les aêfes de ce concile à S. Grégoire , qui loua beau
coup fon zèle. Mais, ajouta-t-il, je crains que ce décret ne 
fcandaiife les primats des autres provinces. O r avant que de 
corriger ceux qui font hors de l’églife, il faut avoir foin de 
conferver au-dedans [’union des évêques , qui vous donnera 
bien plus de force courre les hérétiques. C ’eft que les évê
ques des autres provinces d’Afrique n’étoient pas obligés à 
exécuter les décrets de la province particulière de Carthage. 
Cette lettre eft du commencement de l ’indiûiontreiziéme, eu 
Septembre 594.

Les ordres de l’empereur Maurice, contre les Donatiftes, 
furent mal exécutés ; &  il fe trouvoit des catholiques , & 
même des clercs, qui leur laiffoient baptifer leurs enfnns, leurs 
éfclaves, &  les autres perfonnes de leur dépendance. Ils ga- 
gnoietu tout par argent y 8c la foi fe vendoit publiquement
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en Afrique. Des évêques du pays étant venus à Rome, s’en V ~ ----- -
plaignirent à S. Grégoire: entre autres un nommé Paul, qui 599'
avec deux autres prétendait être perfécuté par le patrice
Gennade, excité par les Donatiftes. Le pape les renvoya x.tr .̂6%
tous trois à l’empereur, à catife de l’intérêt que le patrice
avoir en cette affaire La lettre eft de la fin de i’indifHcn v# ^  6>
quatorzième , au mois d’Août 59<5*

Le primat de là province Byzacène étant accule d’un 
crime, l’empereur ordonna par deux fois que le pape le ju
geât fuivant les canons : mais S. Grégoire voyant les oppofi- Vli*f̂ 5£ 
tiens de quelques perionnes, ne voulut peint prendre con- 
noilîance de cette affaire, comme il déclara à Jean évêque 
de Syracufe, qui lui en avoit écrit. Il ajeute, parlant de ce pri- 
mat : Quant à ce qu’il dit qu’il eft fournis au faint fïege, 
je ne fçais quel évêque n’y  eft pas fournis lorfqu’il fe trou
ve en faute ; quoique hors de ce cas tous les évêques foient 
égaux , félon les loix de l’humilité. Ces paroles de S* Gré
goire marquent précifément les bornes de la puiflance du 
chef de l’églife. Tant que les évêques font leur devoir, il 
les traite d’égaux: mais il eft le fupérieur de tous, quand il 
s agit de les corriger* Cette lettre eft du mois de Juin,indic- 
lion fécondé , en 599«

Vers le même tems, S. Grégoire écrivit à Jean de Syra- Ccr,oA-*;̂  r-o 
eufe une lettre importante, touchant plufieurs cérémonies* ne iïrz
Elle commence ainiî : Un homme venant de Sicile m’a dit ;
que quelques-uns de fes amis Grecs &  Latins murmuroient ‘ ' v ' ’ “li*
de mes réglemens, fous prétexte de zèle pour l ’églife Ro
maine, &  difoient : Comment prétend-il abaiffer i’égiife de 
Ccnftantinople,lni qui en fuit en tout les coutumes? Je lui ni de
mandé quelles étoient ces coutumes, &  il m’a répondu : Vous 
avez ordonné de dire A l lé lu ia  à la meffe , hors le rems pni
chai ; vous faites marcher les foudïacres fars tuniques ; vous 
faites dire Kyrie eleifon ; vous dites foraifon dominicale in
continent après le canon. Je lui ai répondu qu’eu tout cela 
je n’imite aucune autre églife.

On dit que S. Jerome a introduit ic i, du tems du pape Damafe 
de chanter A ll é l u i a  , fuivant Pillage de Féglifè de Jcrufaiem*
O d l pourquoi nous avons plutôt retranché, dans notre églife, 
la coutume que les Grecs y  avoient introduite. Peut-être 
<hoit-ce de chanter A l lé lu i a  aux emerremens &  en carême. t _
S* Grégoire continue : C  étoit l'ancienne coutume que les ¿Tjd  ̂V

Z z z ij
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foudiacres ne portaient que l 'a u b e .comme il paroît par 
vos églifes , qui n’ont pas reçu cette coutume des Grecs 
mais de i’égliie Romaine leur mere , &  quelqu’un de nos évêl 
ques les avoir fait marcher revêtus de tuniques. Nous ne 
difons pas K y r i e  eleifon  ̂ comme les Grecs. Chez eux tous 
le difent eniemble ; chez nous il n’y  a que les clercs, le 
peuple répond feulement ; &  nous difons autant de fois Chrijîe 
eleifon  , que les Grecs ne difent point du tout. Au relie on 
accufoit à tort S* Grégoire d’avoirintroduit le K y rie eleifon : 
puifque foixante &  dix ans auparavant, le concile de Vai- 
fon témoignoit que cette prière étoit reçue par le faint liège. 
On la nommoit aufîi la litanie. S. Grégoire continue:Nous 
difons i’oraifon dominicale auffi-tôt après le canon, parce- 
que la coutume des apôtres étoit de n’en point dire d’autre 
pour la confécration ; 6c il m’a paru peu convenable d y  dire 
une prière compofée par un f ç a v a n t &  n’y  pas dire celle 
que Notre-Seigneur a compofée lui-même. S. Grégoire, en 
difant que, pour la confécration de reuchariftie, on ne difoit 
point d’autre prière que l’oraifon dominicale , ne nie pas 
que l’on rapporrâi les paroles de l’évangile qui en contien
nent i’inftitution ; &  quant à i’oraifon dom inicale, il faut 
croire qu’elle avoit été omife feulement depuis quelque tems, 
&  peut-être en certains jours : comme il fe voit par un con
cile tenu trente ans après,qu’en quelques églifes d’Efpagne 
on ne la difoit que les dimanches.

S. Grégoire continue : Chez les Grecs tout le peuple dit 
l’oraifon dominicale ; chez nous il n ’y  a que le prêtre. E11 
quoi donc avons-nous fuivi les coutumes des Grecs ? Nous 
i f  avons fait que rétablir nos anciennes coutum es, ou en intro
duire de nouvelles que nous croyons utiles* Et enfuite: 
Quant à ce qu’ils difent de Téglife de C , P. perfonne ne 
doute cju’eile ne foit foumife au faint iiége, comme l’empereur 
&  l’éveque de la même ville le déclarent continuellement. 
Toutefois iî cette églife ou quelque autre a quelque choie de 
bon , je fuis prêt à imiter dans le bien mes intérieurs mêmes: 
car ce l’eroit une fottife de mettre la primauté dans le mépris 
d’apprendre ce qui eft meilleur.

On voit par cette lettre que S* Grégoire avoit déjà re
formé l’office de l’églife Romaine en 599 comme c’eft 
une des plus célèbres aftions de fon pontificat, elle mérite 
d’être rapportée plus au long. Le pape Gelafe ¿voit fait un
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recueil de Toffice des meffes, dont S. Grégoire retrancha 
plusieurs chofe$,en changea quelques-unes, &  en ajouta 
d'autres. Il recueillit Je tout en un volum e, qui eft fon facra- 
mentaire. Ainfi nommoit-on autrefois le livre qui contenoit 
les prières que le prêtre devoit dire dans Tadminiftrarion 
des facreroens, &  principalement en la célébration du faint 
facrifice j tou r ce qui fe devoit chanter étoit marqué dans 
un autre volume nommé antiphonaire, parce qu’on chantoit 
alternativement, d’oii vient le nom d’antiphones ou antien
nes , comme il a été expliqué. Les leçons étoient comprifes 
dans un autre volum e,nom m é le£Honaire:Ies pfeaumes étoient 
contenus dans le pfeautier j &  pour montrer les règles que 
Ton devoit, obfèrver dans la pratique, &  que nous nomme
rions rubriques, il y  avoit un autre volume nommé ordre. 
Les Grecs ont encore ainii plu fieu rs livres féparés , pour les 
différentes parties de l ’office. Les Latins avoient plufieurs or
dres pour les différèntes fondions , comme l’ordre de la 
meffe pontificale, l’ordre du baptêm e, Tordre de Tordination. 
Les écrits que nous avons fous le nom d’ordre Romain, font 
les plus anciens qui nous relient en ce genre j &  on les croit 
au moins du tems de faint Grégoire, On les nomme ordres 
Romains, parce que les églifes de chaque pays avoient leurs 
ordres différens, pour la liturgie &  les autres parties de l’office. 
Non feulement la G rèce &  l ’O rie n t, mais les églifes latines, 
l’Afrique, TEfpagne, la Gaule , &  la partie d’Italie qui dé- 
pendoit de M ilan , avoient leurs liturgies, comme il fera ex
pliqué dans la fuite.

Pour entendre quelle étoit à Rome la meffe pontificale des 
jours foîemnels, il faut premièrement expliquer la diftribution 
des églifes &  du clergé. Rome avoit été divifée par Augufle 
en quatorze régions ou quartiers ; mais Tufàge eccléfiainque 
les avoit réduits à fe p r , fuivant lelquels étoient diftribuées 
routes les églifes &  tout le clergé de la ville ; Sc ils fervoient 
tour-à-tour, à commencer par les clercs de la troifiéme ré
gion pour le dim anche, puis ceux de la quatrième pour 
le lundi, &  ainfi des autres.

D’ailleurs il y  avoit à Rome quatre fortes d’églîfes, pa- 
îtiarchales, titulaires, diaconies, oratoires. Les églifes patriar
cales , nommées particuliérement bafiliques, appartenoient 
proprement au pape : comme S. Jean de Larran,S. Pierre du 
Vatican, fainte Marie m ajeure, S. Laurent hors de la ville,
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fainte Croix d e  Jérufalem. Elles avoient des maniîonnaires 
ou gardiens, chargés dé [les nétoyer ou les orner. Les titres 
étoient comme des paroiffes, chacune attribuée à un prêtre 
cardinal, avec un certain quartier qui en dépend oit , &  des 
fonts pour adminiftrer le baptême en cas de néceiïïté. Dès 
le tems du pape Syrom aque, l’an 4 9 9 , on trouve foixante- 
fix prêtres de trente titres:car ils étoient deux ou trois en 
la plupart, dont le principal étoit le prêtre cardinal. Les dia- 
conies étoient des hôpitaux ou des bureaux pour la diftri- 
bution des aumônes* Elles étoient gouvernées par les fept 
diacres régiortaires, un pour chaque région , dont le chef 
étoit l'archidiacre. L ’h ôp ital, joint à l ’églife de la diaconie, 
avoit pour le temporel un adminiftrateur , nommé le pere 
de la diaconie, qui étoit tantôt clerc , tantôt laïque. S* Gré
goire donna ainiï des adminiftrateurs à chaque diaconie ou 
hôpital* &  il les difpenfoit de rendre com p te, parce qu’il 
connoiiToit leur fidélité. Mais régulièrement les adminiirra- 
teurs ’des hôpitaux rendoient compte à leur évêque T &  S. 
Grégoire vouloit qu’ils fuffent clercs &  exempts de la juri- 
diélion féculiére : afin que les magiftrats n’euffent aucun pré
texte de piller le bien des pauvres. O utre les fept diacres 
régionaires,il y  en avoit d’autres dans les titres, qui étoient 
fournis au prêtre titulaire. Les oratoires étoient fouvent dans 
les cimetières, &  n’avoient ni baptiftére , comme les titres, ni 
office public, ni prêtre cardinal: c’étoit comme des chapelles. 
L ’évêque y  envoyoit un prêtre, quand il jugeoit à propos 
d’y  faire célébrer la méfié. Il y  avoit des oratoires même 
dans les maifons particulières : &  S. Grégoire reprend Jean 
évêque de Syracufe d’avoir défendu de dire la méfié chez 
le patrice V en an ce,à  caufe d’un différend qu’ils avoient en* 
femble. Enfin quelques oratoires avoient un prêtre cardinal, 
pour y  célébrer la mette quand le fondateur le deiiroir, ou 
quand le concours des fidèles le demandoit : c’étoit comme 
de moindres titres.

C e fut S. Grégoire qui régla les ftations à R o roejc ’eihà- 
d ire , les églifes oh fe de voit faire l’office chaque jour de 
Carême , des Quatre-tems, ou des fêtes folemnelles. Car les 
fêtes des Saints fe célébroient aux églifes ou étoient leurs 
reliques. Il marqua donc ces ftations dans fon facramentaire, 
comme elles font encore dans le miffel Romain , &  les atta
cha principalement aux églifes patriarchales &  aux titulaires;
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mais quoique les flânons fuflent fixées , farchidiacre ne laii- 
foit pas ? aPr ŝ <î ue Ie pape avoir com m unié, d’annoncer au 
peuple la Ration fuivante,
^Maintenant, pour repréfenter la meffe pontificale, je pren
drai fexemple au jour de Paques, fuivant les plus anciens 
ordres Romains. Dès le marin tous les acolytes de la troifié- 
ync région &  les défenfeurs de toutes les régions, fe ren- 
doient au palais de L atran , qui etoit la demeure du pape. 
Les défenfeurs étoienr des clercs deftinés à exécuter les ordres 
de févêque pour Futilité des pauvres : &  nous avons la for
mule de leur commiffion entre les lettres de S. Grégoire. 
Tout le refte du clergé de Rome fe rendoit dès le grand 
matin à Féglife de la Ration, comme le jour de Pâques à 
fainte Marie majeure. Il s y  trouvoit auifi toujours quelques 
évêques. Le pape &  les principaux officiers marchoient à 
cheval : ce que la grandeur de Rome rendoit nécellaire. Les 
acolytes &  les défenfeurs Taccompagnoîent à pied. En cette 
marche, on apportoit du palais de Latran, les livres &  les 
vafes néceffaires pour le fervice $ &  un acolyte portoit à iâ 
main le faint chrêm e, &  une fiole couverte d’une ferviette.

Quand le pape approchoit, les acolytes &  fes défenfeurs 
de jour alloient au-devant avec le prêtre titulaire de 4la fta
tion : les diacres lui aidoient à descendre de cheval , fîr il 
entroit d’abord dans la facriftie, à la porte de laquelle les 
diacres changeoient d’habits ; 8z celui qui devoit lire l’évan
gile, en ouvroit le fceau, &  préparent Fendroit : puis un aco
lyte le portoit dans le fan ilu aire, &  un foudiacre le pofoit 
fur Fautel avec refpeff. Cependant le pape changeoit d’habits 
par les mains des foudiacres. L ’un lui donnoit Faube qui ie  
mettoit fur la chem ife, un autre la ceinture , Fam ift, la dal- 
manque de to i le , la grande dalm atique, 8c enfin la chaiu- 
ble. Le primicier &  le fécondicier ajuftoient fur lui tous ces 
vêtemens. U n diacre lui mettoit le pallium. Puis un foudiacre 
rêgionaire lui prélentoit le manipule , en diCmt : Un tel lira 
Fépitre, un tel chantera j 8c fi-tôr que le pape lui avoit fait 
figue pour com m encer, il fortoit à la porte de la facriftie 
&  difoit, Allumez.

Alors les chantres fe rangeaient dans le ch œ u r, &  leur 
chef commençûit Fantienne pour Fintroïte, qui étoit fuivi 
du pfeaume entier dont on ne dit plus qu un verfet. Ces 
antiennes , avec le commencement .des pfeaum es, font mar-
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qués dans Tantiphonier de S. Grégoire relies que nous les 
difons encore:commençant au premier dimanche de lèvent
6  continuant toute Tannée, O n  les appelloit introïtes , parce 
qu’on les chantoit pendant que Ton entroit dans Téglife 6c 
que chacun y  prenoit fa place. Si-tôt que Ton entendoit 
chanter, le pape forcoit de la facriftie/s’appuyant à droite 
fur l’archidiacre &  à gauche fu rie  diacre fuivant , précédé 
de Tencens &  de fept chandeliers portés par fept acolytes. 
Avant qu’il fût à l’au te l, les diacres , qui étoient déjà dans 
le fanituaire, ôtoient leurs planettes ou chafubles \ car tous 
en portoient, jufques aux acolytes.

En allant, deux acolytes préfentoient au pape une boëte 
ouverte, avec le faint Sacrement, Le pape,, après l’avoir falué 
d’une inclination de tête,, regardoit s’il y  en avoit plus qu’il 
ne falloit pour mettre dans le calice , comme il fera dit ; 8c 
en ce cas il le faifoit mettre dans la réferve : étant arrivé à 
l’autel , il faifoit ligne de dire- Gloria Patri , .& de finir le 
pfeaume de Tintroïte. Les diacres baifcient les côtés de l’au- 
te l; &  le pap e, après avoir prié quelque tems incliné, pour 
demander la rémifiion de fes péchés , bailoit Tévangile 6c 
l’autel au milieu , &  montoit à fon liège , devant lequel il 
demeuroit d e b o u t, tournant le vifage à l’Orient &  le dos au 
peuple : car le liège étoit au milieu , derrière l’autel.

Alors on chantoit Kyrie eleifon , &  on continuoir jufques 
à ce que le pape fit ligne de le finir. Puis le p ap e, retourné 
vers le peuple , commençoit Gloria in cxceljis : &  il fe re- 
toumoit à l’Orient jufques à ce qu’il fût fini. Suivant le Sa- 
cramentaire de S. Grégoire , il n’y  avoit que Tévêque qui dit 
le Gloria j encore n’étok-ce que les dimanches &  les fêtes : les 
prêtres ne le difoient qu’à Pâques. Enfuite le pape faluoit 
le peuple , en difant : La paix foit avec vous $ puis il fe re* 
tournoie à l’Orient , &  difoit l ’oraifon ou collette du jour. 
Nous les diions encore telles qu’elles font dans le Sacramen- 
taire de S, Grégoire. Après cette oraifon , le pape s’alfeyoit 
tourné vers le peuple, St faifoit ligne aux évêques &  aux 
prêtres de s’aÎTeoir, Ils étoient à fes côtés , les évêques à droi
te , les prêtres à gauche * dans le demi-cercle qui enfermoit 
l’autel par derrière.

Le foudiacre qui devoit lire Tépitre, fi-tôt qu’il les voyoit 
aÛis , montoit fur l’ambon , qui étoit un pupitre, ou pe
tite tribune ? élevée de quelques marches au côté du chccür.

On
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Ort en trouve jufques à trois dans les anciennes églifes de 
Rome: à droite un pou rl’épitre, tourné vêts i W e l  : un pour 
les prophéties , tourné vers le peuple : un troifiéme à gauche r  
plus élevé &  plus orné» pour l'évangile. 
r Après la lecture de IM pitre le chantre montoir fur Tambon 
avec fon livre nommé graduel » ou anriphonier, 8c chantoit 
Je répons » que nous nommons grad u el, à caufe des degrés 
de iMmbonj St répons , à caufe que le chœur répond an 
chantre. On chantoit enfuite félon le tem s, Alléluia -r ou le  
irait, ainfi nommé , à caufe de la manière dont il fe chante 
en traînanr. Toutes ces prières font encore telles que nous 
les voyons marquées chaque jour dans i’Antiphonier de S. Gré
goire.

Enfuite le diacre venoit bailet les pieds du p ap e, qui lui 
donnoit fa bénédiâion poui* l'évangile , en diiânt : Le Sei
gneur foit dans ton cœ ur , St le refte. Puis le diacre ve- 
noii devant l’a u ie l, où ayant baifé l'évangile il le prenoit 
entre les mains » &  marchoit avec deux foudiacres , dont fun 
portoit fencenfoir r &  deux acolytes devant portoient des 
chandeliers. Le diacre montoit ieui fur l’ambon » &  lifoir tour
né vers le midi » qui éroit le côté des hommes : car ils 
étoient féparés des femmes dans l'églife. Nous voyons , par les 
quarante homélies de S. G régoire, qu’on lifoit les mêmes évan
giles qu’à p r é iè n ta u x  mêmes /ours. Après la leifcore de l’é
vangile » un foudiacre le portoit à bailer à tout le monde : 
puis il étoir remis dans fa boëte , &  feelié. C e  qui femble 
marquer que ce n’étoit pas un livre relié comme les nôtres, 
mais un rouleau à l'antique.

On ne diloit point encore alors le fymbole à la méfié dans 
l’églife Romaine,, qui n’ayant jamais été infeftée d'aucune hé- 
rené, n’a voit pas befoin de faire profeflïon de ia foi. Si le 
pape prêchoit, comme S. Grégoire faifoit fou v e r t , c’étoit 
après l’évangile*

Enfuite le pape ayant ialué le peuple par Dominas voiif-  
, &  dit Orcmus , le diacre marchoit vers l’autel , ac

compagné d’un a co ly te , portant le calice, St un corporal de£ 
fus, qu’il préfemoit au diacre * St le diacre le mettoit fur 
l autel, &  jettoit l’autre bout à un autre diacre pour l’éten
dre. Car c'ëtoit une grande nappe, qui couvroit tout l’autel^ 
Alors le pape defeendoit du fàn âu aire, fouteau par les deux 
pùmiciers des notaires 8c des défenfeurs ? &  marchoir vers* 

Tome Aaaa^
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là place du fénat , pour recevoir les offrandes des grandsv 
félon leur rang : e ’efi-à-dire , le pain &  le vin pour le fa! 
crifice. Le pape prenoit les pains qu’il donnoit au foudiacre 
regionaire, &  on les mettoit dans une nappe que tenoient 
deux acolytes. L ’archidiacre fulvoit le pape , prenoit les bu
rettes , ëc verfoit le vin dans un grand calice que tenoit 
un foudiacre , fuivi d’un acolyte portant un autre vale , pour 
vuider le calice quand il étoit plein. Après le pape , levé- 
que femainier recevoit les autres pains , fuivi d’un diacre, 
qui recevoit le vin ; &  des prêtres aidoient encore , s’il étoit 
befoin. Le pape paffoit enfui t e , du côté des femmes, 6c re
cevoit leurs offrandes. Ainfi tout le peuple demeuroit rangé 
à fa place. Les pains que l’on offroit étoient ronds , comme 
il paroît, en ce que S. Grégoire les nomme des couronnes; 
&  chacun les faifoit lui-même. O n  le voit par l’hiftoire d’u
ne dame Rom aine, qui en recevant la communion de la main 
de S. Grégoire , 6c lui entendant dire les paroles ordinai
res , ne put s’empêcher de fourire , de ce qu’il nommoit le 
corps de Jefus-Chrift ce pain qu’elle avoir fait de fes mains. 
Paul diacre , qui rapporte le premier ce fa it , ajoute que S. 
Grégoire fit garder cette particule de l’euchariftie, 6c que 
s’étant mis en prière, il la fit voir à cette femme changée en 
ch air, en prëfence de tout le peuple.

Le pape revenoit à fon fié g e , lavoît fes mains, 6c farclû- 
diacre auffi : puis quand le pape lui faifoit figne , il s’appro
chait de l’autel , &  arrangeoit deffus les pains que les fou- 
diacres lui foum iffoient, 6c en mettoit autant qu’il jugeoit iufi 
fire pour la communion du peuple. Puis il prenoit la burette 
du pape de la main du foudiacre oblationaire , &  la verfoit 
dans le calice par une couloire , afin que le vin fût plus 
pur. Il recevoit auffi celles des diacres. Un foudiacre def- 
cendoit au choeur, 6c recevoit de la main du premier dian
tre le vafe d’eau , qu’il apportoit à l ’archidiacre, &  celui- 
ci en verfoit en forme de croix dans le calice. Alors le pa
pe defeendoit de fon fiége à l’autel , qu’il baifoit ; 8: rece
voit les offrandes des prêtres , des diacres, &  enfin la ûenne, 
que l’archidiacre lui préfentoit. Ainfi tout le monde offrait : 
le peuple , le clergé , le pape même. Enfuite l’archidiacre 
prenoit le calice de la main du foudiacre , &  le mettoit fur 
l?autel auprès de l’hoftie du pape , mais à droite. Ce calice
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avoit deux ànfes , enveloppées d’un linge que l’on nommoii
offertoire. . „  _ „ .

Cependant on chantoit 1 offertoire , c ’eft-à-dire , un pfeau- 
itie avec fon antienne ; &  quand il étoit teins , le pape re- 
irardoit le chœur , &  faifoit ligne de finir : puis incliné vers 
faute!, les évêques derrière l u i , avec les prêtres &  les dia
cres tout autour, il difoit l’oraifon fur les offrandes , que nous 
appelions fecrette, parce quelle fe dit bas : puis il commen- 
çoit la préface du facrifice, Le Sacramentaire de S. Grégoire 
en met de différentes prefque à toutes les méfiés : mais nous 
n’en avons gardé que neuf.

Le pape attendoit que le choeur eût chanté Sanclus , pour 
commencer le canon , qui fe trouve auffi nommé fecrette, 
parce qu’il fe difoit bas* Le pape le difoit fe u l, étant droit 
devant fautel j &  cependant les évêques, les prêtres &  les 
ioudiacres demeuroient dans le fanftuaire , debout &  incli
nés. C ’étoit la pofture la plus refpeâueufe pour les diman
ches , &  les autres jours où il n’éroit pas permis de fléchir 
les genoux; L e canon de la mefle eil dans le Sacramentaire 
de S. G régoire, t e l , mot pour mot , que nous le difons en
core j &  la tradition eft , qu’il ajouta ces paroles à la fécon
dé oraifon qui le compofe ; E t  que vous difpojie{ nos jours 
ddns votre paix , L ’auteur du traité des Sacremens , attribué 
à S. Ambroife , qui eff certainement très-ancien , rapporte 
le canon prefque entier , conforme au nôtre , avec très-peu 
de différence.

On ne vo it point dans les anciens ordres d’autre éléva
tion de Thoftie , que celle qui fe fait à la fin du canon, en 
dilhnt : Per ipfum & cum ipj'o. Alors l’archidiacre prenoit le 
calice par les anfes, &  l ’élevoit auprès du pape, qui le tou- 
choit par le côté avec les hofHes , puis les remettoit à leur 
place. Dès le commencement du canon , on donnoit la pa
tène à  garder à un acolyte , qui la tenoir devant fa poirri- 
ne, dans un linge attaché à fon col en écharpe* O n la por* 
toit à faute! à la fin du canon ; &  après Voraifon domini* 
cale &  celle qui fe dit enfuite , le pape ayant dit : La paix 
du Seigneur feit toujours avec vous , faifoit de la main trois 
figues ae croix fur le calice , &  y  mettoit l ’hoftie con& crée; 
ce que fon entend de celle du facrifice précédent, qui lui 
avoit été préfentée d’abord. Alors l'archidiacre donnoit la  
paix,  c’efl-à-dire le baifer, au premier évêq u e, qui la don-
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ôoit au fuivanc ? ainiî les autres par ordre. Le peuple 
faifoit de même , les hommes & les femmes féparément. Le- 
glife Romaine ne donnoit la paix qu’après la confécration 
comme un témoignage du consentement que le peuple y avoit 
donné. Le pape Innocent premier reprend ceux qui don- 
noient la paix auparavant.

Enfuite la fraâion de i’euchariftie fe faifoit en cette for
te : Premièrement le pape rompoit une de fes hofties du coté 
droit , & laiffoit fur l’autel la particule qu’il .avoir rom
pue , mettant fes autres hofties fur la patène que tenoit 
un diacre puis il retournoit à fon fiége. L’archidiacre pre
noit le calice , & le donnoit à tenir au coin de l’autel , du 
côté droit, par un foudiacre : puis il prenoit les hofties, & 
les mettoit dans des facs tenus par des acolytes , qui les por- 
toient aux évêques & aux prêtres , pour rompre les hofties ; 
mais deux foudiacres marchoient devant , portant au pape la 
patène où étoient les hofties du pape , & deux diacres les 
rompoient lorfqu’il leur en faifoit ligne. L’archidiacre vuL* 
doit l’autel j ri’y laiflant que la particule que le pape a voit rom
pue : car on obfervoit pendant toute la meffe que l’autel ne 
fut point fans facrilïce. L’archidiacre faifoit ligne au choeur 
de chanter Àgmts D e i , & fe rangeoit auprès du pape } à 
qui un [diacre portoit la patène avec les hofties rompues. Le 
pape t̂oujours à fon liège , cotnmunioit debout, & tourné à 
l’Orient; & de la même hoftie qu’il avoit mordue , il en 
mettoit dans le calice que tenoit l’archidiacre , en difant les 
mêmes paroles que dit encore le prêtre en mêlant les deux 
efpèces. Ainfi on mettoit dans le calice deux particules con- 
facrées, une du facrïfice précédent, une du préfent. Enfuite 
le pape prenoit le précieux fang de la main de l’archidiacre, 
qui tenant le calice venoit au coin de lautel, & annon- 
çoit la ftation pour le jour fuivant* Puis il verfoir un peu du 
calice dans un vafe plein de vin , que tenoit un acolyte : car 
on croyoit que le vin étoit entièrement confacré par le mé
lange du fang de Notre-Seigneur. Alors les évêques $ appro- 
choient du fiége, pour communier de la main du pape * & 
enfuite les prêtres. L’archidiacre les communioit du calice, 
ce que l’on appelloit confirmer. Après la communion de ceux 
qui étoient -dans le fanâuaire, Vàtchidiacre verioit le relie 
au précieux fang dans le même vafe où il en avoit déjà



L i v r e  T  r e n t e -s i x i è m e . 557
*rÆ , & donnoit à un ioudiacre le calice vuide , pour le
ferrer*

Alors le pape defcendoir de fou fiége, pour communier 
ceux qui étoient du rang du fénat ; & l'archidiacre fuivoit, 
pour leur donner l’efpèce du vin , qu’ils prenoient avec un 
chalumeau d’or* Les évêques & les prêtres portoient enfuite 
U communion au peuple, l'uivis de diacres , pour les efpè- 
ces du vin * & après avoir communié les hommes du côté 
droit, ils paflbieot du côté des femmes* Dès que le pape 
commeuçoit à donner la communion au fénat, le chœur en* 
îonnoit l’antienne pour la communion , avec le pfeaume qu’il 
continuoit de chanter, jufques à ce que tout le peuple eût 
communié- Le pape étant revenu à fon fiége , communioit 
encore quelques perfonnes du clergé ; puis fi regardoit fi tout 
le peuple a voit communié , & faifoit figne au foudiacre , 
pour donner au choeur le fignai de dire Gloria. P a in  : après 
quoi ils répétoient l’antienne, & ceffoient. Ces antiennes font 
marquées dans l’Antiphonier de S* Grégoire , comme nous les 
difons encore : mais' nous ne diions plus les pfeaames , qui 
toutefois y  font marqués.

L’antienne finie, le pape ie levoit de fon fiége, & venoit 
à l’autel , où il diloit le dernier Dominus vobifcum fans fe 
tourner vers le peuple, & l’oraifon que nous appelions poft- 
communion, & qu’on appeüoit alors la concluiion* Elle eft 
marquée dans le Sacramen taire de S* Grégoire , telle que nous 
b diions à  chaque méfié, avec quelques autres pour chan
ger. Enfuite un diacre , choifi par l’archidiacre , regardoit le 
pape ̂  & quand il lui faifoit figne, il difoit au peuple : h t 
mijfa e j l, pour les congédier. Le pape retou moi t à la facrif* 
tie , précédé de l’encens & des fept chandeliers. En dépen
dant de fon fiége il donnoit fa bénédiflion aux évêques, aux: 
prêtres & aux autres ordres , à tnefure qu’ils la lui deman- 
doient : mais je ne vois point d’autre bénédiftion dans cette 
méfié pontificale. Si un autre évêque cfficioit à Rome en l’ab- 
ience du pape, on obfèrvoit les mêmes cérémonies, avec quel
ques différences: entre autres, qu’il ne fe mettoir pas dans 
le fiége du pape , &  que la première particule qu’il merroit 
dans le calice devoit avoir été confacrée par le pape. Mais 
l évêqueyofficiant dans ion églife, faifoit tout comme le pape*

Outre les prières marquées dans le Sacramentaire, il y en 
avoit d Autres moins iblemneiles , que le célébrant dilojx en

XX.
Ko ¿a ia cî TieJ
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fon particulier , foit avant, foit pendant la me île. Auparavant
il fai foit les préparations, qui étoient longues v &  confifbient
en plufieurs pfeaumes, verfetá &  oraifons7, qu’il difoit avec 
fes m inières, tant avant que de fe revêtir , qu’en prenant 
les ornemens. Il prioit en marchant à fau tel 3 &  quand il y  
étoit arrivé, il faifoit la confeRion avec fes miniftres. Il fai- 
foit d ’autres prières, tandis que le chœurchantoit K yrie , Glo~ 
n a  in excelßs , le graduel &  le teile. Il prioit avant que de 
recevoir les offrandes, en les recevant, &  après j en bonif
iant l’encens , &  en encenfant. Il fe recorhmandoit aux affif- 
tans, en difant : Orate fratres* L e célébrant prioit encore à 
la communion, &  pour lui &  pour les autres. Enfin il faifoit 
fés aftions de grâces à peu près telles que nous les faifons 
encore* Il reite des recueils anciens de toutes ces prières : mais 
on ne croit pas qu’ils foient du tems de S. Grégoire,

Outre la melle Jk ce qui regarde Teuchatiftie , on voit 
dans le Sacraméntame de S, Grégoire , &  dans Tordre Ro
main \ Tadminiflration du baptême &  Tordination, dont j’ai 
déjà rapporté les principales cérémonies. S. Grégoire ne fe 
contenta pas de régler les prières que Ton devoir chanter , 
il en régla aufh le chant 5 &  pour en conferver la tradition, 
il établit à Rome une école de chantres, qui fubfiftoit en
core trois cens ans après , du tems de Jean diacre. Il lui 
avoir donné quelques terres , avec deux maifons $ Tune auprès 
de S. Pierre , Tautre auprès de S, Jean de Latran : où du tems 
de Jean diacre , on gardoit avec refpeét Toriginal de fon ami- 
phonier,avec le lit où il ferepofoit en chantant, & Ie  fouet dont 
il menaçoit les enfans, Auguftin allant en Bretagne emmena des 
chantres de cette école Romaine , qui inftruifirent aufli les 
Gaulois. On üommoit é c o le , non feulement le lieu où on 
apprenoit à chanter , mais le chœur de Téglife, &  la com
pagnie même des chantres : &  en général , Tufage de ces 
tems-Ià avoit donné le nom d’école ou fchola à toutes les 
compagnies, même à celles des gens de guerre.
* Au relie S. Grégoire n’avoit pas moins de foin de répri
mer les fuperftitions , que de conferver Jes faintes cérémo- 
nies. O n le voit par un mandement adreffé aux citoyens Ro
mains en ces termes : J’ai appris que quelques-uns fernem 
des erreurs parmi v o u s , &  défendent de travailler le fame- 
di. S’il faut garder à la lettre le précepte du fabbat, il faut 
donc aufli obferver la circoncifion, com te la défenfe de S*-
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Paul# Mais Fim& l’autre n’eil plus obfervé que fpiriiuellement. 
lis prétendent auffi que Ton ne doit pas fe baigner le diman- 
che. Si on le veut faire par volupté , nous ne le permettons 
en aucun jour : mais fi c’efi par néceffité , nous ne le dé
fendons pas même le dimanche * autrement, il ne faudroit pas 
en ce jour fe laver même le vifage. Il faut donc pendant le 
dimanche s’abftenir du travail corporel s’appliquer à la 
prière , pour expier les négligences des fix autres jours de la 
fèmaine.

11 vouloir que Yon pourfuivît les enchanteurs & les for- 
ciers. Il loua le zèle que le notaire Adrien avoit témoigné 
contre eux , i’affurant qu’il fer oit autorité , & Fexhcrrant a 
les rechercher 6c les punir févérement* Maximîen , évéque cîe 
Syracufe, avoit trouvé chez lui des gens infectés d’un malé
fice nommé Cánteme , & les avoit fait emprifonner : mais 
il mourut avant que d’avoir pu les punir- Cefi pourquoi S* 
Grégoire écrivit au diacre Cyprien , recteur du patrimoine 
de Sicile , de continuer cette pourfuite. Envoyez-nous ici 
les coupables , ajoute-t-il , fi Ton peut les y convaincre ; 
mais comme je le crois impoffible , vous devez les punir 
févérement fur les lieux* J'efpére que le préteur Libertin vous 
prêtera iëcours : mais quand le juge féculier s’y oppoferoit, 
vous ne devriez pas mollir en telle occafion* On ne fçait de 
quelle efpèce font les peines rigoureufes dont parle ici S* 
Grégoire : toujours paroît-il que les évêques faifoient empri- 
ionner pour certains crimes.

S. Grégoire ayant appris qu’il fé devoir tenir un concile 
à C. P. craignit que l’evêque Cyriaque ne s’en prévalût, 
pour faire autorifer fa prétention du titre d’évêque univer
sel* C’eft pourquoi il écrivit aux principaux évêques , qui 
dévoient affilier à ce concile : fçavoir, Eufèbe de Theflaio- 
nique, Urbicus de Duras, André de Nicopoli, Jean de Co
rinthe , Jean de Juftinienne, Jean de Crète , Jean de Lanffe, 
tous métropolitains , & à plufieurs autres* Il reprend dès l’o
rigine la prétention de Jean le Jeûneur , 6c ajoute : Je vous 
exhorte & vous confeille qu’aucun de vous ne confente ja
mais à ce titre , rie reçoive aucun écrit où il foit, & ne 
fautorife par fa foufcription. Car fi un évêque eft univerfei, 
comme il prétend , il relie que vous ne foyez point évêques. 
De plus, nous avons appris que vous êtes appelles à C*P* 
Ceft pourquoi de peur qu’où ne prenne occafion de votre
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concile pour vous Surprendre , quoique l’on ne puifie rien 
faire de valable fans Tautorite du iaint fiége : toutefois je vous 
avertis &  vous conjure devant D ie u , de ne céder ni aux 
perfuaiions * ni aux careffes ,  ni aux promettes , ni aux me
naces ; mais d’avoir devant les yeux le jugement étemel,. 
&  de réfifter avec une fermeté pàftorale à celui qui vou- 
droit divifer l’égliie. Et quand même il ne ieroit point quçf. 
tion de ee titre odieux, foyez vigUans, pour empêcher que Ton 
n ’ordonne rien au préjudice de quelque fiége ou de quel* 
que perfonne, &  que les canons ne foient point blettes. Car 
n quelqu’un manquoit à quelque chofe du contenu en cette 
lettre il feroit retranché de la communion de S* Pierre, 
Cette lettre eft de l’indiéfiün fécon d é, en 599.

Au. commencement de Tindiftion troifiéme , c’eft-à-dire au 
mois de Septembre de la même année 59 9 , S. Grégoire écri
vit à l’empereur Maurice , pour le remercier de trente livres 
d’o r , qu’il avoir envoyées aux pauvres de Rome par un de 
fes officiers* U les a fidellement diftribuées , dit S* Grégoire, 
aux évêques &  aux autres pauvres. E t parce que plufieurs 
religieufes font venues en cette v il le ,  fuyant de diverfes pro
vinces , nous avons mis dans des monaftéres celles qui ont 
pu y  trouver place j les autres demeurent à part, &  vivent 
fort pauvrement. Nous avons donc cru leur devoir donner ce 
qui re tto it, après avoir affilié les aveugles , les eftropiés , 
&  les autres invalides. O n a auffi diftribué la paye aux fol- 
dats : ce qui a fait ceffer leurs murmures , &  attiré des ao 
rions de grâces. Ces évêques, comptés entre les pauvres, 
étoient apparemment ceux qui-, étant chattes, de leurs lièges 
par les Lombards, ie refugioiéntr à Rome.. Quant aux reli- 
gieufes, S. Grégoire en parle auffi dans une lettre à Théoc- 
tifta , fœur de L’empereur &  gouvernante de fes enfans, qui 
deux ans auparavant lui envoya une pareille fortune de nen- 
te livres d’or. Je m’en réjouis pour vous , dit-il , mais je 
crains pour moi ; parce que je dois rendre compte à Dieu, 
non feulement du bien de S. P ierre , mais du vôtre. La ville 
de Crotone fur la mer fut prife l’année paffée par t e  Lom
bards, &  ils en emmenèrent captifs plufieurs perfoones no
bles , dont quelques-uns ont été rachetés : mais plufieurs font 
demeurés entre leurs mains, parce qu’ils les mertent à trop 
haut prix* J’ai envoyé auffi-tôt la moitié dé vôtre argent 
pour les racheter. J’ai deitiné l’autre moitié pour acheter des

couvertures
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cofivertüres de lit aux religieufes quifouffrent beaucoup du 
froid dans la rigueur de cet hyver. Elles font au nombre de 
trois mille., & reçoivent quatre-vingts'livres par an des biens 
de S. Pierre : mais qu’elt-ce que cela pour une lî grande 
multitude, principalement en cette ville , où tout eit fort 
cher ? Au refte, elles mènent une telle vie , dans une ii gran
de abibnênce & tant de larmes , que nous leur devons 
fans doute notre confervation entre les glaives des Lombards 
Cette lettre à Théoâifla eft de l’indiSion quinziéme , Pan
597* , .

Quatre ans après , il lui écrivit une lettre de confolation ,  xxv. 
fur ce qu’il apprit qu’on l’accufoit à tort de quelques er- 
reurs, & qu’elle en étoit feniîblement affligée* Celui , dit-il, r
qui a dans le*ciel le rémoin de fa vie , ne doit pas craindre Xl î7i;? 
les jugemens des hommes fur la terre. Les bons ne peuvent 
éviter ici bas d’être mêlés avec les méchans ; & comme plu- 
rieurs louent les bons plus qu'ils ne doivent, Dieupermer, 
pour les humilier, que les méchans les calomnient* Vous ne 
devez donc pas vous en affliger le moins du monde* Mais 
paice que vous pouvez faire cefler ce murmure , je crois que 
ce feroit un péché de le négliger* Nous devons mépriferle 
fcandale de ceux que nous ne pouvons contenter : mais quand 
nous le pouvons arrêter fans pécher, nous le devons*

Vous devez donc appeller en fecret les principaux de ceux 
qui murmurent contre vous, leur rendre raiion de votre créan
ce , & anathématifer devant eux les erreurs qu’ils vous im
putent, Et s’ils croient, comme on dit, que votre anathème 
n'vft pas iïncére , vous devez même y ajouter le ferment. Et 
vous ne devez point trouver cetre fatisfa&îon indigne de vo
tre rang, puiique nous femmes tous frères, créés & rache
tés par un même maître* S* Pierre ayant reçu le pouvoir de 
lier & de délier , & de faire des miracles, n’oppoia point 
fon autorité à ceux qui fe plaignoient de ce qu’il étoit en
tré chez Corneille j Se ne leur dit point, que ce n’ttoit pas 
aux ouailles à reprendre leur pafteur. Mais il les appaiia en 
1 er rendant humblement raifon* Il eft bon de fe fcuvenîrque 
ccft un pape qui parle ainfi* Il continue : Quand j’étois à 
C. P, plufieurs accuiés de ces erreurs venoient fouvent me 
t'ouver. Mais je protefte en ma confcience que je n’y ai ja- 
riais rien trouvé de ce que l’on dîfoir. C’eft pourquoi je mé
pris ces difeours , je rccevois familièrement ces perfen- 
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O n difoit. qu’ils rompoient les mariages fous prétexte de 

religion: qu’ils fôutenoient que le  baptême noroît pas en
tièrement le s 'p é c h é s .,-&  que fi quelqu’un faifoit pénitence 
pendant trois ans , il pouvoir ènftiite s’abandonner au péché. 
Enfin que , fi on les contraignoit d’anathématifer quelqu’une 
de ces erreurs , ils prétendoient que cet anathème ne les 
obligeoit point. S’il y  a des gens dans ces fentimens, il cil 
certain qu’ils ne font pas chrétiens. Je les anathématife, moi, 
&  tous les évêques catholiques , &  toute l’églife. Enfuite S* 
Grégoire réfute folidemerit ces erreurs par récriture , &  ré
pète qu’il n’a trouvé perfonne qui les fourînt à C. P. Je ne 
crois pas même , ajoute-t-il , qu’il y  en eût : #car je les au- 
rois reconnus. Mais piufieurs fidèles font échauffés d’un zèle 
in difcret, &: fouvent font des héréfies en pourfuivant de 
prétendus hérétiques. C ’eff pourquoi il faut avoir égard à 
leur foibleffe , &  les appaifer par raifon &  par douceur.

S* Grégoire écrivit ên 597 à G regòria , une des daines 
de la chambre de l’im pératrice, &  lui dit entre autres cho
ies : Vous dites que vous ne ceiïerez point de m’importu
ner,, jufques à ce que je vous écrive qu’il m’a été révélé que 
vos péchés vous font remis : vous me deniandez une choie 
difficile &  inutile* Difficile , parce que je fuis indigne d’a
voir des révélations : inutile , parce que vous ne devez point 
être fans inquiétude de vos péchés, jufques à la fin de votre 
vie , où vous ne pourrez pins les pleurer. La fécurité eft la 
mere de la négligence : il faut que vous foyez en crainte 
pendant le peu de tems de cette vie  , pour arriver à la fécu- 
riié &  à la joie éternelle.

C ’eil environxe tems , où S. Théodore Siceote fut appel
le à C . P* Apres dix ans d’épifcopat, il exécuta le dcifein 
qu’il avoit depuis long-tems de quitter I’ég life , dont il ne 
s’étoit charge que malgré lui. En fon troifiéme voyage de Je- 
ml ale m , il avoit refoiu de demeurer dans la laure de S. Sa- 
bas ; mais S. Grégoire lui apparut en fônge , 6c lui ordon
na de retourner en fon pays. Un faint hermite de la hau- 
te Syrie , nommé Anriochus , pafla chez lui revenant de 
Conflantinople. Iléto it âgé de cefit ans ; il y  en ¡avoit foixan- 
te qu’il n’ufoir ni de vin ni d’huile ; &  trente qu’il ne
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jjjangeoît point de pain , ne vivant que d'herbes crues , 
avec du Tel &  du vinaigre. Etant confiilté par faint T héo
dore iur fon deffein de retraite, il lui confeilla de l’exé- 
coter au plutôt., &  mourut peu après l’avoir quitté. S. Théo^ 
dore fouffroit étrangement dans le p ifc o p a t, ne pouvant fe 
réfoudre à quitter la contemplation pour les affaires tempo
relles. Il avoir affermé les terres de Téglife à un citoyen nom
mé Théodofe. Les laboureurs vinrent fe plaindre avec lar
mes , qu'il les maltraitoit : le faint exhorta Théodofe à fe 
corriger , mais. celui-ci fit encore pis ; enforte que les payfans 
sem blèrent armés d’épées &  de frondes, menaçant de le 
tuer. H revint à la ville chercher du fecours ; ce que le faint 
évêque ayant appris ,  il paffa le jour en prières &  en larm es, 
craignant qu'il n’afrivât quelque meurtre : &  ayant fait vê
tir Théodofe il lui défendit de retourner en ce lieu-là. C e
lui-ci fe plaignit que c’étoit l’évêque qui rendoit ces payfans 
infolens , lui dit beaucoup d’injures , &  pouffa du pied fou 
fiége fî rudement , qu’il le fit tomber à la renverfe ; ajou
tant qu’il lui demandoit dêqx livres d’or de dédommagement, 
pour n’avoir pas achevé le tems de fon bail. Le faint évê
que fe releva , &  fans s’émouvoit fit ferment qu’il ne feroit 
plus leur évêque , &  qu’il retourneront à fon monaftére. Il fut 
meme empoifonné, &  demeura rrois jours comme mort : mais 
la fainte Vierge lui apparut , lui donna trois grains qui le 
guérirent, &  lui découvrit les auteurs du crime , qu’il ne dé
clara jamais : feulement il pria Dieu pour eux. O n Taccufoit 
de s’appliquer trop à fon monaftére , de lui donner au pré
judice de fon églife * &  toutefois de trois cens foixante-cinq 
lois d’o r , qu’il avoit par an pour fa tab le , il n’en dépen
dit que quarante, &  donnoit le refte à l’églife. Il voyoir 
que les citoyens ne profitoient point de fes inftruéHons , ¿5c 
demeuroienr dans leur vie corrompue 5 &  que d’ailleurs fes 
moines, fc relâchant par fon abfence , penfoientà quitter les 
fiionaftéres*

Enfin après avoirs beaucoup p r ié , &  s’être affurc que fit 
retraite ¿toit agréable à Dieu , il affembla fon clergé &  fon 
peuple ,  &  |eur dit : Vous fçavex, mes frerçs, que vous m a- 
vcz împofé ce joug malgré moi , &  quoi que je puffe dire de 

incapacité , vous avez voulu vous faitsfaire ; voici l’on- 
ztêinc année que je vous fatigue, &  que vous me fanguex. 

 ̂tft pourquoi je vous prie de vous chercher un parieur,
B b b b  ij
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Pour moi je  ne le veux plus être , mais je retournerai à mou 
couvent comme un pauvre m oine, pour y  fervir Dieu tou
te ma vie* Ayant ainfi p arlé , i l  prit avec lui Jean archidia
cre de fon monaftére, &  s’en alla à A n c y re , oh il pria l’é
vêque P a u l, fon métropolitain ,-de lui donner un fucceffeur*
Paul ne pouvoir s’y  réfoudre \ &  après une grande conref 
ration , ils convinrent de s’en rapporter à C y riaq u e, patriar
che de C . P. S. Théodore fupplia donc l’empereur &  le pa
triarche de lui donner un fucceffeur. Paul a’Ancyre expli
qua les raifons de fon oppoiition* Mais Cyriaque lui répondit 
par ordre de l’empereur , qu’il devoir recevoir la démiiîion 
de Théodore j lui tarifant toutefois les marques de i’épifco- 
p a t , en confidération de fa vertu : ce qui fut exécuté.

Quelque tems après fa retraite , l’empereur M aurice, le 
patriarche Cyriaque &  les grands , le prièrent pat lettres de 
venir à C . P. pour leur donner fa bénédifHon, Dans le peu 
de tems qu’il y  demeura , i l  fit de grands miracles : entre au
tres , il guérit de la lèpre un des enfans de l’empereur. Il 
obtint de grands privilèges pour fes m onaftéres, &  ils fu
rent exemptés de la juridiftion devront autre évêque fou
rnis feulement à Téglifede C . P* C es commencemens d’exemp
tions des moines font remarquables , &  nous en avons déjà 
vu quelque exemple en Afrique*

Anaftafe patriarche d’Antioche mourut vers le même 
tem s, c’eft-à-dire vers la fin de l’an 698 , après avoir tenu 
ce fiége pendant feize ans à deux reprifes : premièrement 
onze ans , depuis 561 jufquesà çyz , qu’il fut chaffé , & 
Grégoire mis à fa place : puis cinq ans, depuis fon rétabliffe- 
ment en $93. Ainfi il devoit être fort âgé. ïl laîffa plusieurs lettres 
8c placeurs fermons, dont quelques-uns fe trouvent encore* 
Mais il faut bien fe garder de confondre fes écrits ou fa perforine 
avec S. Anaftafe Sinaïte, prêtre &  moine , qui vivoit encore 
vingt ans après : ni avec Anaftafe d’Antioche fon fucceffeur, que 
l’on furnomme le jeune , pour le diftinguer , &  qui tint le 
fiége neuf ans. C ’eft à ce dernier que faint Grégoire écrivit 
vers le mois de Mai de la fécondé indiftioü , l’an 599 : té
moignant être content de fa profeiîlon de foi , &  l’exhor
tant , pour première offrande de fon facefd oce, à purger les 
églifes de fa dépendance de la fimoniç dont elles étoient 
ittfeftées.

Grégoire écrivit la même çhofe à Helychius? patriarche
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de Jérufalem ,/uccefleur d’A m o s, en 6 0 1 , indiftion quatriè
me : par où Ton vo it que la fimonie avoit grand cours en 
Orient. Dans la même lettre il rend ce témoignage à Fem- 
pereur Maurice , que les hérétiques n’ofoient ouvrir la bou
che Fous fon règne.

Saint E u lo ge , patriarche d’Alexandrie , compofa plufieurs 
écrits contre tes diverfes feftes d’hérétiques dont fon églife 
étoit affligée. Il écrivit iîx livres contre les Novatiens : dans 
les quatre prem iers, il combattoit leur héréfie en général ; 
dans le cinquième* il prouvoit que Fon devoir honorer les 
martyrs , contre la prétention des Novatiens d’Alexandrie : 
dans le fixiém e, il réfutoir un livre plein de fables * intitulé 
Combat de l’évêque Novat* Il fit un traité en deux livres, 
pour la lettre de S. Leron, contre Timothée &  S evére, &  
le dédia à Domirien évêque de Melitine. Il traita le même 
fujet dans un autre liv r e , &  il fit une inveÔive contre les 
Garnîtes &  les A céphales, où il combattoit la faufie union 
qu’ils avoient faite entre eux pour un rem s, en rrahiffant 
leur créance : &  marquoit combien elle étoit éloignée de la 
lage œconomie dont F églife ufe quelquefois, &  dont H don- 
soit d’excellentes règles. En un. m o t, il avoit beaucoup tra
vaillé pour la défenfe du concile de Calcédoine , de S. L eo n , 
&  de S. C yrille. Mais de tous ces ouvrages de S. E u lo g e , 
il ne nous refte que de grands extraits dans la bibliothèque 
de Phorius.

Il avoit particuliérement combattu les A gnoïtes, qui attri- * 
buoient l’ignorance à Jefus-Chrift, abufant des paüages de 
l’évangile, où il parle comme ignorant quelque ch o fe jS t il 
envoya ces écrits au pape S. G régoire , qui lui répondit : 
Je n’y  ai rien trouvé qu’à admirer. Car votre doftrine efl: 
tellement conforme aux peres Latins * que je ne m’étonne 
point que le Saint-Efprit ait été le même dans la diverfité 
des langues. Il confirme enfuite les réponfes de faint Euloge 
aux paüages dont les Agnoïtes abufoient fçavoir : Q ue Jefus- 
Chrift avoit cherché des figues hors de la (aifon. Q u  il dît 
qu’il ignore le jour &  l’heure du jugement. Q u ’il dit à la 
Vierge fa mere: Q u ÿ  a-t’il entre vous Ôc m oi? mon heure 
n’eft pas encore venue- Q u ’il difoît parlant de Lazare mort!

- Oii lavez-vous mis ? Sur quoi S. Grégoire rapporte princi
palement lès autorités de S. Auguftin. 11 ajoure : Il eft très- 
manifefte q u e ,  quiconque n ’eft pas N eftorien, ne peut être
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Agnoîte, En quoi il montre l’abfurdité de cette héréfie. Car 
les Agnoites faifoient partie des Eutychiens, qui accufoient 
les Catholiques de Neftorianiime ; &  toutefois retomboient 
dans cette héréfie, dont ils avoientf lé plus d'horreur. S. 
Grégoire dit enfiuite, que le diacre Anatolius , fon nonce à 
C P .  lui avoir propofé une autre queftion , en difànt:Que 
répondrai-je, fi Ton' m’o b je â e , que comme, Jefus-Ghrift étant 
immortel,-a bien voulu mourir pour nous; &  étant éternel, 
a bien voulu fe foumettre au tem s: ainiî la fageffe de Dieu 
s’eft chargée de notre ignorance, pour nous délivrer de ^igno
rance ? Je ne lui ai pas encore répondu fur ce point, dit 
S. Grégoire , ayant été retenu jufques ici pat une griéve 
maladie : mais je com mence, par le fecours de vos prières, à 
recouvrer la fanté. A u refte , je vous avertis que nous man
quons fort ici de bons interprètes. Nous n’en avons point 
qui fçaehent rendre le fen s, ils veulent toujours traduire mot 
à mot : enforte que nous avons bien de la peine à entendre 
leurs tradufKons. Cette lettre eit du mois de Février, in- 
diélion troifiéme, c’eft-à-dire 600.

Dans une autre du mois de Juillet de la même année, 
il dit à S, Euloge : Il y  a près de deux ans que je fuis au lit 
ayant la goutte aux pieds , avec de fi grandes douleurs, 
qu’à peine les jours de fêtes puis-je être levé pendant trois 
heures, &  célébrer la tneffe- Nous avons vu que la meffe 
étoit longue, félon l’ordre Romain ; &  quelquefois on com- 
prenoit fous ce nom tous les offices divins, S . Grégoire con
tinue : Auffi-tôt après , je fuis contraint de me recoucher 
avec une douleur violente. Elle eft quelquefois moindre , 
quelquefois exceffive: mais jamais li foible qu’elle celle, ni 
Îi forte qu’elle me faiTe mourir. Il en écrivoit fix mois après 
à fon ami V en a n te , qui avoit quitté l’état monaftique pour 
fe m arier, &  qui étoit aufli tourmenté des gouttes. Que 
devons - nous faire , d it-il, dans ces douleurs , finon nous 
fouvçnir de nos péchés, &  rendre grâces à Dieu ? puifqu’il 
nous purifie, en affligeant cette chair qqi nous a tant fait 
pécher. La peine préfente, fi elle nous con vertit, eft la fin 
de la faute précédente : finon, c’eft le commencement de la 
peine fuivante* Il fout donc bien prendre garde que nous 
ne pallions d’un tourment à d’autres ; '&  confidérer la bonté 
de D ie u , qui nous menace de la mort que nous méritons, 
fans nous la donner, pour nous imprimer une crainte falu*

5 ^  H l S T G I R  E E  C C L E  S I  A S  T I Q  t) E*
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faire de fes jugemetis. Combien de pécheurs font demeurés 
plongés dans leurs crimes jufques à la m o rt, fans fouffrir 
feulement un mai de tête, &  ont été tout d’un coup frappés 
Sc livrés au feu de Fenfer ? C ’eft ainfi que S. Grégoire pro
fitent de fa m aladie, &  de celle de fon a m i , pour l’exciter 
à pénitence* Q uelque tems après, fçachant qu’il éroit à l'ex
trémité , il écrivit à Jean évêque de Syracufe , où étoit 
Venance , de l’exhorter à prendre l’habit monaftïque, du 
moins en cet état , fous peine d’être condamné éternellement 
âu jugement de D ieu. Mais en même tems faint Grégoire 
confolé les deux filles de Venance , Barbara &  A n to n ia ,&  
en prend un foin paternel.

Au mois de Février de la même année 601 , il parloit 
ainfi de fes maux : Il y  a long-rems que je ne puis me lever. 
Car tantôt je  fuis tourmenté de la g o u tte , tantôt un certaih 
feu douloureux fe répand par tout mon corps &  me fait 
perdre courage* Je fens tant d’autres incom m odités, que je  
ne puis les compter* Je le dis feulement en un m o t , que je  
fuis tellement imbibé de cette humeur pem icieufe, que la vie  
m’eft une peine : j’attends &  je defire la mort comme mon 
unique remède* 11 en parle encore ainfi à une dame nom
mée Rufticienne, qui étoit aufh affligée de la goutte : Je crains 
que vous ne fouffriez de trop grandes douleurs pour la défi- 
cateffe de votre corps. Vous fçavcz comme j’étois ; &  ce
pendant l’amertume de c œ u r, Faffliétion continuelle &  la dou
leur de la g o u tte , m’a réduit à tel p o in t, que mon corps 
eft defleché comme dans la fépulture : enforte que je ne 
puis plus gueres fortïr du lit. Si donc la goutte a pu confu- 
mer la mafle de mon corps, que fera-ce du vôtre déjà fi 
fec auparavant ? Ces paroles font juger que S* Grégoire étoit 
naturellement grand &  puiffant. Il marque auparavant, q u à  
rarrivée de celui que Rufticienne envoyüit, il étoit fi m al, 
qu’on défefpéroit prefquC de fa vie

il n’y  comptoir guéres lui-m êm e, comme il paroit par ce 
qu’il ccrivoit vers le même tems à Marinien évêque de Ra- 
venne. J’ai appris, dit-il, avec une fenfibie douleur que vous 
êtes malade d’un vomiffement de fang. J’ai fait confiilter les 
nvédecins que nous connoiffons ici pour les plus fçavans* 
& je vous envoie leurs avis par écrit. 11$ ordonnent tous 
le filence &  le repos; mais je doute fort que vous puiffiez 
k  garder dans votre églife. Ç V ft pourquoi je fuis d avis  que
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Vous commettiez des perfonnes qui puiflent célébrer les met 
fe s , prendre foin de (’É vêch é, exercer i’hofpitalité, &  goo. 
■ verner les monaftéres ; Sr que vous veniez ici avant fêté 
afin que je prenne mai-même foin de vo u s, autant que j en 
fuis capable. Car les médecins difent que d’été eft fort con- 
traire à cette maladie. Il eft très-important que vous retour
niez en fanté à votre églife : ou fi Dieu vous appelle à lui , 
que ce foit entre les mains de vos amis. Et moi qui me 
vois proche de la mort , fi D ieu m’appelle avant vous, il 
eft bon que ce foit entre vos mains. Si vous venez, amenez 
peu de gens ; car vous demeurerez avec moi dans l'évêché, 
&  cette églife fournira les fecours néceffaires. Au refte, je 
ne vous exhorte point, mais je vous ordonne expreffément 
de ne pas entreprendre de jeûner : car les médecins difent

S rue le jeûne eft très-contraire à ce mal. Je vous le permets 
eulement cinq fois l’année , aux grandes folemnités. Vous 

devez auffi vous abftenir des veilles, &  faire prononcer par 
un autre la bénédiftion du clergé , &  les explications de 
l ’évangile que les évêques font à Pâques. Cette lettre eft du 
mois de Février 601*

Conftantius évêque de Milan étant mort l’année précé  ̂
dente ,  S. Grégoire en fut fenfiblement affligé, parce qu'il 
étoit très-vigilant à maintenir la difcipline &  à défendre fa 
ville. C ’eft ainiî qu’il en écrit au peuple &  au clergé de 
M ilan; &  il a jou te , que l’éleélion qu’ils ont faite du diacre 
Deufdedit , lui eft fort agréable, M ais, continuert-il, je ne 
connois que fon v ïfa g e , &  non pas fes mœurs. C ’eil pour
quoi , tant pour l’intérêt de D ieu que pour le vôtre , exami
nez fùigneufement, s’il n'y a point dans fa vie paftee quel
que reproche qui le puifle exclure félon les canons, &  s’il eft 
propre pour le gouvernement &  le maintien de la difcipline ;au- 
quel cas, nous voulons qu’il foit ordonné en vertu de cette lettre* 

Quant à ce que vous a écrit A g ilu lfe , c ’étoit le roi des 
Lombards, n’en foyez point en peine ; car nous ne confen- 
tirons jamais à l’ordination d’un homme élu par d’autres

3ue par des Catholiques, &  principalement par des Lombards;
feroit trop indigne d’être iucceffeur de S. Àmbroife. Et 

vous n’avez rien à craindre, pqifque les terres dé l’églife de 
Milan ne font point , Dieu merci , fous la domination des 
ennemis; mais en Sicile, &  en d’autres pays fujets de l’empire. 
Afin^ donc qu’il n’y  ait point de retardement , nous avons

envoyé
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envoyé notre notaire Pantaleon, pour faire facrer Deufdedit 
de notre confentement , félon la coutume.

1/églife de Naples vaqua vers le même teins , par la 
mort de F o m m a r ;&  dans l’é leâion  du fucceffeur, le peu- 
pie ¿^partagea entre deux diacres, Jean &  Pierre. En ayant 
écrit au pape S. G ré g o ire , il leur répondit : C e  partage n’eft 
ni nouveau,ni répréhenfible ; mais j’ai appris que le diacre 
Jean a une fille encore petite : ainfi il ne devoir ni erre élu , 
ni confentir à fon éleâion  , puifqu’ii ne s’eft pas encore 
affez long-tems exercé à la continence. Pour le diacre Pierre, 
on dit qu’il eft fort fimple ; &  vous fçavcz qu’en ce tems 
on a befoin , dans la première p la ce , d’un homme qui ait foin , 
non feulement du falur des âm es, mais de la fureté &  de 
Futilité extérieure de fon troupeau. C ’eft-à-dire, que depuis 
la chute de Tempite en Italie , les évêques étoient obligés 
de prendre part au gouvernement temporel. T out le monde 
étoit employé pour fe défendre des Lombards: &  les moines 
n’étoient pas exempts de faire la garde aux murailles des villes, 
comme S. G régoire reconnoît lui-même. Il ajoute, parlant du 
diacre Pierre : J’ai encore oui dire qu’il a donné de l’argent 
à üfure $ de quoi je vous prie de vous informer exaâemênt ,  
& s’il eft a in fi, d ’en élire un autre : car nous n’impofons 
point les mains aux ufuriers. Si ce reproche eft faux, qu’il 
vienne avec le décret de votre éleO ion, afin qu’en nous in
formant de fa vie &  de fes mœurs, nous puiflions auffi con- 
noître fa capacité j mais préparez-en encore un autre. Car ce 
feroit une grande honte pour votre clergé, de n’avoir perfon- 
ne que vous puffiez élire , en cas que celui-ci fut refiifé# 
Cette lettre eft du mois d’Août l’an tfo o , indiflion troifîéme.

Encore que S. G régoire crût que le malheur des rems 
obligeoit les évêques ae prendre part aux affaires publiques r 
comme il faifoit lui-même : il ne laiffoit pas de les avertir 
de ne fe point trop appliquer au temporel. Sçachez, difoit- 
il à Janvier de Caillari , que vous êtes chargé ,  non du foin 
des chofes dé la terre, mais de la conduite des âmes. Mettez- 
y votre cœ ur, votre fbilicitude, votre application. En écrivant 
a Romain , refteur du patrimoine de Sicile : J’ai appris que 
levêque Bafilé s’occupe d’affaires féculiéres, comme un laïque, 
Sc rend aux prétoires un fer vice inutile ; c’eft- à-dire, fuivant 
Explication la plus vraifem blable, qu’il fervoit de confejUer 
aux magiftrats. S. Grégoire continue : Parce que cette fonc- 
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don l’avilit) lu^même,' &  anéantit le refpeft du. facerdoce ' 
vous l’obligerez a s’en retirer dans cinq jours. 3

Les deux diacres Jean &  Pierre ayant été exclus, Eafcafe 
fut confacré évêque de Naples ÿ &  S. Grégoire ordonna que 
l’argent de cette églife, que fon prédéceffeur Fortunat it’avoit 
pas diftribué aux clercs &  aux pauvres , comme il devoir 
montant à quatre cens fous d’or', feroit mis à part pour 
leur être diftribué. Quelque tems après il lui envoya l’état 
de cette diftribution, à laquelle devoit être appelle le fon- 
diacte Anthem ius, refteur du patrimoine de Campanie* La 
lettre eft de l’an ¿ 0 1 , vers le mois de Février.

Le cinquième d’Avril fuivant, indiêlion quatrième, le pape 
S. Grégoire tint un. concile à Rom e , oit fouferivirent vin r̂- 
un évêques ' &  feize prêtres. Marinien de Ravenne y eft 
nommé le premier : ce qui montre qui l  étoit venu à Rome 
fuivant le confeil du pape. En ce concile , S. Grégoire lit une 
conftitution en faveur des moines , qui n’eft prefque qu’une 
extenfion du privilège accordé trois ans auparavant au monaf- 
tére de Clafte près de Ravenne, dédié à S* Jean 8c S. Etienne, 
&  gouverné par l’abbé Claude. C e  privilège eft adrefïe à 
l’évêque Marinien, &  marque que le monaftére avoit fouffert 
beaucoup de vexations de fes prédéceffeurs. S. Grégoire , 
dans fon concile, dit d’abord : qu’ayant lui-même gouverné 
des monafléres , il fçait combien il eft néceffaire de pour
voir à leur repos. C ’eft pourquoi, ajoute-t-il, nous défendons 
à aucun évêque de rien diminuer des biens, terres, revenus, 
ou titres des monafléres. S’ils ont quelque différend pour des 
terres qu’ils prétendent appartenir à leurs églifes , qu’ils choi- 
fiffent des abbés ou d’autres arbitres craignant Dieu , pour 
le  terminer promptement , en préfence des faints évangiles. 
Après la mort de l’abbé, le fucceffeur fera choifi parle con- 
Lentement libre 8c unanime de la communauté , 8c tiré de 
fon corps. S’il ne s’y  en trouve point de capable , on le 
prendra dans les autres monaftéres. L’élu fera ordonné fans 
fraude &  fans vénalité $ après qu oi, on ne pourra commettre, 
iïnon en cas quë l’abbe (bit coupable félon les canons. On 
ne pourra ôter à l ’abbé aucun de Tes. moines malgré lui* 
pour gouverner d’autres monafléres , ou pour entrer dans le 
clergé. Mais fi le nombre des moines eft plus que fufliiant 
pour l’office divin 8c le fervice du monaftére, l’abbé pourra 
offrir pour le fervice de l’églife ceux qu’il en croira dignes?

j7 0 H i s t o i r e  E c c t é s i  a s t i q u  e*
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£ celui qui aura paffé à Tétât eccléfiâiHque, ne pourra plus 
Ameuter dans le monaftére. S, Grégoire établit encore ailleurs 
cetie diftin&ion^ entre 1 état clérical &  le monsftique ; il 
permet à un évêque d’ordonner prêtres des moines ? pour le 
iervice de ion é g liie , du confentement de Tabbé. Mais il 
défend de donner des clercs pour abbés aux mon a ibère s, ïi 
v eu t que Ton choiiiffe entre la cléricature &  la vie menai- 
tiq u e. C ar, d it-il, chacune eii fi grande, que perfonne ne 
peut Ten acquitter dignementtloin qu ’il puiiTe exercer Tune 
¿c l’autre eniem ble, elles fe nuifent mutuellement. Et ailleurs: 
peribnne ne peut fervir aux fondions eccléiîaftiques, Regar
der exaQement la règle monaftique. 11 faut donc croire qu’il 
ne Te comptoir plus pour moine, ni AtiguiHn &  les autres 
cui 2voient été tirés du cloître pour entrer dans le clergé, 
quoiqu’ ils pratiquaient autant qu’ils pouvoient les obiérvan- 
ces monailiques.

S, Grégoire continue dans le concile de Rom e:N ous défen
dons aufli à Tévêque de faire inventaire des biens ou des fi
nes du monaftére, même après la mort de Tabbé. Mais s’il 
dl ncceflaire , Tabbé le fera de Taris des moines. Nous dé
fe n d o n s  à Tévêque de célébrer des meffes publiques dans le 
monaftére, de peur de donner occaiïcn au peuple &  même 
aux femmes, de s’aiïembler dans les retraites des moines ; ce qui 
n’eft pas expédient pour leurs âmes. Q ue Tévêque ne prétende 
pas y mettre fa ch aire , ou y  faire le moindre réglem ent, 
linon à la prière de Tabbé, qui doit toujours avoir les moines 
en fa puilfance. Nous voulons que ce décret foit cbiervé à 
l’avenir par les évêques j enforte que les moines ne foient 
détournés du fervice divin par aucun trouble, ni aucune 
vexation de la part des eccléliaftiques ou des Îé eu H ers. Après 
que S. Grégoire eut aîniî parlé, tous les évêques répondirent: 
Nous nous conjouiffons de la liberté des moines , &  nous 
confirmons ce que votre iainteté vient d’en ordonner. C e  
concile peut être regardé comme le modèle des premiers pri
vilèges accordés aux monaftéres.

Saint Grégoire avoît déjà fait les memes réqîcmens en di- 
vcries occaiions particulières. Sur la requête de Tabbé Lumi- 
îïofiiSjit défendit à Cailorius, evéque deRîmini , cîe célébrer 
des mefles publiques dans fon monailére, ni défaire inven- 
taire de fes b ien s, lui laiffanr feulement le droit d’ordonner 
Tabbé élu par la communauté* Ilxeprit Félix évêque de Pefaro
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de ce  q u e , contre la défenfe du pape fort, prédécefftur {[ 
avoir célébré la meffe folemnelle à la dédicace d’un monaftére 
Si y  avoir mis fa chaire. Il lui ordonne de l’ô te r , &  dV 
envoyer un p rêtre, fi les moines veulent qu’on y  célèbre la 
meffe. Il ordonne à Secondin, évêque de Taormine en Sicile 
doter le baptiftére d’un monaftére , &  de mettre un autel 
à la place où font les fonts. Il ordonna à Fortunat évêque 
de Naples, de confacrer Téglife d’un m onaftére, mais fins 
meffes publiques, &  à la charge qu'on n’y  conftruiroit ja
mais de baptiftére, &  qu’il n’y  auroit point de prêtre cardi
nal. Mais , ajoute-t-il, toutes les fois que les moines voudront 
qu ’on y  célèbre la m effe, ils vous; demanderont un prêtre.

L ’églffe de S* Pancrace de Rom e avoir été confiée à des 
prêtres qui la négfigeoient tellem ent, que fouvent le peuple 
y  venant le dimanche pour entendre la m effe, &  n’y  trou
vant point de prêtre, fe retiroit en murmurant. C e qui mon
tre qu’à Rome on difoit la meffe en piufieurs églifes. Saint 
Grégoire ôta ces prêtres négügens, &  mit en leur place une 
communauté de moiues  ̂ à la charge d’y  avoir un prêtre 
étranger pour célébrer la m effe, qui feroit logé &  nourri dans 
le monaftéte. Toutefois il y  avoir des moines prêtres ; &  S. 
Grégoire ordonne à V iâ o r  évêque de Palerme , d’ordonner 
prêtre dans le monaftére de S. Hermes , celui qui fera choi- 
ii de la communauté, ôc qui en fera digne ; mais à la charge 
que ce ne lui fera pas une caufe d’en fortir. Il reprend Jean 
évêque d’O rv ie te , de ce qu’il défendoit de célébrer la meffe 
dans un monaftére, &  d’y  enterrer les morts.

En protégeant les moines , S. G régoire ne prétendoit pas 
autorifer le relâchement. S o ye z , d it- il, foigneux du fervice 
divin , continuellement appliqués à la prière , de peur qu’il 
ne femble que vous ayez moins cherché à vous mettre L’eiprit 
en repos, qu’à éviter la correélion de l’évêque. Auffi écri
vant à Jean évêque de Squillace , eu faveur du monaftére 
de Cafte l , il ajoute : Veillez avec foin fur la conduite des 
moines j &  fi vous en voyez quelqu’un qui v ive  m al, ou 
qui tombe , ce qu’à D ieu ne p la ire, dans quelque péché 
honteux , corrigez-le fuivant la rigueur de la règle. Au con
traire, il trouvoît fort mauvais , que les mornes fugitifs ou 
excommuniés par leurs abbés , trou vaien t de la proteéhon 
chez les évêques; Il en écrivit à Dominique évêque de Car
thage , &  à Çhryfaute évêtjue de Spolete.
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n ordonna que plufieurs monaftéres, ruinés par les guerres 

& abandonnés, fanent unis à d’autres qui fabfiftoienr : mais 
$ la charge que Tabbé enverroit dans les premiers ,  des 
moines pour y  faire le fervice j &  fans préjudice de la jurif- 
diftion des évêques , quand les monaftéres unis feroient en 
différons diocèfes*

On trouve dans les lettres de S. Grégoire plufieurs autres 
leglemens touchant les moines. Il loue Janvier évêque de 
Caitlari, d’avoir empêché de fonder un monaftére d'hom
mes dans une maifon attenante à un monaftére de filles. Il 
eut grand foin de réprimer les moines fugitifs &  vagabonds. 
Dès le commencement de fon pontificat, il ordonna au fou- 
diacre Pierre, reâeu r du patrimoine de Sicile , de raiTem- 
bler dans un monaftére de M effine, des moines de C alabre, 
qui fuyant rincurfion des barbares, s’étoient difperfés par 
toute la S icile , fir vivoient fans fupérieur &  fans difcipline. 
11 ordonna à Anthem ios, reâ eu r des patrimoines de Campa
nie, d’empêcher les moines de paffer d’un monaftére à l’autre, 
& de les renfermer dans leurs monaftéres, avec le châtiment 
convenable , particuliérement ceux qui s’étoient mariés : ce 
qu’il traite d ’abomination. O n  voit le même foin la dernière 
année de fon pontificat, pour faire renfermer deux moines, 
dont l’un s’étoit marié. Les habitans de plufienrs terres d’Italie, 
fuyant les barbares, s’étoient retirés avec les femmes dans 
Tifle Ophiaria habitée par des moines. S. Grégoire écrivit 
au même Anthemius d’en bannir les femmes abîolument. E t 
parce que la v ie  étoit dure dans ces monaftéres des ifles, il 
défendit d y  recevoir de jeunes gens au-deffous de dix-huit 
ans.

Saint Grégoire ne fouflroit aux moines, ni de forrir feuls, 
ni de pofféder rien en propre. L ’un &  l ’autre paroît par une 
lettre au mois de Février , indiâion cinquième , l’an 60 z. 
Claude abbé de Claffe étant m o rt, les moines demandèrent 
au pape pour a b b é , un d’entre eux , nommé Conftanrius. 
J en ai eu horreur, d it- il, parce que je fçais qu’il aime la 
propriété ; ce qui montre clairement qu’il n’a point le cœur 
d’un moine* Je fçais de plus quril a ofé aller ieul à un mo
naftére de la province de P icenu m , fans aucun de fès 
freres. O r celui qui marche fans tém oins, ne v it pas bien» 
U recommande enfuite très-expreffément de bannir la pro
priété de ce monaftére* C a r , d it-il, fi elle y  demeure, il n y
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aura ni concorde, ni charité. Q u ’eft-ce que-la vie monafti- 
q u e ,  finon le mépris du monde ? Et comment peut-on dire 
qu’on le méprife , quand on cherche l’argent ? Il obligeoit les 
parens de donner penfion à un moine qui ne pouvoir tra
vailler.

Comme les moines ne poffédoient rien en propre, il ne 
leur étoit pas permis de faire teftament * &  les loix le dé- 
fendoient* Toutefois S. Grégoire difpenfa de cette règle Pro
bus , abbé de fcn monaftére de S. André:mais il n’accorda 
cette difpenfe, que dans un concile de cinq évêques &  dix 
prêtres , tenu à Rome le cinquième d’O & obre , l’an 600, in- 
di&ion quatrième* On y  lut la requête de Probus, où il 
difoit:Vous fçavez qu’ayant quitté le monde depuis quelques 
années , j’avois réfolu de demeurer dans ma cellule en parti- 
cuber , pour ce qui me refte à vivre. C ’eft pourquoi je n ai 
point difpofé du peu que j’avois ; fçachant que mon fils me 
fu c cède roi t aufîTbien ab intcflat, que par teftament. Mais un 
jour étant venu avec les autres vous rendre mes devoirs , 
vous m’ordonnâtes d’entrer dans le monaftére , &  de pren
dre la charge d’abbé, &  je fus obligé d’obéir auiïi-tôt,fans 
avoir eu le tems de difpofer de mon bien. C ’eft pourquoi 
je vous fupplie de’me le permettre, afin que mon obéiffance ne 
foit pas préjudiciable à mon fils qui eft pauvre.

Saint Grégoire ayant fait retirer l’abbé Probus pour déli
bérer fur fa requête, le fit rentrer, &  dit:Tout ce que vous 
avez expofé eil vrai. Nous vous avons fait abbé malgré vous j 
&  pour vous empêcher de vous en dédire, nous avons été 
obligés de vous envoyer fur le champ à ce monaftére, dont 
vous n’étiez pas feulement moine. C ’eft pourquoi, nous vous 
accordons la liberté de difpofer de tons vos biens, comme 
fi vous n’étiez pas entré dans le monaftére.

Pour ôter aux abbés, auiîi bien qu’aux moines , tout pré
texte de fortir , S. Grégoire veut que , pour la pourfuite de 
leurs affaires, ils aient un procureur féculier , à qui ils don
nent un falaire raifonnable. O n ne devoir point élire abbe, 
celui qui étoit tombé dans un péché d’impureté. Les abbes 
dévoient être fournis aux évêques. L ’abbé Eufébc avoit été 
excommunié par Maximien évêque de Syracufe , qui depuis 
Lui avoit rendu fa communion j ayant été repris févéremeiu 
par S, Grégoire , de l’avoir fait , par pafîion : mais Eufèbe ne 
Youloit^pas accepter la communion qui lui étoit offerte, S.
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Grégoire lui écrit : Q uoiqu’il ne dût pas en ufer ainfi , vous 
deviez- le fouffrir humblement. C ’eft peu de nous humilier 
devant ceux qm nous honorent : les Séculiers en font bien 
autant. Après cette correftion, il ajoute : J ai mandé au fou- 
diacre Pierre de vous donner cent fous d’cr , &  je vous prie 
de ne le pas prendre à injure. Il afliitoit volontiers les monaf 
téres pauvres, mais pourvu qu’il fût bien informé del à  régula
rité des moines * &  leur donnoit même la jouiiïance , pour un 
tems, de quelque terre de Féglife Romaine. Il vouloit que les 
moines s'appliquaient à la leclure, 8c dit à ce fujer.Confidérez 
combien c’eft un grand p éch é, que vous négligiez d ’appren
dre les commandemens de D ieu , tandis qu’il vous nourrir 
des offrandes d’autrui. C e  qui montre qu'il ne leur demanda 
que des leâures de piété.

S’il ne vouloit pas que les moines fortifient pour leurs af
faires , à plus forte raifon les religieufes. Aufii reprend-il fé- 
virement Janvier de C aillari, de ce qu’il n’enrretenoit pas 
le fage réglement de fes prédéceileurs, portant que quelques 
hommes éprouvés d’entre le clergé fe chargeaient des af
faires des reiigieufes : enforte qu’elles n’euifent aucun prétex
te de fortir. E t fi quelqu’u n e, ajoute-t-il, par la licence paf- 
fée, eft tombée dans quelque crim e, nous voulons qu’elle 
ibit renfermée pour faire pénitence dans un monallére de 
filles d’une obfervance plus régulière* Il ordonne de pren
dre une religieufe qui avoir quitté fon habit, &  la renié r- 
mer dans un monaftére où elle, foit gardée /virement ; 8 c 
reprend avec grande févérité l’évêque du lieu 7 &  le défen- 
feur de Féglife Romaine , de n’avoir pas empêché ce fean- 
dale. il défend de faire de jeunes abbeffes , &  veut qu’elles 
rient foixanté ans ; qu elles foient de la maifon , choiiies par 
la communauté, &  établies par l'évêque. C ’eil ainfi qu’il en 
écrivit à R efp e& a, abbeffe de S. Caffien de Marfeiïle, en con
firmant fes privilèges. Il vouloit que les monaiïéres de filles 
füffent fuififamment fondés.C’eft ce que j ’ai trouvé dans les let
tres de S. G régoire, touchant les perfonnes religieulés de Fun 
& de l’autre iexe.

Le prêtre Laurent, que S. Auguihn d’Angleterre avoit en
voyé à Rome trois ans auparavant, fut renvoyé par S. Gré
goire en (Soi , avec plufieuVs autres moines , pour foutenir 
oette miflion ; dont les principaux étoient M ellitus, Julie , 
Fauliu &  Rufinien* Il les chargea de réponfes aux confulta-
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tions d’Auguilin &  de plufieurs autres lettres : deux à Auguf- 
tin même r quinze pour lés recommander aux évêques de 
Gaule &  aux princes. I l 'y  èn â deux à faint Virgile d’Arles 
dans Tune deiquelles S. Grégoire lui recommande Auguilin* 
en cas qu’il aille le trouver^ &  ajoute ; Comme il arrive fouvent 
que ceux qui font fur lei lieux , font plutôt avertis des dé* 
fprdres $ fi vous apprenez les fautes de quelques évêques, ou 
d’autres, examinez-les foigneufement avec lui \ &  y  appor* 
tez le remède convenable. C ette lettre éft du dixiéme des 
calendes de Juillet, indiétion quatrième I c ’eft-à-dîre, du vingt- 
deuxième de Juin 601.

S. Grégoire écrivit auffi à Etherius de Lyon , &  à Aregius 
de Gap 5 pour les exhorter, comme V ir g ile , à tenir un con
cile contre la lim onie, &  leur recommander les mêmes moi
nes. Dans la lettre à Etherius , il ajoute : Quant à ce que 
vous prétendez à l'avantage de votre églife , nous avons fait 
chercher dans nos archives , &  il 11e s’eft rien trouvé. Èn- 
voyez-nous donc les lettres que vous dites a v o i r , afin que 
nous voyions Ce qu’il faut vous accorder. Quant aux aftes 
&  aux écrits de S. Irenée , nous les avons cherchés foigneufe- 
m ent, il y  a long-tems jmais on n’en a rien pu trouver jufques à 
préfent. Àinfi il paroît que l’on n’avoit rien alors de S, Irenée, ni 
à L y o n , ni à Rome* Comme les miffionnaires d’Angleterre de
vaient paffer à Vienne , S* Grégoire les recommanda enco
re à Tévêque Didier* Mais dans la même lettre , il le reprend 

ix. 7.48* févérement de ce qu’il enfeignoit la grammaire. Une même 
bouche , d it-il, ne peut prononcer les louanges de Jupiter 
&  de Jefus-Chrift \ &  il eft horrible qu’un éveque chante ce 
qui ne convient pas même à un laïque pieux- C e ft  ce qui 
m’oblige à m’en informer exaftement : car iï je trouve que 
ce bruit eft faux , j’en rendrai grâces à D ieu. Pour enfeigner 
la grammaire , il falloit expliquer les poètes profanes, avec 
quelque péril de favorifer l’idolâtrie. Mais cet éloignement 
des lettres humaines contribuoit à l'ignorance , qui commen- 
çoit à régner chez les Romains.

Enfin il y  a une autre lettre générale à pluiieurs évêques 
des Gaules * chez léfquets les miffionnaires pouv oient paner ? 
fçavoir, Mennas de Touloufe , Serenüs de Marfeille ? Sïmpli- 
cius de Paris ? &: Licinius d’Angers. L ’adrefle de la lettre por
te auffi les noïns de Loup de C hâlons, d’Agilius , ou plu
tôt Aigulfe de M etz , de Melantius de Rouen ? mais on pré*

tend

IX* if* 5*.

V. ù)'mt,an, 601; 
h.
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tend qttHs jî cctipjénit j)a$ ces fiéges en 601. Simplicius de " T T ^ T ”  
paris avoir fuçcédé à Faramode. Licinius d’Angers ,eiL plus A'N‘ " 0!é 
connu fous le nom de S* Lefin. Il étoit de la fam ille  royale , &  C ■ • - Cv;-' n* 
parent du roi Clotaire , dont il fut comte de Tétable , ou 
premier écuyer, Enfuite il fut comte dangers ; puis il renon
ça au monde , entra dans le clergé , & fut enfin ordonné 
évêque de la même ville. On lui attribue plufieurs miracles.
S. Grégoire, écrivant à ces évêques, leur dit : Il fe convertir 
une fi grande midritude d’Angiois , que-notre frere Augüftin 
allure, que ceux qu’il a emmenés avec lui pour certç œ uvre, 
ne peuvent fuffire pour aller en tant de lieux ; c ’eft: pourquoi 
nous lui envoyions quelques moines , avec le prêtre Lau
rent &  l’abbé M ellitus. Nous vous prions d’exercer envers 
eux la charité convenable , enibrte que rien ne retarde leur 
voyage , &  que vous ayez part au mérite de cette bonne
oeuvre.

Quant aux princes , S. Grégoire écrivît à Théodoric rci 
de Bourgogne * J l fon frere Thébdebert roi d’Aurt rafle, Sz h 
leur aïeule Brunehaut * &  d’ailleurs au jeune Clotaire , qui 
régnoit en Neuftrie,  &  avoit perdu fa mere Fredegonde qua
tre ans auparavant, en 5 97. Les lettres à ces trois rois con
tiennent en fubfrance la même chofe, Il les exhorte à faire 
aÎTembler un concile contre la flmonie , &  les remercie des 
faveurs qu’ils ont faites à Auguílin , Íes priant d’en ufer de 
meme à l’égard de ceux qu’il lui envoie, 11 y  a deux lettres 
à Brunehaut, où S, Grégoire loue extrêmement ia fo î & f o n  
amour pour la religion : mais U lui écrivit enfuite une au
tre lettre r pour l’exhorter à corriger quelques évêques , dont 
il avoit appris que la v ie  étoit icandaleufe. Puifque ceux , 
dit-il, qui devtoient y  remédier , n’en ont pas le zèle ; il 
entend les métropolitains : écrivez-m oi, afin que j ’envoie de 
votre confentement une perfonne qui puifie avec les autres 
évêques rechercher exaftement ces défordres. C a r, quand on 
peut les corriger, on ne peut les dïitimuler fans s en rendre coin- 
phee. Ayez donc foin de votre ame , &  de vos petits-fils ,
H vous voulez qu’ils régnent heureufementj (k avànt que le 
Créateur lève la main pour frapper , appliquez-vous lérieu- 
iement à réprimer ces crimes, Il femble que iaint Grégoire 
prévît les malheurs dont cette reine &  fa famille étoit me
nacée. ■■ '

1Í ne manqua pas d’écrire au roi des Anglois &  à la reî-, 
Tome F", D d d d
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ne fon époufe , qu’il nomme A ld ibérgè, quoique d’autres la 
nomment Berthe. $, Gr^goiire ^ o m m e^ y:p a r; la remercier 
de la proteftion qu’elle a donnée à Augufon. 11 la compare 
à fainte Hélène , mere de Confiant«!, dont D ieu s’eil fervi, 
dit-il ; pour exciter les Romains à la foi chrétienne. Il l’exhor
te à affermir le roi Ton époux dans le zèle de la religion , & 
à réparer ainfi le long-têms qu’elle a différé de travailler à 
fa converiion ; il l’excite à procurer celle de tous fes fujets, 
&  ajoute ; Vos bonnes œuvres font connüè$ * non feulement 
à R o m e , où fon  prie avec ardeur pour votre confervation, 
mais en divers lieux &  jufques à C . P. la renommée les a 
portées jufques aux oreilles de l'empereur. Quant au roi Ethel- 
bert , qu’il nomme A ld ib ert, il l ’exhorte à c on fer ver fidel- 
lement la grâce qu’il a reçue : à étendre la foi dans fes iu- 
jéts , abolir le culte des idoles , détruire leurs temples, & 
établir les bonnes mœurs par les exhortations, les careffes & 
les meiiaces -, mais principalement par fon exemple, luipro- 
pofant celui de Conftanrin. Il l’exhorte à fuivre en tout les 
inilruftions de l ’évêque AugufUn , &  à s’unir à lui étroite
ment ; enfin il lui envoie des préfens de la part de S. Pier
re , qu’il nomme petits, quoiqu’ils fuffent magnifiques, pour 
toucher ce roi barbare par des chofes fenfibies. La lettre Îe 
trouvé datée du même jour que celle de S. Virgile d’Arles, 
c’eft-à-dire, du vingt-deuxième de Juin ¿01.

Enfin S. Grégoire écrivit à S. Auguflin deux lettres, dont la 
dernière eft datée du même; jour. Dans la première, qui étoit 
pour lui feul , il commence par la féliciter de la converiion 
des Anglois $ puis il ajoute : Dans cette jo ie , mon cher frè
re , il y  a grand fujet de crainte ; car je fçais que Dieu a tait 
par vous de grands miracles dans cette nation. Souvenons- 
nous donc , que quand les difciples difoient avec joie à leur 
divin Maître : Seigneur , en vorre nom les démons mêmes 
nous font fournis ; il leur répondit : N e vous en réjouiffez pas; 
réjouiffez-vous plutôt de ce que vos noms font écrits au ciel- 
Les noms de tous les élus y  font écrits , &\ toutefois ils ne 
font pas tous des miracles, ÔrVles difciples de la vérité ne 
doivent pas fe réjouir d’un bien paffager Sc particulier pour 
eux , mais du bien qui leur eft Commun avec tous , &  <lont 
ils fe réjouiftent éternellement. Tandis que D ieu agit ainli par 
vous au-dehors, vous devez v tnôh cher Frère , vous juger 
févérement au-dedàns, &  .bien connoître qui vous êtes. Si
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rcus vous fouyenez d’avoir offenfé Dieu par la langue , eu  ' 
par les oeuvres , ayez toujours ces fautes préfentes à fefprit, * ’ 1 v
pour réprimer lu gloire qui s'éleveroit dans votre coeur ; &
Ancrez que ce don des miracles ne vous eft pas donné pour 
vous , mais pour ceux dont vous devez procurer le falut.
Moïfe , ce grand ferviteur de Dieu , après tant de miracles, 
étant arrivé â la terre promife j D ieu lui reprocha la faute A*m' ïXVI1' *-■  
qu'il avoit faite trente-nuit ans auparavant , en doutant s'il 
pourroit tirer l’eau de la roche : Combien donc devons- 
nous trembler, nous qui he fçavons pas encore fi nous fom- 
mes élus? Vous fçavez ce que dit la Vérité même dans l’é
vangile : Plufieurs me viendront dire en ce jour là : Seigneur, 
nous avons prophérifé en votre nom : nous avons chafle les v u .« , 
démons , &  fait pluiieurs miracles : &  je leur déclarerai que 
je ne les ai jamais connus. Je vous parle ainfipour vous hu
milier j mais votre humilité doit être accompagnée de confian
ce. Car tout pécheur que je fuis, j'ai une efpérance certaine que 
tous vos péchés vous feront rem is, puifque vous avez été choifi 
pour procurer la rémiffion aux autres,. &  donner au ciel ia joie 
de la converfion d'un grand peuple. Rien ne prouve mieux la 
vérité des miracles d’Auguftin , que ces avis iï férieux de S. f-
Grégoire*

L’autre le ttre , qui devoir être publique, eft pour Téta- 
bliflement des évêchés en Angleterre. Nous vous accordons, 
dit-il, l'ufage du pallium , feulement pour la meffe ; à la 
charge d’établir douze évêques, qui vous feront fournis: cn- 
forte que l’évêque de Londres foit toujours à l’avenir ccn- 
facré par fon propre concile , &  reçoive le pallium du faine 
liège. Vous enverrez pour évêque â Y orck  celui que vous 
jugerez à propos : à condition que , fi cette ville &  les 
lieux voifins reçoivent la parole de Dieu 7 il ordonnera 
aufli douze évêq u es, &  fera métropolitain. Nous nous pro- 
pofons de lui donner le pallium , 8? nous voulons qu il 
loit fournis à votre conduite j mais après votre mert ,  
il fera le fupérieur des évêques qu’il aura ordonnes , fans 
qu’il dépende en aucune manière de l’évêque de Londres.
Le rang entre l ’évêque de Londres &  celui d Y orçk  , fe 
réglera iuivant l’ordination j • &  ilsagiront de ccntért pour le 
bien de la religion. Outre les évêques ordonnes par vous &  
par celui cPYorck * nous voulons aufli que tous les évêques

Bretagne yqus foient fournis. ~ ^
Dddd ij



Outre ces lettres , le p ap eS .G regoireen voya un grand 
xxzvm. mémoire j, pour répondre à onze articles de difficultés pro-

liéponiis lux pofées par Àuguftin , dont voici la fubftance. De tout le re-
- qlîc tüois s d’Au- veniI de Fëgliie on doit faire. quatre por tions ; la première

^  inr pour l’évêque &  fa famille, à caufe de Fhofpitalité ; ialç- 
J conde pour le clergé ; la troiiîétüe pour les pauvres ; la qua

trième pour les réparations. Pour vous qui êtes inftruit dans 
la vie monaftique, vous ne devez pas vivre féparé de vos

- clercs i  mais  ̂établir dans la? nouvelle églife des Anglois la vie
commune, à l’exemple de l^glife naiflante.

hurr, 2. Les clercs qui nê  font pas dans les ordres facrés, & qui 
; ne peuvent garder la continence , doivent fe marier , S: re

cevoir leurs gages hors de la communauté : comme dans la 
Act.iwtf* primitive; églife il eil écrit ? que l’on diftribuoit à chacun fé

lon fonbeioin. Mais il faut avoir foin qu’ils vivent fuivant 
la règle de l’églife , qu’ils chantent les pfeaumes, Sa prati
quent les bonnes mœuts. Quant à ceux qui vivent en com
mun , il n’y  a point de portions à faire pour l’hofpitalité, ou 
pour les pauvres ; mais tout ce qui refte , après avoir pris le 
néceûaire , doit être employé en œuvres pies. S. Grégoire 

Gic& ni,e/f/?.34. fhppofe ici la continence dans tous les ordres facrés. En ef
fet Pelage fon prédêceffeur, fçachant qu’en Sicile l’on per- 
mettoit aux foudiacres l’ufage de leurs femmes, ordonna que 
cette coutume feroit abolie; &  S. Grégoire confirma ce ré
glement , ordonnant à Leon évêque de Catane de faire ob- 
ferver la continence aux foudiacres , fuivant l’ufage du faint 
fiége.

initn, s, Saint Grégoire, continue : Dans l’églife des Anglois , où 
. vous êtes encore feul évêque, il faut bien que vous en or

donniez , fans être affifté d’autres évêques. Mais quand il vien
dra des évêques des Gaules, ils amfteront comme témoins 
de l’ordination. Pour les évêques que vous ordonnerez en 
Angleterre , nous prétendons qu’ils ne foïent pas éloignés ; 
enforte que rien ne les empêche de s’affembler pour en or
donner d’autres, au nombre de trois ou quatre/comme dans 
le monde ôn affemble des perfonnes déjà mariées, pour pren
dre part à la joie des noces. ■ r

jjifi.T. 9. Nous ne vous attribuons aucune autorité fur lés évoques 
des Gaules, au préjudice de l’évêque d’Arles depuis
long-tems a reçu le pallium de nos prédéceffeurs. Si donc il 
vous arrive de paffer en Gaule , vous devez agir auprès do
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lui , pour côtrigérles évêques, &  Texater , s’il néto it pas 
a fe  fervent. Nous lui avons écrit de concourir avec vous 
pour cet effet. Mais vous n avez point de jurifdicHon fur les 
¿vêques de Gaule , &  ne pouvez les réformer que par la 
periuafion &  le bon exemple. Car il çft écrit dans la loi , que 
celui qui pâlie dans la moiffon d’autrui, rie doir pas y  iuét
iré la faucille. Quant aux évêques de Bretagne , nous vous 
en connuettons entièrement le loin ,  pour inffruire les igno- 
rans , fortifier les foibies , &  corriger les mauvais. Céroit les 
évêques des Bretons , anciens habitans de rifle , chrétiens de
puis long-rems , mais tombés dans l ’ignorance &  la corruption 
¿es mœurs.

ta  foi étant une , difoît AuguiHn , pourquoi les coutumes 
des églifes font-elles fi différentes : comme celles de Féglife 
Romaine &  des églifes des Gaules, dans la célébration des 
méfiés ? S. Grégoire répond : Vous fçavez la coutume de Té- 
glife Romaine, où vous avez été nourri $ mais je luis d’avis 
que fi .vous: trouvez , foit dans l’églife Romaine , foit dans 
celle des Gaules, foit dans quelque autre, quelque choie qui 
foit plus agréable à D ieu , vous le choififfiez avec loin , pour 
rétablir dans la nouvelle églife des Anglois. Car nous ne de
vons pas aimer les chofes à caufe des lieux , mais les lieux à 
caufe des bonnes chofes.

Celui qui aura dérobé quelque chofe à Téglile , doit être 
puni félon la qualité de la perforine : mais toujours avec une 
charité paternelle * qui ait pour but de corriger le coupable, 
& lui faire éviter les peines de Tènfer- U faut qu’il reltìtue 
la chofe dérobée , mais fans augmentation , afin qu'il ne lem
bi o pas que Téglife veuille profiter de fa perte. Saint Gré
goire) ajoute ceci, à caufe de la reftîturion du double ou du 
quadruple , ordonnée par les loix Romaines, &  même par la 
loi de Dieu.

Touchant les dégrés de parenté ou d’affinité , qui empê
chent le mariage , S* Grégoire décide que deux freres peu
vent époufet les deux fœurs. C'eft un crime d’époufer la fem
me de fon père ou de fòri fiere. La loi Romaine permet lés 
mariages des coufins-gcrmains : mais Téglife les défend, com
ptant ce degré pour le fécond $ &c permet de fe marier au 
troifiéme &  au quatrième. Les nouveaux chrétiens, qui avant 
teür conyerfipn ont contraâé dés mariages illicites, dori eut 
être avertis de fe féparer par la crainte du jugement de Dièu;

A n
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fans toutefois ;ie^priye^ ;dè ^¿¿ommiUîm 
fang de Nbtre-Seigneury de peur qu’onme femble les punir 
de ce qu’ils ont fait par ignorance. Car l’églife diiïimule quel
ques, abus , pour les corriger plus facilement. Mais il faut 
avertir : tous ceux qui fe coriverriffent , de s’abftenir de ces 
conjonftions illicites; 6 c s’ils 7  tombe ut enfui te avec connoif- 
fance, les priver de la communion.

Rien n’empêche de baptifer une femme enceinte, puifquela 
fécondité eft un don de Dieu. On peut suffi la baptifer aullitôt 
qü’ellèeft délivrée , &  fenfarif iitôt qu’il eft né, s’il y  a péril de 
mort. Il u y  a point de teins régléaprès les couches,oii la femme 
doive s’abftenir d’entrer dans féglife ÿ .¿é qui en eft dit dans 

l’ancienne loi, doit être pris dans un fens myftérieux, Les maris 
doivent s’abfténir de leurs femmes , tant qu’elles font nourri
ces ; &  elles ne doivent point fe diipenfer de nourrir elles-mêmes 
leurs enfans. S. Grégoire ajoure quelques dédiions fur l’ufage 
du mariage, &  fur certains accidens naturels de d ’un. & de 
l’autre fexe, par rapport à l’entrée de TégiiÎé &  à la fainte 
communion $ parce qu’il éroir néceffaire d’mftruire fur tous 
ces points l’églife naiffanre des Angiois.

Ce que dit Auguftin de la différence entre les Gaules & 
Rome, pour la célébration des méfiés, m’engage à dire un 
mot de la liturgie Gallicane. On croit qu’elle commençoit, 
comme la Romaine, par l’antienne que nous nommons introï- 
tey  &  il eft certain que l’on y diCoivJCyrie eleifon. Le prêtre 
prononçoit ce que fon nommoit préface, qui; étoit une cour
te exhortation au peuple à paffer faintement ce faint jour: 
puis on lifoit une prophétie, ou une autre leçon de l’ancien 
teftament, qui étoir fuivie d’un pfeaume ou répons, revenant 
à notre graduel. Le diacre faifoit faire filénee, &  le prêtre 
difoit la première oraifon ou colleâej avant laquelle quelque
fois on fléchilToit les genoux. Le foudiacre lifoit répitre ;

Îrnis le diacre s’avançoit avec le livre de l’évangile , & le 
ifoit fur Tambon. Aux fêtes des Saints , on lifoit leurs afles, 

avant ces trois lectures de l'écriture. Si l’on prêchoit, cétoit 
après l'évangile. Puis on faifoit fortif les excommuniés : le 
diacre apportoit de la facriftie les vafes fâcrés, &  tous les 
fidèles, tant hommes que femmes, offfpient du pain & du 
vin. Le prêtre en ayant mis ce qu’il falloir fur fautel, le 
couvroit de la pâlie, qui étoit un tapis ou toilette de foie, 
affez grande pour couvrir Vautel entier. On lifoit enfuite les
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diptyques, qui cpntenoient les uoms des Saints dont on 
honoroit la mémoire par ce facrifice, &  de ceux pour qui 
on Foffioit, tant vivans que morts. Puis le prêtre difoit une 
oraifon, que l on appelloit pour ce fujet la collefte, après les 
noms. Les fidèles fe donnoient alors le baifer de paix , &  le 
prêtre difoit une autre oraifon nommée la collefte, après la paix.

Le prêtre difoit enfuite ce que nous appelions la préface , 
& que ion nommoit conteftation, illation ou immolation. On 
y rapportoit en abrégé le myftére ou la vie du faihtj &  
elle cliangeok à chaque meffe , comme les autres oraifons. 
Elle croît toujours, précédée de ces paroles folemnclles : Ele
vez vos cœurs , &  le refte , que nous trouvons ufité en tout 
tems, par toutes les églifes du mondes &  elle finifloit par 
le Sanllus , ou trifagion , chanté par tout le peuple. Après 
k  Sànctus, &  à la place du canon, fuivoit une autre collec
te ou oraifon très-courte, &  différente pour chaque meffe* 
Elle étoit jointe à Faftion du facrifice, ou confécration, par ces 
paroles: Q u i la  veille de fa  Pajfion. La confécration du calice 
étoit fuivie d’ùne prière nommée collefte, après la iecrerte , 
ou après le myftére ; parce que la confécration fe faifoit tout 
bas. On difoit enfuite une autre collefte, pour fervir de pré
face àForaifon dominicale, qui étoit chantée par-tout le peu
ple, comme en Orient, &  fuivie d ’une autre collefte. Le 
diacre difoit alors 'Inclinez-vous pour la bénédiction, &  Févê- 
que prononçoit une bénédiftion à plufieurs teprifes 5 telle que 
nos évêques en difent eneore aux fêtes les plus folemnelles* 
Suivoit la communion , que tout le monde venoit recevoir 
à l’autel, même les femmes. On donnoit aux hommes Feu- 
chariftie dans la main, &  ils la portoient eux-mêmes à leur 
bouche. Les diacres donnoient la communion du calice. Ceux 
qui ne recevoient pas Feuchariftie, recevoient des eulogies 
ou pains bénits, pour marque qu’ils ne iaiffoienr pas d’être dans 
In communion-de. réglife.

Telle étoit la liturgie Gallicane au ftxiéme fiéclc, &  pen
dant les deux fuivans, autant qu’on la peut cennoître par 
le témoignage des auteurs du.rems, &  encore plusTurement 
par l’ancien leftionaire publié en 1685 , &  par trois anciens 
meffeU ou facramenraires publiés en rdSo. L’antiphonier ri’a 
pas encore été retrouvé. Les principales différences d’avec 
la liturgie Romaine, font la première préface, la leçon ce 
l’ancien; teftament avant Fépître j les trois colleftes apres

(Jreg ta. mine. 5 * 
h U n .  c . 14*

CiW./v/ li.c-j.

h 1s/«c. S*. 
M j î/. c. 30.

€, f.K 4̂-
G.V  ̂X. C. 5.

IdL. V. t:j:. c. \



A n . 6q i *

V. MabïlL liturg. 
G  ail. c .  4, h, 5 .

Hier, fcrip/. ¿VIOO. 
Gi/m. illûflr,

Greg.u, hijl. C.2J. 

XI.
Suite de la mîf* 

fion d’Angleterre.

P o jl  interr.  ÿ .

1x. epîjl.JU

H 1 s t o 111 e E c c i i  s-t a £ T î qjj e; 
lés^noms, après la paix &  après ia coniècrarion; la brièveté 
du canon, &  la bénédiéUon folemnelle .avant la communion. 
Les auteurs de la liturgie Gallicane étoient, comme Ton croit 
S. Hilaire, q u i, outre le livre des hymnes , en avoit fait un 
des myitères : Mufée, prêtre de Marfeilie , qu i, par ordre de 
Té-vêque Venerius, tira de. l ’écriture fainte les leçons pour 
les fêtes de toute Tannée , avec les répons &  les capitules 
convenables. Il compofa enfuite un livre dès facremens, qui, 
outre les prières &  vies conteftations ou préfaces, contenoi: 
auffi les psaumes que l’on devoir chanter fuivant les leçons. 
Il mourut lbus Leon St Majoriez, après le milieu dû cinquième 
fiécle* Sidonius avoir auffi compofé un livre des meifes, auquel 
Grégoire de Tours fit une préface.

Saint Auguftin avoir prié S. Grégoire dé lui envoyer des 
reliques de S. Sixte martyr, parce qu’il y  avoit un lieu où Ion 
prétendoit avoir fon corps ; mais S. Auguftin n’en étoit pas 
perfuadé. S. Grégoire lui en envoie, &  ajoute : Si ce corps  ̂
que le peuple croît être d’un marryr, n’éclate par aucuns mi
racles , St fi perfonne des anciens ne témoigne avoir appris 
l’hiftoire de fon martyre ; je fuis d’avis que vous bouchiez 
entièrement le lieu où eft ce corps, &  que vous mettiez 
ailleurs les reliques que vous avez demandées , afin de ne 
permettre pas au peuple de quitter le certain pour honorer 
l’incertain.

Après que Mellitus &  fes compagnons furent partis de 
Rome, comme ils étoient encore en chemin, S. Grégoire lui 
écrivit en ces ténues : Quand vous ferez arrivé auprès de 
notre frère Auguftin, dites-Iui, qu’après avoir long*tems exa
miné en moi-même l’affaire des Anglois , j’ai penfé qu’il ne 
faut pas abattre leurs temples, mais feulement les idoles qui 
y  font. Il'faut faire de l’eau-bénite, les en arrofer, d relier 
des autels, &  y  mettre des reliques. Car fi ces temples font 
bien bâtis, il faut les faire paffer, du culte des démons, au 
fervice du vrai Dieu: afin que cette nation, voyant que I on 
conferve les lieux auxquels elle eft accoutumée , y  vienne 
plus volontiers. Et parce qu’ils Ont accoutumé de tuer beau
coup de bœufs en facrifiant aux démOns, il faut leur éta
blir quelque lolemnité , comme de la dédicace, ou des martyrs 
dont on y  met les reliques, Qu’iis faffent des; feuillées autour 
des temples changés en églifes, &  qu'ils célèbrent la frte 
par des repas modeftes. Au lieu d’immoler des animaux au

démcn,
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démon, qû ils les tuent pour les manger, &  rendent grâces 
à Dieu qui les raflaiie de ces viandes. Afin que leur iaiffant 
quelques réjouiffances fenfibles, on puifife leur infinuer plus 
aifément les joies intérieures. Car il eft impoifible d’ôter à 
des efprits durs toutes leurs coutumes à la fois : on ne s’é
lève point en un lieu haut en fautant, on y  monte pas à pas.

Saint Grégoire avoir chargé Meliitus 3c fes compagnons, 
de porter en Angleterre généralement tout ce qui étoit né- 
ceffaire pour le fervlce des églifes. Des vafes facrés, des tapis 
d'autel, des ornemens d’églife, des habits pour les évêques 
& pouf les clercs, des reliques des apôtres & des martyrs , 
& quantité de livres. Auguftín de fon côté, ayant établi fon 
fiege épifcopal dans la capitale du royaume de Cant, nom
mée alors Doroverné , &  depuis Canrorberi ; par la proreéHon 
du roí, fe mit en poffeífion d’une églife, que les Romains 
y avoient autrefois bâtie, la dédia au nom de S. Sauveur , 
& y établit fon habitation pour lui &  fes fuccefleurs. Ainfi 
le projet de S. Grégoire ne fut pas entièrement exécuté:ce 
ne fut pas l’évêque de Londres, mais celui de Camorberi, 
qm fut métropolitain de la partie méridionale d’Angleterre. 
Auguiiin fit aufli un monaftére près de Camorberi, à l'Orient, 
gù a fa foliicitation le roi Edelbert bâtit de fond en comble 
une cglife en l’honneur des apôtres S.Pierre & S. Paul,&: l'en
richit de grands dons. Elle étoit deftinèe à la fépuhure d?Au- 
guftin, 6c des évêques de Doroverne íes fucceifeurs ; 6c auiîï 
des rois de Cant. Toutefois ce ne fut pas Augüftin , mais 
Laurent fon fucceffeur, qui dédia cette églife* Le premier 
abbé de ce monaftére fut le prêtre Pierre , qui avoit fait 
le voyage de Rome avec Laurent. Mais la cathédrale de 
S. Augüftin étoit au fit une efpèce de monaftére , puifqu'il 
vivoit en commun avec fon clergé, compofé de moines com
me lui.

Vers le même‘tems que S* Grégoire envoyoir Meliitus en 
Angleterre , il fut confuiré par Quirice évêque d'Iberie , 
pics le Ponr-Euxin, au nom de tous les catholiques de la 
province : fi on devoit baptifer les évêques &  les peuples 
qui quittoient Théréfie Neftorienne, pour rentrer dans leglife 
catholique 5. ou s’il falloir Ce contenter de leur confdfion de 
fe. S. Grégoire lui répondit:Nous avons appris de ños peres, 
que ceux qui ont été baptifés dans Phcréfie au nom de la 
Trinité , font reçus au fein de Téglifepar ronôton du chrême, 

Tome AV E e c c

Ak . éor*

Ecda, iJ : ‘i f. ïf,

lili.  c. 3).

y u .
Rt-p-: -C i . n

Ibcrinis.

ix. tp f* Cu



A k , 6q.1m

XUT.
Affaires d’Afri

que.
x. cp/JÎ S.

iv. epijî. \ 6, 17 
V II .  cp.rft. a j*  

ta J. ï.
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par Timpôfition des m a in so u  parla feulé profeffion de foi. 
C ’eft pourquoi on reçoit les ArienS en Orient par l’impo- 
fition des mains, en Occident par l’oniHon : les Monophyfires 
&  les autres, par la feule profeffion de foi. On appelait 
en grec Monophyfites , ceux qui ne reconnoiiïoient qu’une 
nature en Jefus-Chrift, comme les Eutychiens. S. Grégoire 
continue : Mais on baptife les hérétiques , qui ne font pas 
baptifés au nom de la Trinité , comme les Bonofiens, qui 
ne croient pas Jefus-Chrift D ieu , &  les Cathaphrigiens, qui 
croient que Montant eft le Saint-Eiprir. Et il ne faut pas 
craindre de leur réitérer le baptême , qu’ils n’ont pas reçu. 
Les Neftoriens font baptifés au nom de la fainte Trinité. C’eft 
pourquoi il faut feulement les inftruire fur la vérité de l'in
carnation, afin qu’ils croient que le même Jefus-Chrift eft fils 
de Dieu &  fils l’homme, qu’ils confeifent publiquement cet
te vérité, qu’ils anathématifentNeftorius avec tous fes loca
teurs, &  qu’ils promettent de recevoir les conciles que l’églilé 
reçoit* Alors vous devez les admettre fans difficulté, confier- 
vaut même leur rang dans leurs églifes , pour les ramener plus 
facilement.

Un diacre de Numidie fe plaignit à S. Grégoire, que feu 
évêque Tavoit dépofé injuftement : mais S. Grégoire * averti 
que c’étoit pour un crime d’impureté, en écrivit à Colomb 
évêque de cette province , en qui il avoit une confiance 
particulière, &  lui dit : S’il eft coupable , qu’il foit enfermé 
pour faire pénitence j s’il eft innocent, qu’il foit rétabli dans 
fon ordre, &  l’évêque févérement puni. La lettre eft du mois 
d’O&obre , indi&ion cinquième c’eft-à-dire en 601. On voit 
par d’autres lettres de S. Grégoire qu’il étoit fortement at
taché à l’ancienne règle de priver de leurs fondions les clercs 
tombés dans des péchés- d’impuretés, fans qu’ils puffent ja
mais être rétablis. Paulin, évêque de la même province , fut 
accufé devant S* Grégoire d’avoir frappé outragé quel
ques-uns de fes clercs. 11 en écrivit à Colomb &  à Viftor 
primat de Numidie , les exhortant à examiner l’affaire en 
concile, &  à punir févérement Paulin s’il fe trouvait cou
pable* Il avertit Viftor de ne pas fouffrir que Paulin méprife 
la dignité. J’ai ordonné , ajoute-t~il , à Hilaire notre cat- 
tulaire, d’affifter à votre jugement, fi l’affaire le demande. 
C ’étoit apparemment le reâeur du patrimoine de S. Pierre 
en cette province. Ces lettres font de la même indiffiort
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cinquième , mais plus avancée, c’eil-à-dire en 601.

II écrivit aufli à tous les éveques de la province Byzacène 
en ces termes : Il eft louable de refpeâer les fupérieurs ; mais 
la crainte de Dieu ne permet pas de diflimuler leurs fautes. Il 
y a long-tems que j’ai appris des chofes, touchant Clemen- 
tin votre primat, qui m’ont percé le cœur divers embarras 
& principalement les ennemis qui nous environnent , ne 
m’ont pas donné le loifir de men informer. Mais comme 
des plaintes fi coofiderables ne doivent pas demeurer fans 
examen, nous vous exhortons a vous en informer avec tout le 
foin &  toute la vigueur poifible : afin que , fi norre frere eft 
véritablement coupable, U foit puni félon les canons ; &  
que s’il eft innocent, il ne foit pas expofé plus long tems 
à des reproches fi infimes. Que fi quelqu’un de vous monrre 
en cette occafion de la lâcheté ou de la roibleffe , qu’il tçache 
que devant Dieu il fe rend coupable des mêmes crime*. C ’eft 
ainli que S* Grégoire prenoit foin des églifes d’Afrique , &  
y exerçoit fon autorité.

La reine Brunehaut &  le roi Théodoric fon petit - fi/s , 
envoyèrent à Rome Brugoalde &  Varmaricaire leurs ambaf* 
fadeurs , pour traiter de plcfieurs affaires avec le pape S. Gré
goire $ entre autres de la paix qu’ils vouloient faire avec 
l’empire. Ils lui parlèrent auffi d’un certain évêque fujet à 
des maux de tête, qui alloient jufques au délire, &  par con- 
féquent ne lui permetroient pas de faire fes fondions. Sur 
quoi S* Grégoire écrivit ainfi à Etherius archevêque de Lyon, 
qui fans doute étoit le métropolitain : il n’eft pas permis d’or
donner un autre évêque à la place d’un évêque vivant, &  
malgré lui ; quand c’eft la maladie & non le crime qui le 
rend incapable de fes fondions. Mais fi fa maladie a des in
tervalles, il doit lui-même préfenter requête pour deman
der un fuccefîeur : auquel cas on le pourra ordonner, à la 
charge de donner à rancien fa fubfiftance, aux dépens delà 
même égtife. Que s’il ne revient jamais en Ion bon fens, U 
faut choifïr une perfonne fidelle &: capable, pour prendre 
foin du gouvernement des ames, de la difciplîne du tem
porel de réglife -, 6c s’il fur vit à l’évêque malade, il fera or
donné a fa place. Quant aux ordinations des prêtres 6e des 
clercs, s’il eft néceffaïre d ’en faire dans cette églife, elles 
vous feront réfervées. On voit ici que le coadjuteur meme, 
avec l’eipérance de iucccder, ffétolt pas pour cela ordonné 
évêque. ‘ E e e e  ij
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A lâ fin de la lettre à Brunehaut , S. Grégoire déc!^ 

qu'il a donné les privilèges quelle lui avoir demandes" 
pour les deux monaftéres &  l’hopiral qu'elle avoir forcés 
à Autun. Mais, ajoute-t-il, de peur que les évêques drs lieux 
ne fuppriment quelque jour ces décrets qui leur défendent 
certaines chofes : vous devez les faire inierer aux affos pu
blics, &  les conferver dans vos archives royales, comme ils 
font dans les nôtres* Cette lettre eft du mois de Novembre 602, 
indidhon fixiéme* Enfuite font les trois privilèges. Le premier 
adreile à Sénateur, prêtre, admmJjiateur de l’hôpitai fondé 
à Autun par l'évêque SyagnuS &  la reine Brunehaut , & 
abbé du monaftére qui y étoit joint. S, Grégoire défend 
à qui que çe foit* même aux rois &  aux évêques, de dimi
nuer en tien les biens, de cet hôpital , ou d’en détourner 
Fufage. Après la mort de l’abbé, le roi choifira le fuccelTeur 
du confentement des moines , mais gratuitement. L’abbé ne 
pourra être dépoté par l’évêque d’Autun , qu’il ne foit aiïif- 
té pour le juger de fix autres évêques: &  il ne pourra lui- 
tnême être élu évêque, demeurant abbé , de peur qu’il ne 
détourne les biens de l’hôpital. Il y  a enfuite une menace 
de privation de toute dignité, contre ceux qui donneront 
atteinte à ce privilège. Quelques-uns croient que cette elau- 
fe a été ajoutée depuis; car il eft bien certain que S. Gré
goire ne fongeoït pas à s’attribuer de jurifdiâion fur les puif- 
fances féculiéres : d’autres regardent cette claufe comme une 
fimple menace delà punition divine, même temporelle* Le fé
cond privilège eft adrefîe à Theffalie , abbeffe du monaftére de 
fainte Marie : le troiûéme àLuppon, abbé de S. Martin; & ils 
font femblahles au premier.

Saint Colomban étoit toujours à Luxeu, où il confervoit 
fon ufage d’Irlande, de célébrer la Pâque le quatorzième de 
ia lune. Mais il étoit inquiété fur ce fujet par les évêques de 
France, &  par le prêtre Candide , que le pape avoit envoyé 
en Gaule, Il écrivit donc au pape S. Grégoire une lettre, 
où il foutient fon ufage avec une grande liberté : s’appuyant 
far l’autorité d’Anatolius, approuvée par S. Jerome ;&  rejet- 
tant le calcul de Viftorius avec mépris- Il prie le pape de 
lui envoyer fa décifion : mais U l'avertit * que quiconque vien
dra contre l’autorité de S, Jérôme, fêta rejette comme héré
tique dans les églifes ¿’Occident ; c ’eft - à - dire d’Irlande, 
fuivant fon ftylç. Il demande au pape fi fou doit communiquer
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avec les évêques ordonnés, par fimonie ; ou qui depuis le 
diaconat ont péché contre la continence „ quoiqu'on fecret. 
Enfin comment il en faut ufer à l'égard des moines qui , par 
le defir d'une plus grande perfeétion , quittent leurs monaG 
féres maigre leurs abbes , &  au préjudice de leurs voeux , 
& fe retirent dans les déferts. On voit ici que le vceu mo- 
jiafiique confiftoit principalement dans la Habilité , comme 
félon la règle de S» Benoir. S, Coiomban témoigne ou'il fût 
allé confulter S, Grégoire de vive voix, s’il n’cût été retenu 
par la foibleffe de fa fanté &  par le foin de fon troupeau. 
U dit avoir lu fon paftoral avec grande farisfaéHcn , &  ¡ui 
demande fes commentaires fur Ezechiel.

Quoique S, Coiomban eût envoyé par deux fois à S*- 
Grégoire, fes lettres ne lui furent point rendues : mais il écri
vit vers le même teins fur le même fujet à plufieurs évê
que de Gaule, affemblés en concile pour cette affaire. Il re
mercie Dieu de ce qu’ils font affemblés à caufe de lu i, &  
ajoute:Plût à Dieu que vous le fuffiez plus fouvenr $ &  que 
fi les troubles de notre tems ne vous permettent pas de tenir 
vos conciles, fuivant les canota , une ou deux fois l’année , 
vous le fiffiez au moins le plus qu'il feroit poffiblc, pour 
tenir les foibles dans la crainte, &  exciter le zèle des plus 
fervens ! Il les exhorte à examiner, avec humilité &  douceur, 
quelle eft la meilleure tradition touchant la Pâque ; &  les ren
voie , pour le fond de la queftion, à la réponfe qu'il leur a 
faite trois ans auparavant, aux trois écrits qu’il a adreffés au 
pape, &  au mémoire qu'il a écrit à Févêque Arigius : on croit 
aue c’étoit l’archevêque de Lyon. Puis il ajoute : Je deman
de feulement que vous fupportiez mon ignorance avec paix 
& charité ; &puifque je ne fuis pas Fauteur de cette diverfité, 
qu'il me foit permis de vivre en iilence dans ces bois, auprès 
des os de dix-fepr de nos freres morts ; comme nous avons 
déjà vécu douze ans. Ceci montre que la lettre eff écrite en 
60 z , puîfque le monaftére de Luxeu fut fondé en 590. Il ajou
te : Nous fouhaitons de fiiivre julques à la mort l’ulage de nos 
anciens. Voyez ce que vous ferez à de pauvres vieillards 
étrangers : je crois qu'il vous fçra plus avantageux de les con
fier , que de les inquiéter. Je n’ai ofé vous aller trouver, 
de peur de difputer en votre préfence, contre la défenle de 
l’apôtre. Car fi Dieu veut que vous me chafliez de ce délert, 
■ Pù je fuis venu 4e fi loin pour l’amour de Jefus-Chriû * je

Ax. 6a it
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dirai comme le prophète : Si je fuis caufe de cette tempête ' 
faites-Ia ceiTer en me jertant dans la mer. 9

L’empereur Maurice ayant rompu mal-à-propos la paix 
avec Cagan, Ou Can des Avares ■ fut battu, &  réduit a la 
demander de nouveau. Mais il refufa de payer la rançon des 
prifonniers, quoique le Can n’eût d’abord demandé qu’un fou 
d’or par tête , & te fût réduit à là moitié, &  enfin à un iîxié- 
me, c’eit-à-dire à quatre oboles. Ce refus mit le barbare en 
fureur, &  il les fît tous mourir. Alors l’empereur fe repen
tit de fa dureté, &  envoya des requêtes par écrit aux prin
cipales églifes, aux principaux monaftéres, avec de l’argent, 
des cierges &  des parfums, afin cjue l’on priât Dieu de le 
-punir en cette vie plutôt qu’en 1 autre. Depuis long-tems 
ion avarice le rendoit odieux. La dernière année de fon règne 
il voulut obliger fes troupes à hyverner au-delà du Danube , 
pour épargner leur fubfiiiance, en les faifaut vivre aux dé
pens de l’ennemi. Elles fe mutinèrent , &  mettant fur un 
bouclier le centurion Phocas, le proclamèrent exarque des 
centurions. La faéHon des verds , qui étoit la plus forte à 
C. P. prit fon parti j &  l’empereur Maurice fut réduit à 
quitter les marques de fa dignité, &  fe mettre en mer, pour 
s’enfuir au milieu de la nuit, tandis que le peuple chantoit 
des chanfons contre lui. Le mauvais tems l’obligea à s’arrêterD
près de Prenete, à cent cinquante {fades , ou fept lieues de 
C. P. Cependant Phocas arriva à l’Hebdomon, &  y fut couron
né empereur par le patriarche Cyriaque dans ï’égüfe de S. 
Jean , 1e vendredi vingt-troifiéme de Novembre, indi&ion fïxié- 
me, l’an 6oi .  Le dimanche vingt-cinquième il entra à C. P. 
fur un chariot, comme en triomphe. Il fit auiïï couronner 
fa femme Leomia ; mais la faftion des bleus s’y oppofoit, & 
cria en tumulte que Maurice n’étoit pas mort.

Phocas Payant oui, envoya après Maurice , qui fut ar
rêté à faint Antoine près de Prenete, avec fa femme & huit 
de fes enfans, cinq fils &  trois filles : Tainé de fes fils, nom
mé Théodofe , s’étoit fauvé. Maurice &  fes cinq fils furent 
égorgés près de Calcédoine, &  on commença par les enfans, 
pour les faire mourir à fes yeux. Il y en avoit un encore à 
la mammelle , que fa nourrice vouloit làuver , &  mettre le 
fien à la place : mais Maurice l’empêcha , &  découvrit fon 
fils aux meurtriers* Pendant ce maffacre, il répétoit fouvent 
ces paroles du [pfeaume; Vous êtes jufte 7 Seigneur* &  votre
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jugement eft équitable* II mourut aitifi le mardi vingt-feptié- “~TZ 7 7  

de Novembre 602., après avoir régné vingt-ans &  trois pr „g" 
mois? & on fir mourir avec lui fon frere, plufieuts autres thr.p̂ ftk. 
perionnes confiderables. On jetta les corps dans la mer : maïs 5 ^ *  ̂
ks tètes forent portées à C.P* &  expofees dans une place 
près de la ville. Théodofe, fils aîné de Maurice, fut auffipris 
eniuite &  mis à mort. L’églife honore entre les faims So~ T M&yr* R■ 9i 
pntra fille de Maurice; &  fa fœur Damienne fe retira à Jéru- pZ l/p .e .^  
l'alem 5 où elle fut abbefle, &  pafla fasmement fa vie avec 
une de fes nièces.

L’image de l’empereur Phocas &  de l’impératrice Leon- 
tia fut apportée à Rome le feptiéme des calendes de Mai , 
de la même indiâion fixxéme ; c’ell-à-dire , le vingt-cinquiè
me d5 Av rit 603. Le clergé &  le fénat leur fit les acclama- l
tiens ordinaires , à Latran &  à la bafilique de Jules , en ai- 
fant : Chrift , exaucez-nous : Vive l’empereur Phocas &  l’im
pératrice Leontia* S* Grégoire fit mettre leur image dans l’ora- 
roire de S. Cefaire au palais. Au mois de Juin fuivant , il 
écrivit à l'empereur Phocas , pour le faluer fur fon avène
ment à la couronne. Dieu , dit-il , arbitre fouverain de la a». ef$r 3$. 
vie des hommes , en élève quelquefois un pour punir les 
crimes de plufîeurs , comme nous avons éprouvé dans no- 

> tre longue affliétion : &: quelquefois pour confolcr plufieurs 
alfligés , il en élève un autre , dont la mifericorde les rem
plit de joie, comme nous eipérons de votre piété. Il Pcxhorre 
à faire ceffer tous les défordres du règne palTé : les teilamens 
fuggérés ÿ les donations extorquées ; enforte que chacun jouit- 
fe paiiïblement de fon bien fie de fa liberté. Car , dit-il} 
il y a cette différence entre les empereurs Romains , Sz les '
rois des autres nations , qu’ils commandent à des efclaves ,

vous à des hommes libres. On voit par cette lettre, com
bien faim Grégoire étoit peu content du gouvernement de 
Maurice. On le voit au/fi par la fiuvante. Car Phocas lui 
ayant écrit qu’il s’étonnoit de n’avoir pas trouvé à C. P. de 
nonce de fa part, il répondit : Ce n’eft pas l’effet de ma né- xi. ^ 4 5 . 
gligence , mais d’une dure néeefïirc. Tous les minières de 
notre églife fuyoîent avec terreur une fi rude domïnarion ; 
enforte qu’il n’étoit pas poffible d’en obliger aucun d aller̂  a 
C. P, pour demeurer dans le palais. Il lui rècommande le dia
cre Boniface qu’il lui envoie , &  lui demande inftamment 
du fecours contre les Lombards: qui ncus tourmentent, dît-
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il,  depuis trente-cinq ans , au-delà de ce qu’on peut exprimer. 
Il écrivit aufli à Timpéramce Leontia , Texhortant à imiter 
fainte Pulquerie &  fainte Heiène , &  à prendre la protec
tion de I’églife de faim Pierre* Enfin i l écrivit au patriar
che Cyriaque , pour lui recommander le diacre Boniface : 
mais il n’oublie pàs de l’exhorter à renoncer au titre fuperbe 
d’évêque œcuménique.

Quelque tems ap rèsS .  Grégoire reçut des plaintes d’AÎ- 
cyfon évêque de Corcyre, aujourd’hui Corfou , contre Jean 
évêque d’Evrie ou Evorie en Epire : qui ayant; été contraint 
de quitter fon fiége , par les courfes des barbares , s’étoit 
retiré avec fon clergé dans la ville de Cafiiope en i ’ifle de 
Corfou. Il y  avoit même apporté le corps de‘ S* Donat évê
que d’Evrie , fous Théodofe le grand, illuftre^par fes mira
cles. Enfuite non content de la retraite qu’on lui avoit don
née, il voulut fouftraire Cafiiope à la jurifdi&ion d’Aicyfon, 
&  y exercer l’autorité épifcopale $ &  furprit même un ordre 
de l’empereur, qui autorifoir fa prétention. Quoique cet or
dre n’eût point eu d’effet, Alcyfon fe plaignit à l’empereur, 
qui renvoya l ’affaire à André archevêque de N icopoli, mé
tropolitain de l’un &  de l’autre \ &  celui-ci, avec connoiffan- 
ce de caufe, maintint Alcyfon dans fa jurifdiftion fur la ville 
de Cafiiope* S. Grégoire confirma ce jugement \ 6c quoique 
l’ingratitude de Jean dût le faire chaffer de Cafiiope , il vou
lut qu’Alcyfon en ufât plus humainement, &  qu’il y laillar 
demeurer Jean, à condition qu’i l ienoncéroit par écrit à la 
vaine prétention 3 6c que quand la paix feroit rétablie , il re- 
tourneroit à fon églife.

S. Grégoire inftruifit de cette affaire Boniface fon nonce 
à C. P. &  lui dit : Parce que l’empereur a été furpris de 
cette affaire, nous avons jugé à propos de ne point délivrer 
notre fentence, de peur qu’il ne femble que nous méprifions 
ion ordre : ce qu’à Dieu ne plaife. Vous l’infiruirez donc 
foigneufement de toute l’affaire : &  vous ferez enforte que 
notre fentence foit envoyée fur les lieux , de fon confente- 
ment ; & ,  s’il fe peut, avec un ordre de fa part pour la faire 
exécuter. Ce refpeB: de S. Grégoire pour un ordre même 
injufte de l’empereur,efi; digne de confidé ration. *La lettre eft 
du mois de Décembre, indi&ion feptiéme , l’an 60

Firmin, évêque de Trieffe en Iftrie , quitta le fchifme , & 
en écrivit à S, Grégoire f qui le reçut avec joie , l ’exho'-

ta
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ta à demeurer ferme 5 lui promettant fa protection. Et il lui 
tint parole : car Sevére évêque de Grade, chef du fchifme 
d’iftrie, ne manqua pas de tenter Firmin ; &  ne pouvant l’é
branler par les prômeifes , il excita contre lui une fédition. 
S, Grégoire en écrivit ainfi au patrice Smaragde, exarque de 
Ravenne , fucceffeur de Callinique : Vous pouvez mieux ap
prendre de près les violences que notre frere Firmin a fouf- 
frrtes : c’eft pourquoi je vous prie d’envoyer vos ordres à vos 
lieutenans en Iftne , pour lui procurer un repos , qui en exci
tera plufieurs autres à fuivre fon exemple.

L’églife d’Ancone étant vacante, on élut trois fujets pour 
la remplir: Florentin archidiacre , Ruftiquc diacre de la mê
me églife, &  Florentius diacre de Ravenne ; lur quoi S. Gré
goire écrivit ainfi à un évêque : On nous a dit que l’archi
diacre Florentin fçait l’écriture , mais qu’il eft accablé de vieil- 
iefle , &  fi ménager , que jamais un ami n entre chez lui 
pour y manger ; de plus, qu’il a fait ferment fur les évangi
les de n’être jamais évêque. On dit que le diacre Ruflique 
eft un homme vigilant, mais qu’il ne fçait pas les pfeaumes. 
Pour Florentius , nous fçavons qu’il eff appliqué, mais nous 
ne connoiffons pas fon intérieur. C ’eft pourquoi rendez-vous 
promptement à Ancône avec notre frere Armenius , vifireur 
de la même églife , pour vous en informer cxa&ement. Si 
on élit Florentius, il faut avoir le confemement de ion évê
que : mais il ne doit pas le donner en vertu de notre man
dement, de peur qu’il nefemble que ce ne foit malgré lui. 
Telle étoit la circonfpeÛion de S. Grégoire à l’égard de tes 
confrères.

Deux évêques d’Efpagne , Janvier de Malaca , 8c Etienne 
d’une autre églife, fe plaignirent au pape S. Grégoire d’avosr 
été dépofés &  chaffés de leurs lièges par ïnjuitice 8c par 
violence. U envoya fur les lieux le dêfenfcur Jean pour ju
ger ces deux affaires , comme délégué du fai ni liège 5 &  lui 
donna deux capitulaires ou mémoires inilruftifs , dont le pre
mier porte : S’il n’y  a aucun crime prouvé contre l’évêque 
Janvier, il doit être rétabli dans fon fiége ; 8c celui qui a 
été ordonné à fa place, étant privé de tout miniffére ecclé- 
fiaftique, lui fera livré, pour le retenir en prifon ou nous ï en
voyer, Les évêques qui ont eu part à fon ordination, feront 
privés pour fix mois de la communion du corps 8c du fang 
de Notre-Seigneur, &  feront pénitence dans un monaftere : 

Tome F .  £ f f f
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mais s’ils viennent en péril de mort, on ne leur refufcra pas 
le viatique. Que fi les évêques dïfent que la crainte du ma- 
giftrat les a fait çonfentir à cette dépofition, on abrégera le 
tefns de leur pénitence. Si celui qui a ufurpé le fiége de Janvier 
eft mort , &* qu’un autre ait été ordonné à fa place, fa fau
te eft moindre , parce qu’il femble avoir fuccédé à un mort: 
il pourra être évêque dans une autre églife vacante , &; 
fera feulement exclus de celle de Malaca, ians pouvoir jamais 
y  revenir. Comitiolus , c’eiï le magiftrat dont on fe plni- 
gnoit, fera condamné à réparer tout le dommage que Fé- 
vêque Janvier a fouffert par fa violence , &  i’évêque en fera 
cru fur fôn ferment.

Quant à l’évêque Etienne , il faut premièrement examiner 
fi le jugement a été rendu dans les formes ; fi les témoins 
ont été différens des accufateurs ; s’ils ont dépofé en fa pré- 
fence 6c avec ferment -, fi Ton a écrit le procès -, s’il a eu 
la liberté de fe défendre. Il faut examiner les perfonnes des 
accufateurs &  des témoins : leur vie , leur condition leur 
réputation. Si ce ne' font point des gens de néant , ou des 
ennemis de l’accufé -, s’ils ont parlé par oui-dire, ou de fcien- 
ce certaine -, fi Ton a prononcé la fentence en préfence des 
parties. Que fi quelques-uns des chefs d’accufation n’ont pas 
été prononcés , il faut examiner fi ce font les plus légers , 
ou les plus griefs. Le refte eft femblable à ce qui regarde 
Janvier. Mais ces régies de procédure font remarquables.

Le fécond mémoire, dont le défenfeur Jean fit  chargé, 
contient les extraits de plufieurs loix , pour établir le droit 
fur les principaux articles de fa commimon, Sçavoir , quV. 
pretre ne doit être jugé que par fon évêque : que la vio
lence commife contre un évêque dans fon églife, eft un cri- 
me capital &  public comme celui de lèfe-majefté : que l’é
vêque ne doit point être traduit malgré lui devant le juge 
laïque , ni jugé par les évêques d’une autre province. Sur 
quoi le mémoire ajoute : Si l’on dit que l’évêque Etienne n’a- 
voit ni métropolitain , ni patriarche , il faut répondre 
devoit être jugé , comme il Ta demandé , par le faint ftege, 
qui eft te chef de toutes les églifes. Avec ces mémoires eft 
la fentence en faveur de l’évêqué Janvier , par laquelle il eft 
déclaré innocent -, 6c les évêques qui l’aVoient condamné , 
aufïi bien que l’évêque intrus à fa place , condamnés, fuivant 
le premier mémoire. Ces pièces font avec dés lettres de l’an 605.
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Ces défordres dans T ég life  d’Efpagne , &  ces violences 

contre des évêques , femblenr être un effet des mcuvemens 
qui fuivirent la mort du roi R ecarède, arrivée à Tolède la 
quinziém e année de ion règne , ère 639 , c’eft-à-dire l'an de 
Teius-Ciuiil 601. Il avoir régné paifible 8r glorieux après avoir 
ramené fon peuple à la religion catholique. Il étoit doux &  
humain , &  la grâce de fon vifage attiroit faffe&ion même 
des méchans. Il rendit aux églifes &  aux particuliers les ter
res que fon pere avoit uiurpées &  appliquées au fifc , 8c 
remit iouvent les tributs au peuple , outre Tes libéralités &  
l'es aumônes. Pour finir faintement fa vie , il fit fa confef- 
fion publique en efprit de pénitence. C ’eft ainfi qu’en parie 
$. îndore, qui venoit de fuccéder à S. Leandre fon frere 
dans le fiége de Séville. L ’égüfe honore la mémoire de faint 
Leandre le v in g t-ièp t de Février. Le roi Recarède eut 
pour fucceffeur fon fils Liuba , q u i, bien que jeune , pro- 
metroit beaucoup par fon beau naturel, mais il ne régna que 
deux ans ; &  Viteric s’étant révolté , le dépouilla du royau
me ? lui coupa la main droite &  le fit mourir à l’âge de 
vingt-deux ans. Ainfi Viteric régna fur les Gorhs en Efpagne 
pendant fept ans , à commencer fcre 641 , l’an de Jefus- 
Chriil 603.

La même année , huitième de Théodotic roi de Bourgo
gne , &  remarquable par une éclipfe de foleil , il y  eut un 
concile à Cbâlon fur Saône , où Didier évêque de Vienne 
fut dépofé , à la pourfuite d’Aridius évêque de Lyon &  de 
la reine Brunehaut , &  Domnole mis à ia place. Didier fut 

.relégué dans une ille ; d ’où étant revenu , le roi Théodoric 
le fit lapider quatre ans apres , par le conleil du même Ari- 
dius &  de la reine. H fut tué le 23 de Mai 607 , dans le 
territoire de Lyon , au lieu qui porte encore fon nom fur 
la rivière de Chalorone. L ’églife honore fa mémoire comme 
dun faint m artyr, 8c il fe fit plufieurs miracles à fon tom
beau.

La guerre s’étoit encore renouvellée en Italie entre les Ro
mains &  les Lom bards, &  au mois de Novembre de la mê
me année Ô03 , ils avoient fait une trêve juiques au pre
mier d’Avril de TindiéHon huitième , c’eft-à^lire 605. Q uel
que tems après t le pape reçut des lettres de la reine Théo- 
delinde, par lefquelles elle lui faifoit part de la naiflance &  
du baptême de fon fils Aldoalde. Elle Lavoir fait baptifer
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A n,' 604/ dans l’églife de S, Jean dé Modène , le jour de Pâques fep- 

tiéme d’Avril, la même année 603 } &  l’avoit fait lever fur 
les fonts par l’abbé Secondin , dont elle honoroit la piété. 
Elle envoyoit au pape quelques écrits qu’il avoït faits fur 
le cinquième concile , &  le prioit d’y  répondre. S. Gregoi- 

su. ep. 7, re la félicite d’avoir fait baptifèr dans l’églife catholique ce 
___ petit prince , deftiné à régner fur les Lombards. Quant aux

écrits de Secondin , il s’excufe d’y  répondre fur fa maladie* 
Je fuis tellement affligé de la goutte , dit-il, que je ne puis 
même parler , comme Pont vu vos envoyés. Ils m ont trou
vé malade en arrivant, &  en partant ils m’ont laide dans 
un grand péril* Si Dieu me rend la fanté, je répondrai exac
tement à tout Ce que m’a écrit l’abbé Secondin. Cependant 
je vous envoie le concile qui fut tenu du tems de l’empereur 
Juflinien ; afin qu’en le lifant, il puiffe reconnoîrre la faufleté 
de tout ce qu’il a ouï dire contre le faint iïége &: contre 
l’églife catholique. Dieu nous garde de recevoir les fenrimens 
d’aucun hérétique , ou de nous écarter en quoi que ce l'oit 
de la lettre de S. Leon &  des quatre conciles.

J’envoie au prince Aldoalde votre fils, une croix avec du 
bois de la vraie croix , &  un évangile dans une boëte de 
Perlé ; &  à votre fille trois bagues : que je vous prie de 
leur donner de votre main , pour faire valoir le préient* Je 
vous prie aufïï de rendre grâces pour moi au roi votre époux 
de la paix qu’il a faite pour nous , &  de l’exciter à la cou- 
ferver, comme vous l’avez déjà fait, La lettre eft du mois 
de Janvier 604 , indiftion feptiéme j &  c’eft la dernière de 
S, Grégoire , qui fe trouve datée.

U. Car étant enfin confumé par les maladies &  fes travaux,’
Fin de s. Grci il mourut le douzième de Mars de la même année 604, après 

iv. vhai avo*r tenu Ie &int hége treize ans fix mois &  dix jours. Il 
fut enterré au bout de la galerie de la baiïlique de S. Pier
re , devant une falle où S. Leon &  quelques autres papes 
étoient enterrés* Il ne bâtit point de nouvelles églifes ; mais 
il eut grand foin de réparer les anciennes. 11 fit dans l’égli- 
lè de S* Pierre un ciboire d’argent, foutenu de quatre co* 

Lîk Pûntif ia lomnes. On appelloit alors ciborium  ou fa jliç ium  , ce que l’on 
appelleroit aujourd’hui un baldaquin $ c*eft-à-dire un dais, 
pour couvrir &  orner l’autel. S. Grégoire en mit encore un 
dans ieglife de S. Paul. Il deflina * pour le luminaire de la 
même églife, plufieurs fonds de terres iitués aux environs:
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par où l’on voit que les eglifes dévoient être magnifique
ment eclairees- Laéie de cette donation ic trouve entre les 
lettres de S- Grégoire, &  fur un marbre dans cette églife , 
avec la date du vingt-cinq de Janvier 604. S. Grégoire fit 
deux ordinations \  l’une en carême , l’autre au mois de Sep
tembre; &  ordonna trente-ncufprêtres,dnq diacres, &  foixan- 
te-douze évêques*

Ceft de tous les papes celui dont il nous refie le plus d’é
crits- L’eftime qu’on en faifoit dès fon vivant l’affligeoit ; 6c 
ayant appris que Marinien, évêque de Ravenr.e, taifoit lire 
publiquement à l’office de la nuit les commentaires fur Job, 
il s’en plaignit à fon nonce- Car, dit-il, ce n’eil pas un ou
vrage populaire, &  il eit plus capable de nuire que de pro
fiter aux commençans. Dites-lui qu’il faile lire les commen
taires fur les pfeaumes, qui font propres à former les mœurs 
des féculiers. Il entend fans doute ceux de S, AugufÜn : car 
nous ne voyons point que S- Grégoire ait expliqué les pfeau
mes. Claude, abbé de Clafle , avoit rédigé par écrit ce qu’il 
avoir ouï dire à S. Grégoire fur les proverbes , le cantique, 
les prophètes, les livres des rois , &  l’Heptateuque. 5* Gré
goire trouva qu’il avoir altéré fon fens en beaucoup d’endroits: 
c’efl pourquoi, après la mort de l’abbé Claude , il fit reti
rer tous fes écrits. Quelques-uns croient que le commentai
re fur le livre des rois &  fur le cantique , que nous avons 
entre les œuvres de faint Grégoire , font l’ouvrage de l’abbé 
Claude*

Ceux de S. Grégoire font : les morales fur Job , divifées 
en trente-cinq livres : le palloral : les vingt-deux homélies 
fur Ezechiel : les quarante homélies fur les évangiles : les qua
tre livres des dialogues : les lettres au nombre d’environ huit 
cens quarante , divifées en douze livres , fuivant quatorze 
indiftions ; car le fécond S i le feptiéme en comprennent cha
cun deux. Les anciens comptent aïnfï les écrits de S* Gré
goire , &  il ne paroîr pas que nous en ayons perdu. Pour 
l’antiphonaire* &  le facramentaire * ils font véritablement de 
lui : mais on ne peut nier que l’on n’y ait fait quelques ad
ditions , comme il eft ordinaire dans ces fortes d ouvrages, 
Ce ftyle de S. Grégoire fe fent du mauvais goût defen fié- 
cle ; il témoigne lui-même qu’il meprifoic lart de bien parler, 
& croyoit indigne d’alTujettir la parole de Dieu aux règles de 
la grammaire.
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On conferva avec ion corps le pallium , le reliquaire qu'il 
pottoit au c o l , fa ceinture 5 &  tout cela montroit à lapofl 
térité la pauvreté &  la fimplicité de fes habits. Le reliquai
re , que Ton croit avoir été la croix pe&oraie , étoit d'ar
gent , &  fort mince. Il s’etoit fait peindre dans le monafté- 
re de S, André, avec fon pere Gordien &  fa mere Siivie* 
Près le Nymphée , c’eiï-à-dire, le lieu de ce monailére oh 
les femmes entroient, on voyoit d'un côté S. Pierre ailîs, 
qui tenoit par la main Gordien debout, revêtu d'une chafu- 
ble de couleur de châtaigne , avec une dalmatique par-def- 
fous. Il étoit de grande taille , le vifage long , d'une phyfio- 
nomie grave , la barbe médiocre , les cheveux épais* De l'au
tre côté étoit Siivie affife : un voile blanc la couvroit, pre
nant depuis l'épaule droite , &  enveloppant le côté gauche , 
oit la main étoit arrêtée fous le manteau : par-deifous elle por- 
toit une grande tunique d'un blanc plus fale. Elle avoir le vi
fage rond , &  dans la vieilleffe des relies d'une grande beau
té, Sur fa tête étoit une mitre de femme , arrêtée avec un 
ruban blanc* Elle étendoit deux doigts de fa main droite, 
comme pour faire fur elle le ligne de la croix; &  de la main 
gauche elle tenoit un pfeautier ouvert. Dans un autre en
droit , au-dedans du monaftére , faint Grégoire étoit peint 
de la main du même maître. If étoit de belle taille : fon vi
fage tenoit de la longueur du pere, &  de la rondeur de la 
mere : la barbe étoit médiocre , les cheveux affez noirs 
&  frifés , chauve fur le devant, avec deux petits toupets , 
la couronne grande. Il avoir un beau front , la phyfionomie 
noble fk douce, les mains belles. Son habit étoit comme ce
lui de fon pere , une planette châtaigne fur une dalmatique : 
mais il portoit de plus le pallium entortillé Amplement au
tour des épaules, &  pendant fur le côté. De la main gauche 
il tenoit l'évangile , &  de la droite il faifoit le ligne de la 
croix. S. Grégoire s’étoit ainfi fait peindre dans fon monafté
re , pour retenir les moines dans la ferveur de l'obfervance 
par la vue de fon image. On voyoit encore ces peintures du 
tems de Jean diacre, qui les décrit exaéfement. Il témoigne 
auiïi que l’on avoit accoutumé de , peindre le Saînt-Eiprit 
en forme de colombe fur la tête de faint Grégoire écri
vant.

Le faint fiége vaqua cinq mois &  demi,-&  Sabinien hit 
ordonné pape le premier de Septembre 604 ; mais il ne tint
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le fiége que cinq mois &  dix-neuf jours. Il étoit de Tofcane, — — — ^  
flïs de Bonus, &  ¿voit été nonce à C . P. près de 1’empereur 6o°'
Maurice. De ion teins Rome fut affligée d’une grande fami- **** 
ne, pendant laquelle il fit ouvrir le grenier de Péglife, &  
vendre le bled au peuple, donnant trente boiffeaux pour un 
fol d'or* Il ordonna vingt-fix évêques en divers lieux, &  don
na du luminaire à Téglife de faint Pierre, où il fut enterré 
Je vingt-deuxième de Février 605. Le faint fiége vaqua près 
d’on an, &  enfin, le quinziéme de Février 606 on ordonna 
pape Boniface troifiéme, qui tint le fiége huit mois &  vingt- 
trois jours, jufques au douzième de Novembre“ qu’il mourut*
Il étoit natif de Rome , fils de Jean Caraaudioce j &  avoit été 
aufii nonce à C . P. du rems de Phocas.

Le pape Boniface obtint de cet empereur la confervation .
delà primauté du faint fiége de Rome, contre les prétentions kijtc.37" 
du patriarche de C- P. ce que Ton entend du titre de pa
triarche œcuménique , que Phocas lui avoir défendu de pren
dre; quoique Maurice eût toujours ioutenu cetre prétention ^ ^  7 ' 
contre les inRances de S. Grégoire. Cyriaque , qui étoit alors 4 .^ -:,^  
patriarche de C . E. avoir irrité Phocas, en f  empêchant de Chr‘ F*hr r ' 
tirer de la grande églife l'impératrice Conilantine &  tes trois 
filles, qui ayant confpiré contre lu i, s’y  étoient réfugiées,
Cyriaque mourut la même année le lamedi vingt-neuvième 
d’0£obre, &  fut enterré le lendemain dans régit le des faints 
Apôtres, félon la coutume. Le fiége de C. P* vaqua près de 
trois mois, &  le 23 de Janvier, indiftion dixiéme, c5eit-à-dire 
en 607, on élut patriarche Thomas diacre de la grande églife, 
iaceliatre ou tréiorier du patriarche*, &  préfet des ordinations, 
qui tint le fiége trois ans &  deux mois.

Le pape Boniface affembla un concile à Rome dans Féglïfc 
de S. Pierre, ou fe trouvèrent fbixante 8c douze évêques, 
trente-quatre prêtres , les diacres, 8 c tout le clergé de Rome.
H y  fut défendu, fous peine d’anarhême , que du vivant du 
pape, ou de quelque autre évêque, perforine ne fût allez 
fiardi pour parler de fon îucceffeur : mai s trois jours après 
fus funérailles , le clergé 8 c les enfans de Téghle doivent 
s’affembler pour procéder à Télcfrion. Le pape ayant ordon
né vingt-&-un évêques en divers lieux , mourut la même 
année 606, &  fut enterré en l eglife de S. Pierre le douzième . luy 
de Novembre. Le faint fiége vaqua dix mois &  fix jours* 5cîr*ï£— - A î̂*

Sevete patriarche d'Âquilée étant mort , 1 afcbé Jean fut lét.
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ordonné à fa place dans "l’ancienne ville d’Aquilée, du con- 
lentement d’A gilulfe roi des Lombards &  du duc Gifuife. 
Mais les Romains ordonnèrent à Grade un autre patriarche 
nommé Candidien. Car depuis l’invafion des Lombards, les 
évêques d’Aquilée s’étoient réfugiés à Grade petite üle dans 
la mer d’Iftrie, &c y  avoient établi leur fiége. Le patriarche 

. Jean s’en plaignit au roi Agilulfe : foutenant que les évêques 
d’Iitrie , fujets des Grecs, n’avoient élu Candidien que par 
les violences de l’exarque , qui les avoit fait mener par force 
de Grade à Ravenne, &  leur avoit montré l’épée & le bâton, 
les menaçant de prifon &  d’exil, fans leur iaiiTer la liberté de 
pa-rler. Candidien, ajoutoit-ii, eft indigne , s’étant engagé fous 
peine d’anathême , envers Sévere mon prédéceffeur, à ne ja
mais monter à un plus haut rang. Faites donc enforte que 
la foi catholique foit augmentée fous votre règne, & qu’a- 
près la mort de Candidien on ne faffe plus d’ordination à 
Grade. Cette remontrance fut fans effet : car après la mort 
de Candidien , les évêques fujets des Romains otdonnérentà 
Grade Epipbane, auparavant primicier des notaires , 6c de
puis ce tems il y  eut deux patriarches à Aquilée. Comme il 
efi certain que les Romains étoient catholiques , on croit 
que Jean, qui les traite d’hérétiques, étoit fehifmatique lui- 

même &  défenfeur des trois chapitres*
Les anciens habirans de la grande Bretagne étoient aufîi 

dans le fchifme , obfervant la Pâque le quatorzième de la 
lune, &  plufieurs autres pratiques contraires à l’unité de l’é- 
glife. S. Auguftin de Cantorberi, voulant les y  ramener, em
ploya l’autorité du roi Ethelbert, pour faire venir à une con
férence les évêques &  les do&eurs de la province des 
Bretons, la plus proche de fon royaume , c’efl>à-dire, du 
pays de Galles. La conférence fe tint fur la frontière des 
Saxons &  des Bretons, au lieu nommé depuis en Ànglois 
AuguiHneizat : c’eft-à-dire , la force d’Auguflin. Il commença 
à les exhorter fraternellement à fe réunir à féglife , afin 
qu’ils puffent tous enfemble travailler à prêcher l’évangile aux 
infidèles. Après une longue difpute , Auguftin voyant qu ils 
ne fe rendoient ni aux prières, ni aux exhortations, ni aux 
reproches, &  qu’ils preféroient toujours leurs traditions à 
celles de Téglife univerfelle , il leur dit enfin : Prions Dieu * 
qui fait habiter enfemble les unanimes, qQ’ü nous montre par 
des figues céleftes quelle tradition on doit fuivre. Qu’on

amène
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?.incn6 xiu malade , -& celui dont 4e$ prières L'auront guéri , 
on cro ira  qu il faut iuivre fa foi. Les Bretons y  cGnÎentirent, 
bien qu’à regret ; &  on amena un Anglois aveugle , que Ton 
préfenra d’abord à leurs évêques : m a is  ils ne p u re n t le guérir. 
Alors Auguftin le mit à  .genoux , 6 c p ria  Dieu qu’en ren- 
riant la  vue à  cet homme, il éclairât les cœurs de pîuiîeers 
fidèles. Aufli-tôt l’aveugle recouvra la vue, & tous lesaiTif- 
î3iis reconnurent qu AuguiHa enfeignoit la vérité. Les Bre
tons mêmes le confefférent : mais ils dirent qu’ils ne pou- 
\ oient renoncer à leurs anciennes coutumes fans la permit- 
fi on des leurs, &  demandèrent que Ton afièmbiut un iè c c n d  
concile  plus nombreux.

On en convint, &  à ce concile fe trouvèrentfept évêques 
Bretons, & pluiièurs hommes très-lçavans de leur plus fameux 
rnonaftére , nommé Banccre, dont Dinùth étoit alors abbé. 
Ce rnonaftére étoit ft nombreux , qu’il étoit divifé en l’ept 
parties , dont la moindre contenoit trois cens moines ; 6c ils 
vu oient tous du travail de leurs mains. II étoit fttué dans 
le pays de Gaïles:6c il ne faut pas le confondre avec un 
autre rnonaftére du même nom de Bancor , lîtué en Irlande, 
en la province d’Ultone.

Avant que de venir au concile ,les Bretons allèrent con- 
fuîter un anachorète , qui étoit entre eux en grande réputation 
de fageile 6c de lainreté ; 6: lui demandèrent s’ils dévoient 
ccouter Auguftin , &  quitter leurs traditions. II répondit ; Si 
c eft un homme de Dieu, fuivez-le. Et comment le tonnohrons- 
Jîüus, lui dirent-ils ? L’anachorète répondit ; Le Seigneur a 
dit : Soumettez-vous à mon joug, & apprenez de moi que 
je fuis doux &  humble de coeur. Si cer Auguftin eft tel, 
il faut croire qu’il porte le joug de Jefus-Chriit, 6r qu’Îi 
vous y voudra foumettre. S’il eft fuperbe, il eft clair qu’il n eft 
pas de Dieu $ &  vous ne devez point vous mettre en peine 
dt ks difcours. Comment le diftinguerons-nous , dirent-ils?

c les
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dit: Quoique vous ayet bien des pratiques contraires à notre 
ufage, qui eft celui de Féglife univêrfelle , je ferai content ü 
vous voulez tue croire fur trois points:de célébrer laPâque 
en fon te ms , d’adminiftrer le baptêtpe fuivant l’églife Rc„ 
maine , &  de prêcher avec nous aux Anglois la parole de 
Dieu. A ces conditions nous tolérerons tout le refte* Les 
Bretons répondirent qul|s n7en feroient rien , &  ne le re- 
connoîtroient jamais pour archevêque , difant entre eux : Si 
maintenant il n’a daigné fe lever devant nous, quand nous 
lui ferons une fois fournis, il nous comptera pour rien* Saint 
Auguftin leur dit : Vous n avez pas voulu avoir la paix avec 
vos freres , vous aurez la guerre avec vos ennemis ;&  vcus 
recevrez la mort par les mains des Anglois , à qui vous 
n’avez pas voulu enfeigner le chemin de la vie. La prophétie 
fut accomplie long-tems après la mort de S. Auguftin : car 
Edilfrid roi des Anglois marcha avec une grande armée 
contre la ville de Caerleon, &  fit un grand carnage des Bre
tons , commençant par les évêques &  les moines , qui prioien: 
pour les combattans, &  dont il y  eut environ douze cens 
de tués.

Dès l’année 604 l’archevêque Auguftin avoir ordonné deux 
évêques, Mellit &  Jufte. Il envoya Mellit prêcher dans ht 
province des Saxons orientaux, féparée de celle de Cant par 
la Tamife* Londres en étoit la capitale, tk  il s’y faifoit dès- 
lors un très-grand commerce par terre &  par nier* Mellit 
ayant rétabli la religion dans ce pays , le roi Etbelbert fit 
bâtir à Londres Péglife de Tapôtre faint Paul, pour en être 
la cathédrale, comme elle eft encore. Jufte fut évêque dans 
la province de Cant, &  fon fiége fut la ville de Rochefter, 
à vingt milles de Cantorberi , vers le couchant, où le roi 
Ethelbert fit bâtir une églife de S. André , &  donna de 
grands biens à ces deux églifes, auffi-bien qu’à celle de Doro- 
verne ou Cantorberi. S. Auguftin craignant qu’après fa mon 
l’état de cette nouvelle églife ne fût é b r a n l é  , fi la métropo
le demeuroit un moment fans pafteur , crut devoir fe chip en
fer de la rigueur des canons : &  ayant choifi pour fuccefîeur 
Laurent, un des premiers compagnons de fa million, ü l'or
donna de Ion vivant évêque de Cantorberi. Eniuite il mourut 
le vingt-fixieme de Mai, jour auquel l’églife honore la mémoi
re comme l’on croit, l’an 607.11 fut enterré à Cantorberi, 
près de l’églife S. Pierre &  S. Paul, parce qu’elle n’étoit pas enctu
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feachevée : mais fi-tôt qu'elle fiitdédiée, on l’y transféra fous 
la galerie du côte du feptentrion, où fut depuis la lepulture 
¿e les fucceffeurs- Bede rapporte fon épitaphe en ces termes ;
Ici repofe le feigneur Àuguftin, premier archevêque de Doro- 
vcrne, qui ayant ^  envoyé par le bienheureux Grégoire 
pontife de Rome, &  foutenu de Dieu par TopératioîT des 
inîracles, convertit le roi Ethelbert &  fon peuple, du culte 
des idoles à la foi de Jefus-Chrii! ÿ &  ayant achevé en paix 
le tems de fon miniftere, décéda le feptiéme des calendes de 
Juin, fous le rè^ne du même roi.
* A Rome, apres que le faînt iiége eut vaqué plus de dix ^  
mois , on élut Boniface IV  le dix-huitiéme de Septembre 
l’an 607 j il étoit de Valérie au pays des Marfes , fils de 
Jean médecin , &  tint le faint liège plus de fix ans. Il deman
da à l’empereur Phocas le temple nommé Panthéon, parce 
qu’il étoit dédié à tous les dieux. Agrippa, gendre de Uem- 
pereur Augufte, l’avoit fait bâtir fous fon troinéme confulat 
Tan de Rome 719 , vingt-cinq ans avant la naiffance de 
Jefus-Chrift, êc l’empereur Pertinax l’avoit réparé* Le pape 
Boniface l’ayant obtenu, en fit une églîfe fans changer le 
bâtiment, &  la dédia en l’honneur de la fointc Vierge Marie 
& de tous les martyrs* Elle fuhfiile encore à Ptome fous le 
nom de 'Notre-Dame de la Rotonde. De cette dédicace eit 
venue la fête de tous les faints, le premier jour de Novem
bre, qui éteit auparavant un jour de jeûne, &: cette fête tut 
dès-! ors obfervée à Rome*

Ce fut à ce pape, ou à fon prédéceffeur, que S. Coîom- 
ban eut recours, étant toujours inquiété par les Gaulois fur 
i'ohiêrvation de la Pâque. Il lui envoya copie des lettres 
qifil avoit écrites à S. Grégoire, &  qui 11e lui avoietu point ^
été rendues j &  demanda qu’il lui fût permis d’obferver la * 
tradition de les anciens, fi elle n’étoit point contre in loi*
Nous fotnmes, dit-il, chez nous , puifque nous ne recevons 
point les règles de ces Gaulois, &  que nous demeurons dans 
des déferts fans inquiéter perfonne. Nous demandons de conicr- 
vct la paix &  l’unité ecciéfialîique, comme S* Polycarpe avec 
le pape À nicet;&  que, fuivant les canons de cent cinquante 
peres du concile de C . P* les églîfes qui font chez les bar
bes , puîiTent vivre félon leurs Iojx* On voit ici que 
Colomban n’éroit pas ignorant de l’antiquité eceu-hafr-que*

Théodoric, roi de Bourgogne, avoit un granti reip^ct pour
G 5 it n i\
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S. Colomban , dont les monafféres étoient dans fes états : il |e 
vifitoit fouvent, &  fe reccmmandoit humblement à fes prières. 
Mais le faint homme lui falloir des reproches de ce qu’il entre- 
tenoit des concubines , au lieu d’époufer une reine qui lui 
donnât des enfans légitimes. L e ro i, touché de fes avis, Juj 
promit de fe retirer de ce défordrermais Bnipehaut, craignant 
qu'une reine ne lui fît perdre le crédit qu’elle avoit fur fon 
petit-fils, en fut violemment irritée contre fie faint abbé. Un 
jour il vint la voir à Bonrcheteffe , entre Châlon de Autan $ 
de elle fit venir les enfans naturels de Théodoric, car U en 
avoit déjà quatre. S. Colomban demanda qui ils étoient ; Ce 
font, dit Brunehaut, les enfans du roi ; donnez leur votre 
bénédiéhon. S. Colomban répondit: Ils ne fuccéderont point 
au royaume j ce font des fruits de la débauche. Brunehaut, 
encore plus aigrie, envoya détendre aux voifins du menaftére 
de biffer fortir aucun des moines, &  de leur donner ni re
traite ni fecours. Car elle étoit d’ailleurs offenfée de ce que 
S. Colomban lui avoit refufé l’entrée de fon monailére, com
me il la refufoit non feulement à toutes les femmes, mais 
à tous les féculiers. Saint Colomban voulant eiîayer de Fap- 
paifer , vint à Efpoiffes , entre Se mur &  Montreal , où elle 
étoit avec le roi fon petit-fils. Il y arriva au foleil couchant, 
<k il déclara qu’il ne vouioit point loger chez le roi ; mais ce 
prince , craignant d’attirer fur lui la colère de Dieu , ordon
na que l’on préparât avec une magnificence royale tout ce 
qui étoit né ce flaire pour le bien traiter , &  le lui envoya à 

fou logis. S. Colomban, voyant des mets exquis , demanda 
ce que cela vouloir dire. C ’eft le roi, dit-on, qui vous les 
envoie. Il les refiifa avec dédain, en difant:Il efl: écrit que 
le Très-haut rejette les préfens des impies. La bouche des 
ferviteurs de Dieu ne doit pas être fouillée des viandes de 
celui qui leur refufe l’entrée , non feulement de fon logis, 
niais des autres. A ces mots, les vafes fe caüérent eu mor
ceaux , le vin &  la bierre fe répandirent par terre, les vian
des le difperférent. Les officiers épouvantés en firent leur 
rapport au ro i, qui vint le lendemain matin avec la reine 
fon aïeule demander pardon *au faint abbé, lui promettant 
de fe corriger. Mais comme on ne -lui tint pas parole , il 
écrivit au roi des lettres pleines de reproches ; &  le mena
ça d’excommunication, s’il ne changeoit de vie. Alors Brune- 
liant rallumant fa colère, excita de nouveau le roi contre b
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failli homme. Elle y  employa les premiers de fa cour ÿ même 
les'évêques, voulant qu’ils trouvaient à reprendre dans fa rè
gle, Peut-être les trouvait-elle mal difpofés contre lui, à eau- 
ie de la queftion de la Pâque. Le roi vint donc à Luxeu , 
& fe plaignit de ce que Colomban s’écarroit de l’ufage des 
moines de la province, en ne donnant pas libre entrée à tous 
les chrétiens au-dedans de Ion monaftére. Il fuffit, répondit 
le faint abbé , que j’aie des lieux difpofés pour y  recevoir 
tous les hôtes. Et comme le roi étoit entré jufques dans le 
reicftoire , le faint ajoura : Si vous êtes venu ici pour ren- 
verièr les communautés des ferviteurs de Dieu & la tlifci- 
pline monaftique , fçaehez que nous nous palier011s de vos 
iècours &  de vos bienfaits , mais que votre royaume fera 
détruit avec toute votre race. Le roi, épouvanté de cette me
nace , fe retira en diligence.

Comme S. Colomban contînuoit à lui faire des reproches: 
Vous prétendez , dit-il , que je vous donnerai la couronne 
du martyre. Je ne fuis pas allez infenfé : mais puisque vous 
êtes li éloigné de notre manière de vivre * rerournez dTou 
vous êtes venu. S. Colomban dit qu’il ne fortiroit point de 
ion monaftére, s’il n’en étoit cîiaflé par force. Le roi ren
voya à B élan ç on ? où n’étant point gardé , par le refpeét 
qu’on lui port oit , il en for tir , Se retourna à fan monaftére. 
C’étoit environ la quatorzième année du règne de Théodo- 
xic 7 c eft-à*dire Pan Ô09.

Ax*. 609.

Siip. ^ .43 ;

F r c.



606 H i s t o i r e  E  c c l é  s i a s t  i q u eJ.

l i v r e  T R E N T E - S E P  T I É  M E ,

A n . 6 i g . 
i.

Fin Je S. Théo
dore Sicéore,
V iia  T/ieod. c .  14* 
ap, Boit, to. 1 1* p. 
5 s.

Theûph* <377. ^
047, Chr.pajch.

T H o m a s  patriarche de C. P. apprit un prodige arrivé en plu, 
iieurs villes deGalatie, où les croix que l’onportoit en pro- 
cefîion, s’agitèrent d’elles mêmes extraordinairement. En étant 

alterné, il fit venir à G* P* S. Théodore Sicéote , qui lui pré- 
fenta le prêtre Jean Ton difciple , le priant de le faire fupé- 
rieur général de fes monaftéres : ce que le patriarche lui ac
corda, lui donna le pallium , &t ¡’envoya exercer fa charge. 
Uempereur Phocas ayant la goutte aux mains &  aux pieds, 
appella S. Théodore , qui lui impofa les mains &  pria pour 
lui. L ’empereur fut foulagé , 8c fe recommanda à fes prières. 
S. Théodore l’avertit que, s’il vouloir être exaucé T il s’abftint 
de tourmenter les autres 6c de répandre du fang. En effet 
i l venoit de faire mourir Conftantine veuve de l ’empereur 
Maurice , 8c pluffeurs autres perfonnes coniidérables, à l’oc- 
caiion des conjurations qui s’élevoient contre lui.

Le patriarche Thomas pria S. Théodore de lui dire, il 
ce mouvement extraordinaire des croix étoit véritable: & le 
faint homme l’en ayant affuré, le patriarche le preffa de lui 
découvrir ce que ffgnifiûitj ce prodige. Comme il en fail'oit 
difficulté , il fe jetta à fes pieds, proteftant de ne fe point le
ver qu’il ne l’eût fatisfait. Alors S. Théodore lui dit : Je ne 
voulois point vous affliger , &  i l ne vous eft pas avantageux 
de fçavoir ce que vous defirez ; mais puifque vous le vou
lez , fçachez que cette agitation de croix nous prédit de 
grands maux. Plufieurs abandonneront notre religion : il y 
aura des incurfîons de barbares ,une grande effuhon de iang, 
une grande deftrufHon , &  des féditions par tout le monde. 
Les égliies feront abandonnées : la ruine du fervice divin & 
de l’empire, &  l’avènement de l'ennemi approche. 11 vous 
refte de prier D ieu , comme un bon pafleur , qu'il modère 
tous ces maux par fa miféricorde. Cette prophétie de iaint 
Théodore femble regarder les ravages des Perles , qui com
mencèrent l’année fuivante &  peut-être ceux des Arabes 
Mufulmans , qui fuivirent bien-tôt après.

Le patriarche fondant en larmes commença à prier le lamt 
abbé de demander à Dieu qu’i l  l’ôtât du monde avant ces
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defaftres î &  comme S. Théodore vouloir retourner en fou 
pays, parce que le tems de fa retraite apptochoit, le pa
triarche l'obligea à paffer 1 hyver à C P ,  à caufe que lebruir 
couroit qu elle alloit bientôt etre sôimee 3 ce il eipéroir oue 
le laint homme obtiendroit de Dieu quelque délai. Comme 
il deiira de loger à p2rt, le patriarche le mit au monaftére 
de S. Etienne des Romains, où il pafia la fête de Noël en 
retraite. Cependant le patriarche tomba malade , &  envoya 
prier S, Théodore de demander à Dieu qu'il lui accordât 
la fin delà vie. Le faim répondit, qifii prièroit plutôt eue 
Dieu le confervât pour le bien de fon peuple ; mais le pa
triarche renvoya lui faire la même prière. Alors le laint lut 
fit dire par fon diacre Epiphane : Puifque vous defirez li ar
demment d'être délivré &  d'aller à Jefus-Chriii, je le lui 
ai demandé &  obtenu 3 c’eft pourquoi, fi vous voulez, que 
je vous aille trouver , j'irai auffi-tôt ; linon, nous nous ver
rons avec Jefus-Chrift. Le patriarche comblé de joie ne vou
lut point le tirer de fa retraite 3 &  ayant été vifité par l'em
pereur Pliocas, &  donné fa bénédiftion à tout le monde , 
il mourut avec une grande confiance le vendredi ringtiéine 
de Mars 610, indi&ion treiziéme.

Le dix-huit d’Avril fuivant, qui étoit le famedi-faint, on 
ordonna patriarche de C .P . Serglus diacre de la grande égii- 
fe , &  hoipitalier , qui tint le liège vingt-neuf ans. Il alla 
porter lui-même à Théodore Sicéote la nouvelle de ion or
dination : &: Payant trouvé chantant des plëaumes, fe jetta 
à lés pieds , &  le pria de demander à Dieu la grâce dont il 
avoit befoin pour s’acquitter de fa charge , fe reconnoillant 
jeune &  de peu d’expérience. Le l’aint Pembrafla , &  lui 
dit : Dieu vous a chargé fi, jeune de ce fardeau , afin que 
vous ayez plus de force pour lbuiirir les malheurs qui nous 
menacent. Prenez courage 3 &  vous confiez en lui : votre 
gouvernement fera long &  iilufrre. S. Théodore Sicéote étant 
a C. P. reprenait ceux qui ailoieut au b3În apres la fatnte 
communion : d;far,t qu’un homme bien parfumé ne le lavoit 
point pour oter l’odeur des parfums. Les memes du monal- 
terc où il demenroit le firenr peindre fans qu'il s en apper- 
çûr, puis te prièrent de bénir l’image. Ii :'cur dit en fourmnt: 
Vous êtes des voleurs 3 mais il ne iaifia pas de la bénir. Il fit 
pluficitrs miracles à C. P- &  étant retourné à fon monalléie, 
il mourut trois ans apres ? fan 613 ? Ie vingt-deuxième d A-

die.

FC. r
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vril, jour auquel l’églife honore fa mémoire. Sa vie a été 
écrite par Eleufius fon difciple * qui avoir demeuré douze ans 
avec lui , &  vu piuiïeurs de ces miracles.

S. Euloge d’Alexandrie étoit mort , comme Ton croit, dès 
l’an 606, après avoir rempli ce iïége vingt-fept ans. L’églife 
honore fa mémoire le treiziéme de Septembre j fon fucceüèur 
fut Théodore, Scribon , qui ayant tenu le iiége deux ans, fut 
égorgé par les hérétiques la feptiéme année de Phocas, in- 
diélion douzième , ceft-à-dire Tan 609. Le fiége d’Alexan
drie fut enfuite rempli par Jean , natif de Chipre , fils d’Epi- 
phane gouverneur de i’iile. Il avoit été marié ; mais avant 
perdu fes enfans , Sz enfuite fa .femme , il fe donna tout à 
Dieu , &  faifoit de. très-grandes aumônes. Ainfi quoiqu'il 
n’eût ni mené la vie monaftique, ni demeuré dans le clergé, 
il fut jugé digne du lacerdoce. IL eft connu fous le nom de 
S. Jean l’aumônier.

La même année 609 mourut Hefychius , ou plutôt Ifaac, 
patriarche de Jérufalem , &  eut pour fuccefleur Zacharie, 
prêtre &  tréforier de C . P. L’année fuivante 610 , fur la fin 
de Septembre, l’indi&ion quatorzième étant déjà commencée, 
il vint nouvelle à C. P. qu’Anaiiafe patriarche d’Antioche 
avoit été tué par les Juifs , dans une fédition qu’ils excitè
rent contre les chrétiens. Ils le traînèrent honteufement par 
la ville , tuèrent avec lui plufieurs des principaux citoyens, 
Sz les brûlèrent. Phocas déclara Bonofe comte d’Orient , &z 
Cotton générai d’armée les envoya contre ces ièdirieux: 
dont ils tuèrent 6z mutilèrent pluheurs , Sz les chafférent de 
la ville. L’églife honore Anaftafe comme martyr le vingt' 
unième de Décembre.

Ces deux patriarches d’Alexandrie &  d’Antioche maffacrcs 
en fi peu de tems , font voir la foibleffe du gouvernement 
de Phocas : attaqué au-dehors par les Per fes , qui ravage ment 
l’Orient ; Sz au-dedans , par les conjurations qui fe formoient 
contre lui de jour en jour. Enfin il fut accablé par ce de 
d’Heraclius, gouverneur d'Afrique : qui, preffé par le iém m 
envoya fon hls Heraclius à C. P. avec une hotte, ii y arriva 
le dimanche quatrième d’O&obre , indiétion quatorzième 1 
c ’eft-à-dtre Pan 6 10 , ayant aux mâts de fes vaifleaux des 
images de la fainte Vierge. Le lendemain Phocas fut tire de 
l’églife de l’Archange dans le palais , où il s’éroït refugt ■ 
On 1 amena à Heraclius $ on lui coupa la main droite , pnh
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la tête, &  on lès porta par la ville ; on traîna Je corps , &  
enfin on le brûla. Le même jour lundi cinquième d’O&o- 
bre, Heraclius fut couronné empereur par le patriarche 
Sergius. En même tems il fat marié avec Eudoxie , fille de 
Rogar Afriquain , qui lui étoit fiancée , &: s’étoit rendue 
devant à C  P. Ainfi iis reçurent enfemble la couronne 
impériale &  celle d’époux, faivant iufage de l’églife Grec
que- Heraclius régna trente ans entiers. On dit que Phocas 
vouloir faire honorer comme martyrs, ceux qui étoient tués 
en guerre : mais les évêques s’y  oppoférent ; fondés principa
lement fur l’autorité de S. BafHe, qui conseille à ceux qui 
ont tué en guerre, de s’abftenir trois ans de la communion.

En Angleterre après la mort de S. Auguihn de Cantor- 
beri, Laurent fon facceffeur continua à travailler avec un 
grand zèle à l’accroiffement de cette nouvelle églife. Non 
content de procurer le faiut des Anglois , il prit loin encore 
des Bretons, anciens habitans du pays * &  des EcofTois, 
habirans de l’Hibernie, nommés depuis Irlandois. Les uns &  
les autres avoient des ufages particuliers , principalement 
touchant la Pâque. Pour Jes ramener à la pratique de Pégliie 
univerfelle, il leur écrivit conjointement avec lès confrères 
Mellir &  Jufte. La lettre étoit ad reliée aux évêques &  aux 
abbés de toute PEcoffe, c ’eft-à-dire d’Irlande, Sê commençoit 
ainii : Quand nous femmes entrés en Pille de Bretagne, nous 
avons eu un grand refpeél pour les Bretons £c les EccfToîs, 
croyant qu’ils faivoienr Pulâge de Péglife univerfelie. Après 
avoir connu les Bretons, nous avons cru que les Eccik-is 
étoient meilleurs j  mais nous avons reconnu enfuite, par la 
manière de vivre de Pévêque Dagam qui cil venu en cette 
ville, & de l’abbé Colomban qui a paflè en Gaule , qu’ils ne 
font pas différens des Bretons. Car Pévêque Dagam a refafé de 
danger non feulement avec nous , mais dans le logis où nous 
mangions. L’archevêque Laurent écrivit de même avec fes 
confrères aux évêques des Bretons, pour les inviter à l ’unité: 

2̂is Pune &  l’autre lettre fut fans effet.
Enfuite Mcllit évêque de LomEes alla a Rome , pour traiter 

avec le pape Boniface IV des alfaires de 1 egliiè d’Angleterre. 
Le pape afîcmbla un concile la huitième année de Phocas, 
hidicrion treiziéme, le troifiéme des calendes de M ars:c’eft- 
’̂Oire , le vingt-feptiéme Février 6io, Nleüit y prit place 

entre les évêques d’Italie , &  on y  régb ce quiconcemoit la 
TernsF*. H hhh
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An . $ lo \  vie &  le repos des moines, Mellit en apporta les décrets en 

Angleterre , avec les lettres du pape à l'archevêque Lau
rent , au clergé * au roi Ediibert, &  à toute la nation des 

' Anglois. Saint Mellit fonda près do Londres un monaftére 
en rifle nommée Thornei , au couchant de la ville : l'églife 
fut dédiée en l’honneur de S, Pierre fa fituation la fait 
nommer Weilminiler  ̂ c’efl;-à-dire monaftére d’Oueft.
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En Efpagne la même année 6 10 , le roi Gondemar fuccé- 
da à Viteric ; _ &  la première année de fonrègne, le dixiéme 
des calendes de Novembre , ère <548 , c’efl:-à-dire le vinat- 
troifléme d’OÎtobre 6 i o ,  les évêques de la province de Car- 
thagène s’altemblérent à Tolède , dont ils reconnurent l’évê
que pour leur métropolitain : déclarant qu’il Tétoit depuis 
long-tems, &  renvoyant au deuxième concile de Tolède, ou 
l’évêque Montan avoit préfidé en 5-3,1. Ce décret fut fouferit 
par quinze évêques, entre lefquels celui de Tolède ne poroit 
point, comme ne pouvant être juge en fa caufe, Le roi Gon
demar donna fon décret en confirmation de celui du concile: 
où il déclare que la Carpetanie , dont l’évêque de Tolède 
pafloit autrefois pour métropolitain, n’eft point une provin
ce particulière , mais feulement une partie de la province 
Carthaginoife. Ce décret efl: fouferit du roi &  des vingt-fa 
évêques , dont le premier efl: S. Ifidore de Séville : enfuite 
font les archevêques de Merida,de Tarragone &  de Narbon
ne. La raifon de cette conftitution en faveur de l’évêque de 
Tolède , efl: que cette ville étoit la réfidence des rois Goths.

En France , S. Colomban étant revenu de Befançon, ne de
meura pas long-tems en repos. Le roi Tbéodoric envoya plu
sieurs fois de fes gens , pour l’obliger à fortir de fon monal- 
tére de Luxeu , &  retourner en fon pays. Le faint abbé avoit 
réfolu de ne point obéir , &  fe faire plutôt tirer de force du 
lieu , où il étoit venu par la volonté de Dieu : toutefois 
voyant que fa réfiftanee mettoit les autres en péril, il for- 
tic volontairement la vingtième année de fon féjour en cc 
défert * c’eil-à-dire , 1a même année 610, Ses freres l’accom- 
pagnoient en pleurant, comme s’ils euffent marché à fes fu
nérailles : encore les gardes que le roi lui avoit donnés, ne 
permirent-ils pas à tous de le fuivre , mais feulement a ceux 
qu’il avoit amenés d’Irlande ou de Bretagne , &  firent de
meurer tous ceux/qui étoient nés dans les Gaules. Le faint 
homme les recommanda à Dieu , &  fentit cette ’ réparation,
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conunC fi on lui eut attaché les membres. Le principal de ces 
chers difcioles étoitEuftafe , qui fut depuis abbé de Luxeu, 
& dont Miçtius évêque de Langres,fon oncle, prit un loin
particulier.

On menoit S. Colomban à Nantes pour s'embarquer, Etant 
à Auxerre , il dit à Ragamon , que lé roi Théodoric avoir 
chargé de fa conduite : Souvenez-vous que Clotaire , que 
vous méprifez maintenant, fera dans trois ans votre maître. 
Sur cette route il fit plufieurs miracles * &  étant arrivé à 
Nevers , on l’embarqua fur la Loire, A Orléans , les gardes 
ne lui permirent pas d’entrer dans la ville pour vifirer les 
églifes , &  il campa fur le rivage. On refufa même des vi
vres à fes diiciples dans la ville , tant on craignoit les ordres 
du roi. Mais une femme Syrienne en eut pitié , les mena 
chez elle, 8 c leur donna ce dont ils avoient befoin, En ré- 
compenfe , ils amenèrent fon mari, aveugle depuis plufieurs 
années , à faint Colomban qui le guérit. A Tours le faint 
homme n’ayant pu obtenir la permillion de defcendre pour 
vifirer le fépulchre de S, Martin , le bateau s’arrêta devant 
le port &  il fatisfit à fa dévotion , en pailant la nuit en 
prières près des reliques du faint. Le lendemain l’évêque de 
Tours Leoparius l’ayant prié à dîner , il s’y  trouva un Jei- 
gneur allié du roi Théodoric , à qui S. Colomban déclara, 
que dans trois ans ce roi &  fes enfans pcriroient , &  tome 
fa race feroit éteinte*

Etant arrivé à Nantes , il y  fit quelque féjour ; 8c ce fut 
apparemment de-là qu’il écrivit à fes moines de Luxeu une 
lettre pleine de prudence &  de charité. H les exhorte à la 
patience en cette perfécution , &  à l’union entre eux. H leur 
ordonne d’obéir à fon difciple Attale, à qui toutefois il laifle 
la liberté de demeurer avec eux , ou de le venir trouver * 
& en cas qu’il vienne , il leur donne Yaldolen pour fupé- 
rieur* Puis adreflant la parole à Attale feul, il lui enjoint 
de demeurer, s’il voit le profit des âmes. Mais, ajoute-t-il, 
fi vçus voyez du péril , venez: or je parle des périls de 
la divifion, car je crains qu’il n’y  en ait auili chez vous 
caufe de la Pâque , 8 c que vous ne l’oyez plus faibles en 
mon abfénce. Vers la fin il ajoute : Pendant que j’écris, on 
vient de m’avertir qu’on préparé un vaiflcau, pour me me
ner malgré moi en mon pays ; mais fi je veux m enfuir , 
je n’ai point de gardes qui m’en empêchent : au contraire, ils

Hhhh ij
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fiêmblènt vouloir que je me retire; Là fin du parchemin m'o
blige à finir ma lettre : l'amour n'a point d'ordre , c\il Ce 
qui la rend confufe. Voyez vos confidences : il vous ùtts 
plus purs &  plus fiaints en mon abfience , ne me cher
chez pas * mais aufîi que cette ieparatiôn ne vous faite pas 
chercher une liberté qui vous fioumettroit à la fiemtude des 
vices; Si vous voyez la perfeéHon s'éloigner de vous , que 
quelque aventure me fiépare , &  qu'Attale ne fiufifife pas pour 
vous gouverner; affemblez-vous tous choififléz un fiupé- 
rieur.

Tandis que S. Colombnn demeura à Nantes , il n'y reçut 
aucune confolation de Sofrone * qui en étoit évêque : au con
traire il fie'joignit au comte Théobalde , pour le prêter de 
partir , fiuivant les ordres du roi- Mais le vaiiteàu qui le de- 
voit porter en Irlande, ayant été repouffe par le vent ; celui 
à qui il appartenoit, crut que les meubles du faint & les 
compagnons embarqués avant lui , en étoient caufe , & 
refiufia de le mener, Ainfi il revint à fion logis ; &  on lui laif- 
fia la liberté d'aller où il voudroit , lui donnant même de quoi 
continuer fion voyage.

Il alla trouver le roi Clotaire I I , fils de Chilperic, qui ré- 
gnoit alors fiur les François de Neuftrie f 8c qui fie trou voit 
fiur la côte de l’Océan. Il fiçavoit la perfiécution que fouffroit 
S. Colomban de la part de Brunehaut 8c de Théodoric : ain
fi il le reçut comme un prêtent du c ie l} &  lui offrit toute 
fiorte de fiecours , s’il vouloir demeurer dans fion royaume ; 
mais S. Colomban ne L'accepta pas , craignant d’augmenter 
l’inimitié entre les deux rois. Clotaire le retint autant qu’il 
put, &  en reçut des avis falutaires pour la correfhon de la 
cour , dont il promit de profiter. Pendant fion iejour, il s’é* 
mut un différend entre les deux freres Théodebert &  Théo
doric , touchant les limites de leurs états , la même année 
6 io  y quinziéme de leur règne. Ils envoyérènt l’un & lau
tre des ambaffadeurs au roi Clotaire, pour lui demander du 
fiecours. Il confiuita S. Colomban , qui lui confieilla de ne 
point prendre parti; parce que dans troisansleurs deux royau
mes tomberoient fous fia puiffance. C'eft la troifiéme fois qu'il 
fit cette prédiélion * à laquelle Clotaire ajouta foi 1 & en 
attendit avec patience raccompliffement.

Enfuite S; Colomban obtint de lui une efeorte pour le corn 
duire dans le royaume de Théodebert, d'où il vouloit pah
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fer en Italie. Entrant à Paris , il trouva à la porte un poilé- 
dé , qu'il délivra* A Meaux il fut reçu par Agneric, de la 
nation des Bourguignons , comte de Meaux , en qui le roi 
Théodebert avoit grande confiance , &  qui fe chargea de le 
faire conduire à fa cour. Le faint homme bénit fa maifon , &  
confacra à Dieu fa fille encore fort jeune , nommée Farre , 
& depuis iHuître par fa vertu. Dedà il paila dans un villa
ge nommé U lciac, à préfent Ufïi fur Marne, où il fut reçu 
par un feigneur nommé Authaire 5c fa femme Aiga , don/il 
bénit les enfans encore petits, nommés Adon &  Du don , qui 
devinrent fameux par leur fainteté , aufli bien que leur pere* 

Enfin S. Colomban arriva près le roi Théodebert, qui le 
reçut avec joie. Déjà plufieurs moines Pavoient fuivi de 
Luxeu, &  il les recevoit comme échappés d'entre les mains 
des ennemis. Théodebert promit de lui trouver dans Ion pays 
des lieux commodes pour les difciples, proche des nations 
auxquelles il falloit porter la foi : car c’éroit ce qu’il dcfiroit 
le plus dans fes voyages* Le faint homme ayant accepté 
l’offre, s’embarqua fur le Rhin, paffa à Mayence , &  re
montant toujours le fleuve, entra dans PAar, de-la dans le 
Leinat, &  s’avança jufqu'â l'extrémité du lac de Zuric. Etant 
venu à Z u g , il trouva cette folitude fi agréable, qu il réfolut 
de s' y  arrêter. Les habitans étoient cruels &  impies ; ils ado- 
roient des idoles , leur offroient des facrifices, &  obfervoient 
les augures &  les divinations. Colomban ayant commencé à 
leur prêcher le vrai Dieu, les trouva un jour qui prcparoient 
un facrifice, &  a voient mis au milieu du peuple affemblé 
une grande cuve pleine de bierre. Il leur demanda ce qu’ils 
en vouloient faire* Ils répondirent que c’étoit pour l'offrir à 
leur dieu Vodan, que les uns expliquoient en latin Mercure, 
les autres Mars. S. Colomban fouina deffus : auffi-tôt levaif- 
feau fe rompit en*éclats, avec un grand fracas, &  toute la 
bierre fe répandit. Les barbares étonnés difoient qu il avoit 
bonne haleine. Il les exhorta à quitter ces fuperffi rions, &  
fe retirer chacun chez eux. Plufieurs lé convertirent , &z 
reçurent le baptême:d’autres déjà baptifés revinrent a la pra
tique de l’évangile, qu’ils avoient quittée. S. Gai pouffé de zèle 
brûla leurs temples, 6e jetta dans le lac toutes les offrandes 
qu’il y  trouva. De quoi les barbares irrites, refolurent de le 
tuer, &  de chaffer de leur pays S* Colomban , après ravoir 
fouetté &  maltraité*
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Le Taint homme en étant informé quitta ces endurcis 

&  pafia avec íes fiens à un bourg nommé Arbon , fur le lac 
de Confiance* Là il trouva un prêtre vertueux nommé Vil- 
limar  ̂ qui lui indiqua un lieu fertile &  agréable , environ
né de montagnes, où étoient les ruines d’une petite ville 
nommée Brigantium ou Bregents. S* Coloraban y  étant arrivé 
avec fes compagnons, y  trouva un oratoire dédié à fainte 
Aureüe , auprès duquel ils fe firent de petits, logemens, Dans 
cette égiife ils trouvèrent trois images d’airain dorées &  atta
chées à la muraille, que le peuple adqroir , l’aifiant l’autel 
de l’églife ; &  leur offroit des facrifices, difant que c’étoient 
les anciens dieux tutélaires de ce lieu. S. Colomban ordonna 
à S. G a i, qui fçavoit la langue du pays, d’exhorter le peuple 
à quitter l’idolâtrie , pour adorer le vrai Dieu* Le jour de 
la fête de cette égiife étant venu, il y  eut un grand concours 
de peuple , non leuiemetit pour la fête , mais par curiofué 
pour voir ces étrangers* Alors faint Gai commença à leur 
prêcher la foi, &  les exhorter à [fe convertir. Puis prenant 
les idoles devant tout le monde , &  il les mit en pièces à 
coups de pierres , &  les jetta dans le lac* Quelques-uns fe 
convertirent : d’autres fe retirèrent en colère* S. Colomban 
fit apporter de l’eau, qu’il bénit , en afpergea l’églife , & 
tournant autour avec les fiens, en chantant des pfeaumes , 
il en fit la dédicace* Puis ayant invoqué le nom de Dieu , 
il fit les onftions fur l’autel , y  mit les reliques de fainte 
Aurélie, les revêtit-, &  y  célébra la meffe:ce qui étant fait, 
le peuple s’en retourna avec grande joie.

Saint Côlomban demeura à Bregents environ trois ans ; il 
y  bâtit un petit monaftére , où íes difciples rravailloient, 
les uns au jardin potager , d'autres à cultiver* des arbres frui-

■ &  tiers, d’autres à pêcher, &  lui-même faifoit des filets. S. Co
lomban eut en penfée d’aller prêcher la foi' aux Venèdes ou 
Sclaves,qui étoient dans le voifinage : mais un Ange lui ap
parut , &  l’avertit qu’il n’y feroit aucun progrès : c’eft pour 
quoi il demeura en repos, jùfques à ce qu’a pût entrer en 
Italie.

57, Cependant la méfintelligence recommença entre les deux 
freres Théodoric &  Théooebert $ &  S, Colomban alla trou
ver ce dernier, &  lui confeilla .de fe faire clerc, ou plurôt 
moine, de peur de perdre la vie étemelle avec ion royau
me, La propofition parut ridicule aü roi &  à tous les affib
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tans 1 &  ils. dirent que jamais iis n’a voient ouï parler qu’un 
roi Merovigien eût été clerc volontairement. Il femble qu’ils 
ne connoifloient pas S. Cloud. Si vous ne le faites de gré, 
dit faint Çolomban , vous le ferez bientôt de force : &  il 
s’en retourna à fon monaftére* En effet, Théodoric fit la guer
re à Théodebert la dix-fepriéme année de leur règne , c’eft- 
à-dire l’an 612 , &  le battit deux fois* Pendant la fécondé ba
taille, qui fe donna à Tolbiac , S* Coloraban étoit dans la 
folitude, qui lifoit affis fur un vieux tronc de chêne. Il s’en
dormit : puis étant éveillé il appella le moine Chagnoald ou 
Çanoalde , qui le fervoit, &  lui dit en loupirant ; que les 
deux rois étoient aux mains, &  qu’il y avoir bien du fang ré
pandu. Mon pere , dit Chagnoalde , aidez Théodebert de 
vos prières, afin qu’il défiaffe notre commun ennemi Théodo
ric* S. Çolomban lui dit : Vous me donnez un mauvais con
seil ; ce n’eft pas ce que veutNotre-Seigneur, qui nous a com
mandé de prier pour nos ennemis : le jufte Juge eft le maî
tre de faire de ces princes ce qu’il lui plaira* Théodoric après 
fa viftoire pourfuivk Théodebert j &  rayant pris par la tra- 
hifon des nens , l’envoya à Brunehaut leur aïeule, qui étant 
du parti de Théodoric, fit entrer Théodebert dans le clergé, 
&  peu de jours après le fit mourir.

Saint Çolomban, voyant Théodoric devenu maître du pays 
o 11 il demeuroit, crut n’y  pouvoir plus être en fureté. D’ail
leurs les habitans , irrités de ce qu’il leur avoit ôté leurs ido
les , fe plaignirent au duc nommé Gunzun , que ces étran
gers miifoient à la challe : le duc leur envoya ordre de le
retirer. Ils réfolurent donc d’un commun accord de parier 
en Italie, efpérant de la protefHon d’AgïluIfe roi des Lom
bards. Ainfi ils partirent de Bregents : excepté S. C a l , qui 
avoit la fièvre , &: demeura avec la bénédíftíon de S. Co- 
lomban. Il bâtit enfuite près de-là un aurre monaffcre / qui 
porte encore fon nom. S. Çolomban fut très-bien reçu par le 
roi Agilulfe , qui lui donna le choix de demeurer en tel lieu 
de fes états qu’il voudroit. Le faint abbé étant à Milan , com
battit les Ariens par les fainres écritures , &  écrivit même 
contre eux* Cependant un nominé Jocondus vint trouver le 
roi Agilulfe, &  lui dit : que dans le défert de l’Apennin , 
en un lieu nommé Bobium , près de Trebia , il y  avoit 
une églile de S. Pierre oîi il fo faifoit des miracles : que les 
environs étoient fertiles, bien arrofés &  pleins de poiffons*
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S. Colomban choifit ce lieu pour fa retraite : il rétablit 1 e- 
giiie qu’il trouva demFruinée, ; &  bâtit un monaftére qui fub* 
fifte encore.

On doit rapporter à ce tems la lettre qu’il écrivit au pa
pe Boniface IV , fur la queiHon des trois chapitres , à la priè
re du roi Agilulfe , qui en favorifoit les défeüfeurs. S. Co
lomban mal inftruit du fait, &  prévenu pat les fchifraatiques, 
fuppofe què le pape Vigile eft mort hérétique y 8c s’étonne 
que Ton récite fon nom avec ceux dés évêques catholiques. 
Il exhorte le pape à le purger du foupçon d’héréfie, lui & 
fon églife , en aflemblant un concile, où il faiTe une expofi- 
tion précife de la foi : car il rejette le cinquième concile, 
comme ayant approuvé l’erreur d’Eurichès. Il exhorte auffi 
le pape à remédier au déréglement des mœurs qu’il trouvoit 
en Italie , &  dont il attribue la caufe principalement au 
fchifme.

Le roi Théodoric mourut quelques mois après fon frété 
Théodebert, la dix-huitiéme année de fon règne, 613 de 
Jefus^Chrift; &  fon fils Sigebert encore enfant lui fuccéda, 
fous la conduite de Brunehaut fa bifaïeule. Le roi Clotaire 
leur fit la guerre, prit Sigebert, &  deux de fes freres, Cor- 
bon 8c Merouée, qu’il fit mourir tous trois. Le quatrième, 
nommé Childebert, s’enfuit. Il prit auffi Brunehaut, & la fit 
mourir cruellement. Ainfi i l  demeura feul roi des François, 
comme Clotaire fon aïeul, Tan 614, trente-uniéme de fon 
règne. Alors voyant la prophétie de S, Colomban fi bien ac
complie , il envoya quérir le vénérable Euflafe qui gouvernoit 
le monaftére de Luxeu ; &  le pria d’aller trouver S. Colomban 
de fa part , menant avec lui ceux qu’il voudroit de fa 
nobleffe, pour être les cautions de fa bonne volonté, &  inviter 
le faint homme à le venir trouver.

Euftàfe fit le voyage, étant défrayé aux dépens du public ; 
8c ayant trouvé S. Colomban, il s’acquitta de fa commiffion. 
Le faint vieillard eut une grande joie de voir fon cher dif- 
ciple, &  le retint quelque tems. En le congédiant, il lui re
commanda de maintenir la difcipline dans fon monaftére, &  
le chargea de faire fes excufes au roi Clotaire : de lui dire 
qu’il lui étoit impoffible de retourner, &  qu’il lui recomman- 
doit feulement de protéger le monaftére de Luxeu. II donna 
à Euftafe une lettre pour le rôi, qui la reçut avec une extrême 
}oiç, quoiqu’elle fut pleine d’avis pour le corriger. U donna
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une puîffante proteition au monaftére , l’enrichit de grands 
revenus, &  en étendit lçs limites autant que faim Euftate 
le defira* $aïnt Colomban ayant demeure un au au rnonai- 
tére de Bobio , y  mourut i’onziérae des calendes de Décem- 
bre 5 c’eft-à-dire, le vingt-unième de Novembre, jour auquel 
féglife honore fa mémoire. On croit que c’étoit l an 615.
Ses reliques demeurèrent à Bobio , &  il s'y lit quantité de Nev. 
miracles. Sa vie fut écrite vingt-huit ans après par Jouas, Aîs 
moine du même monaftére.

Le fucceffeur de S. Colomban à Bobio fut Artaîe fon dif- 
ciple. Il étoit né en Bourgogne 5 de fon pere l’avok mis, pour 
le faire inftruire, auprès de S. Ange évêque de Gap. Le 
defir d’une vie plus parfaite le nt palier au monaftére de Le- 
rins : mais voyant que Tobfervance sy  relâcboit, il vint à 
Ltixeu fe mettre fous la$ difcipline de S. Colomban. Il gou
verna après lui le monaftére de Bobio pendant douze ans,
& mourut l'an 627.

Le pape Boniface IV mourut l’année 6 14 , &  fut enterré 
à S. Pierre le vingt-cinquième de Mai, jour auquel féglife ûcVïu r L S -  
honore fa mémoire. Il avoir fait de fa maifon un monaftére, p.vc*
& lui avoir donné de grands biens. En deux ordinations, au Ar“**' 
mois de Décembre , il fit huit diacres ; &  en d’autres oc- 
cafions , il ordonna trente-cinq évêques pour diverfes églifes.
Il tint le faint fiége pendant ftx ans &  huit mois * &  eut pour 
fucceffeur D.eufdedit, qui fut ordonné le treiziéme de Novem
bre de la même année 614, de tint le l’aint iiégc prés de 
trois ans. Il étoit Romain, fils d’Etienne foudiacre. 11 aima tort 
ie clergé, &  y  rétablit l’ordre ancien.

Cependant les Perles ravageoient l’Orient. Dès ie tems de 
Phocas ils rompirent la paix, fous prérexte de venger la mort 
de Maurice &  de fes enfans. La première année du règne 
cTHeraclius, ils prirent Edefie 8e A pâmée, de vinrent juiques 
à Antioche* La fécondé ils prirent Ccfaréede Cappadoce ;la  
quatrième, Damas j la cinquième, qui eft cette année 614 , 
indiéfion fécondé , au mois de Juin , ils pafterent le Jourdain,
& conquirent la Paieftine de la ville de Jérufclem. On tua 
phiiieurs milliers de clercs, de moines, de religieufes &  de 
vierges. On brûla les églifes, &  meme le faint fépuicreton 
emporta tout ce qu’il y  avoir de précieux : des vafes faeyés 
ians nombre, &  entre autres reliques, le bois de la vraie croix :
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le patriarche Zacharie fut emmené captif, avec un grand peu
ple* &  tout cela en peu de jours. Les Juifs achetèrent un 
grand nombre de ces captifs pour les tuer : enforte que quel
ques-uns en comptoient jufques à quatre-vingt-dix mille ainû 
maiTacrés. Le patriarche Nicetas trouva moyen de fauver deux 
précieufes reliques, par un des amis de Sarbazara , chef des 
Perfes : fçavoir, F éponge &  la lance de la pafEon i & les 
envoya à C, P. La fainte éponge ÿ  fut expofée à la vue du 
peuple dans la grande égliie , étant attachée à la fainte croix 
à la fête de l'Exaltation, le quatorzième de Septembre de 
la même année. La-fainte lance fut apportée le famedi vingt- 
iixiéme d’O&obre: ce qui fut publié le lendemain dans ia 
grande églife , &  elle fut adorée le mardi &  le mercredi par 
les hommes, le jeudi &  le vendredi par les femmes.

Huit jours avant 1a prife de Jërufalem, la laure de faint 
Sabas fut attaquée par les Arabes : foie qu'ils fulTent de 
Farmée des Perfes * foit qu'à l'occafion de cette guerre , ils 
fiffent plus librement leurs courfes ordinaires. La plûpart des 

‘moines s’enfuirent aui5 -tôt:il en demeura feulement quarante- 
quatre des plus anciens &  des plus vertueux. Ayant embraf- 
ie la vie monaftique depuis ia jeuneffe , ils a voient blanchi 
dans fes exercices : quelques-uns n'étoient point fortis de la 
laure depuis Cinquante ou foixante ans : quelques~uns, depuis 
leur entrée dans le monaftére , n'a voient point vu la ville. 
Ainfi ils ne voulurent point abandonner la laure en cette 
occafion. Les barbares en ayant pillé Féglife , prirent ces faints 
vieillards , &  les tourmentèrent fans miféricorde pendant 
plufieurs jours , croyant qu’ils leur découvriroient quelques 
richeffes : mais enfin fe voyant fruftrés de leur efpérance, 
ils entrèrent en fureur, &  les mirent en pièces. Ces faints 
reçurent la mort d’un vifage ga i, &  avec aâion de grâces, 
comme délirant depuis long-rems d’être délivrés de cette 
vie 8c d’aller à Jefus-Chrift.

Leurs corps demeurèrent plufieurs Jours fans fépulture : 
mais les autres moines de la laure étant revenus d’Arabie , 
oii il s'étoient retirés , en prirent foin. Un d’eux nommé 
Nicomède, voyant leurs membres épars ÿ fut tellement faifi 
de l ’horreur du fpeâacle , qu’il tombé en-défaillance * & lut 
enlevé comme mort- M odelle, abbé du monaftére de faint 
Tbeodofe, raffembla tous les corps de ces faints, &  les lava 
en répandant beaucoup de larmes : puis les ayant baifés > il
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les mit dans lès fépülcres de leurs peres, &: fit fur eux les 
prières ordinaires- L ’eglife honore ces quarante-quatre lainrs MJ—',  ̂
le feiziéme de Mai* L’abbé Modefte exhorta enfuite tous les ^  :o 
moines de la laure de S- Sabas, à ne la point quitter j mais à 
fouffrir courageufement les perfécutions. Suivant fon confeil, 
lis demeurèrent dans la laure environ deux mois : enfuite fur 
le bruit qui courut d’une autre incurfion de barbares , ils fe 
réfugièrent dans le inonaftére de l’abbé Anaftafe , à vingt 
itades ou une lieue de Jérufalem , où il n’y a voit alors perfon- 
ne j &  ils y  demeurèrent environ deux ans* L’abbé Modefte 
gouverna l’églife de Jérufalem en l’abfence du patriarche Za
charie, &  prit foin non feulement de la ville, où il fit depuis 
rétablir les égliies brûlées, mais encore du diocèfe , &  de 
tous les monaftéres du défert 

Il reçut de grands lecours de S- Jean l’aumônier , patriar- 
che d’Alexandrie , dont la charité éclata en cette occafion.
Les Perfes ayant ravagé toute la Syrie, ceux qui purent 
échaper de leurs mains , clercs , laïques , magiftrars, parti
culiers , même les évêques, fe réfugièrent à Alexandrie* Jean 
les reçut tous, &: leur donnoit tous les jours libéralement 
ce qui leur étoit néceffaire, fans regarder à leur multitude*
Ayant fçu la prile de Jérufalem , il y  envoya un homme 
pieux nommé Ctefipe , avec beaucoup d’argent, de bled, 
d’autres vivres &: d’habits 3, tant pour voir cette defoiaticn, 
que pour affifter ceux qui étoient demeurés. Il envoya 
d’ailleurs Théodore évêque d’Amathonte , Anallafe abbé 
du mont faint Antoine, &  faint Grégoire évêque de Rino- 
corure, avec de très-grandes fommes pour retirer ceux 
qui avoient ’été emmenés captifs- Le faint patriarche rece
voir tous ceux qui venoient à lui , 8c les confoloit com
me fes freres* 11 fit mettre les blefles Sz les malades dans des 
hôpitaux , où ils étoient traités gratuitement , ôz n’en for- 
toient que quand ils vouloientj &  il les vUitoit deux eu trois 
fois la femaine. Quant à ceux qui fc portoïent bien &  qui 
venoient recevoir l’aumône , Ü donnoit aux hommes chacun 
une filique, valant environ huit fols de notre monnoic -7 aux 
femmes comme plus foibles, le double* Quelques-unes por
tant des bracelets &  des ornemens d’or , ne hifloient pas 
de demander l ’aumône : ceux qui en étoient chargés , s’en 
plaignirent au patriarche ; mais il leur dit d un ton &  d un 
cpü févére * contre fa coutume : Si vous voulez etre mes œco-
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Luc. vi. 30, homes , du plutôt de Jefus-Chrift, obéiflez fimplement à 

fon précepte, de donner à quiconque nous demande. Il n’a 
pas befoin, ni moi non plus , de minières curieux. Si ce que 
je donne étoit à m oi, j ’aurois quelque raifon de le ménager; 
mais s’il eft à Dieu , il -veut que l’on exécute fes ordres dans 
là: diftribution de fes biens. Je ne veux pas prendre part à 
votre peu de foi : car quand tout le monde s’aflembleroit à 
Alexandrie , pour demander , ils n’épuiferont pas les tréibrs 
immenfes de Dieu.

4. nt a*. L ’année fe trouva ftérile * parce que le Nil n’étoit pas mon- 
ré à l’ordinaire : ainfi la cherté des Vivres, &  la multitude 
de ceux qui fuyoient lesPerfes, ayant épuifé tout le tréfor 
de l’églife , le faint patriarche emprunta à plufleurs bons chré
tiens environ mille livres d’or. (Gominé il les eut confirmées, 
&  que la cherté duroit toujours , pèrfonne rie Vouloit plus 
lui rien prêter, parce que chacun craignoit pour foi. Preflé 
par le befoin des pauvres qu’il nourrifloit, il étoit dans une 
grande inquiétude , &  redoubloit fes prières. Alors un habi
tant de la ville, qui defiroit être diacre , quoiqu’il eût été 
marié deux fois , voulut profiter de l’occafion 3 &  n’ofant fai
re la proportion en face, il lui préfenta une requête , par 
laquelle il lui offroit, pour les befoins des pauvres, deux cens 
boiffeaux de bled &  cent quatre-vingts livres d’or , s’il vou-

Hckvtui 1. loir l’ordonner diacre ; alléguant un paffage de faint Paul , 
pour prouver que la néceuité doit faire paifer par-ddîus 
la loi. Le faint patriarche le fit venir , &  lui dit en parti
culier : Votre offrande eft grande , &  vient fort à pro
pos , mais elle n’eft pas pure* Quant à mes freres les pau
vres , Dieu qui les a nourris , avant que nous fuffions nés 
vous &  moi , les nourrira bien encore à préfent , p o u r v u  
que nous obfervions fes eommandemens : comme il a multi
plié les cinq pains , il peut bénir les dix boifîeaux de mon 
grenier. Ainfi il le renvoya confus ; &  auffi^tôt on lui vînt 
dire l’arrivée de deux* des grands vaiffeaux de Tégiife, q in l 
avoit envoyés en Sicile quérir du bled. H fe profterna, & 
dit : Je vous rends grâces , Seigneur , dé n’avoir pas per
mis à votre ferviteur de vendre votre grâce pour de Purgent- 

Ayant appris que l’abbé Modeftb étoit dans un grand he- 
foin des chofes nêceffaites pour le rétablifferaent des lieux 
faints, il lui envoya mille pièces"d’ot , mille facs de froment, 

3î* mille de légumes, mille livres de fe r , mille paquets de p c u f
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fons fees , mille vaiffeaux de vin , &  mille ouvriers E gyp
tiens , avec une lettre t où il difoit -• Pardonnez moi ii je 
ne vous envoie rien qui foit digne des temples de Jeliis- 
Chrift ; je voudrois aller moi-même travailler à la maifon de 
fa fainte Réfutreftion. Avec ces fecours l’abbé Modefte ré
tablit l’églife du Calvaire , celle de la Réfutreftion , cel- 'Ar.ihch. r*f‘ 
le de la Croix & celle dé FAfceniion. Il rétablit de fond en 
comble cetté dernière , que l'on nomraoit la mere des 
églifes.

Dès que S- Jean Faumônier fut affis dans la chaire d'A- m  
lexandrie , il affembla les économes de l’églife , &  leur dit : &  rS-
Allez par toute la v ille , &  m'écrivez tous mes maîtres juf- nubkr. 
ques au dernier. Ils lui demandèrent avec étonnement qui 
étoient fes maîtres : Ce font, dit-il, ceux que vous appeliez 
les pauvres, H s’en trouva plus de fept nulle cinq cens , à 
qui il faifoit donner l’aumône tous les jours. Il eut foin d’em- r 6. 

pêcher que, par toute la ville d’Alexandrie , on n’ulat ni de 
faux poids ni de fauiTes mefures \ 8c on publia une ordon
nance en foo nom, portant peine de confifcarion de tous fes 
biens des contrevenans, au profit des pauvres : par-là on 
voit quelle étoit l’autorité du patriarche d’Alexandrie, mê
me fur le temporel. Ayant appris que les officiers de l’égltfe * 74 '■  
recevoient des préfens, pour donner la préférence à quel
ques perfonnes dans le rachat des captifs : il les aflembia,
& fans leur faire des reproches , il augmenta leurs gages, 
avec défehfe de rien prendre de qui que ce fut. Ils s’en trou
vèrent fi bien, que quelques-uns même remirent cette aug
mentation de gages.

Il fçut que plufieurs perfonnes n’ofoient lui porter leurs 
plaintes, par la crainte des chanceliers ou fecrétaires , des dé- 
fenfeursde Féglife, &  des autres officiers qui J’environnoient*
Ce qui lui fit prendre la réfolution de donner deux fois la 
fémaine audience publique , le mercredi &  le vendredi. On 
lui mettoit un fiége devant la porte de l’églife , avec deux 
bancs pour les hommes de mérite avec leiquels il s’entrete- 
noit , ayant l'évangile entre les mains y  &  il ne laiflbit appro
cher de lui aucun de fes officiers , qu’un feul défenfeur t afin 
que les particuliers fe préfentàffent avec plus de confiance.
Mais il faifoit exécuter fes ordres pat les défenfeurs s vou
lant qii’ils s’eh acquittaffent avant que de manger. Car,. dîfoit- 
i l , fi Dieu nous donne la liberté d’entrer à toute heure dans
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fa maifori , &  de lui offrir nos prières; ; &  fi nous voulons 
qu’il nous exauce promptement , comment devons-nous en 

*io. 73/59.- ufer à l’égard, dç .nos freres ? Un jour comme il fortoit de 
la ville , pour aller à une églife des martyrs , une femme fe 
proftërna devant lui , demandant jufiice de fon gendre* Ceux 
qui accompagnoient le faint patriarche , lui confeilloient d’at
tendre au retour* Mais il répondît : Et comment Dieu reçe- 
vra-t-il notre priéré , fi je remets à écouter éette femme? 
Qui m’a promis qvie je ferai demain en vie ? Et il l’expédia 

2. Ht 5. fur le champ. Une autre fois ayant attendu jufques à la cin
quième heure , ç’eft-à-dire onze heures du matin, fans que 
perfonne fe préfentât à fon audience, il fe retira verfant 
des larmes. S. Sophrone lui en demanda tout bas la caufe. 
C ’e it, dit-il y que je n’ai rien aujourd’hui à offrir à Jef'us- 
Chriff pour mes péchés* Au contraire , dit Sophrone , vous 
devez vous réjouir d’avoir fi bien pacifié votre troupeau , 
qu’ils vivent enfemble fans différend , comme des anges.

Il étudioit continuellement l’écriture , non pour l’offenta- 
rion , mais pour la pratique ; Si dans fes converfations par
ticulières , il n’y  avoit point de difcours inutiles. Mais ou 
l ’on parloit d’affaires néceffaires , ou l’on racontoit quelque 
hiftoire des Saints , ou l’on traitoit quelque paffage de l’é
criture , ou quelque dogme, à caufe de la multitude d’héré
tiques dont le pays étoit infefté. Si quelqu’un médifoit d’un 
autre , le faint patriarche détournoir adroitement le difcours: 
s’il continuoit, il ne lux difoitrien, mais défendoit à l'officier 

c. 8. n. 43,44. &c. de femaine de le laiffer entrer une autre fois. Les hiftoires 
qu’il aimoit le plus , étoient les exemples de charité envers 
les pauvres.

* 1 0 60. Enfin fes plus confidens étoient deux moines de grand mé
rite , Jean Mofch &  Sophrone. Il les refpe&oit comme fes 

' peres, &  leur obéiffoit fans réferve. Comme ils étoient fça-
vans, il s’en fervoit utilement pour combatre les Severieiis 
&  les autres hérétiques ; &  ils y travaillèrent avec tant de 
fruit y qu’ils retirèrent de l’héréfie grand nombre de bour- 

*33.* 83. gades, d’églifes ôc de monaftéres. Le faint patriarche recom- 
mandoit foigneufement à fon peuple de ne communiquer ja
mais avec les hérétiques y quand même ils fe trouvcroient 
privés toute leur vie de la communion catholique; c*eft-à- 
dire , de la liberté d’exercice, dans des lieux où les héréti- 

*• 79* ques étoient les maîtres. C ’eft, difoit-il, comme un mari long-
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tems abfent de fa femme, à qui il n’eft pas permis pour 
cela d en époufer une autre.

Un jour voyant que plufieurs fortoient de l ’églife après la 
lefture de i évangile , il Sortit auffi, fie s’affit au milieu d’eux. 
Comme ils en furent furpris , il leur ait : Mes enfans, où 
font les ouailles , là doit être le pafteur. C eft pour vous que 
je defcens à 1 egliie : car je pourrois dire la mefle pour moi 
dans l'évêché. En ayant ainfi ufé deux fois , il les corrigea. 
Si quelqu’un parloit dans l’églife, il le chaffoit devant tout 
le monde , en difant : Si vous êtes venu pour prier, vaquez 
à la prière ; finon, fçachez qu’il eft écrit : Ma maifon eft la 
maifon d’oraifon. Il eft parlé encore en deux autres occafions, 
de l’oratoire domeftique du faint patriarche ; &  il paroît mê
me qu’il y  célébroit quelquefois la meiTe avec un feul mi- 
niftre , en préfence d’un feul laïque. On peut croire que 
tous les évêques avoient dès-lors de tels oratoires ; &  nous 
en avons vu un exemple dès le quatrième fiécle , en S. Gré
goire de Nazianze le pere. S. Jean l'aumônier éleva à la pré- 
trife un le£teur de grande vertu , qui faïfoit des fouliers, &  
de fon travail noumffoit fes enfans qui étcient en grand nom
bre, fa femme, fon p ere& /a mere, &  néanmoins ctoir fort 
aiîidu à l’églife. Par où l’on voit qu’il y  avoir à Alexandrie 
des clercs mariés &  artifans.

Le faint homme honoroit particuliérement les moines , Sa 
n’écoutoit pas volontiers le mal que l’on difoit de quelques- 
uns , y  ayant été trompé lui-même. Il bâtit un hofpice par
ticulier pour les moines étrangers , fie fonda deux monafté- 
res auprès des deux oratoires qu’il a voit bâtis , l’un de la 
fainte Vierge , l'autre de S. Jean. Il leur donna des terres de 
Ion patrimoine , &  leur dit : Je pourvoierai à vos befoins 
corporels ; ayez foin de mon falut* Vos prières du foir& de 
la nuit feront pour moi : celles que vous ferez le jour dans 
vos cellules feront pour vous. Il vouloit ainfi réparer ce qui 
lui manquoit, n’ayant pas pratiqué lui-méme la vie monaf- 
tique. L’exemple de ces deux monaftéres excita plufieurs fé- 
culiers à prier la nuit en divers endroits de la ville , qui de
vint comme un monaftêre. Ce que j’entens de la ville d A- 
mathonte !dan$ l’ifle de Chipre , ou il etoit ne* Il avoit auf
fi bâti des hôpitaux pour les étrangers , les vieillards fie les 
malades. On peut juger des rieheffes de l’églifo d’Alexandrie, 
par une perte qu’elle fit en un jour, de treize vaiiTeaux, du
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port de dix mille boiffeaux chacun ; &  pat la fomme que le 
faint patriarche trouva dans révêché à fon ordination ? qu} 
étoit de quatre mille livres d’or. Cettè confidération peut 
rendre plus vraifemblables fes aumônes immenfes, &  ce qu’on 
voit dans fa conduite contre les règles de la prudence or* 
dinaire : car il perdoit volontiers de l’argent, pour donner 
l’exemple de déiintéreffement &  de patience.

Cependant il vivoit pauvrement, &. couchoit fur un petit 
lit , avec une méchante couverture de laine déchirée* Un 
homme riche lui en ayant donné une précieufe, il la prit 
pour l’axnour de lui : mais elle l’empêcha de dormir, fongeant 
aux pauvres qui cependant mouroient de froid &  de miiere* 
Il l ’envoya vendre le lendemain : le riche la racheta, & la 
lui rendit :te faint homme la vendit encore ; &  à la troifiéme 
fois, il lui dit : Nous verrons qui s’en ennuiera le premier.il 
faifoit travailler à fon tombeau, le laiflant toujours imparfait, 
afin qu’aux grandes fêtes on vînt l’averrir de le faire achever, 
à caufe de Vincèrtitude de la piort* Pendant une maladie con- 
tagieufe. Il alloit fou vent voir les enterremens , difant que 
cette vue &  celte des fépulcres étoit fort utile : fouvent il allait 
affifter les mourans, &  leur fermoit les yeux de fes propres 
mains* Il recommandoit fort de célébrer pour eux des collée* 
tes, c*efl>à-dire des meffes; &  racontoit une hiftoire merveil- 
leufe, pour montrer qu’ils en recevoient du foulagement.

Jean furnommé Mofch, dont S* Jean l ’aumônier fe fervit 
fi utilement pour combattre les hérétiques, avoit première
ment erabraffé la profeffion monaffique dans la communauté 
de S, Théodofe en PalefHne. Son abbé l ’ayant envoyé en 
Egypte pour quelques affaires de la maifon , au commence
ment du règne de l’empereur Tibère , c’eft-à-dire vers Tan 
578; il alla jufques dans le défert d^Oafis, pour y voir un 
moine de Cappadoce nommé Leon, dont il avoit oui dire 
de grandes choies, &  qui donna fa vie pour délivrer trois 
autres moines pris par les barbares* Jean Mofch étant re
tourné en Paleftine, demeura dix ans dans la laurc des Eliotes: 
puis dans le défert près du Jourdain , &  dans la nouvelle 
laure de S. Sabas. Mais fbr le bruit des courfes que faifoient 
les Peifes , il fe retira du côté d’Anrioche. De-îà il paffa  ̂
Seleucie fur l’Ôronte, &  vit l’abbé Théodore qui en éroit 
eyêque* Il vifita auffi le monâftére - de faint Théodofe du 
rocher ? entre Seleucie &  Rofe de Cilicie. Puis il repaffa en

Paleftine,
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Paleftine, &  &ns s’y  arrêter, ïl alla au mont Sinaï, &  de
là à Ranhe. H retourna enfuñe en Egypte'-, &  .s’arrêta à Ale
xandrie. ^

Sophrone, qui raccompagnoit, étoit natif de Damas, &  
avoir fi bien étudié les lettres humaines, qu’ en lui donnoit 
le titre de fophifte. Il étoit attaché à Jean Moich, avant que 
d’avoir renoncé au fiécle: ils demeurèrent enfemble auprès 
de Grégoire abbé de S. Théodofe , &  vinrent enfemble à 
Alexandrie. Une incurfion de barbares avoir difperfé les moi
nes de Scetis : mais Jean &  Sophrone en trouvèrent encore 
quelques-uns en divers endroits , qui leur racontèrent les 
vertus qui s y  pratiquoient* L’abbé Théodore leur dit, que 
plufieurs de ces fnoines ne mangeoient que quand on les al- 
loit voir- C ’efi pourquoi, ajoutoit-ii, j ’ailois vifiter tous les 
famedis un vieillard nommé Ammonius, mon voifin , afin 
qu’il prit de la nourriture* L’abbé Jean de la Pierre leur dit : 
Quand j’étois à Scetis dans ma jeuneffe, un des peres ayant 
mal à la rate , on chercha pour lui du vinaigre dans les 
quatre laures , ou il y  avoir environ trois mille cinq cens 
moines, &  il ne s’en trouva point : telle étoit leur pauvreté- 

Jean &  Sophrone allèrent auffi en Thebaïde, âc virent 
près la ville de Lycos une montagne, où plufieurs moines 
demeuroient les uns dans des cavernes, les autres dans des 
cellules. A  Antinous, ils apprirent la converfion merveilleulé 
d’im chef de voleurs, nommé David* A Alexandrie, ils vi
rent l’abbé Pallade, natif de TheiTalonique ; Théodore philo- 
fophe , Zoïle lefteur , &  Cofme fophifte, c’eft-à-dire hom
me de lettres : tous trois vivans dans une grande pauvreté,
& pratiquant toutes les vertus chrétiennes. Ils virent auili 
près d’Alexandrie, l’abbé Jean l’eunuque , moine depuis qua
tre-vingts ans , &  quelques autres fameux folitaires. Aínfi la 
vie monaftique fe conlervcit en Egypte avec la même fer
veur que du rems de Cafiien, deux cens ans auparavant.

La même année de la prife de Jérufalem, c’eft-à-dire <514*, 
il fe tint à Paris un concile de toutes les provinces de Gaule 
nouvellement réunies fous la puiftance du roi Clotaire. Les 
évêques jaffemblés par fon ordre, y  firent quinze canons j dont 
le premier porte, qu’à la placed’un évêque mort, on ordonnera 
celui qui fera choifi par le métropolitain avec les compro- 
vinciaux, le clergé &  le peuple de la'ville, &  gratuitement 
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par négligence, Féieftion fera nulle. Ce canon tend princi
palement à réprimer Fautorité que les fois s’attribuoient dans 
FéleéÜon des évêques. Aucun évêque rFéiira fon fucceffeur :
6  perforine ne recherchera d’être mis à fa place de fon vi
vant, ii ce n’eil dans le cas où il ne pourroit plus gouver
ner fon églife; comme s’il tombe datte. une maladie incura
ble, ou sïl eil dépofé pour crime- Aucun clerc ne fe retirera 
vers le prince, ou autre perfonne puiflante, au mépris de fon 
évêque. Aucun juge n’entreprendra de punir ou condamner 
un clerc, fans le confentement de fon évêque*

Après la mort d’un évêque, d’un prêtre, ou d’un autre clerc, 
perfonne ne touchera aux biens de Féglife^ ou à leurs pro
pres biens, ni par ordre du prince, ni par autorité du juge: 
mais'ils feront confervés par l’archidiacre &  le clergé,juf- 
ques à ce que Fon connoifle comment il en a difpofé* D’ailleurs 
il eil défendu à l’évêque &  à l’archidiacre , après la mort 
d’un abbé, d’un prêtre, ou d’un autre titulaire, d’enlever ce 
qu’ils ont laiifé à leur églife, fous prétexte d’augmenter le 
bien du diocèfe ou de Févêque* Toutes les donations faites 
à l’églife par les évêques &  les clercs auront leur effet, quand 
même les formalités des loix n’y  feroient pas exactement 
obfervées, Les évêques n’ufurperont point les uns fur les 
autres, &  encore moins les féculiers furies clercs, fous prétexte 
de la défénfe ou de la fépararion des royaumes. La France 
députe un fiécle avoit prefque toujours été divifée en plufieurs 
royaumes3 étant réunie fous Clotaire, on pourvoit à ces incon- 
véniens pour l’avenir. IL eil défendu aux Juifs d’exercer au
cune charge ni fon&ion publique fur les chrétiens; autrement, 
ils recevront la grâce du baptême de Févêque des lieux, 
avec toute leur famille. C ’eil une iimple menace, ou bien 
cette démarche d’un Juif efl: prife pour un ligne de con- 
verfion. Sifebut roi des Vifigoths en Efpagne, Fannée fuivante 
6 , quatrième de fon règne , fit convertir tous les Juifs 

çüp lh, xxxv de fon royaume , excepté ceux qui s’enfuirent chez les Francs.
n. ri* A??* ai. Soixante &  dix-neuf évêques iouferivirent a ce concile de 

ckr. Paris, qui par conféquent eil le plus nombreux que nous ayons 
encore vu dans les Gaules.

Le roi Clotaire donna fon édit pour l’exécution de ces 
canons, mais avec quelque modification. „ Sur le premier, il 
dit que Févêque , élu par les évêques, le clergé &  le peuple
/ r t n  _ — ' _ 1 _ 1 r ' O . ___„ M

V . Coint, an, 614* 
n. 28,

*  M-

V, ^91.
n, 1 3 .

fera ordonné par ordre du prince 3 &  que s’il eft du
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palais, il ne fera ordonné que pour fort mérite. Il y  a plufieurs 
canons expliqués plus au long dans cet édit : il contient 
même quelques diipofitions, qui ne fe trouvent pas dans les 
canons, &  qui donnent fojet de croire que nous ne les avons 
pas entiers* Il eft vrai que ces diipofitions ne regardent guëres 
que les aflaires temporelles. Il eii dit à la fin: que cer édit 
a été fait dans le concile , par le confetl des évêques, des 
grands , &  d’autres perfonnes fideiles au roi j &  il elt daté 
de Paris, le quinziéme des calendes de Novembre, la trente- 
uniéme année de fon règne, c’efl>à-dire le dix-huitième d’Oc- 
tobre 614- Ces canons &  cet édit furent approuvés dans un 
concile tenu peu de teins après; mais on ne fçait ni le tems 
précis * ni le lieu*

Le roi Clotaire avoit alors à fa cour plufieurs faints per- 
Tonnages, comme S. Àmoul, S. Romaric, S. Didier, S. Faron, 
S. Goëric. Saint Arnoul étoit né François, de parens très- 
nobles &  très-riches* Ayant bien étudié dans ia première 
jeuneffe, il fut mis à la cour du roi Théodebert, fous la con
duite de Gionduife maire du palais ; &  devint fi habile dans 
les affaires, qu’il eut la première place auprès du prince, &  
gouverna feul fix terres, que fix officiers nommés domefli- 
ques avoient coutume de gouverner. Il n’étoit pas moins 
homme de guerre. Mais il ne laiffoit pas de s’appliquer dès- 
lors à la prière , aux jeûnes, &  au foulagement aes pauvres* 
Il épouià une fille très-noble, nommé D ode, &  en eut deux 
fils, Clodulfe &  Anfegife. Amoul étoir joint d’amirié avec 
un autre feigneur, nommé Romaric, attaché au fervice du 
même roi Théodebert ; &  ils avoient réfolu enfemble de 
tout quitter, pour fe rerirer au monaftére de Lérins : mais 
Dieu ne permit pas qu’ils exécutaient ce deffein.

Ils paflerent tous deux au fervice du roi Clotaire ; &  dès 
la première année qu’il régna feul en France, le fiége de Metz 
ayant vaqué par la mort de Papoul , le peuple demanda 
S. Arnoul tout d’une voix* &  il fut contraint d’accepter l'é- 
pifeopat, quoiqu’il ne fut que fimple laïque* C ’étoit fan 6 i 4 , 
comme l’on croit* Dode fon epoufe fe retira à Trêves, &  
prit le voile de religieufe. S. Arnoul, tout évêque qu’il étoit, 
demeura malgré lui attache à la cour du roi Clotaire , où 
il tenoit le premier rang:mais il augmenta tellement fes au
mônes , que les pauvres venoient le trouver en foule , meme 
¿#s pays éloignés* Il paffoit quelquefois trois jouts &  plus

K k k k  ij

A n . éi-j*

Ts. y. CO-.ï. r.
i6ïi.

XV.

de C
-*> i'£ 1.

t0.2 r, t-'O.

1:;L r-^it tI;j 
S. ,7.4.

l'tU p- V
5. l.\Jt c. i.



6i$  , H  I S T  O I R E  E c C L É S Ï  A S  T I Q U E ;
fans manger j encore fa nourriture n étoit que du pain dorge 

îs' l 4 ' S i àe l’eau: il portoit toujours un ; ciliée fous fes habits. 
Coint. ah. 614, n. Saint GbëriCj furnommé Abbon:, étoit parent de S. Arnoul 

39.«. 38. &  lui fucçéda en.fëvêché de Metz. Tandis qu’il étoit à la
cour du roi Clotaire, il fut lié d’une étroite amitié avec S. 
Didier , tréforier du toi , qui étoit natif d’Albi, S i avoit à la 
même cour fes deux freres, Ru ñique & -Sy agrius : leurs noms 
montrent qu’ils étoient Romains* S. Didier étoit fçavant, 
habile, laborieux, toujours occupé, fuyant la compagnie des 
gens du monde, cherchant les moines &  les perfonnes de 
piété*

'A&ss. Sen.to. Saint Faron étoit fils d’Agneric , ce pieux feigneur qui 
£'^ 6ia* n reçut S. Colomban paffâtit en Brie. Il fut d’abord à la cour 

du roi Théodebert* S i après fa mort il paíTa encelle du roi 
Clotaire , qu’il fervit de fes confeils, &  fut le protefteur des 
affligés. Son frere Chagnoalde fut moine à Luxeu, & depuis 
évêque de Laon, Leur fœur fainte Fare , ayant été dès fou 

æ , ss.to. enfance confacrée à Dieu par S. Colomban, fonda un mo- 
438.5̂ /1. 7* naftére nommé Eboriac, dont elle fut la première abbeiTe, 

&: qui fubfifte encore fous le nom de Faremouftier. Les an
ciens la nomment Bourgondofars , comme qui diroit noble 
Bourguignone, aufli-bien .que fon frere. 

xvj. S. Loup, archevêque de Sens , avoit foutenu tant qu’il avoir
S ^tl?aTsur^i Pü Parh du jeune Sigebert, après la mort de Théodoric 
Sept, Catnt. an, fon pere \ &  lorfque Clotaire ,  prenant poffeffion de la Bour- 
Ó13.n.4. gogne, envoya attaquer Sens, S* Loup entra dans l’églifè ca

thédrale dédiée à S. Etienne , &  fonna la cloche pour ap- 
peller le peuple. ( C ’eft la première fois que je trouve les 
cloches. ) Alors les ennemis furent tellement épouvantés, 
qu’ils ne fongérent qu’à s’enfuir. Enfurte le roi Clotaire étant 
devenu maître de la Bourgogne , y  envoya Farulfe pour pren
dre foin de fes affaires. Quand U s’approcha de Sens, il fut indi
gné que l’archevêque ne vînt pas au-devant de lui avec des 
préfens ; S i lorfqu’it fut entré 9 il le regatdoit de travers. 
Mais S. Loup lui dit : Le devpif d’un évêque eil de gouver
ner le peuple , ôt d’etifeigner aux grands du fiécle les com- 
mandemens dé Dieu ; ainfi c’efi;■ -plutôt à eux à venir á lui* 
Farulfe, encore plus irrité, rapporta aù roi beaucoup de fauf- 
fetés contre le faint, &  fut aidé dans fes calomnies par Me- 
degifile , abbé du monaftére dé faint Rémi au fauxbourg
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de Sens, qui vouloit être archevêque à la place de faint 
Loup- ^

Le roi Clotaire, féduit par leurs artifices, envoya faint Loup 
en exil à Aufene, village dans le Vimeu , fur la rivière de 
Breile, où il fut conduit par un duc païen nommé Landem- 
file. Le faint évêque y  étant arrivé , trouva des temples pro
fanes , où les gens du pays fer voient les faux dieux. Il crut 
être envoyé de Dieu pour les convertir : ce qui le confola 
de fon exil. En e ffet, ayant guéri un aveugle , il convertit 
Landegifife, &  le baptifa avec plufieurs de l armée des Francs 
qui étoient encore païens. Cependant les citoyens de Sens, 
indignés de ce qu’on leur avoit enlevé leur pafteur, tuèrent 
Babbé Medegifile dans Béglife de S. Remi, Se le punirent ain- 
û de fa trahifon. Enfuite ils prièrent l’archidiacre Regnegifî- 
le d’aller trouver Vinebaud , abbé de S. Loup à Troyes , cé
lèbre par fa fainteté, pour le prier de demander au roi Clo
taire le rappel de S. Loup de Sens. S. Vinebaud alla trouver 
le roi, qui étoit près de Rouen &  obtint la liberté non feu
lement ae S. Loup, mais de plufieurs autres , que fes du es 
3c fes comtes tenoient dans les priions. Quand S. Loup fut 
venu , il le préfenta au roi , qui le voyant maigre &  défi
guré par le chagrin de fon exil, en fut touché, détefta lés 
calomniateurs, le fit manger à fa. table , fe proftema pour lui 
demander pardon , 3c le renvoya à fon églife avec de grands 
préfens. S. Vinebaud l’accompagna jufques à Sens , 3c mou- 
rat vers l’an 613 , le fixiéme d’Âvril.

S. Loup étoit né à Orléans, d ’une famille alliée aux rois : 
fa mere Auftregilde ou Agîa , étoit fœur de S. Aunacaire 
évêque d’Auxerre, S i de S. Auftrène évêque d’Orléans, qui 
formèrent leur neveu dans la cléricarure. Il fuccéda l’an 609 
à Artemius archevêque de Sens , S i mourut à la terre de 
Brinon, qui appartient encore à fon éghfc : mais il fut rap
porté à Sens , 3c enterré comme il I’avoït ordonné aux pieds 
de fainte Colombe. Sa mort arriva vers fan 623 , le premier 
de Septembre, jour auquel féghfc honore fa mémoire.

Cependant la nouvelle églife dAngleterre fut violemment 
ébranlée. Le roiEdelbert mourut Ban <St<$ , la vîngt-uniéme 
année depuis la miflton de S. Auguftiu , après en avoir ré
gné cinquante-fix. Il eff compté entre les faims , 3c 1 cgïife 
honore fa mémoire le vingt-quatrième de Février, qui fut le 
jour de fa mort. Il fut enterré dans la galleric de S. Martin,
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de l’églife des apôtres S- Pierre & S, Paul à Cantorberi ; & 
ce fut auffi la fépulture de la reine Berthe fon époufe. Il fit 
des loix pour, fon peuple , qui commençoient par les amen
des contre ceux qui auroient dérobé quelque chofe à legli- 
fe , à l’évêque ÿ :ou à quelqu’un du clergé/Son fils Edbald 
lui fuccéda dans le royaume de Cant : mais il étoit encore 
païen, & déréglé dans fes moeurs, jufques à entretenir la 
femme de fon pere* Son exemple fut une occafion d’apoila- 
fie à ceux qui n’avoient embraffé la religion chrétienne que 
par complaifance pour Ton pere , ou par crainte; & ils re
tournèrent à l’idolâtrie & à la débauche* Mais le nouveau roi, 
en punition de fes crimes, étoient fouvent aliéné de fon ef- 
prit, & tourmenté du démon,

Sabereth ou Saba, roi des Saxons orientaux , mourut vers 
le même tems , laiffant fes trois fils , qui étoient demeurés 
païens. Ils commencèrent à exercer publiquement l’idolâtrie, 
qu’ils a voient un peu interrompue de fon vivant, & donnè
rent pleine liberté à leurs fujets de fervir les idoles* Comme 
ils voyoient Mollit f évêque de Londres , diftribuer au peu
ple dans l’églife l’eucharilHe à la fin de la méfié , ils lui di- 
foietit : Pourquoi ne nous donnez-vous pas auffi ce pain blanc, 
que vous donniez à notre pere Saba, & que vous continuez 
encore à donner au peuple ? Il leur répondit : Si vous vou
lez être lavés dans cette fontaine , où votre pere la été, 
vous pourrez participer comme lui à, ce pain facré ; autre
ment il eft impofîible. Nous ne voulons point, dirent-ils, en
trer dans cette fontaine , nous n’en avons que faire ; mais 
nous voulons manger de ce pain. Et quoi que l’évêque leur 
pût dire, pour leur faire entendre qu’il falloit être purifié 
avant que de participer au faint facrifice , ils entrèrent en 
fureur , & lui dirent enfin : Si vous ne voulez pas nous con
tenter dans une chofe fi facile , vous ne demeurerez plus dans 
notre province. Et ils lui ordonnèrent de fortit de leur royau
me avec les liens* On voit ici que le fecret des myfiéres ne 
s’obfervoit plus alors , & l’on voit suffi l’inconvénient d'a
voir négligé cette difcipline* L’éyêque Mellit ainfi chaffé 
pafia dans le royaume de Cant, pour confulter avec les évê
ques Laurent & Julie ce qu’il avoit à faite ; & ils conclu
rent tous trois , qu’il valoir mieux retourner en leur pays 
pour y fervir Dieu en liberté, que de demeurer inutilement 
chez ces barbares révoltés contre la foi. Mellit & Julie par-
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rirent les premiers , & fe retirèrent en Gaule pour y atten
dre 1 événement* Les rois qui avoient chaffé Mellit , furent 
tués quelque tems après tous trois , dans un combat contre 
la nation des GenilTes : mais leur peuple ne laiiia pas de per- 
févérer dans l’idolâtrie*

Laurent étant réfolu à fuivre Mellit , 6c à quitter
la Bretagne , fe fit préparer un lit la veille de ion départ, 
dans Téglife des apôtres à Cantorberi ; où après avoir répan
du beaucoup de larmes, en priant pour Tétât de cette égli- 
fe , il fe coucha 6c s'endormit. Alors S. Pierre lui apparur, 
& Payant frappé long-tems & rudement à coups de fouet, 
lut dit dTun ton févére : Pourquoi abandonnez-vous le trou* 
peau que je vous ai confié ? À quel pafleur laiffez-vous ces 
brebis expofées au milieu des loups ? Avez-vous oublié mon 
exemple , & que pour ceux dont Jefus-Chrili m'avoit char-

f'é , j'ai fouffert les chaînes , les coups, les priions & enfin 
a mort, & la mort de la croix ? L’évêque Laurent, encoura

gé par cette correâion , alla dès le matin trouver le roi ; 
& s’étant découvert, lui montra comme il étoit déchiré de 
coups. Le roi fort étonné demanda qui avoit oie maltraiter 
ainfi un homme comme lui ? L’évêque lui dit : C’ell S* Pierre 
qui m’a fait fouiîrir tous ces coups pour votre falur. Alors le 
roi, faifi de frayeur , renonça à l'idolâtrie & â fon mariage 
inceftueux , reçut la foi de Jefus-Chrift 6c le baptême, &c 
procura tant qu’il put l’avantage de féglife. Il envoya auffi. 
en Gaule rappeller Mellit & Julie, 6c les renvoya à leurs cglï- 
fes, pour les rétablir en toute liberté. Ils revinrent donc un 
an après leur fortie. Juifin retourna à la ville de RofFe , où 
avoit été fon iïége : mais les habirans de Londres ne voulu
rent point recevoir Mellit, aimant mieux obéir aux pontifes des 
idoles. Le roi Edoald , plus foible que fon pere , n avoit pas 
aflez d’autorité pour les obliger à recevoir l'évêque ; mais 
quant à lui, depuis fa converfion il continua à fervir Dieu 
avec fon peuple, & bâtit , dans le monaftére de S, Pierre à 
Cantorberi , une églife de la Vierge, qui fut ccnfacrce par 
l’archevêque Mellit* Car Laurent mourut peu de tems après 
fon rétabliffement, Si fut enterré auprès de S, Augufttn'ion 
prédéceffeur , dans l’églife de S* Pierre , le fécond jour de 
Février 619; & Mellit, auparavant évêque de Londres, lui 
fuccéda dans le fiége de Doroverne ou Cantorberi , dont il 
fut le troifiéme évêque, Julie cependant gouvemoit leglife
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de Roffé , &  reçut des lettres du pape Boniface cinquième; 
fucceiTeur de Deufdedit, qui Pexhorroit avec Laurent , à con
tinuer leurs travaux pour Péglife dès Angiois* Car ces let
tres furent écrites en 618,  iorfque Laurent vivoit encore.

Le pape Deufdedit étoit mort , ayant tenu le faint fiége 
près de trois ans , &  a voit été enterré à 5 . Pierre le huitiè
me de Novembre 617* En trois ordinations il fit neuf prêtres
&  cinq diacres ; &  d’ailleurs vingt-neuf évêques pour diver- 
fes églifes. Son fucceffeür fut Boniface V  , natif de Naples, 
qui fut ordonné le vingt-neuvième de Décembre de la même 
année 6 1 7 ,  &  tint le fiége iept ans.

C ’eft à peu près le tems où Jean Mofch &  Sophrone vin
rent à Rome , ayant été obligés à quitter Alexandrie par 
la ¿rainte des Perfes, S. Jean Paumônief enfortit lui-même, 
la voyant prête à leur être livrée , &  réfôlut de fe retirer 
chez lui en Chipre, Le patrice Nicetas fon am i, voulant pro
fiter de PoccaGon, le pria de venir jufques à C, P, prier pour 
les empereurs, c’efl-à-dire Heraclius &  fon fils. Le faim pa
triarche y  confentit. Mais étant arrivé à Rhodes , il vint un eu
nuque éclatant de lumière, tenant un fceptre d’or, qui lui dit : 
Venez, le roi des rois vous demande. Alors il dit au patrice Ni
cetas : Vous m’appeliez à l’empereur de la terre, mais Pem- 
pereur du ciel vous a prévenu, &  après lui avoir raconté fa vi- 
fion,il fe fépara de lui, paiTa en ChipreJ, &  arriva à Amathome, 
ville de fa naiffance. Là il diéla fon teflament en ces termes: 
Je vous rends grâces , mon D ieu, de ce que vous avez exau
cé ma prière , &  qu’il ne me refte qu’un tiers de fou, quoiqu’à 
mon ordination j’aie trouvé dans la maifon épifcopale d’A
lexandrie environ quatre mille livres d’or , outre les fommes 
innombrables que j’ai reçues des amis de Jefus-Chriit. C’eit 
pourquoi j’ordonne que ce peu qui relie foit donné à vos fer- 
viteurs.

Il mourut enfuite , &  fut enterré dans l’oratoire de S, Ty- 
chon,qui avoit été évêque de la même ville d’Amathonte du 
tems de Théodofe le jeune , &  dont Péglife honore la mé
moire le feiziéme de Juin. On mit le corps de S. Jean Pau- 
mônier entre ceux des deux évêques , qui fe retirèrent de 
part &  d’autre pour lui faire place, à la vue dé tous les 
affiftans. Il fe fit plufieurs miracles à fon tombeau, &  fa vie 
fut écrite incontinent après par Leonce évêque de Naples, 
dans la même ifle de Chipre \ qui l’avoir apprife principale-*

ment
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tuent de Mennas, vidarae oa œconome de féglife d’Alexan
drie. Jean Mofch &  Sophrone en avoient écrit auparavant une 
autre, que nous n avons plus* S* Jean l’aumônier mourut le 
jour de S- Mennas, onzième de Novembre:mais L’églïfe hono
re fa mémoire le jour de fa tranflation , vingt-troifiéme de 
Janvier, Il avoir tenu dix ans le liège d’Alexandrie , 8c eut 
George pour fuccefléur* Mais depuis fon tems, on ne con- 
noit plus guéres l’hiftoire de cette églife*

Jean Mofch ayant quitté Alexandrie, pafla dans fille de 
Clïipre, puis dans celle dé Samos , &  arriva enfin à Rome 
avec douze difcïples , dont le principal étoit Sophrone- Là 
il compofâ fon livre appelle le Pré fpirituei , comme étant 
tout femé de fleurs, ceft-à-dire de miracles ou d’exemples 
rares de vertu, qu’il avoit appris dans les divers voyages. 
Ils font diilribués en deux cens dix-neuf chapitres , & ran
gés plutôt fuivant l’ordre des matières que du tems. Il cite 
par-tout les auteurs de la bouche deiquels il avoit appris 
ces hifloires, 8c de qui eux-mêmes les fçavoient. Le flyle en 
eft fimple , mais v if &  folide, &  il rapporte naïvement les 
faits comme il les avoit ouï raconter, laiflant au le&eur à y  
faire les réflexions- Tout y  tend à l’édification , tout refpîre 
la piété ; mais on y  peut remarquer en paflanr plufieurs preu
ves de la foi &  de la difeipline de f  églife.

L’abbé Jean prêtre , &  depuis évêque de Céfarée , avoit 
accoutumé de voir le S. Efprit defeenare fur l’autel à l’heure 
du facrifice. Dans un village de Cilicïe » il y  avoit un prê
tre qui recevoit la même grâce, &  ne pouvoir lé réloudre 
à célébrer la meffe, qu’il n’eût vu le Sainr-Eiprit venir fur 
1 autel ; enforte que le dimanche iLattendoit quelquefois à 
célébrer jufques à none , contre les canons. Près d’Apamée 
en Syrie, des enfans gardant des troupeaux voulurent par 
jeu représenter les feints myfléres. Une grande pierre polie 
leur fervit d’autel j un d’entre eux, qui fçavoir les paroles 
de f  oblation, fit le prêtre , 8c deux autres les diacres. O r, 
ils fçavoient ces prières , parce qu’à l’égiife les enfans étoient 
proche de l’autel, &  communioient les premiers après le cler
gé, &  qu’en quelques lieux les prêtres prononçoient tout haut 
les paroles de la confécration. Ces enfans ayant donc mis des 
pains fur la pierre, &  dans un vai fléau de terre du vin r  ils 
obfervérent tout fuivant la coutume de féglife* Mais avant 
qu'ils rompirent les pains, il tomba un feu du ciel, qui cou* 
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fuma nôn feulement toute i*oblation , mais la pierre même * 
&  les enfans demeurérentpar terre , tellement faifis de frayeur * 

' qu’ils n'eu revinrent que le iendemaîn. L’évêque en étant inf- 
truit, les mit dans un monaftére qu’il fonda fur le lieu de ce 
miracle. ■ ,  ̂ ■ ;

c, 29: : Près d’Egine en Cilicie , il y  avoit deux Stylires, un ca
tholique &  un Sevérien. Le catholique pria celui-ci de lui 
envoyer TeuchaniHe de fa communion ce que l’autre fit 
avec jo ie, croyant l ’avoir gagné à fon pârti. Le catholique 
mit cette euchariftie dang uue/cteudiére bouillante , ou elle 
fondit à rinftant. Puis il mit une particule de l’euchariitie ca- 

- tholique, qui refroidit l’eau , &  demeura entière , fans être 
c. 30; feulement mouillée* Un noinmé Ifidore * de la même fefte des 

Sevériens, voyant que fa femme avoir reçu l’euchariiHe ca
tholique de fa voiiine ,  prit ia femme à la gorge , & la for* 
ça derejeiter TeucHanftie , qu’il jetta dans la boue : mais 
un éclair l’enleva. Deux jours après il vit un Ethiopien cou
vert de haillons , qui lui dit : Nous fommes tous deux con
damnés au* même fiappüte. Je,fuis celui qui frappa J. C, fur 
la joue. Ifidore fe fit moine, &  ne oefia toute fa vie de pleu
rer fon péché. Ces hiftoîres prouvent au moins la créance de 
Jean Mofch touchant l’euchariitie.

Touchant le baptême,, il parle d’un faint moine de Palef- 
une , qui étant prêtre &  chargé de baptifer , ne pouvoir fe 
réfoudre à faire fur les femmes les onftions ordinaires. Ce qui 
montre que les Grecs les faifoient dès-lors en piufieurs par- 

EuchoL Acohmtk. ries du corps, comme ils font encore- Car avant le baptême, 
Papt foL&3. üs font avec l’huile des onftions en forme de croix au front, 

à la poitrine , au dos , atix oreilles , aux pieds &  aux mains. 
Après le baptême., ils font des onftions avec le faint chrê
me au front, aux yeux , aux narines r à la bouche, aux oreil
les , à la poitrine , aux mains &  aux pieds.-

Dix jeunes hommes voyageant dans nn défert de Paleftine, 
, 176. un d’eux , qui étoit Juif, tomba malade ; &  fe voyant prêt 

à mourir , conjura les autres de lui donner le baptême. Il ne 
nouseft pas permis, dirent-ils, nous ne fommes que des laïques, 
& d’ailleurs nous n’avons point d’eau. Comme il les preüoit, 
an.d’eux nommé, Philopone Te fit dépouiller &  tenir de- 
îout, &  lui verfa par trois fois du fable fur la tête, en pronon- 
*ant les paroles du baptênié , fuivant Fufage des Grecs. Aufi- 
i-tôt le Juif fut entièrement guéri. _Etant arrivé à Afcalbn 7
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ils racontèrent la chofe à l’évêque , qui affembla fon clergé, 
pour examiner û  Ton devoir approuver ce baotême. nn?

1 7 T. i V M  v i v i g w   ̂ A"%r /  , ,

approuver ée baptême, que “  01 ?'

XX.
F:n de Ĵ 3a 

M cïch  £: Uî  to k t
A n aihît bïsaiuî.
PwUp,

Jourdain pour y  être baptifé, &  ordonna diâere Philopone- * 207- 
On voit par une autre hiftoire, que les parreinsTervoient de 
cautions pour le baptême desperfonnes inconnues, ou dont 
k  convérfîôn étoit fufpeéfe*

Jean Mofc adreila fon Pré ipiriruel à Sophroneion cher dis
ciple ; ce qui Ta fait citer ious fort nom , &  il eft affez à 
croire qu’il avoir grande part à cet ouvrage. Jean le lui laif- 
la en mourant, &  lui recommanda de ne point laifTer fon 
corps à Rom e, mais de [’emporter dans un coffre de bois, 
pour l’enterrer au mont Sinaï avec les moines du lieu. Que 
li les incuriions des barbares ne pennettoient pas de rempor
ter ii loin , qu’il l’enrerrât au monaftére de S. Théodofe, oii 
il avoit premièrement renoncé au monde* Sophrone exécuta 
cet ordre ; &  étant parti de Rome avec les autres onze dis
ciples de Jean , il arriva à Afcalon, oh il apprît qu’il étoit 
impoffible d’aller au mont Sinai , à caufe de la révolte de*
Arabes. Il vint à Jérufalem au commencement de la huitiè
me indifMoü , c’eft-à-dire au mois de Septembre 619* & y  
ayant trouvé l’abbé S. Théodofe , il tranfporra le corps du 
bienheureux Jean en ce monaftére.
‘ C ’eft environ le tems de la mort de S. Anaftafe Sînaïte , 
fameux par fes écrits , dont le plus confidérable eft PHode- 
gos bu Guide, qui eft une méthode de contrbveriè contre 
les hérétiques , particuliérement contre les Acéphales. Il y  a 
encore de lui onze livres de confédérations analogiques fur 
la création du monde, cinq livres dogmatiques de rhéologie,
& quelques fermons* If ne faut pas le confondre avec faint 
Anaftafe, patriarche d’Antioche, qui mburut vingt ans aupa
ravant , vers Pan
s En Efpagne on tint un concile à Séville fous le roi Sife- 

but , le treiziéme de Novembre 619 , ère 657. Le concile 
s*affembla dans la falle fecrctte de Péglife nommée Jérufalem, ïk 
&  huittévêques ÿ  affiftérent, tous de la province Beriquc, 
dont le premier eft S. Ifidore , archevêque de Séville* Le 
clergé- de la ville y  étoit préfënt, &  deux fétuliers, portant 
le titre d’illuifres r Sififcle , gouverneur de la province,
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Suanila , intendantdu fifc* Lçs décrets de ce concile font dn 
vifés en treize aflions ou chapitres , félon les matières '; mais 
le tout fut expédié en trois Îeances. Ce font des réglemens 
généraux à l’occafiôn de diverfes affaires particulières.

¿£Lu Theodulfe évêque de Malaga fe plaignoit, qu’à l’occafion 
des guerres, trois évêques voifins avoient empiété fur fou 
diocefe : fur.quoi il fut ordonné, que l’on rendît à chaque 
égÜie ce qu'elle prouveroit avoir pbffédé ayant les hoihli- 
tés, fans que Ton pût alléguer de prefcription,* puifque la 

Jü .i. güerce avoir empêche d’agir. Hors ce cas , on déclara que 
la prefcriprion de trente ans auroit lieu , fuivant les édits des 
princes &  les decrets des papes, entre deux évêques qui 
diiputoient la poflèfiion de quelques églifes particulières. C’eft 
ce qui fut réglé en la caufe de Fulgence d'Aftigite & d'Ho- 
norius de. Cbrdoüe, touchant les limites de leurs diocèfes, 
&  on donna des commiffaires pour vifiter les lieux, 

jirf. 5. Un évêque ayant mal aux yeux avoir prétendu ordon
ner un prêtre 6c deux diacres, leur impofant feulement la 
ipain , 6c faifant prononcer par un prêtre la bénédi&ion, 
c’eft-à-dire , la formule de l’ordination. Ces ordinations furent 

¿0.6.} déclarées nulles. Aucun évêque ne peut dépofer un prêtre 
ou un diacre, que dans un concile, quoiqu’il puiffe les or- 

■̂ 7* donner feul; Les prêtres ne peuvent, même par commifiion 
de l’évêque, confacrer des autels ou des églifes, non plus 
qu’ordonner des prêtres ou des diacres, confacrer des vier
ges, impofer les mains aux fidèles baptifés ou convertis de 
lh éréiie ,&  lent donner le Saint-Efprit, faire le faint chrême 
ou en marquer les baptifés fur le front, réconcilier publi
quement un pénitent à la meffe, donner des lettres formées 
ou eccléfiaftiques. Tout cela eft réfervé aux évêques. Aujour
d'hui quelques-unes de ces fonftions font communiquées aux 
prêtres. Le prêtre nç doit pas faire, en préfence de l’évêque, 
les fonctions fuivantes fans fon ordre; entrer dans le bapfif- 
tére, baptifer , ou faire un catéchumène, réconcilier des péni- 
tens, confacrer Feuchariftie , inftruire le peuple , le bénir, 

4$. 9* le falue?. Chaque évêque doit fe choifir un teconome du 
corps du clergé, fuiyant le copcile de Calcédoine ; &  il eit

Cdn. 16, Chalc.
Sup. Uv. xïiïi. 
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évêques
l’églife, fans avoir un ceconome pour témoin de leur conduite.
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H eft marqué que les clercs étoient diftingués des laïques par 6 
leur habir.

Comme il y  avoir plufieurs monaftéres dans la province jc iio . 
Bérique, le concile, à la prière des abbés, ordonne que les 
nouveaux feront maintenus comme les anciens , fans qu’il 
foit permis aux [évêques d'en fupprimer aucun, ou de les 
dépouiller de leurs biens. Les monaftéres des filles feront gou- Ir. 
vemés par des moines: mais à la charge que leurs demeures 
feront éloignées ; que les moines ne viendront pas même au 
veftibule des rebgieufes, hors fabbé, ou celui qui fera leur 
fepérieur : encore ne pourra-t-il parler qu'à la lupérieure,
8c en préfence de deux ou trois fœurs;enforre que les vifites 
foient rares, &  les converfations courtes- On choifira un 
moine très-éprouvé, an jugement de l’évêque , pour avoir 
foin des terres, des maifons, des bâtimens &  de tous les 
hefoins du monaftére des filles : enforte qu’elles n’aient foin 
que de leurs âmes , &  ne s’occupent que du fervice de 
Dieu, &  de leurs ouvrages, entre lefquels on compte de 
foire les habits des moines qui les foulagent-

A ce concile le préfenta un évêque Syrien de la fe&e des as . 12. 
Acéphales, qui nioit la diftinftion des natures en Jefi s-Chrift,
&  foutenoit que la divinité étoit paBible* Il réfifta long-tems a & ij. 
aux inftru&ions des évêques catholiques -, mais enfin il le 
convertit, 8c fut reçu à leur communion. Ge qui les obligea 
à ajouter à leurs décrets une ample réfutation de cette héré- 
fie par l’écriture &  les peres- On compte ce concile pour le 
fécond dé Seville.

Entre les monaftéres nouveaux de la province Bétique , ûint
dont il eft parlé dans ce concile , on doit fans doute compter j^rc. * 
celui d’Honori, pour lequel S. Ifidore écrivit fa règle. Elle Te. 1. cel. «*, 
nous fait voir combien il entendoit 8c chérifïoit la vie monaf- Tm
tique , &  peut bien fervir à l’intelligence des autres, parti
culiérement de la règle de S. Benoit. S. Ifidore veut que la f u 
clôture du monaftére foit exafte, &  que la métairie en foit 
éloignée î que les cellules des freres foient près de l’églife,
1 infmnerie plus loin, le jardin dans l’enclos. On éprouvera *,4- 
les novices pendant trois mois dans le logement des hôtes} 
ils donneront tous leurs biens aux pauvres, ou au monaftére,
&  promettront par écrit de demeurer dans la maiion. Ceux 
que leurs parensy auront donnés, feront engages pour tou
jours. On n’aura aucun égard A la condition précédente : car

■ i
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on doit recevoir toutes fortes deperfonnes, même des efclaves 
ii leur maître ÿ  confent, &  des Sommes mariés, pourvu que 
la femme de fon coté faffe vœu de continence. Les moines 
feront tous les ans , à la Pentecôte , leur déclaration qu'ils 
ne gardent rien en propre. Aucun ne fe retirera pour vivre 
reclus dans un logis féparé,de peurqu’il ne le Éalïepar pareffe 
ou par vanité : aucun ne fe chargera des affaires de fes parens. 

Un moine-doit toujours travailler de fes mains, fuivantle 
précepte de S- Paul , &  l’exemple des patriarches , de S. 
Jofeph, des apôtres- Chacun doit travailler, non feulement 
pour fa fubfiftance, mais pour celle des pauvres* Ceux qui 
fe portant bien ne travaillent point, pèchent doublement,

Ear l’oifiveté &  par le mauvais exemple* Ceux qui veulent 
re fans travailler, démentent la le&ure, qui leur ordonne 

le travail. Ceux qui feignent d’être malades, pour ne point 
travailler, font plus à plaindre que les vrais malades , puif- 
qu’ils font malades de l’efprit-, &  ils doivent être châtiés, 
fi on les découvre. Cette règle prefcrit pour chaque jour 
environ iix heures de travail, &  trois heures de leflure* Les 
moines travailleront au jardin 8c à préparer leur nourriture, 

larfferont aux ferfs les bâtimens &  la culture des terres. 
L’abbé doit être d’un âge mûr , éprouvé dans toutes les 

vertus. Il pratiquera le premier tout ce qu’il prefcrit aux 
autres. Il fera des conférences trois fois la femaine après 
tierce. Il mangera toujours en communauté, &  fans diftinc- 
tion, auffi pauvrement que les autres. Leur nourriture fera 
d’herbes &  de légumes, &  aux jours folemnels , quelquefois 
avec les herbes , de la chair la plus légère, ce que j’entends 
des volailles. Celui qui voudra s’abftenir de chair 8c de vin,1 
le pourra. C ’eft qu’il y  avoir des relies de Prifcillianiffes en 
Efpagne* On dînera depuis la Pentecôte * jufques au com
mencement dé l’automne ; le reite d.u tetns , i l n ’y  aura que 
le fouper ; le carême, on jeûnera au pain* &  à l’eau. Il fera 
permis de jeûner en tout tems, hors lé dimanche. Les moines 
ne porteront point do linge, &  «’auront en leurs habits ni 
propreté ni négligence affeftée. Ils n’uferont du. bain, que 
par néceffité en maladie. Ils coucheront; tous en même 
chambre , s’il eft poflible, au moins dix enferable , &  la 
chambre fera toujours, éclairée.

Qu ne chaffera point un moine pour quelques fautes &  
quelques rechutes, qu&cç foit , de peur de rexppfet à de plus
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grandes tentations ; tuais oit lui fera faire pénitence dans le 
monâftére. Cette règle fait un grand dénombrement des fautes 
plus légères Ou plus graves. Les premières font de furprife 
&  de fnibleffe, les autres de malice. Celles-ci font punies à 
la difcrétion de l’abbé, au lieu que pour les plus légères 
il n y  a que l'excommunication de trois jours. C ’étoit com
me dans la règle de faint Benoit, une fepaiation de la com
munauté, pendant laquelle le moine coupable demeuroit en
fermé, fans qu’il fut permis à períonne de Taller voir, de 
lui parler, de prier ou manger avec lui. Son tems étant fini, 
l’abbé lui donnoit l’abfolution folemnellement dans l’églilè.

Cette règle marque affez en détail les fondions de tous 
íes officiers du monallére. Le prévôt étoit comme un pro
cureur pour les affaires du dehors ; le euftode ou facriftain 
a voit le foin de Téglife ; un autre , du veftiaire &  des meu
bles ; le portier, des hôtes \ le cellerier, des provifions , de 
bouche, des greniers &  du bétail ; les femainiers du fer vi
ce des tables -, un autre , des Travaux du jardin $ un autre, 
d’inftmire lesenfans donnés au monâftére * un autre, de difi- 
tribuer les aumônes. Le monâftére avoit une tnaifon dans la 
ville, oit réfidoit un ancien avec deux jeunes. Le moine 
envoyé dans un autre monâftére , fe conformera à Pobler- 
vance qui s’y  pratique, pour ne point donner de fcandalc. 
Avant que d’enterrer les morts, on offrira le facrifice pour 
leurs péchés ; &  le lendemain de la Pentecôte on l’offrira 
pour tous les défunts* C ’eft ce qui m’a paru de plus remar
quable dans la règle de S. lfidore.

Dans le même tems il y  avoit près de Tolède un fameux 
monâftére, nommé Agali , dont on tira plufieurs évêques 
pour ce grand fiége,entre autres, S* Hellade. Il étoit très- 
confidérable à la cour des rois Goths, dont la réfidence étoit 
à Tolède, &  avoit le gouvernement des affaires publiques ; 
toutefois dès-lors il pratiquoit la vie monaftique, autant qu’il 
pouvoir, fous l’habit féculier. Car quand les affaires lui 
laiffoient le ioifir de paffer au monâftére d’Agali, U écartoit 
toute fa fuite, pour fe joindre aux troupes des moines, &: 
prendre part à quelqu’un de leurs travaux, comme de porter 
au four des bottes de paille. Enfin il quitta entièrement le 
monde, &  fe retira dans cette fainte communauté, dont il 
fin enfui te abbé* &  outre le foin du fpirituel, il la combla 
de richeffes. Il en fut tiré dans fa vieilleffe malgré lui, pour
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gouverner l’églife de Tolède , après Aurafius , fucceffeur 
d’Adelphius. S. Hellade entra dans ce iîége fous le roi Sifebut 
vers l’an 614,  &  y  demeura dix-huit ans, jufques à l’an 63 2. 
Etant évêque ,, il donna encore plus d’exemples de vertu 
qu’étant moine , &  fe diitingua particuliérement par fa charité 
pour les pauvres* Mais il ne voulut point écrire, aimant 
mieux inftruire par fes avions.

En Orient les monaftéres étoient défolës par la guerre des 
Perfes. L’an 6 1 9 ,  dixiéme d’Heraclius, ils prirent Ancyre, 
capitale de Galatie, près de laquelle étoit le monaftére 
d’Atraline. Les moines , avec leur abbé Euftathe, furent obli
gés d’abandonner le pays &  de changer fouvent de place, 
par la crainte des infidèles. Comme ils ne pouvoient dans 
ces fréquens voyages porter avec eux beaucoup de livres, 
l ’abbé Euftathe écrivit à Antiochus, moine de la laure de S. 
Sabas en Paleftine , de lui faire un abrégé de toute l’écriture 
fainte, contenant, en un feul volume facile à porter, tout ce qui 
eft néceifaire au falut*. En même teins il le pria de lui man
der la vérité , touchant la mort &  les vertus des moines de 
la même laure , tués par les Arabes cinq ans auparavant. An
tiochus fatisfit à la prière de l’abbé Euftathe , par un extrait 
moral de l’écriture fainte , diftribué en cent trente chapitres 
ou homélies , à la tête defquels eft une lettre , où il raconte 
le martyre des quarante-quatre moines fes confrères, com
me je l’ai rapporté-
. Dans le dernier chapitre, il met le catalogue des héréti

ques depuis Simon le Magicien jufques à fon teins, fimf- 
iant aux Sevériens aux Jacobites. Ces derniers avoient pris 
leur nom d’un certain Jacob, furnommé Zanzale ou Bardai, 
qui étoit un moine Syrien , difciple de Sevére. Il prêcha Thé— 
réfie d’Eutychès dans la Mefopotamie &  l’Armenie * &  dès- 
lors on nomma en Syrie Melquites, les catholiques qui re- 
cevoient le concile de Calcédoine , comme qui airoit royaux 
ou impériaux , parce qu’ils Envoient la religion de l’empe
reur. Antiochus parle d ’un certain Athanafe, Jacobite , qui 
vouloit ufurper le fiége d’Antioche. A la fin dq l’ouvrage eft 
une grande prière , pour appaïfer la colère de D ieu, & ob
tenir le rétabliffemènr des lieux feints. Dans la lettre à l’ab
bé Euftathe , Antiochus raconte ce qui lui étoit arrivé, &  
aux autres moines fes confrères , depuis l’incurfion des Ara
bes , &  comme ils demeurèrent deux ans au monaftére de S-

Anaftafe
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Anaftafe, près de Jérufalem, Enfuite , ajoute-t-il , le faint 
abbé 'Modefte nous conieilla de retourner à la laure , notre 
ancienne demeure. Quelques-uns fuivirent Ton confeil ; ¿Att
ires demeurèrent dans le monaftére de S. AnaAafe,fous la 
conduite du faint abbé Juflin, qui après avoir demeuré plu- 
fieurs années dans la laure, étant ordonné prêtre pour fon mé
rite, a voit aflemblé une grande communauté dans ce mcnai- 
tére, & y gardoit les obfervances de la laure : enforte qu au
cun n'étoit mieux réglé dans toute la Paleftine.

Dans ce monailére étoit alors un jeune Perfan nouvelle
ment converti. Il fe notnmoit Magundar, natif de la provin
ce de Razech, &  fils d’un Mage, qui Pinftruifir dès Penfance 
dans fart magique. Etant devenu grand , il porta les armes , 
& fe trouva dans la ville capitale des Perfes, lorfqu’ils pri
rent Jérufalem. Comme il ouït parler que fon avoir appor
té la croix à laquelle avoir été attaché le Dieu des chré
tiens , & dont on racontoit plusieurs merveilles, il s’informa 
du myftére de cette croix. Il trouva des fidèles qui 1 en 
inliruifirent y 6 c réfléchilfant en lui-même, il difoit;Comment 
fe peut-il faire que ce grand Dieu , qui habire le ciel, & que 
les chrétiens adorent, loit defcendu ici bas? A mefure qu’il 
s’inftruifoit, il goûtoit la vérité , & rejettoit les erreurs de la 
magie. Quelque rems après, il quitta le lervice: & fe trou
vant à Hieraple, dans la haute Syrie , il fe retira chez un 
Perfan , chrétien, & ouvrier de monnoie, qui lui apprit fon 
métier. 11 le prioit fouvent de le faire baptilèr ; mais celui-ci 
craignant les Petfes, différoit toujours. Cependant il le me- 
noit aux églifes, oü Magundar voyant les hïftoires des martyrs 
en demandoit l’explication , tk admiroit leurs fouflrances 6c 
leurs miracles. Il ne demeura pas long-rems avec ce monnoycitr 
& s’en alla à Jérufalem , touché d’un grand defir d y rece
voir le baptême.

Il s’y logea chez un autre monnoyeur, qui le mena à Eue 
prêtre du faint Sépulchre $ fie celui-ci l’ayant reçu comme 
envoyé de Dieu , le préfenta au prêtre Modeite , vicaire du 
fiége de Jérufalem , pendant la captivité du patriarche Zacha
rie. Modefte le fit baptifer avec un autre, converti de la 
même fuperftition , & dans les mêmes diipofitions. Magundar 
reçut au baptême le nom d’Anaftafe, & pafla les huit pre
miers jours chez le prêtre Elie , qui lui demanda quel genre 
de vie il vouloit embraffer ; Anaftafe le pria de le faire moine* 

Terne K  '  Mmmm

(An . 6 zo#
p. 1013. /?,

Xxv;
S. Anailale Per* 

Îân.
Fit s c. î : S oü;

1 0 . i . p i  41&&432?-

—t



6 4 1  H ï  S T O I r ' e  E c c  L  È S I A S  TI  Q U  fe.

An éiià~  ^hifi, dès ?ü-̂  eut 'l^abit blanc, Elie le mena au fno- 
naftére de S, Anañafe, à quatre milles de Jemfalem ,*&'Ie 
mit entre les mains de l’aobé Jùftin qui le reçut la dixiéme 
année d’Heraclius , indiftîon huitième, c’eft-à-dire l’an 610* 
Juftin lui donna pour maître, un de fes difciples, qui lui ap
prit les lettres grecques &  le pfeautier, lui coupa les cheveux, 
le revêtit de fhabit monaftique , &  l’éleva comme fon fis* 
U rendoit divers fervicesdans le monaftére, particuliérement 
à la cuifine &  aux jardins* Il étoit fort appliqué à l'office, à 
la le&ure de l’écriture fainte, &  des vies des faims : mais 
celles des martyrs le touchoient le plus. Le démon lui rame- 
noit fouvent en la mémoire les paroles des enchantemens 
qu’il avoit appris de fon pere. Mais ayant découvert cette 
peine à fon abbé, il en fut délivré par fes prières &  par celles 

ÏJ.13.P. 417* de la communauté. C ’eft ainfi qu’Anaftafe vivoit dans le monaf- 
tére oii il paffa fept ans.

xxvl En Occident, la difcipline monañique fieuriffoit entre les
Agreftin, moine difciples de S. Colomban , Iorfque leur paix fut troublée par 

6 inquiétude d'un moine nommé Agrefte ou Agreftin. Il avoit 
iid. été fecrétaire du roi Théodoric; &  touché de quelque mou

vement de pieté, il quitta tous fes biens, &  vint à Luxeu 
où il fe mit fous la conduite de S. Euftafe , qui en fut le 
fécond abbé. Quelque rems après , fous prétexte de zèle T il 
demanda congé d’aller prêcher l’évangile aux païens ; car il 
y  en avoit encore au voifinage du monaftére, dans les Se- 
quanois 6c plus avant en Bavière, &  S. Euftafe travailloit 

3 avec fuccès à leur conversion. Mais ne jugeant pas Agreftin 
propre à cette œuvre, il le reprit de fa témérité, 6: lui ré- 
prefenta qu’il n’étoit pas encore allez avancé dans la religion. 
Enfin ne pouvant le retenir, il le laiffa aller. Agreftin ayant 
été jufques en Bavière fans y faire aucun fruit, pana à Aquilée, 
où il s’engagea dans le fchifme des trois chapitres , qu il avoir 
auparavant condamné; &  écrivît une lettre pleine d’aigreur 
&  de reproches à S. Attalle , fécond abbé de Bobio. Enfuite 
il revint à Luxeu , &  s’efforça d’attirer dans le fchifme S* 
Euftafe,, qui au contraire effaya de le convertir , &  le voyant 
opiniâtre , le chaffa de fa communion, 

n. 9* Agreftin ainfi rejette , fe tourna de divers côtés pour ap
puyer fon parti ; &  n’avançant rien , il inventa diverfes ca
lomnies contre la règle de S. Colomban, étant appuyé par 
Abellen évêque de Genève, fon parent. Celui-ci s’efforça d’en-
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gager íes évêques voifins à protéger Agreftin , &  voulut 
gagner même le roi Clotaire : mais ce prince, connoiflant pat 
lui-même la fainteté de S* Colomban &  de íes difcipies T 
après avoir effayé en vain de ramener Agreftin à la raifon* 
convoqua un concile, ne doutant pas que S, Euftafe n’y  
fçiit bien defendre ía regle. Pinfîeurs evêques de Bourgogne 
sbflemblérent donc par ordre du roi au feuxbourg de Mâcon* 
Agreftin parut au milieu du concile , &  on 1 obligea à pro* 
poí'er fes reproches contre la règle de S. Colomban. Il- dit 
qu’elle contenoit des obiervances luperflues &: contraires., 
aux canons. De faire en mangeant le ligne de la croix lur 
fa cuiller ; de demander la bénédiftion toutes les fois que 
Pon entroit ou que Ion for toit d’une maifon, dans Pcnceinte 
du monaftére. C ’eft que ces monaftéres étoient il nombreux r 
que tous les moines ne pouvoient loger fous un même toit.
Les évêques, ne jugeant pas ces reproches dignes de l’exa
men d’un concile, demandèrent ii Agreftin avoit autre choie 
à obje&er. Il dit que S. Colomban avoir multiplie à la melle 
le nombre des oraifons, qu’il avoit des ufages iïngulicTSj &  
il Paccufa même d’héréiie. Alors S. Euftafe s’aareflà aux 
évêques, &  dit : C ’eft à vous à juger ceux qui enfeignent la 
vérité dans Péglife, ou qui s’en éloignent. Ils lui dirent :Nous 
voulons apprendre vos réponfes de votre bouche. Il répon
dit .-Je ne crois point contraire à la religion, qu'un chrétien 
faiTe le bgne de la croix fur la cuiller, ou fur tel autre vaîfleau 
dont ilfe fert pour boire ou manger, puifque ce iîgne détourne 
les attaques de l ’ennemi. De s’armer de la bénédiéHon du 
Seigneur en entrant &  en fortant, le pleaume l'autorité, en 
difant : Le Seigneur garde ton entrée &  ta Ionie. Quant à la 
multiplication des oraifons dans les offices divins, je crois 
qu’elle eft utile à toutes les églifes, puifque plus on cherche 
Dieu, plus on le trouve, &  qu’il nous eft ordonné de prier 
fans ceife. Agreftin , confondu par ces réponfes, ajouta que 
les difcipies de faint Colomban fe coupoicot les cheveux *.1^ 
dune manière finguliére. Ceft qu’ils portoient la tonfure 
Hibernoife, qui conliftoit en une demi-couronne : ayant les 
cheveux coupés fur le front , &  plus longs d une oreille à 
l’autre au derrière de* la tete. Alors íaint Euftaíe lui dit̂  en 
préfence de ces évêques:Moi qui fuis le difciple &  le lue* 
ceffeur de celui dont tu condamnes Tuiftitut, je te cite aa 
jugement de Dieu dans cette année * pour plaider ta caule

M m m m ij 4J
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avec lui. Ces paroles frappèrent, quelques-uns des partifans 
d’Agreftin , &  tous exhortèrent les deüx partis à la paix. Ils 
prefférent tant AgrelUn , qu’il la demanda : &  6 . Euftafe le 
reçut au baifer_, quoique perluadé qu’il n’agiflbit pas fmcé- 
rement.

En effet il recommença à troubler les monaftéres , pour 
s’attirer des partifans. II s’adreffa à Rom aric, qui , après avoir 
été des premiers de la cour du roi Théodebert, s’étoit ren
du moine à Luxeu : puis du confentement de S, Euftafe ? il 
avoit bâti un monaftére de filles dans une de fes terres nom
mée H abende, au diocèfe de T oui. C e  monaftére a depuis 
gardé fon nom , en Allemand Romberge , en François Remi- 
remont. On croit qu’il étoit double , d’hommes 6c de filles : 
on y  gardoit la règle de S. Colomban ; &  S. Euftafe y  avoit 
mis pour premier abbé Amat ou Am é , qu’il avoit amené à 
Luxeu , après avoir été quelque teins moine à Agaune, &  
depuis anachorète. La première abbeffe des filles, fut fainte 
Mafreflède. Agreftin s’adrefîa donc à ces deux faints peribn- 
nages Amé 6c Romaric , qu’il trouva irrités contre S. Euf
tafe , parce qu’il les avoit repris de quelque négligence* Il 
les porta à méprifer la règle de S. Colom ban, 6c à introduire 
une nouvelle obfervance. Il alla auifi trouver fainte Fare, qui 
le repouffa vigoureufement : ainfi il revint à Remiremont. 
Mais la vengeance divine s’y  fit fentir fur ceux qui favori- 
foient fon parti* Deux furent déchirés par des loups enragés, 
qui entrèrent de nuit dans le monaftére. Un autre, nommé Plau- 
relius, fe pendit. La foudre tomba fur la maifon , &  en tua 
vingt d’abord; il en mourut d’autres de frayeur, &  en tout plus 
rie cinquante. Enfin Agreftin lui-même fut tué d’un coup de 
hache par fon valet , à caufe qu’il abufoit de fa femme* il 
périt ainfi un mois avant la fin de l’année , dans laquelle S. 
Euftafe l’avoit cité au jugement de D ieu. Alors Amé &  Ro
maric fe réconcilièrent avec S. Euftafe : Abellen de Genève 
6c les autres évêques des Gaules devinrent les protecteurs de 
la règle de S. Colomban ; 6c on fonda dans la fuite plufieurs 
nouveaux monaftéres, où elle fut établie*

S. Euftafe mourut quelque tems après, fçavoir l’an 6 i j  , 
le vingt-neuvième de M ars, jour auquel l’égtife honore fa 
mémoire. Après fa m o rt, les moines de Luxeu réfolurent de 
rappeller S. Gai &  fe foumettre à fa conduite* Pour cct 
effet ils lui envoyèrent fix de leurs fireres ,  autrefois venus
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¿ïlibemie • niais ils ne purent lui perfuader de quitter fa fo- 
Jirude près le. lac de Confiance. On élut donc pour troi
sième abbé de Luxeu , S. Valdebert, difciple de S. Euftafe, 
connu fousle nom de S. Gaubertj& il gouverna ce monai- 
îére pendant quarante ans.

De l’abbaye^ de Luxeu , &  de la difcipline de faint C o - 
lomban , forrireftt plufieurs autres faints abbés ou fondateurs 
de monaftéres , &  plufieurs faints évêques. Saint D eïcole 
n ayant pu fuivre S. Coiomban dans fon voyage d’Italie, de
meura en Bourgogne , &  fonda le monaftére de Lutre ou 
Lure, dans le diocèfe de Befançon, Il mourut vers Tan 62 ÿ, 
le 18 Janvier, jour auquel Téglife honore fa mémoire* Il eft 
connu du peuple fous le nom de S. D ié . J’ai parlé de feint 
Amé &  de S. Rom aiic , fondateurs de Remirernont : &  je  
parlerai de quelques autres en leur rems.

S, V a le r i, né en Auvergne , demeura premièrement dans 
un monaftére du pays $ puis il alla à Auxerre près l’évêque 
Aunacaire , qui le mit dans fon monaftére de S* Germain. Il 
en forrit enfuite avec un nommé Bobon , qu’il avoit conver
t i , &  ils allèrent enfemble à L u x e u , fe mettre fous la con
duite de S. Coiomban. Un de fes moines nommé Yaldolen , 
ayant obtenu la permiffion d’aller prêcher la foi aux infidèles, 
demanda Valeri pour compagnon : S. Colombau le lui ac
corda , &  lui recommanda comme un grand ferviteur de 
Dieu. Ils pafférent en N eu ftrie, où ils furent bien reçus par 
le roi Clotaire ; &  il leur donna une terre nommée Leuco- 
ne, dans le territoire d’A m iens, où ils commencèrent un pe
tit monaftére. O n  remarque que S. Valeri difoit deux offices : 
le Gallican , &  le monaftique , c ’ciLà-dire celui de S. C o
iomban . S. Valeri mourut le dimanche douzième de D écem 
bre , ôz comme on c ro it ,  l’an 62 2. Q uelque rems après , on 
perfécuta fes difciples , &  on les obligea d'abandonner le mo* 
naflére. S. Blimond , l’urt d!entre eux , fe retira à B o b io , 
fous S. Aftalie. Mais enfuite il revint en France : étant pro
tégé par le roi Clotaire , il fe rétablit à Leucone , ren- 
vetfe des idoles , abolit les reftes du psganifme , &  re
bâtit le monaftére , qui fubiifte encore fous le nom de feint 
V aleri.

O n  com pte cinq évêques tirés de Luxeu : S. Donat de Be- 
fançon , S. Ragnacaire d’Augt &  de Balle ,  S. Chagncalde 
de Laon , S. Achar de N oyon &  de Tournai ,  S. Audomar
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ou Orner de Bologne &  de Terouane. S. Donat étoit fils de 
Vandaien duc de la  Bourgogne Transjurane : &  S. Colom- 
ban lui donna ce nom en le levant des fon ts, parce que D ieu  
favoit accordé à fes prières. Il fut eleve fous fa conduire au 
monaftére de Luxeu , &  y  vécu t enfuite fous S. Euftafe, 
jufques à ce q u ll en ffrt tiré pour remplir le fiége de Befan- 
çon : mais dans cette d ignité, il garda l’habit &  la vie mo- 
naftique. Il fonda dans la vilie le monaftére d'e S. Paul > lui 
donna plufieurs terres , &  y  mit des moines , qui vivoient 
fous la règle de S. Benoît &  de S. Colomban. Sa mere Fia- 
vie fonda un monafïére de filles en l’honneur de la faime 
Vierge , pour lequel faint Donat fit une règle tirée de celles 
de S. Cefaire r de S. Benoît &  de S. Colomban. Ce monaf- 
tére de Notre-Dame de Befançon , a paffé depuis à l’ordre 
de Ciugni 7 &  enfin aux Minimes. Saint Chagnoalde étoit fils. 
d’Agneric , &  fut un des plus fidèles difciples de S. Colom
ban 5 &  depuis évêque de Laon.

Il affifiU' avec S, Donat au concile tenu à R eim s, fous l’ar
chevêque Sonnace , lan  625 , oii fe trouvèrent plus de qua
rante évêques de toutes les provinces de Gaule fujettes au 
roi Clotaire, On y  fit vingt-cinq canons. Les plus remarqua
bles font : Q ue Ton obfervera ceux du concile de Paris, te
nu environ dix ans auparavant , qui efl qualifié général. On 
ne pourra tirer des églifes ceux qui s’y  feront réfugiés , qu’en 
leur promettant avec ferment de les'garantir de la m ort, des 
tourmens &  de la mutilation : mais auffi le réfugié ne fera 
d é livré , qu en promettant d’accomplir la pénitence canoni
que due à fon crime. L ’homicide volontaire fera excommu
nié toute fa vie mais s ’il fait pénitence , il recevra le via
tique à la mort. Défenfe d’obferver les augures ou les céré
monies des païens, de manger avec eux des viandes fuper- 
ftitieuiès 3 ou d’afliiler à leurs facrifices. C eux qui l’auront 
fait , après être avertis , feront mis en pénitence. Défenfe 
fous peine d’excommunication de pourfuivre les perfonnes li
bres , pour les réduire en fervhude. O n n’ordonnera point 
d’évêque qui ne foit natif du lieu , &  choifi par tout le peu
ple du confentement des c'omprovinciaux. La principale rai- 
ion que S. Gai apporta quelques années auparavant, pour 
refufer Févêché de Confiance , c ’e il qu’il étoit étranger , &  
il fin ordonner Jean fbn diacre , natif du pays;

A çe çonçde affilièrent tfïx pétropoÜtÿns ; Sonnace de
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Reims qui y  préfidoit, Théodoric de L yo n , Sindulfe de Vien- ~ r *_—  
ne, Sulpice de Bourges , M odegiiile de T o u rs , Senoc d’Eau- ^ * mR 
fe ou Auch. Sindulfe éft honoré le dixiéme de Décembre , aü. b ,
&  connu fous les noms de S. Drieuls &  de S. Sandoux. S. I$7*
Sulpice eft furnommé le pieux , pour le diftinguer d’un plus 
ancien furnommé le fé v é re , aufli archevêque de Bourges. C e
lui-ci étoit de Bourges même , &  le roi Cloraire Ta voit de
mandé à fon é v ê q u e , pour faire la fonâion d’abbé dans íes 
armées : ce qui montre que les rois menoient des moines à 
leur fuite , pour faire l'office divin* En 614  il fuccéda à S.
Auitregifile dans le fiége de Bourges * &  après avoir fait 
pluiieurs miracles , il mourut vers l’an ¿44 , le dix-feptiéme AhrrjrX. 
de Janvier. Entre les évêques du concile de Reims , il y  en 
a pluiieurs autres honorés comme iaints. Les plus connus font 
S. Arnoul de M e tz , &  S. Cunibert de Cologne.

Vers le tems de ce concile , S* Riquier fonda le fameux 
monaftére de C en tu le , qui porte aujourd’hui fon nom. il éroir f  ^  ̂ ^
natif du lieu m êm e, dans le Pontieu , d’une famille noble j ..........
&  fut converti par deux faints prêtres H ibem oîs, nommés 
Caidoc &  F ricor, qu’il reçut chez lui comme ils entroient 
en France. II embrafla la pénitence û férieuiement, qu’il ne 
mangeoit que deux fois la femaine, &  encore du pain d’orge 
fémé de cendre* Il donna la liberté à tous fes eíclaves. Ayant 
été ordonné prêtre , il prêcha avec grand fruir, même dans 
la grande Bretagne. Le roi Dagobert le vint v o ir , pour re
cevoir fes inflruSions j &  le faint homme lui parla fortement 
de la vanité des grandeurs , &  du compte terrible que ren
dront ceux qui gouvernent II mourut vers l ’an 645 , levingt- 
iîxi éme. d ’AvriL

Mjrjyr.
JipïL

R. 4$

En A ngleterre, S. M ellit archevêque de Cantorbéri, ayant ^  ¿74m 
rempli ce hége pendant cinq ans, mourut l’an 6*4, le vingt- XXIX. 
quatrième d’A vril. Son fucceffeur fut Juîle, auparavant évê- dAa"lCm
que de RoiFe, ou il mit à fa place Romain, fuivant le pou- b Ĵj. 
voir qu’il avoit reçu du pape Boniface : car ce pape ayant $*/>.«■  17* iM-*- 
reçu des lettres de Jufte &  du toi E thelbalce, lui en écrivit 
un e, par laquelle apvès l’avoir félicité du iuccès de fes tra
vaux apoftoliques, &  exhorté à  continuer, il déclare qu*U 
lui envoie le pallium , &  lui accorde le pouvoir d’ordonner 
des évêques pour faciliter la propagation de l'évangile*

La four d’Ëthelbaldè, roi de Cant, époufa Edouin , cin
quième roi de Nortbumbre, &  alors le plus puiffaut des
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A nglois; cette princefle nommée Edelburge, autrementTate, 
fut caufe de la con-verfion du roi fon époux &  de fes fujets: 
car quand le Roi Edouin l’envoya demander en mariage , 
on lui répondit, qu’il n’étoit pas permis de donner une fille 
chrétienne à un païen* Edouin promit de la laiffef en pleine 
liberté de l'exercice de fa  religion avec tous ceux de fa 
fu ite, même les prêtres &  les clercs;. &  déclara que lui- 
même ne refufoit pas d’embraffer la religion chrétienne, fi, 
après avoir été examinée par des gens fages, elle fe trouvoït 
la plus feinte &  la plus digne de D ieu . Sur cette réponfe, 
on lui envoya la princeffe accompagnée de Paulin, qui fut 
ordonné évêque pour cet effet par Farchevêque Julie , le 
dimanche vingt-uniéme de Juillet 625, Etant arrivé dans le 
pays de Northumbre, H travailla à foutenir dans la foi ceux 
qui étoient avec lui; il effaya même de convertir des païens , 
mais ce fut d’abord fans fuccès*.

Cependant le pape Boriiface , fçachantles bonnes difpofi- 
tions du roi E douin, lui écrivit une lettre: pour l’exhorter 
à fe faire chrétien , par la confidérarion de la grandeur du 
vrai Dieu , de la vanité des idoles, &  l ’exemple de tons les 
autres princes , de l’empereur m êm e, &  du roi Edelbalde 
fon voifini II écrivit en même tems à la reine Edelburge, 
pour la féliciter de fa converfion qu’il avoit apprife avec 
celle du roi fon frere, &  l’exhorter à s’appliquer fortement 
à gagner à D ieu le roi fon é p o u x &  lui en faire fçavoir 
des nouvelles* A vec ces lettres, il leur envoie des préfens 
de la part de S. P ierre, qu’il nomme leur protefteur : fçavoir, 
au r o i , une chemife ofnée d’or &  un manteau ; à la reine, 
un miroir d’argent &  un peigne d’ivoire garni d ’or*

Mais le pape Boniface n’eut pas la joie d’apprendre l’effet 
de fes lettres: car il mourut la même année 625, le vfegt- 
cinquième d ’O ffo b r e , après avoir tenu le  faint fïége fept 
ans $c dix mois* En deux ordinations au mois de Décembre, 
il avoit fait vingt-fept prêtres &  quatre diacres; &  d ’ailleurs, 
vingt-neuf évêques pour divers lieux- Il aima le clergé &  
lui donna une diftribution entière ; mais il défendit aux aco-* 
lyres de lever les reliques des faims m artyrs, ou de bap- 
tïfer avec les diacres: voülant qu’ils fuffént aidés en cette 
fonftion par les foudiacres, &  que les reliques fuffent levées 
par des prêtres. Il acheva le cimetière de S. N ico m èd e,&  
le dédia* Après fa m on 9 le faint fïége vaqua ffx mois &

dix-huit
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Jix-huit jours : &  on ordonna le quatorzième de M ai 6z6  
Honorius de Cam pénie, fils de Petrone 'coniul , qui tint le
Paint fiége douze ans.

De fon tems arriva la converfion dn roi Edouin de Nor- 
thuinbre, La nuit de Paqqe la reine fa femme accoucha 
d’une fille ; &  le jour de la fête vingtième d’A vril 6 x 6 , 
un affaffin, en voyé par le rot des Saxons occidentaux, at
taqua le roi E d o u in , tua deux de fes g e n s , &  le Méfia 
lui-même. Il rtndoit grâces à fes dieux de Lavoir délivré 
de ce péril; mais l’évêque Paulin, qui étoit préfent, remer- 
cioit Dieu de l’heureux accouchement de la re in e, St difoit 
au roi que c’étoit l’effet des prières qu’elle lui avoit adreflees. 
Le roi prit plaifir à ce difcours , ô t  promit de renoncer à lès 
idoles pour adorer Jefus-Chrift , s’il lui donnoît la viftoire 
contre ce roi qui l’avoit voulu faire aflafEnèr ; &  pour gage 
de fa promefle , il permit à l’évêque Paulin de baptifer fa 
fille. Ce qui fut exécuté le jour de la Pentecôte; &  cette prin- 
ceffe nommée Enflède fut hâpafée la première de la nation 
des Northum bres, avec douze perfonnes de fa famille.

Le roi Edouin étant guéri de fa bleflure , affembla fon ar
mée, &  marcha contre le roi des Saxons occidentaux, qu’il 
vainquit ; &  p r it , ou fit mourir tous ceux qui avoient con
juré fa mort. Étant revenu chez lu i ,  il ne voulut pas fefai
re baptifer fitôt , quoiqu’il eût quitté le culte des idoles , dès 
qu’il avoit promis de fe faire chrétien : mais il fe faifoit infi 
truire exa élément par l’évêque Paulin , &  con fui toit fur cette 
grande affaire ,avec ceux qu’il connoifioit pour les plus ià- 
ges entre les grands de fon royaume ; &  lui-même il médt- 
toit fouvent feul fur ce choix de religion. En ce tems il re
çut les lettres du pape B oniface, mort dès l’année précéden
te. L ’évêque Paulin ne fecontentoit pas d’exhorter le r o i, il 
prioit beaucoup pour lui , &  l’on croit qu’il apprit par ré
vélation une merveille qui lui étoit autrefois arrivée- 

Edouin étant jeu n e, avoit été îong-tems perfécuté par EdeL 
frid fon prédécefieur, St s’étoit enfin réfugié chez un autre roi 
Anglois nommé Reduald* Celui-ci , après l’avoir reçu chez 
lui , fc lai fia ébranler par les menaces St les promeues d’E - 
delhid , St promit de livrer Edouin : qui en étant averti la 
nuit par un ami fid èle, fortit hors du palais , &  s’aflit à la 
porte fur une pierre, fort embarraffé du parti qu’il devoït pren
dre. Alors il v it un homme y dont le vifage St l’habit lui 
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étoient inconnus1, qui lui demanda ce qu’il faifoîr là feul à une 
telle heùre, ajouta : Q ue donneriezrvous à celui qui vous 
déiivreroit de cette inquiétude , en perfuadant à Reduald de 
ne vous point livrer , &  de ne vous faire aucun mal ? Edouin 
promit de donner tout ce qui d^pendroit de lui y &  l’incon
nu ajouta: E t ii on vous promettoit de vous délivrer de vos 
ennemis, &: vous faire ro i, &  plus puiffant que tous les rois 
Anglôis qui vous ont précédé r Enfin il ajouta pour la troi- 
fiémë fois : Et fi celui qui vous aura prédit de fi grands biens, 
vous donne des confeils plus utiles pour votre faiut &  pour 
la conduite de votre vie , qu’aucun de vos peres ou de vos 
parens n’en a jamais reçus , promettez-vous de les recevoir ? 
Edouin le prom it; &  auilx-tôt l’inconnu lui mit la main fur 
la tête , en difant : Quand la chofe fera arrivée, fouvenez- 
vous de ce que nous difons aujourd’h u i, &  ne manquez pas 
d’accomplir votre promeffe. Il difparut incontinent, Edouin 
demeura fort coniolé : &  fon ami vint lui dire qu’il étoit 
en fureté ; &  que le roi Edelfrid , à la perfuafion ae la rei
ne fa femme , avoit réfolu de le défendre. Il le fit en effet, 
attaqua même R eduald, &  le défit ; ainû Edouin parvint à 
la couronne.

L ’évêque Paulin fçachant donc cette prédiftion , entra chez 
le roi Edouin , comme il penfoit au parti qu’il devoir pren
dre fur la religion, lui mit la main fur la tête , &  lui de
manda s’il connoiffoit ce fignal. Le roi tremblant voulut fe 
jetter aux pieds de l’évêque , qui le releva &  lui dit dou
cement : Vous voyez que D ieu vous a délivré de vos enne
mis , &  qu’il vous a donné le royaume que vous defiriez ; 
fouvenez-vous d’accomplir la troifiéme chofe que vous avez 
promife , qui eft de recevoir la foi &  garder fes comman- 
depiens. Le roi demanda encore du tem s, pour conférer avec 
ceux de fon confeil, afin qu’ils fuffent baptifés tous enfem- 
ble : &  Tévêque y  confentit. Le roi ayant donc affemblé fon 
confeil , &  demandé les a v is , C o ifi, le premier de fes pon
tifes , dit : C ’eft à v o u s , feigneur, de voir quelle eft cette 
doflrine qu’on nous prêche maintenant : pour m o i, je puis 
vous affiner très-certainement, que la religion que nous avons 
fuivie jufques ici n’eft d’aucune utilité* Car aucun des vô
tres ri’a fervi nos dieux plus exactement que moi ; &  toute
fois il y  en a piufieurs qui ont reçu de vous de plus grands 
bienfaits &  de plus grandes dignités , &  féuflÜTent mieux en
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tontes leurs affaires. U n autre ajouta ; L a vie préfeme tnt pa- 
roîtiemblâble au v o l d ’un petit oifeau, quipaflé en hyver dans 
une lalle où vous faites bonne chere près d ’un grand feu. C e t 
oifeau, traverfant d’une porte à l’au tre, fe fent un moment 
de la chaleur de la fa lie , &  difparoît à  vos yeux. U en eft 
ainfi de la v ie  hum aine, &  nous ne fçavons ce qui la pré
cède ni ce qui la fuit. Si cette nouvelle do&rine nous en 
apprend quelque choie de plus certain , il eft raifonnable de 
la fuivre.

Lé pontife C oifi dit qu’il vouloit apprendre plus exactement 
de Paulin ce qu’il difoit de fon D ieu $ &  après l’avoir o u ï ,  
il s’écria : Je voyois bien depuis long-terns, que ce que nous 
adorions n’étoit rien $ car plus je cherchois la vérité dans no
tre religion, moins je la trouvons. Maintenant je la vois bril
ler dans cette doftrine qui nous peut donner la vie , le fa- 
lur &  la félicité éternelle- C ’eft pourquoi je fuis d’avis , fei- 
gneur, que nous brûlions au plutôt ces temples &  ces au
tels que nous avons confacrés fans utilité. Le roi déclara pu
bliquement , qu’il renonçait à l ’idolâtrie , pour embraffer la 
foi de Jefus Ciirift ; &  comme il demandoit au pontife Coi- 
û * qui feroit le premier à profaner les temples &  les idoles 
avec leurs enceintes, Coifi répondit : Moi-même ; qui pour- , 
roit mieux que moi donner cet exemple aux autres ? Auffi-tôt 
il pria le roi de lui donner des armes &  un cheval entier: 
au lieu que , félon leur fupetftîtion ,  le pontife ne devoït ni 
porter des arm es, ni monter qu’une cavale. Etant donc mon
té fur ce cheval ,  l’épée au côté , la lance à la m ain, il 
marchoit vers les idoles. Le peule le voyant paffer, croyoit 
qu’il avoit perdu le fens- Quand il fur arrivé au temple , il 
commença à le profaner, en y jettant ià lance , &  comman
da à ceux qui l’accompagnoient de l'abattre &  le brûler avec 
toute fon enceinre.

Le roi Edouin fut donc baptifé ronziéme année de fon rè
gne , qui étoit l’an 6 2 7 , avec toute fa ncblefle &  une gran
de quantité de peuple , à Efcorac ou Y o r c k , le jour de Pâ
ques douzième d*À* r it , dans l’églife de S. Pierre ÿ qu’il avoit *4* 
fait bâtir de bois à la hâte , pendant qu’on le préparoit au 
baptême; Mais fi-tôt qu’il fut baptifé  ̂ l’évêque Paulin lui per-* 
fuada de bâtir au même lieu une églife de pierre,  plus gran
de &  plus au gu ffe, au milieu de laquelle étoit enfermé c e  
premier oratoire : mais elle ne fut achevée qu’après la mort

N n u n  ij
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d’Edouin , par Ofouald fon fucceffeur. L 'évêque Paulin éta
blit donc ion fiége dans la ville d*Yorck du confentement 
du roi Edouin ; &  continua à prêcher librement pendant les 
fix années qu il régna encore; Il baptifa entre antres les en- 
fans du roi , fça vo ir, quatre fils , une fille &  un petit-fils. Il 
baptifa beaucoup de nobles &  de perfonnes confidérables. 
La ferveur de ce peuple étoit fi grande , que Paulin étant 
venu une fois avec le roi &  la reine en une terre nommée 
Adregin , y  demeura trente jours occupé à catéchifer &  à 
baptiier , fans faire autre chofe depuis le matin jufques au foin 
En ces commencemens, il baptifoit dans les rivières , parce 
qu’on n’avoit pas encore pu bâtir des oratoires &  des ba- 
prifféres. C e qui montre que l ’on baptifoit par immerfion,

Cependant l’empereur Heraclius continuoit la guerre con
tre les Perfes. Après Jérufalem, iis prirent l ’E gypte &  Alexan
drie v Ia Libye &  jufques à l’Ethiopie , emmenant quantité de 
captifs &  un grand butin. Dès l’année <îi 5 , indiftion troi- 
fiéme , Saen leur général s’avança jufques à Calcédoine, enforte 
qu’on le voyoit de deçà la mer. L ’empereur Heraclius alla 
le trouver lui-m êm e, &  lui perfuada à force de préfens de 
fe retirer. Comme Saen donnoit de grandes efpérances de 
paix , Héraclius envoya des ambaffadeurs , &  écrivit à Cof- 
roès une lettre très- foumife pour la demander , rejettant fur 
Phocas toute la haine de la guerre 3 mais cette lettre fut 
fans effet : les Perfes fe retirant de Calcédoine laifférent des 
troupes pour rafliéger , S c ia  prirent Tannée fuiv ante 6 1 6 , 
fepriéme d’Heraclius. Il envoya encore une fois des ambafïa- 
deurs en Perfe , pour demander la paix j mais Cofroès ré* 
pondit : Je ne vous épargnerai p o in t, jufques à ce que vous 
renonciez au crucifié que vous dites être D ieu ? &  que vous 
adoriez le foleil.

Heraclius fe réfolut donc à la guerre , &  pour ne point 
laiffef d 'ennemi derrière , il fit la paix avec le Cagan ou Can 
des Avares , ,qui Tattaquoit du côté de la Thrace. Ne trou
vant point d’argent à em prunter, il prit le bien des églifes, 
&  jufques aux chandeliers &  aux autres vafes de fainte So
phie pour en faire de la raonnoie : puis ayant célébré la Pâ
que le quatrième d*A vril, indiÔion dixiéme * la douzième 
année de fon règne , c 'eft-à-dire l’an 6 ±î.;, il partit le len
demain. pour marcher en Perfe. Etant arrivé à fon arm ée, il 
prit entre fesr mains l'im age de Jefus-Chriff:,  que Ton croyoit
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iâ v ô îf point été peinte de main d’homme v &  ü  fît ferment 
£ fes troupes de com battré avec eux jufques à la m ort, &  
de leur être uni com m e à fes enfans. Puis ii leur dit ¿ Vous 
voyez comme lés ennemis de D ieu  ont foulé aux pieds no
tre pays , rendu nos villes déferres , brûlé les ian&uaires, 
profané le fang des tables deftinées aux facrifices non fan- 
glan s,&  fouillé par le sjd u s  fales voluptés la pureté des égli- 
fes. Heraclius ayant ainfi encouragé fes troupes, eut dès cette 
première année de l’avantage fur les Perfes , Si les battit en 
Arménie.

Mais Pànnée fuivante 623 , indiftion onzième, il s’avan
ça jufques en Perfe , & obligea Cofroès à abandonner la 
ville de Ga2ac , où étoit le temple du feu. Heraclius étant 
entré dans cette ville, trouva la ftatue de Cofroès dans le 
palais , affile fous un dôme qui repréfentoit le ciel : autour 
de lui étoient le foleil , la lune & les étoiles, & des anges 
debout portant des fceptres. On y faifoit"tomber par ma
chines , des gouttes comme de pluie, & entendre des bruits 
qui repréfentoient le tonnerre. L’empereur fit brûler , & ce 
palais, &'iè temple de feu, & toute la ville* Puis pour fça- 
Voir où il 'devoir hy vemer , il purifia fon armée pendant trois 
jours , & ayant ouvert les évangiles , il trouva qu’ils lui 
ordonnoient d’hyverner en Albanie. Ainfi la fuperiHtion des 
forts des feints ne régnoit pas moins chez les chrétiens 
d’Orient que d’Occident. On peut voir ce que j’en ai dit 
à l’occafion du concile d’Agde & ailleurs. Heraclius étant 
arrivé en Albanie, délivra par compaffion cinquante mille 
Captifs qu’il èmmenoit avec lui, & leur donna les fecours 
néceffaires : ce qui les porta à foire tous des vœux pour lui, 
en demandant avec larmes qu'il fût le libérateur de la Perfe, 
8c qu’il fît périr Cofroè?, qu’ils nommoient le detfmftcur du 
genre bumain , tant il s’étoit rendu odieux par fes exafUons 
8c fes cruautés.

L’année fuivante 614  Heraclius continua fes progrès ; 8r 
voyant fes troupes étonnées du grand nombre des ennemis, , 
il leur difoît : Mes freres, avec l’aide de Dieu, un de vous 
en ' battra mille. Immolons - nous à Dieo , pour le feint 
de nos frétés. Prenons la couronne du martyre , pour être 
loués dans les fiécles à venir, & recevoir de Dieu la ré- 
compenfe* A la fin delà campagne, il furprit Sarbafara oui 
commandent l’année ennemie, & l’obligea à s’enfuir en aé-
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(ordre* La campagne fuivante fut encore heureufe. Gofroés 
en fureur envoya prendre tous les tréfors de toutes les églifes 
fujetres dès Perfes ? &  contraignit les chrétiens àembraffer 
Ja fefte de Neftorius , pour faire dépit àTempereur. Cepen
dant C* P* fut en grand péril. Sabazara étoit à Calcédoine 
avec une armée de Perfes d’un autre côté , le Cagan 
des Avares rompant le traité , s’approcha de C . P* &  lui 
donna Taflaut 7 étant d’intelligence avec les Perfes. Toutefois 
les Romains fe défendirent fi b ie n , qu’ils l’obligèrent à fe re
tirer : c’étoit au mois de Juillet 6 1 6 , &  cette délivrance fur 
regardée comme un miracle obtenu par les prières de la 
fainte Vierge. A  la fin de l’année 6 2 7 , le famedi douzième 
de D écem bre, Heraclius donna aux Perfes une bataille qui 
dura onze heures, où il ne perdit que foixante Romains , &  
les Perfes furent entièrement défaits* Enfuite l’empereur entra 
au milieu de la Perfe, &  pourfuivant toujours Cofroès , prit 
&  brûla plufieurs de fes palais.

Cependamt S. Anaftafe, qui de mage Perfan étoit devenu 
moine , pouffé du defir du martyre , fortit de fon monaf- 
tére près de Jérufaletn , &  vint à Cefarée de Paleftme. Coin- 
me les Perfes en étoient les maîtres, il v it en paffant quel
ques-uns de leurs m ages, qui pratiquoient leurs fùperftitions. 
Il les en reprit, &  leur parla avec tant de fo r c e , qu’ils le 
prièrent de ne les pas découvrir. Enfuite il rencontra des 
cavaliers , qui le  prirent pour un efpion. Il fut arrêté, &  
préfenté au gouverneur nommé Marzaban -, qui l’ayant in
terrogé &  trouvé ferme dans la confeffion de Jefus-Chrift, 
le fit enchaîner avec un autre, Si travailler à porter- de grof- 
fes pierres. Quelques Perfes de fa province le voyant en cet 
état , le malrraitoient en core, difant qu’il déshonoroit leur 
pays. Marzaban le fit ramener devant lu i, &  le voyant toujours 
confiant, le fit battre en fa préfence à coups de bâton. Anafi 
tafe prioit feulement qu’on lui ôtat fon habit monaftique, 
pour ne le pas profaner. Après avoir ainfi confeffé Jefus- 
Chrift par trois rois, il fut remis en prifon , où il ne ceffoit 
point de louer D ie u , &  de célébrer fon office le jour & la  
n u it, prenant garde feulement de ne pas troubler le repos 
du jeune homme qui étoit attaché à la même chaîne. L ’abbé 
de fon monaftére, ayant appris le commencement de fe$ fouf- 
frances, fit faire des prières pour lui par toute la communauté, 
&  envoya deux nioines à Céfarée ,  avec des lettres pour l’en*
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courager. Marzaban avoit écrit au ro iC o fro è s , pourfçavoir V ~  ,fc- 
ce qu*il devoit faire d’Anaftafe : &  ayant reçu la réponfe, 6 *7 *
il lui fit encore p a r le r , l’exhortant à renoncer à Jefus-Chrift 
au moins en fecret , devant lui &  deux autres témoins. L e 
voyant inébranlable , il lui déclara l’ordre du r o i , de le 
mener en Perfe chargé de fers, &  le  fit mettre dans la prifon 
publique pour partir dans cinq jours avec deux autres chré
tiens* La fête de l’exaltation de la fainte Croix arriva dans 
ces jours-lâ, le quatorzième de Septembre 6 27 3 &  Anaftafe 
avec fes deux com pagnons, les deux moines de ion monaf- 
tére , &  quelques hommes pieux d e là  v ille , célébrèrent la 
veille dans la p rifon , paflant la nuit en prières. Un receveur 
des tributs ,  qui étoit chrétien, obtint même du gouverneur 
la liberté de tirer Anaftafe hors de feS*fers, pour le mener à 
Tégliie le jour de la fête : ce qui donna une grande confoia- 
tion à tous les fidèles* Ils encourageoient le martyr ,  baifoient 
fes chaînes, &  lui rendoient tous les honneurs poffibles.

Les cinq jours étant paffés , les prifonniers partirent &  e* *■  
furent conduits par plufieurs chrétiens de C e fa ré e , tant des 
Perfes que d’autres nations. Un des deux moines du monaf- 
tére d’Anaftafe l’accompagna en ce voyage fuivant l’ordre de 
l ’abbé, pour lui rendre tous les fervîces poffibles ,  &  rap
porter une relation exafte de ce qui lui feroit arrivé. Par- 
tout où le  martyr pafToit, il étoit reçu avec grande joie &  
grand honneur, comme il l’écrivit par deux fois à fon abbé.
Etant arrivé en P e rfe , il fut mis en prifon à fîx milles du 
lieu où demeuroit le r o i , qui en étant averti, envoya un de 
fes officiers pour üexaminer. Anaftafe répondit par interprète , 
ne voulant plus parler la langue Perfienne 3 confefla librement 
Jefus-C hrift, &  refufa les offres qu’on lui faifoit d’une grande 
fortune* Le roi l’ayant appris, renvoya le lendemain le mê
m e officier, qui fit étendre le martyr couché fur le dos; puis 
on lui mit fur les jambes une pièce de bois , fur les bouts 
de laquelle montèrent deux hommes robuftes* Après ce tour
ment on le remit en prifon : mais au bout de quelques jours 
le  même officier revîn t, &  lui fit donner quantité de coups 
de bâton : ce qu’il réitéra jufques à trois fois en divers jours.
Puis U le fit pendre par une main avec une groffe pierre à  
un pied , &  le laiffa ainfi pendant deux heures*

C in q  jours après le roi envoya le  même officier ,  pour 
foire mourir Anaftafe avec d’autres chrétiens captife. O n  £*&
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les tira de la v i l le , &  on commença par étrangler tous les 
autres, qui étoient environ foixante &  dix * &  entre eux, 
les deux qui avoient été amenés de Cefarée avec S. Anaf 
tafe- Enfuite, on lui demanda s'il vouloir périr malheureufe- 
ment comme eu x, ou obéir au r o i , &  devenir un des plus 
grands de fa cour. Le m artyr, regardant le c ie l,  rendit grâ
ces à Dieu de ce que fon defir étoit accom pli, &  leur dit: 
Pefpérois que vous me feriez mettre en pièces pour l’amour 
de Jefus-Chrift j mais fi c’eft-là cette mort dont vous me mena
cez , je remercie mon D ieu de me faire participer à la gloire 
de fes martyrs par une peine fi légère* O n l’étrangla comme 
les autres * mais enfuite on lui coupa la tête , &  on l’en' 
voya au roi ; c ’éroit le vingt^deuxiéme de Janvier, la dix- 
huitième année de l'empereur Heraclius, c ’eft-à-dire l’an 6tS . 
L e corps du faint fut racheté , &  mis dans le monaftére de 
S. Serge, à un mille d e-là ,p ar le moine qui l ’avoit fuivi.

Environ dix jours après , &  le premier de Février , Pern- 
pereur Heraclîus arriva avec fon arm ée, foivant la prédic
tion du faint, qui avoit dit la veille de fon martyre : Sçachez, 
mes freres, que demain je  finirai par la grâce de Dieu ; vous 
ferez délivrés dans peu de jou rs, &  ce roi injufte fera mis 
à mort. Le moine qui l ’a voit fu iv i, revint au bout d’un an 
au monaftére, rapportant la tunique du martyr. Il raconta à 
l’abbé toute fon hiftoire , qui fut écrite dès-lors comme nous 
l’avons. Le corps de S. Anaftafe fut depuis apporté par le 
même moine à C . P. &  enfuite en Paleftine à fon monaf
tére. Enfin l’image de fa tête, &; fa tête m êm e, furent ap
portées à Rome , où on les voit encore au monaftére nom
mé ad Ayuas Salvias, qui porte le nom de S. Vincent &  de 
S. Anaftafe. Car l’églife Romaine les honoré enfemble le 
vingt-deuxième de Janvier*

Cofroès s’étoit rendu odieux aux Cens, non feulement par 
fon avarice Sc fa cruauté, mais parce qu’il avoit refùfé plu
sieurs fois la paix que l’empereur Heraclius lui avoit offerte, 
comme il fit encore au commencement de cette année 628 , 
étant déjà prefque maître de la Perfe. Sarbazara, qui étoit 
à Calcédoine, fui étant devenu fu fp e ft, il voulut le faire 
mourir : mais celui-ci en fut averti, traita avec les Romains, 
&  fe déclara contre Cofroès. D ’ailleurs Cofroès dans fa fuite 
étant tombé malade \ de diffenterie, voulut faire couronner 
M ardefau, qu’il avoit eu de Sirem fa femme bien-aimée. Siroès

ou
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ou S irouyé, fpn fils a to é , çn fut tellement irrité , qu’il Ve 
révolta ouvertem ent, fe fit reconnoîtte ro i, &  traira avec rem- 
pereur Heraclius. Cofroès fut pris, chargé de chaînes , &  mis 
dans la maifon de ténèbres , que lui-même avoit fait bâtir 
pour y  mettre fes tféfors. L à  on lui faifcit fouffrir la faim , 
r\e lui-donnant q n 310 upéü de pain &  de l’eau. Q u ’il mange 
for qu’il a àrûafle en vain , difoit S iroès, 3c pour lequel il a 
fait mourir de faim tant d’innocens. Il envoya les fatrapes &  
tous les ennemis lui iofulter , &  cracher fur lui. IL fit égor
ger devant lui M arcjefan, qu’il avoit voulu couronner, &  
tous fes autres enfans- Il fut traité de la forte cinq jours 
durant ^ &  cependant on le perçoit de flèches, pour le 
faire mourir petit-à-p etit. Ainfi périt Cofroès roi de Perfe , 
par les ordres de /on propre fils.

L ’empereur Heraclius en écrivit la nouvelle à C . P. par 
une lettre pù il marque le jour de la m on de Cofroès , le 
vingt-huitième de : F é v rie r, iadiftion première , qui eft cette 
année 628 $ &  envoie copie de la lettre de Siroès, par laquel
le il fait part à l’empereur de fpn couronnement, &  témoigne 
defîrer la paix. C ette lettre d’Heraclius fut lue à C . P. fur 
Fambon d e là  grande églife, lejour de la Perttecôre, quinziéme 
Mai de la même année, dix-huitième de fon règne.

Siroès fit en effet une paix folîde avec H eraclius, &  lui 
rendit, tous les chrétiens qui étoient captifs en P e rfe , entre 
autres i Zacharie patriarche de Jénifaiemravçc la vraie croix 
que Sarbazara en avoit enlevée, quand lia ville fut prife, 
quatorze ans auparavant. Elle fut d’abord apportée à C . P- 
mais l’année fuivante 629 , au commencement "du printezfis, 
l’empereur Heraclius s’embarqua pour la rapporter à jérufalem 
&  rendre grâces à P ieu  de fes vi&oires. Etant arrivé, il ré*» 
tablir le patriarche Zacharie, &  remit la croix à ià place. 
Elle éroit demeurée dans ion étu i, comme elle avoir été em
portée : le patriarche avec ion clergé en reconnut les fceaux 
entiers, rouvrit aveà la clef, l’adora, &  la montra au peuple. 
Les auteurs originaux difent toujours au plurier les bols de la 
croix Ta xyta : ce qui montre qu elle  étoit partagée en plu
sieurs pièces. L ’églife latine célèbre la mémoire ¡de la fainre 
Croix rapportée par Heraclius le quatorzième de Septembre; 
mais Içs Grecs n’y  font mémoire que de l’apparition faire à 
Confiantin, quoique lés uns &  les autres nomment cette fête 
Texaliation de la Çroix> &  il ëft certain q«e l’en cêlèbroit 
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cette: fête au même joüf lon ^ te^ s > a v ^ t  HèracliüsÎ II7 chafla 
les Juifs de Jérufalem, leur défendant d’eri/approcher de trois 
milles  ̂ &  étant à E deffe, i l  rendit aux Catholiques i’églife 
queC ofroès avoir donnée atrx Neftoriens. Il corrfHtua à la 
grande églife de C . P. &  à fon clergé une rente annuelle , 
en payement des fommes qu’il en avoit prifes pour les frais 
de cette guerre. j ; /  ̂ , / ^

L ’empereur Heraclius confirma la paix avec le roi des 
François, dont les ambaffadeurs revinrent èn France cette an- 
née 629. C ’étoit Dagobert qui îégnoit alors:car Clotaire 
fécond mourut Tannée précédente 6 x 8 , quarante-cinquième 
de fon règne depuis la mort de fon perë Chilperic : &  fut 
enterré à S. Vincent près de Paris, c^ft-à^dire, à S. Germain 
des Prés. Six ans auparavant, il avoir doàné le royaume *d’Auf- 
traiié à fon-fils D a g o b ert, avec Arnôul évêque de M ets, &  
Pépin maire du palais , pour Vàider de leurs conféilsy &  tant 
qu’i l le s  fuivit, fon règne fut accompagné de profpérité &  
de gloire. Mais S. Arnoul quitta vers ce temsdà ion fiége 
&  la c o u r, malgré la réfiftânce du roi D a go b ert, qui fit tous 
fes efforts pour le retenir, jufques à le ménacer de couper 
la tête à fon fils- Le faint prélat fe retira dans la folitude de 
V ofge , près les monaftéres de Rem irem ont, fur la montagne * 
en un lieu où Ton voit encore um hermitage. Il* y  mourut 
vers Tan 640, &  fes reliques furent apportées à M ets, où 
elles font encore dans la célèbre abbaye de fon riom. L’églife 
honore fa mémoire lè dix-huitième de Juillet*

Après la retraite de S. Arnoul, Dagobert continua de gou
verner fon royaume d’Auftrafie avec beaucoup de juftice, 
par les confeüs de Pépin maire du palais, &  de S* Cunibert 
évêque de Cologne. Maïs après là mort de C lota ire , Dago
bert vint réfider en Neuftrie , $c commença à s’éloigner de 
la juilice qu’il avoir obfervée jufques alors jprenant lesbiens 
de fes fnjets , &  même des ég lifes , pour en remplir fes 
tréfors. It s’abandonna fans mefure à l’amour des femmes* 
Dès l’année 618 , il quitta Gomatrude , qu’il avoir épou* 
fée du vivant de fon pere , &  prit à fa placé Nantilde 
une des filles qui fer voient dans le palais. L ’année fuivante 
huitième de fôn règne, il prit encore une autre fille nom
mée Ragnetrude. Enfin il avoir trois fiemmés Ù titte de reines, 
Nantilde, Ulfigutïdë &  Berchilde ; &  des concubines en fi 
grand nombre , que i’hiïlorien n’a daigné en mettre les noms*
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Saint A m a n d , plus hardi que tous les autres évêques, re
procha ces crimes au roi D ago b ert, qui le fit chaffer honteufe- 
jnent de fort royaum e; &  le faint évêque s en alla dans des 
pays éloignés prêcher la foi aux infidèles- Cependant le roi 
n’avoit point encore d’enfans de tant de fem m es, &  en de- 
mandoit à Dieu ,  quand il apprit avec une extrême joie 
qu’il lui étoit né un fils de Ragnetrude : &  fongeant par qui 
il le fetoit baptifer, il envoya chercher S, Amand. Les officiers 
du roi l’ayant enfin tro u v é , il revint par obéiflance, &  le 
trouva à Cfichi près de Paris. Le roi ravi de le voir fé jetta 
à fes pieds, lui demanda pardon, &  le pria de baptifer ren
iant &  de le  prendre pour ion fils fpîrituel ; mais S- Amand, 
craignant quë cette éducation ne Pengageât dans les affaires 
fécuiiéres, contre le précepte de Papôtre, fe retira de la pré- 
fence du roi. D agobert lui envoya auffi-tôt deux des princi
paux de fa çoîir, Dadon &  Etoi encore laïques, mais déjà 
diftingués par leur faimeté : qui lui repréfentérent que cette 
familiarité avec le roi lui procureroir plus de liberré pour 
prêcher par-tout où il lui plaîroit dans Ion royaume , &  con
vertir plus d’infidèles. Saint Amand Se rendit à leurs prières, 
&  le roi Dagobert fit porter Ion fils à Orléans , où fe rendit 
ion frere Cherebert qui régnoit fur une partie de PAquitaine, 
&  qui fut le parrain de l’enfant- S- Amand Payant pris entre 
fes mains , &  lui ayant donné la bénédiÔion pour le faire 
catéchum ène, comme perionne ne répondoit , l’enfant qui 
n’avoit que quarante jours , répondit clairement Amen, Auffi- 
tôt il fut baptifé , &  nommé Sigebert , &  devint enfui te plus 
illuftre par fa fainteté, que par fa naiffance* C ’étoit la huitième 
année du règne de D a go b ert, c ’eft-à-dire Pan 6$o- 

Saint Amand étoit né à Herbauge près de N antes, que 
l ’on mertoit alors en Aquitaine, comme érapt de l’autre côté 
de la Loire. Son pere fe nommoir Serenus, fa mere Amantia ; 
ce qui marque une famille Romaine. Ayant été bien inftniir 
dès l’enfance dans les faintes lettres, fitôt qu’il eut pafTé la 
première jeuneffe, te defir d elà  perfeftion lui fit quitter fon 
pays , pour fe retirer dans un monaftére en Pifle d’O ÿ e  , 
fur la côte du Poitou , près Pille de Ré. Son perd ayant feh 
de vains efforts pour le faire rentrer dans le m onde, il vînt 
à Tours ; &  priant aif tombeau de S. Martin , il demanda à 
Dieu de né revoir jamais fa patrie, mais de paffer ffiv ieeti 
changeant de pays com m e étranger* Là il coupa les cheveux,
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&  fut reçu dans le clergé de cette . égiife. Puis avec la béné- 
diftion de l’abbé &  d esfreres y il ’ alfa àçîîôurges , où S, 
Auftrefigile qui en étoit évêque , S. Suipice alors archidiacre, 
le reçurent favorablement,-&  lui firent bâtir une cellule près 
de l’églife. Il y  demeura environ quinze ans , couvert d’un 
ciHce &  ¿e; cenHre., je^ùant &  vivant feulement d’un pain 
d ’orge Si d’eau, ^ . L;

Enfuite il alla à  R o m e, où voulant pafler la huit en priè
res dans réglife dé S. P ie rre , les officiers qui la gardoient, 
fen  chafférent avec injures ; Si comme il étoit ams en de
hors fur les degrés y S* Pierre lui apparut, &  l’exhorta à re
tourner dans les Gaules pour prêcher. Il o b é it, &; quelque 
teins après, vers l ’an 616  , te toi Clotaire &  les évêques le 
contraignirent d’accepter l’épifcopât , mais fans réfidence dé
terminée. Etant ainii ordonné évêque , il commença à prê
ch e r là foi aux infidèles , dans les territoires de Tournai &  
dé Gand ÿ Si dans le Brabant. Il raçhètoit autant qu’il pou
voir de jeunes captifs, &  après les avoir baptîfés , il leslaif- 
foir. en diverfes égliles : Si plufieürs devinrent depuis prêtres, 
abbés, ou évêques.

Jufqués-là perfonne n’a voit ofé prêcher dans le pays de 
Gand , tanç à càufe de la ftériiué de la te rre , que de la fé
rocité des habitans , qui adorôient des arbres &  des idoles. 
S. Am and, touché de compaffion pour eux , alla trouver S. 
Acaire de Noyon , comme févêque le plus proche j Si le 
pria d’aller au plutôt veris le roi D a g o b e rt, &  de prendre fes 
ordres par écrit , pour contraindre à reçeyoir le baptême 
ceux qui le refuferoiènt. C e  qui fût exécuté : Si c ’elt le pre
mier exemple de pareille conduite, que j’aie remarqué à le- 
gard des païens. Car j’en ai déjà rapporté quelques-uns pour 
les Juifs $ &  Dagobert lui-même ordonna que tous ceux de 
fon royaume fe feroient baptifer. C e  qui me fembïe difficile 
à accorder avec la maxime rapportée par S. Grégoire / que les 
converfions doivent être volontaires. S . , Amand ayant reçu 
cet ordre du roi la bénédiftion de Téveque , marcha hardi
ment chez les Gantois : mais i l  : ne laiiïa pas d’y  fouffrir des 
peines incroyables. Il fut fouvent repouffé avec injures par les 
femntés ou les payfans, fouvent battu ou jetté dans la riviè
re. Ceux-mêmes qui l’avoient accompagné ,  l’abandonnèrent 
pour la ftérilité du lieu : mais il continudit de prêcher , vi- 
vam du travail de fes mains. U n miracle fendit le s  barbares
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plus traitables. Totton comte François tendant la juftice à Tour
nai, S. A m andlui demanda la grâce d’un voleur qu'il avoir 
condamné à mort : mais il ne iaifla pas de le faire exécuter 
&  attacher an gibet , où  il expira* S* Arnaud fit apporter le 
corps dans la chambré où il avoit accoutumé de prier. Le 
matin il débanda de l’eau i &  les freres , qui croyoient que 
c ’étoit pour layèr le corps avant que de Penfévelir T furent 
bien furptis dé trouver un homme v iv a n t, affis &  parlant avec 
le lamt. Il fit laver le reffufciré refenna tellement fes plaies 
qu’il n’y  paroüToit p lus, puis U le renvoya chez lui. Bande- 
mont, qui rapporte ce  fa it , dit l’avoir appris du prêtre Bon, 
qui difoit y  avoir été préfent. L e  bruit de ce miracle s’étant 
répandu ,  ies- habitans accoururent en foule , priant humble
ment le faint évêque de les faire chrétiens* Ils détruiiirent 
leurs temples de leurs propres mains ,  &  à la place , feint 
Amand bâriffoit des églifes des monafbéres ,  par les libéra* 

/lités dû roi &  des penonnes de piété. L e ¡faint évêque, voyant 
/  que la foi commençoit à s’érabhr en ces quartiers, alla prê

cher aux Sclaves, qui nouvellement venus du N o rd , faifoient 
de grands progrès en Germanie. Ayant donc paffé le D anube, 
il annonça l ’évangile à ces barbares avec grande liberté : es
pérant même remporter la  couronne du martyre ; mais voyant 
qu’il y  faiioit peu de fru it, il revint à fon troupèau.

Parlons maintenant de ces deux vertueux laïques, Dadon 
&  E lo i, qui tenoient un fi grand rang â la cour du roi D a
gobert. L e plus âgé étqit E lo i , né près dé L im oges, d’une 
la mille qui comptoir une longue fuite de chrétiens, &  qui 
fans doute étoit Romaine ,  comme fait voir fon nom latin 
Ë lig iu i , &  celui de fon pere Eucher. Celui-ci l’ayant bien 
inftruit dans la religion, &  lui voyant une induftrie fingûBé- 
xô , le donna à un homme confidérahle, nommé Albon ,  or
fèvre , &  maître de la monnoie de lim oges , dont il apprit 
l ’art en peu de rems. Ayant eu quelque occafion de venir en 
F ran ce, c’efi-à-dîre, au-4 eçà de la L o ire , il fut connu de 
Bobbon tréforier du roi Clotaire I I , 6c fe mit fous fe conduite. 
L e  roi voulant faite faire un fiége magnifique, orné d’or &  
de pierreries , ne trouvoit point d’ouvrier dans fon palais 
qui pût exécuter fa penfée. L e  tréforier lui indiqua E lo i ,  que 
le roi accepta avec joie , &  remît au tréforier une ^grande 
quantité d’or pour l’exécution de fon deffein. Eloi travailla dili
gemment , &  apporta au roi la chaife qu’il lui avoit donnée
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^  à orner, dont lé roi fat très-content'f &  ay ant loué hautement 

?! l'élégance de Touvrage, H ordonna qne Fouvr^f fôt digne- 
'C îûûût récompênfé. -Mots E lo i découvrit une fécondé chai-

fe toute J em b la ld cà M
for qüi/étqk relié; Le ro ia d m k a  la fid é lk e : 6c fou induf- 
trie ; &  par fes répoiifes/lui trouv4nt,beauGoup. d>fprit , lui 

itBUnc. hfji, mon. donna grande part à la  confiance. Depuis il fut; i miníe me mo~ 
f ' 5°’ ^  neraire * &  fon yoit encore fon nom enplufieurs rnonnoies

d’or frappées à 1 Paris fous Dagobert .& fon fils Clovis. ; > ; 
vitas. 7* :: Eloi étant venu, en--âge m íkv )fk- v o u la m m e ttre  fa conf-

cien ce en rep os , confefla devant un prêtre: tou£ c e qu’il avoit 
fait depuis fa jeüneffé j & s ’im pûfaune févére pénitence, C ’eft 

c* 9- le premier exemple que je (cache de confeffion générale. Après 
la mort de Ç lotaire, il fui en fi grand crédit auprèsdu fo i Da- 
go b ert, qu’il attira l’envie ̂ des médians. auxquels, il  s’oppo- 

c. io. loir; Cependant il  continuoit toujours à travaUlerde fon art , 
Ab.. Bm. ta. C  à. divers ouvrages d’or &  de pierreries pour jefroi. Il avoit 

*994. près de lui un efclave Saxon , nommé Tillon , qu’il forma
dans la vertu * enforte qu’il devint un grand perfonnage , con- 
nu»fous Je nopi de S.vTheàR ,5'& honoré :leT fept de Janvier. 
En : travaillant , S. Eloi avoit devant le s y e u x  un livre ou- 

*.iu  vert , pour s’inftruireven même téms dans la. loi de Dieu,
, Autour:de fa, chambre étoient quantité .de livres fur des plan

ches , principalement la fainte écriture , qu’ij^lifoit après la 
pfalmodie &  í’oraifon, &  piufieurs de fes domeftiques cha/> 
toient avec lui l’office * canonial leljo jiF '&  la  nuit- On nom
me entre autres Bauderîc fon affranchi j -Titien ;ïon  ;valet de 

f.8. chambre , de la nation*des Suèves ,. qui fut martyr i Buchift 
qui avoit été païen , &  devint abbé d e  Ferrières André, 
Martin &  Jean , qui par .fes foins devinrent clercs* Au haut 
de fa;chambre étoient fuipendues piufieurs reliques des faints 
fous leiqiielles.ii lê  prdfternoit fur un. cilice pour prier 
paffoit quelquefois.ainfi; toute la nuit. Après l’oraifon , il chan- 
toit des pfeaurnes; pour Je foulager j puis i l  prenait lale& u- 
re , qu’il interrompok fouvent en levant les yeux au ciel , 
en - foupirant, &  en pleurant abondamment : car, il avoit un 
grand don de larmes. Q uoique le  roi le mandat &  hu 
envoyât meffage fur meffage , il n’alloit pgint qu’il n’eut 
achevé fes exercices de piété. JÍ ne fortok jamais de chez lui 
fans prier &  faire le ligne de la croix , &  en rentrant il conir 
men^ok toujours par la prière... ; . -  / L ^
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À $ q it   ̂ avoit .la tétó b e lle , les cheveux í. m

feifés,. le tèin^ rouge : la fimplicité &  la prudence éclatoient 
daos fes regardsv p u  cpmmencement il portoit des habits 
inaguîfiquôs1 &  quelquefois tout de fo ie , quoiquencore ra
ie ,  des chemifes biqdées d ’o r , des ceintures &  des bour- 
fes garniéstTor &  de pierredes* Mais ayant fait un plus grand 
progrès dan$ la vertu ,  i l  donna tous ces ornemens aux pau
vres , &  s%abiIJoit;4, n è rfig ^ u ie n t , qu’on le voyoit fou- 
vent peint d’une çorde. L ç  roi le .voyant ainfi,  lui donnait 
q u ^ l q t ^ f p i Ç , . t e s  aumônes d’Eloi 
ctoient immenfes ; i l  donnoit aux pauvres tout ce qu’il rece
voir; de« :̂ Si:«qtielqtie éttanger demandoit fon
logis , oh  lu i dijfeit r Aîle^ à Une telle ru e , à l’endroit où vous r. u. 
trouverç^ ;«^  . Ils- le;fqiyoienLtou-
jours en fcu lp ¿  il leur donnoit, ou de fa m ain, ou par 
un don}^Mímje , de ¿  n ou rritu re&  de l’argent. Tous les jours 
il en nqurriqoif ch ez 1 ni un grapd nombre ,  q|Pil fervoit de 
fes propres çCtâins ,/&  mangeoir leurs relies, fl leur donnait 
diTyip g ¿ n’en uÊt point lui-même 5 
&  d jeûiuait quplquefpîs üeux ou'trois jours de fuite. Q uel
quefois rheure étant venue ÿrla -t^ b le  m ife, il n’a voit rien 
à donner à fes pauvres , a y a s t to u t  diftribué auparavant ; 
mais il Îê;épn$oit^n J^ piüyidencé>  qui {¿nais ne lui man-

3ua, pteufes. «.jt;
prenoir foih d e é tiie ^
Il avoit une dévotion particulière^ racheter les captifs. * ,a 

Quand il içavoit-que i^n alloit veridre quelque part un ef- 
clave , il y couroit j & d eû tuchetoit des cinquante & cent 
à la. fois ^principalement des Saxons , que Ton yendoit à 
grandes troupes, fl les mettoit en liberté ; puis il leur don- 
nok le phoix de retotimer chez eux, de demeurer avec lui, 
ou d̂ entrer dj?as des mqn^éres , &  prenait un grand foin de f j. 6C 
ccs derniers. Il fonda deux- toonaftéxes célèbres un près de 
limoges , l’autre à Paris. Le premier eil celui de Solignac, 
où il mît des moines tirés de Luxeu, fous la conduite de S. AiL Se** ̂  P: 
Rçmade, depuis évêque de Maftrick- L’abbêdeLuxeu avoit lĉ *' 
infpeftiou iur ce monaftérè rpour y  conferver la régie ;&  S.
Eloi obtint -du roi la terre où il étoit bâti, comme il paioit par - 
fade de ççffion, daté de ladixiéme année de Dagobert, qui eft - 
l’aü ¿ÿiv Gette communauté s^ccrutlbientôt julqnes au nom
bre 4e cent cinquante moines de 4ivérs pays, qui exerçoient
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pluiieurs métiers r &  vivoient dansèhe gratide] f ,

JJic 11 CLciuu ce  luo jm iiç t v ̂ y ^  a * an s  ^

dans lam aifon q i ïe le  roi lu i âvoit ékmqée T o ù i î  établit une 
difçiplinë t iè s '- e i a ^ ^ y  ^
tant de fe$efclaveV , îp i e d e la  n o b k ü e  de F ra ^ e  r gc leur 
donnapour abbeffe faintë Aim e^Cette abbaye a fubiîiîé long- 
té n É fp h s ^  d è ^ S * r e ^ n u  d}êté'uni
à la martfe ê|iircopaie tfoP aris-jr $ c  lâchai fon  donnée aux 
prêtres nommé^Tîaçaabites. Si Elüd fit hd¥$ lu vifte un cime
tière pour lës re îig ^ îfe i t  avec: utie^glifë' dédiée à S. P“aùl

;|ier?eriësit
§. Germain de Paris ? de S '.'Severin /d e S^Eiât y  de S, Quen
tin , de S. Lucien ? Îaiftte G eneviève , feftïte Cpfôtnbe , &  
piufieurs autres.: m k isü  onm pàrtitiubéreïnettï-lÊS tombeaux 
dé S, Martin âe Toiirs , & ' de S. Denis de  F aris.L e roi Da
gobert en fit la dépdhfe ; &  dé pîna\ en PhbfiReurde S*Mar- 
tin , 8c à  la priéré :de S / E lp i ? îT d offiïaà ftéglife de Tours 
tous les revenus pèfelics de te tle  v f i îe ',I'&  accorda à L'évê
que le d ro itd y é ta b lir  l^cûiêfôe par fe ie ftre S y  -  ;

S. Eioi fit airffi piuüeurs iniracies, Etànt à faînt Denis la 
huit de la f ê t e ^  gd éîit pa^ Îes prféTes ^èh hhmiîfe qui avoic 
tous les membres rétn'és *5 mais $  a&tifehcftl c é  mirade au 
iàint martyr. Dans r é ^ ^  d d S . Gerfnairi ^l Paris v il guérit 
tm boiteux qüx ne' pmTchoÎt point depuis neuf abs i un autre 
à 'Qamacîies ; &  fur le-' pont ffë Paris tm aveuglé , qui lui de
manda v au lieu d apmône , d e  fairè' le  figne <fe*Ia croix fur 
fes yeux; * v . w :
y  Le m eilleif ami dè S . E lo î,é to it  S /O u e n  oh Audoen , 
autrement nom m èD adon, fils d^Àutairë'ouAld€ehi#e ^feigneur 
îran;çds;y:qui XÉ̂ çut • ; ' S / ; : ë ' b ë t o b ^ i l  a été 
dît, H avoir un a ü tre fils ïie m m ë A fc ^  les mît tous deux 
dès leur^jeuneiïé h Ù
fait ariut^ a t ^  S rE Îd ^  cb èf& tà  ^¿n gràmi mé--
pns pour f o f f i p r i d é y d e  
fe dodner S Dreu,wj^don rexécutayqtfelqu.e tente après , " &  
fonda vdans; les forêts dé fa^ftrie ; lerfÎènaftére dç Jouate , nom- 
mé; a lo rs;^ ;ïètfü ^ ^ ^ iL ep n c^  v y  ^tabHt üne
grande cpnhtmnfitité fous- la règle de 6* G o io m b a n fe  SV
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retira lui-même, Ce qui fait croire qu’il fonda deux monaf- 
teres ; un d hommes, & un de filles ? qui étoit le principal. 
Ce dernier fubfifte encore , & eut pour première abbeffe 
fainte Théodechilde, iœur de S. Agiibert, depuis évêque de 
Paris-

S. Ouen fut en grand crédit à la cour du roi Dagobert, 
dont il gardoit le iceau, en qualité de référendaire ou chan
celier î & il refte encore des aftes originaux foufcrits de fa 
main en cette qualité. Il obtint du roi une terre dans les 
forêts de Brie, entre le grand & petit Morin, où il fit bâtir 
un monaftére, qu’il nomma Resbac, du nom d’un petit ruif- 
feau , & que l’on nomme au jourd’hui Rebais. Pour le gouver
ner, par le confeil de S. Faron évêque de Meaux, il ht venir 
de Luxeu S. Agile ou Aile , difciple de S. Colomban qui 
étoit defiré pour évêque à Metz , à Langres & à Belânçon , 
& polir abbé à Luxeu : enforte qu'il fallut employer l'autorité 
du roi, pour l’avoir à Rebais. Ce monaftére fut nommé Je- 
rufalem : Péglife confacrée par S. Faron & S. Amand, en 
préfence de S, Eloi Qc de S* Ouen, & S. Agile établi abbé 
dans le concile tenu à Clichi le premier de Mai 6y6, la 
quatorzième année de Dagoberr. On dit que S. Ouen avoir 
un troifiéme frere nommé Radon , qui fonda le monaftére 
nommé de fon nom Radolium , aujourd’hui Reuil fur la Mar
ne , dans le même canton de Brie, qui n’eft plus qu’un prieu
ré confidérable de l’ordre de Clugni. S. Ouen vouloir embraf- 
fer la vie monaftique , & fe retirer à Rebais $ mais le roi 
& les grands ne purent y  conientir.

S. Eloi & S. Ouen 7 encore laïques, a voient déjà autant d’au
torité que des evêques- Un hérétique chaiTé d’outre-mer 
vint en Gaule , & s’étant arrêté à Autun , commença d’y 
femer artîficieufement (es erreurs. La nouvelle en étant venue 
à la cour , S. Eloi, toujours vigilant pour la foi, concerta 
avec S. Ouen & avec d’autres perfonnages catholiques , & 
ne cefla point d’exhorter les évêques 8c les feigneurs , juf* 
ques à ce que, par ordre du foi, il s’affembla un concile à Or
léans , ou cet hérétique fut amené. Il fut interrogé par pla
ceurs hommes doâes : mais il répondit avec tant dart, que 
lôrfqu’on penfoit le ferrer de plus près, il séchappoit com
me un ferpent , & revenoït à la charge plus vigoureufement* 
Enfiii Salvius évêque de Valence, comme Ion croît, decou-̂  
Vrit fes artifices*. L’hérétique, ainit convaincu ,fut condamné
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par tous les évêques, &  chaffé de Gaule honteüfemenC

S. Eloi fit de même chaffer de Paris un apoftat qui fédm- 
foit ie peuple, &  bannir du royaume de France * après une 
longue prifon , tm qui feignoit d ’être évêque. 11 pourfuivic 
avec grande autorité plufieurs impofteurs femblables , &  tous 
ceux qui s’écartoient de la dôârine catholique.

On compte ce concile d’Orléans pour le fîxiém è, &  on 
croit que Thérétique qui y  fut condamné , étoit un Mono- 
thelite : car c ’eft le tems où commença cette nouvelle fec- 
te , &  en voici l’origine. Quelques évêques recevant le con
cile de Calcédoine , &  reconnoiflant deux natures en Jefus- 
C h rift , foutenoient toutefois que l’on rie devoir lui attribuer 
qu’une feule opération, comme une fuite de l’unité de per
forine, T h éodore, évêque de Pharan en Arabie , fut le pre
mier auteur de cette opinion ; &  elle fut reçue par Sergius 
patriarche de C . P . né en S y r ie , 8c de parens Jacobites. Il 
en écrivit à Théodore , lui envoyant un écrit prétendu de 
M enas, patriarche de C . P. au pape V ig ile  , qui contenoit 
la même opinon , qu’en Jefus-Chrift il r iy  avoit qu’une opé
ration &  une volonté : &  Théodore ne manqua pas de ré
pondre à Sergius , qu’il recevoit cette do&rine. C e  préten
du écrit de Menas fut depuis convaincu de fa u x , &  on a çru 
que Sergius même en étoit l’auteur.

Enfuite il écrivit à Paul le b o rgn e , de la fefte des Sevé- 
riens , lui envoyant l’écrit de Menas &  l’approbation de Théo
dore de Pharan -, apparemment pour ramener Paul à la com
munion de l’églife. Sergius écrivit anfli à G eorge furnommé 
Arfari, Paulianifte , de lui envoyer des paffages touchant l’u
nique opération qu’ils foutenoient -, ajoutant dans fa lettre, 
que ces paffages lui ferviroient pour réunir Téglife avecçux* 
C ar les ieélateurs de Paul de Samofate ne croyant Jefus- 
Chrift qu’un pur hom m e, ne pou voient lui attribuer qu’une 
opération. S. Jean l’aum ônier, alors patriarche d’Alexandrie, 
ôta de fa main cette lettre à Arfan , &  voulut le dépofer 
pour ce fujet : mais il en fiit empêché par l’incurfion que 
les Perfes firent alors en E gypte.

Pendant cette guerre de Perfe y l’empereur Hefaclius étant 
èn Arm énie, le chef des Sevérietis lui préienta un difcours 
pour foutenir fon erreur; &  l’emperenr lui ferma la bouche, 
en lui oppofant la doftrine de l’églife. Mais en cette difpu- 
te U parla d’une opération ep Jefus-Chrift , dont peut-être
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U avoit ouï dire quelque chofe à Sergius de C, P. II en 
écrivit même à Arcade archevêque de Chypre, défendant 
que Ton parlât de deux opérations en Jefus-Chrift après Fu- 
nion. Mais Arcade, fans avoir égard à cette lettre, confer- 
va toujours la doÔrine catholique. Quelque tems après , 
l’empereur fe trouvant dans le pays de Lazes , raconta 
cette difpute à Cyrus évêque de Phafide & métropolitain 
du pays, & lui fit lire la lettre quïl avoit écrite à Arcade. 
Cyrus faifoit difficulté de ne reconnoître qu’une opération en 
Jefus-Chrill, & produifoit la lettre de S. Leon à Flavien, qui 
enfeigne manifeftement deux opérations. Etant entré là-def- 
fus en difcours , l'empereur lui fit encore lire la réponfede 
Sergius patriarche de C. P* qui approuvoit fa lettre à Arca
de. Alors Cyrus n’ofa plus contredire : mais il écrivit à Ser
gius , pour lui demander comment on pouvoir foutenir ,  fui- 
vaut les écritures , qu’il n’y avoit plus en Jefus-Chrift après 
Funion deux opérations, mais feulement une opération prin
cipale. La lettre de Cyrus h Sergius, eft de la quatorzième 
indiétion ; c’eft-à-dire , de Fan 6 x6 . Sergius lui répondit : Les 
conciles œcuméniques n’ont rien défini fur cette queftion , 
& elle n’y a pas même été agitée. Mais nous connoiflons 
quelques-uns des peres , principalement S. Cyrille, qui ont 
dit en quelques-uns de leurs écrits , qu’il n’y a en J. C*
Ïu’une opération vivifiante. Menas autrefois archevêque de 

P, a auffi compofé un difcours adreffë à Vigile, pape de 
l’ancienne Rome , où il a enfeigné une feule volonté & une 
feule opération en Jefus-Chrift ; & afin que vous le voyiez 
vous-même , je l’ai fait tranfcrire avec plufieurs pafïages 
pour prouver cette vérité , & je vous les envoie. Et parce 
que vous dites que S* Leon, difant que chaque nature opère 
en Jefus-Chrift , établit deux opérations : vous devez fçavoir, 
que comme la lettre de S* Leon , qui eft en effet la coïomne 
oe la vérité , étoit combattue par les Sevériens, plufieurs 
dofteurs catholiques ont entrepris fa défenfe ; & nous n’en 
connoiflons aucun qui ait dit, qu’en ce partage S. Leon ait 
enfeigné deux opérations. Mais afin de ne pas faire cet écrit 
trop long , en vous les rapportant tous , je me contente de 
vous envoyer un partage de S. Euloge d’Alexandrie , quia 
fait un difcours entier pour la lettre de S. Leon. Nous ne 
connoiflons aucun des peres 9 qui jufquici ait enfeigne deux 
opérations en Jefus-Chrift* Si quelqu un plus inllruît peut
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montrer qu'ils l'aient d i t , il faut abfolument les fuivre, Car il 
e il néceffaire de fe conformer à la do&nne dés peres , non 
feulement quant au fens , mais encore quant aux paroles , 
fans innover quoi que ce foit. Sergius finit en demandant à 
Cyrus une prompte réponfe.

Enfuite l’empereur Heraclhis étant à Hiéraple dans la 
haute Syrie , la vingtième année de fon règne , c’eft-à-dire 
en ¿ 2 9 , Athanafe patriarche des Jacobites , vint le trouver. 
Il étoit rufé &  malin /  comme étoient alors la plupart des Sy
riens j &  étant entré en difeours touchant la foi , l'empereur 
lui promit de le faire patriarche d’A n tio ch e , s’il recevoir le 
concile de Calcédoine. Athanafe feignit de le recevoir, &  
confeffa les deux natures en Jefus-Chriit. Puis il interrogea 
l’empereur touchant l’opération &  les volontés , &  lui de
manda s’il en falloir reconnoître une ou deux en Jefus*ChriiL 
L ’empereur, embarraffé de cette queftion , en écrivit à Ser
g e s  de C . P. &  fit venir Cyrus , évêque de Phafide, qu'il 
trouva de même avis que Sergius 5 fç a v o ir , qu’il n’y  avoir 
en Jefus-Chrift qu’une volonté naturelle, &  une opération. 
Aïnfi ils étoient d’accord avec Athanafe, qui fçavoit bien qu’en 
ne reconnoiffant qu’une opération , on ne reconnoiiloit qu’u
ne nature. G eorge , patriarche d’Alexandrie , étant mort en 
¿ 3 0 , après avoir tenu le fiége dix an s, Cyrus fut envoyé à 
fa p la ce , &  s’unit avec T h éo d o re , évêque de Pharan, qui 
étoit auffi dans les mêmes fentimens. O n  donna à cette fec- 
te le nom de Monothelites , des deux mots Grecs Monos, 
fe u l, &  Thelijis ou plutôt Thelejis , volonté.

Cyrus étant patriarche d’Alexandrie , travailla à réunir les 
Théodofiens, efpèce d’Eutychiens , qui y  étoient en grand 
nombre : ce qui ne fut pas d ifficile, en le contentant qu’ils 
reconnuflent une feule opération en Jeus-Chrift. L ’afte de 
réunion fut fait au mois Egyptien Pauni , indiélion fixiém e, 
autrement le quatrième de Mai 633.-Il contient neuf articles 
ou canons, accompagnés d’anathêmes , qui expriment la doc
trine catholique fur la Trinité &  l’incarnation ; mais le ve
nin eft dans la feptiéme , oh il e ll dit , que c’eft le même 
Chrift &  le même Fils qui produit les opérations divines &  
les humaines , par une feule opération Théandrique , félon 
S. D en is, c’eil-à-dire DeivirÜe , ou divine &  humaine tout 
enfemble : enfortë que la diftinftion n’efl que de la part de 
notre entendement. '
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L e moine Sophrone, iï fameux ions S# Jean l'aumônier , 

étant alors à Alexandrie , le patriarche Cyrus lui donna à 
examiner les articles de réanion:mais dès la première leihire 
Sophrone fe récria , en yerfant beaucoup de larmes , &: te 
jetta à Tes pieds : le conjurant inftamment de ne les pas faire 
publier? pm fqu’ils étoient contraires à la foi de leglife  catho
lique ? &  contenpient clairement la doétrine d'Apollinaire. 
Mais C yrus n’eut aucun égard à fes remontrances * &  le troifié- 
me de Ju in , la réunion fe fit folemnellement fur ces neuf 
articles. Les Théodofiens vinrent tous dans l ’églife d'Alexan
d rie, les c le rc s , les magiftrats, les officiers, le peuple , &  y  
participèrent aux faints my fié res. C ym s envoya à l'empereur 
une relation e x a â e  de cette réunion par le diacre Jeanv &  
en écrivit en même tems au patriarche Sergius. Les Jacobites 
&  les Théodofiens triomphoient : difant que ce n’étoit pas 
eux qui avoient reçu le concile de C alcédoine, mais le concile 
qui étoit venu à eux ; &  que , par une feule opération, on 
jeconnoiffoit une ïeule nature en Jefus-Chrift.

Sophrone voyant qu’il n’avoit pu rien gagner à Alexan
drie , en partit pour aller à C . P. agir auprès de Sergius , 
&  y  arriva en même tems que les lettres ae Cyrus. Il ht fes 
remontrances à Sergius, foutenant que l'on devoir ôter des 
articles de C yru s, le mot d’une opération après l'union des 
natures. Mais Sergius, le plus zélé pour cette erreur n’avoit

farde de l’écouter; &  prenant prétexte de la réunion des 
érétiques d’E g y p te , à laquelle U diloit qu’il feroit dur de 

donner attein te, il approuva entièrement la conduite &  la 
doftrine de C y ru s, comme il paroît par fa réponfe , ou il 
foutient le Monotheliime encore plus expreffément que lui. 
C a r  vo ici comme parle Sergius.

L e  même Jefus-Chrift opère les chofes divines &  les 
humaines par une feule opération. Car toute opération divi
ne &  humaine venoit d'un feul &  même Verbe incar
né. C 'eft le fens de faint Leon , quand il dit , que cha
que nature opère avec la participation de l’autre. C ’eft pour
quoi vous avez. Fort bien enfeigné , félon faint Cyrille , 
une nature du Verbe incarné 6e une hypofiale cotnpcièe ;  
diftinguant feulem ent, par la penfée, les parties qui entrent 
dans l’union. E t enfüite , après avoir expolè cette pieufe 
do& rin e, avec une très-grande exaétitude , vous avez ana- 
thématifé tous les auteurs des hetéfies* Enfin, il  comble tde
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louanges &  Cyrus &  l’empereur , qui l’a fait patriarche 
d’Alexandrie.

Cependant Sophrone étant retourné en O r ie n t , fut élu 
malgré lui patriarche de Jérufalem après la mort de Modefte ,  
cette même année 63 3 , vingt-quatrième d’Heraclius, Sergius 
l’ayant appris, voulut prévenir le pape Honorius, &  lui écrivit 
une grande lettre, où il protefte d’abord qu’il ne veut rien faire 
qu’en parfaite union avec lui ; puis entrant en matière , il 
raconte ainfi l’origine de l’affaire : Il y  a quelque tems que 
l’empereur étant en Arménie j pendant la guerre de P erle , 
un des chefs du parti de Sevére, nommé P au l, lui préfen- 
tau n  difcours pour foutenir fon héréfiè. L ’empereur le ré
futa , &  le confondit, en lui oppofant là doârine de Pégliieÿ 
&  dans cette conférence, il fit mention d’une opération en 
Jefus-Chrift, Quelque tems après, l’empereur étant dans le 
pays de Lazes, il parla de la conférence qu’il avoit eue 
avec Paul , en préfence de C y r u s , alors métropolitain du 
pays, &  maintenant patriarche d’Alexandrie. Il répondit ,

Î[u’il ne fçavoit pas bien s’il falloir enfeigner qu’il y  eût en 
efus-Chrift une opération, ou deux ; &  par ordre de l’em

pereur, il m’écrivit pour me confulter fur cette queftion , 
&  me demander fi je  connoiffoïs quelques peres qui euÎTent 
parlé d’une opération. Je lui répondis ce que j’en i ça vo is, 
&  lui envoyai un difcours de Menas , jadis patriarche de 
cette ville , à V igile votre prédéceffeur, qui contient divers 
paffage5 des peres touchant l’unique opération &  l’unique 
volonté de Jefus-Chrift. Mais dans cette réponfe , je ne dis 
absolument rien de m oi-m êm e, comme vous le pourrez voir 
par la copie que je vous envoie. C ’eft ainfi que parle Sergius ; 
mais ce que j’ai déjà dit de fa conduite, &  particuliérement 
la lettre de C y r u s , &  fa réponfe que j’ai rapportée, font 
voir le peu de fîncérité de ce récit.

II continue ainfi : Depuis ce tems on ne parla plus de cet 
article : mais depuis peu Cyrus patriarche d’Alexandrie , 
excité par la grâce de Dieu &  par le zèle de l’empereur , 
a exhorté à la réunion les feâareurs d’Eutychès , de Dioi- 
c o re ,d e  Sevére &  de Julien, qui fe trouvoient à Alexan
drie ; &  après plufieurs conférences , il* y  a réuffi avec bien 
de la peine. O n a dreffé entre les deux partis quelques ar
ticles dogmatiques , fur lefquels la réunion a été faire non 
feulement à Alexandrie , mais prefque par toute l’E gyp te,
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la Thebaide, la Libye , & les autres provinces de la diocèle 
4  ^§yP ‘̂ Cependant le faint moine Sophrone , maintenant 
patriarche de Jeruialem , comme j ai appris ieulement par 
oui-dire j car je n’ai pas encore reçu fes lettres fynodiques, 
félon la coutume : Soprone, disqe, fe trouvant alors à Alexan
drie avec le patriarche Cyrus, s’oppofa à un des arricies ce 
la réunion , qui parloit dune opération en Jefus-Chriff, foute- 
nant qu’il falloir reconnoître deux opérations. Cyrus lui mon
tra quelques paffages des peres , qui avoient dit une opéra
tion dans quelques-uns de leurs écrits:mais de plus, il lui 
repréfenta, que ibuvent pour gagner à Dieu un grand nombre 
d’ames, nos peres ont ufé de ménagement & de condefcen- 
dance, íans rien relâcher de Texaftitude des dogmes*Qu’ainfi 
dans Poccafion préfente il ne falloit point chicaner fur cet 
article, qui ne bleffoit en rien la foi, puifque quelques-uns 
des peres avoient ufé de cette expreffion. Mais Sophrone 
ne voulut en aucune manière recevoir ce ménagement j &: 
étant veau à C. P* il nous a preffés de faire ôter cet ar
ríele : ce qui nous a paru dur ; comme rompant la réunion 
de tant de peuples, qui jufques ici ne pouvoient fouffrir le 
nom de S. Leon, ni au concile de Calcédoine, & à préfent 
le récitent à haute voix dans les faints myftéres.

Après donc avoir beaucoup parlé fur ce iujet avec Sophro
ne, nous l’avons enfin preffé de nous rapporter des paffages * 
des peres , qui nous enfeignaffent expreflèment & en propres 
termes, qu’il faut reconnoître deux opérations en J* C. ce qu’il 
n’a pu faire* Aînfi voyant que cette difpute commençoit à s’é
chauffer , & fçaehant que tels font ordinairement les commen- 
cemens des hérélies, nous avons cru néceffaire d’appliquer tous 
nos foins pour faire ceffer ces combats inutiles de paroles. Nous 
avons donc écrit au patriarche d’Alexandrie , que la réunion 
des fehiimariques étant exécutée, il ne permît plus à perfon- 
nede parler d’une ou de deux opérations en J. C. mais qu’il or* 
donnât de dire plutôt, comme les conciles œcuméniques, qu’un 
feul & même J. C* opère les chofes divines St les chofes 
humaines, & que toutes fes opérations procèdent indivitîble- 
xnent du même Verbe incarné, & le rapportent à lui feul. 
Car l’expreffion d’une opération, quoiqu’elle fe trouve dans

An\ ó}}*
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A n . 633* trouVe dans aucun des peres, &  qu’il s’enfuit qu’on doit re-
connoître deux volontés contraires : enfptte que le Verbe 
voulût Faccompliffement de. la paffion, &  que l ’humanité 
s’y  opposât. Il faudroit donc recohnoître deux principes de 
ces deux volontés 5 ce qui eft impie- C ar il eft impoffible 
que le même fujet ait tout enfemble, à l’égard du même objet, 
deux volontés contraires- O r  les peres nous enfeignent, que 
la chair du Seigneur , animée d’une ame raifonnable, n’a 
jamais eu aucun mouvement n atu rel,fép aré ou,contraire à 
l’ordre du Verbe : &  pour le dire plus clairem ent, comme 
notre corps eft gouverné &  réglé par Famé raifonnable, 
ainiï tout le compofé de ’̂humanité de Jeiïis-Chrift étoit 
toujours &  en tout fournis à la divinité dù Verbe &  conduit 
de Dieu.

p* 92J.CJ Et enfuite: Enfin nous fommes convenus quei Sophronene 
parleroit plus d’une ni de deux volontés ; mais qu’il fe con- 
tenteroit de fuivre le chemin b a ttu , &  la dofrrine fûre des 
peres. Nous avons donc promis d ’en ufer ainfi :.il nous a 
demandé fur ce fujet votre reponfe par écrit , afin qu’il 
pût la montrer à ceux qui Finterrogeroient fur cette queftion, 
ce que nous lui avons accordé volontiers, &  il s’eft etnbar- 
que pour s’en retourner. Depuis peu l’empereur étant à EdeiTe 
nous a écrit d’extraire lés paffages des peres contenus dans 
l’écrir dogmatique de Menas à Vigile , Touchant une opéra
tion &  une vo lo n té , &  de les lui en voyer; ce que nous 
avons exécuté* Nous avons auili écrit à fem p ereu r, &  a 
fon faceilaire , tout le détail de ce que nous avons fait fur 
ce fu je t, &  l’importance de né point approfondir cette quef
tion , mais de s’en tenir à la doéïrine confiante des pères. 
Sur quoi nous avons reçu de Fempereur une reponfe digne 
de lui. Nous avons cru nëcéÎTaire de vous donner connoif- 
fance de tout ceci par les copies que nous vous envoyons* 
Nous vous prions de les lire toutéi; fi quelque chofe man
que à nos difcours, d ’y  fuppléer, &  de nous faire reponfe 
pour déclarer votre fentiment.

ShD. ft. 41. À/iMf. Telle eft la lettre de Sergius de C . P. au pape Honorius, 
toute remplie d’artifice &  de dèguifemétit. Il ne parlé point 
de fes écrits à Théodore de Pharan , à Paul le borgne, &  
à George ÀrfanM li dé la lettré de Fempereur à Arcade dé 
Chypre : &  fait Figriorant de la queftion dés deux volon
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, avant que Cyrua lui écrivît dePhafis. Il appuie toujours 
le prétendu écrit de Menas à V ig ile , fabriqué exprès 

pour Soutenir le Monotheliime* Il impofe aux peres ,  en 
difant que quelques-uns ont eoieignéune opération,&-qu’aucun 
n’a parlé de deux : car le contraire fera prouvé dans la fuite. 
Enfin, Ton va vo ir qu'il impofe auÎE à S* Sophrone , en 
difanr qu’il étoit convenu de garder le filence fur cette 
queftion.

Mais le  pape Honorius , ne découvrant pas ces artifices 
de Sergius, lui répondit ainfi : Nous avons reçu votre lettre, 
par laquelle nous avons appris qu'il y  a eu quelques difputes 
3c quelques nouvelles queftions de m ots, introduites par un 
certain Sophrone alors moine , &  maintenant évêque de 
Jérufalem, contre notre ffere Cyrus évêque d’Alexandrie, qui 
enfeigne aux hérétiques convertis qu’il n’y  a qu’une opéra
tion en Jefus-Chrift. Q u e Sophrone étant venu vers vous, a 
renoncé à fes plaintes par vos inftmftions &  vous les a de  ̂
mandées par écrit. Confidérant la copie de cette lettre à  
Sophrone, nous voyons que vous lui avez écrit avec beau
coup de prévoyance &  de circonfpeôion ; &  nous vous 
louons d’avoir ôté cette nouveauté de paroles qui pouvoit 
fcandalifer les Amples. Et enfuite : Nous confeffons une feule 
volonté en Jefus-Chrift, parce que la divinité a pris, non 
pas notre péché , mais notre nature, telle qu’elle a été créée 
avant que le péché l’eût corrompue E t enfuite : Nous ne 
voyons point que les conciles ni récriture nous autorilént à 
enfeigner une ou deux opérations* Mais peut-être quelqu’un 
a parlé ainfi en bégayant &  s’accommodant aux foïbles ; 
ce qui ne doit point être tiré en dogme. C ar que Jelus- 
Chrift foit un feui opérant par la divinité 8c l’humanité ,  
les écritures en font pleines : mais de içavoir fi ,  à caufe des 
œuvres de la divinité &  l ’humanité, on doit dire où enten
dre une opération ou d e u x , c ’ell ce qui ne nous doit point 
im porter, &  nous le laiffons aux grammairiens. Et encore : 
Nous devons rejetter ces mots nouveaux qui fcandalifent les 
é g life s , de peur que les Amples, choqués de l’expreffion de 
deux opérations, ne nous croient Neftoriens ; ou ne nous 
croient Euthichéens, fi nous ne reconnoiffons en Jefus-Chrift 
qu’une feule Opération. Il conclud en difant : Enfeignez ceci 
avec n o u s, comme nous l’enfcignons unanimement avec vous*
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O e il  la fameufe lettre du pape Honorius, fur la confultatlon 
du patriarche Serghis.

Le même pape ayant appris la converfion d’Edouin rot 
de Northumbre en Angleterre, lui écrivit pour l’exhorter à 
la persévérance* Il lui recommande la le&ure des œuvres de 
S. Grégoire; puis il a joute:Q uant à ce que vous nous avez 
demandé pour l ’ordination de vos évêques, nous vous l ’ac
cordons volontiers, &  nous envoyons aux deux métropolitains 
Honorius &  Paulin à chacun un pallium ; afin que quand 
D ieu retirera l’un des d e u x , l’autre puiffe lui donner un 
iuccefTeur en vertu de cette lettre. C e  que nous donnons 
à la diftance des lieux; c’efl:-à-dire, afin qu’il ne fallût pas 
recourir à Rome. La lettre efi de l’onzième de Juin 634 , 
indiétion feptiéme. Jufte, archevêque de Cantorberi étoit 
mort ; &  Honorius ayant été élu à fa place , vint trouver 
S. Paulin d’Y o r c k ,q u i  le facra cinquième évêque de Doro- 
Verne ou Cantorberi, depuis S. Auguiün* Le pape Honorius 
écrivit aux EcolTois , c ’eff-à-dire , aux Hibernois, pour les 
exhorter à quitter leur obfervance finguliére touchant la 
Pâque ; mais fa lettre fut fans effet.

Le roi Edouin étoit fi zélé pour la fo i, qu’il perfuadaà 
Carpuald, roi d’Eftangle ou des Anglois orientaux, de Tetn- 
braffer avec tout fon peuple. R eduald, pere de ce ro i, avoit 
autrefois reçu le baptême dans le pays de Cant : mais étant 
revenu chez lu i , il rut féduit par fa Femme &  par quelques 
mauvais dofteurs ; enforte qu’il joignit le culte de fes anciens 
dieux à celui de Jefus-Chrift, &  que dans le même temple 
il avoit deux autels : un pour le facrifice de Jefus-Chriff, &  
un pour les viftimes du démon. Son fils- Carpuald fut tué 
peu de tems après fa converfion , &  la province demeura 
trois ans dans l’erreur, jufques au règne de Sibert fon frere, 
qui s’étoit fait chrétien en Gaule y  étant exilé. Si-tôt quil 
fut r o i, il travailla à convertir toute la province : en quoi 
il fut bien fécondé par l’évêque Félix , né &  ordonné en 
Bourgogne. Etant venu trouver Honorius archevêque de 
Cantorberi, &  lui ayant découvert le deffein qu’il avoit de 
prêcher aux infidèles, l’archevêque l’envoya à cette nation 
des Anglois orientaux ; où il travailla avec tant de fuccès, 
qu’il convertit toute la province, établit fon ¡fiége épifcopal 
en la ville de Dummoc , &  au bout de d ix-fep t ans y  
mourut en paix, 1

1
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Saint Paulin d’Y o rck  prêcha auffi dans la province de Lin- 

d ifi, au midi de la rivière d’Humbre fur la m er, &  con
vertit le gouverneur de Lincolne, où il fit bâtir une églife. 
La paix étoit fi grande en Angleterre dans les états du roi 
Edouin, qu’elle paffa en proverbe j &  Ton difoit qu’une fem
me avec ton enfant nouveau n é , auroit pu traverfer fine
ment d’une mer à l’autre. Auprès des fontaines qui fe trou- 
voient fur les grands chemins, le roi avoit fait attacher des 
coupes de c u iv re , que perfonne n’ofoit ôter. Mais ce bon 
roi ne régna que dix-fept ans, ik  n’en vécut que quarante- 
fep n car le  treiziéme d ’O ftobre 633 , il fur tué en combat
tant contre Carduella roi des Bretons, qui s’étoir révolté , 
&  joint à Penda prince Anglois de la narion des Merciens. 
Leur v iâ o ire  fut la ruine de réglife naiffante de Northum- 
bre : car Penda etoit païen, comme tous les Merciens ; &  
Carduella, quoique chrétien de profeffion , étoit plus barbare 
que les païens* Il faifoit mourir dans les tourmens jufques 
aux femmes &  aux enfans, voulant exterminer de la Breta
gne toute la nation des Anglois, fans aucun refpeft pour la 
religion chrétienne qu’ils avoient embraflee. Car les Bretons 
ne la comptoient pour r ie n ,&  n’avoient pas plus de com
merce avec eux qu’avec des païens : ce qui duroït encore 
du tems de B e d e , c ’eft-à-dire, cen: ans après. La tête du roi 
Edouin fut apportée à Y o rck  , &  mife depuis dans Téglile 
de S. Pierre qu’il avoit commencée.

Dans cette défolation de l’églife &  du royaume de Nor- 
thumbre, S. Paulin fut réduit à s’enfuir avec la reine Edel- 
bu rge, qu’il avoit autrefois am enée, &  avec (es enfans* Ils 
retournèrent par mer dans le Cant , &  furent reçus avec 
honneur par l’archevêque Honorius &  le roi Edulbald. Ils 
invitèrent S. Paulin à fe charger de l’églife de R o f, qui fe 
trouvoit fans pafteur après la mort de l’évêque Rom ain;il 
l'accepta &  la gouverna jufques à fa mort. Il avoit laifTé 
à Y o rck  le diacre Jacques, qui in ifruilit&  baptila pîuficurs 
perfonnes; puis quand la paix fut rendue à cette é g life , il 
y  enfeigna le chant à la Romaine dont il étoit fort inftruit» 
&  vécut jûfqucs au tems de Bede.

En Efpagne, le quatrième concile de Tolède s’aflcmbla 
le neuvième de D écem bre, la troilïéme année du roi Süe- 
nand, ère 6 7 1 ,  c ’efbà-dire en 633. Il s’y  trouva foixante 
&  deux évêques, auxquels préfidoit S* Iiïdore de Séville :
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enfuite étoient cinq autres métropolitains 5 -de Narbonne , 
de Merida, de Brague, de Tolède & de Tarragone. Car 
ce concile étoit national , 6c comprenoit toute FEfpagne, 
6c la partie de la Gaule fujette aux Gots. L’archevêque de 
Tolède étoit alors faint Juft , auparavant abbé du monaf- 
tére d’Agali, où il avoir été élevé dès l’enfance , fous la 
conduite de faint fiellade fon prédéceffeur* il étoit très-bien 
fait de côrps , d?un grand efprit, 6c fort éloquent* Mais il 
ne vécut que trois ans dans Tépifcopat. .Les autres évêques 
les plus illuftres de ce concile font, BrauÎion évêque de Sar- 
ragoce , fucceffeur de fon ffere Jean: il tint ce iiége environ 
vingt ans j 6c laifîa quelques écrits. Nonnit de Gironne,qui 
avoit été moine , 6c ,fut élu évêque comme par infpiration. 
Il étoit d’une grande fimpiicité , 6c gouvemoit fon églife 
par fes exemples plus que par fes paroles. Conantius de 
Valence, qui remplit ce fiége plus de trente ans. Il avoit 
beaucoup de gravité dans fon extérieur 6c dans fes difcours, 
8c s’appliquoit à régler l’office 6c le chant eccléfiaftique. 
Outre les foixante 6c deux évêques , il y  eut à ce concile 
fept députés des évêques abfens.

Quand ils furent tous afîemblés dans Péglife de fainte Leo- 
cadie, le roi Sifenand y entra avec quelques feigneurs ; & 
s’étant profterné à terre devant les évêques , il leur deman
da avec larmes 8c gémiffemens de prier Dieu pour lui : 
puis il les exhorta à conferver les droits de Téglife , & cor
riger les abus. Ils firent foixante 8c quinze canons, dont le 
premier eft une profeffion de foi , où les myftéres de la 
Trinité 6c de l’Incarnation font expliqués diftinôement , 
contre les principales héréfies, Il y eft dit expreffément que 
le Saint-Efprit procède du Pere Sc du Fils. La négligence 
des évêques à tenir des conciles eft blâmée , comme la 
principale caufe du relâchement de la difcipUne j 6c il eit 
ordonné de les tenir au moins une fois l’année. S’il s’agit 
de la foi, ou d’une affaire commune, le concile fera géné
ral de toute TEfpagne & la Gaule: pour les affaires particu
lières, on tiendra les conciles en chaque province , au lieu 
défigné par le métropolitain, le quinziéme des calendes de 
Juin, ceib à-dire vers la mi*Mai, quand la terre eft cou
verte d’herbes.

; La forme, de tenir les conciles eft p refaite ici en détail, 
ce qui ne fe trouve point ailleurs  ̂que je fçache ,■ 6c il oc
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faut pas douter qu elle ne vint d’une tradition ancienne, A la 
première. heure du jour , avant le lever du foleil, on fera 
Îortir tout le monde de 1 églife , & on en fermera les por
tes* Tous 'les portiers fe tiendront -à celle par oii doivent en
trer les évêques, qui entreront tous enfemble , & prendront 
Séance iuivant leur rang d’ordination. Après les évêques, on 
appellera les prêtres que quelque raifon obligera de faire 
entrer ; puis les diacres, avec le même choix. Les évêques 
feront ams en rond, les prêtres affis derrière eux , & les dia
cres debout devant les évêques. Puis entreront les laïques, 
que le concile en jugera dignes. On fera auffi entrer les no
taires , pour lire &  écrire ce qui fera néceffaire, & l’on gar
dera les portes. Après que les évêques auront été long-tems 
affis en filence, & appliqués à Dieu , l’archidiacre dira : 
Priez, Auffi-tôt ils fe profferneront tous à terre , prieront 
long-tems en filence avec larmes &  gémiffemens $ & un des 
plus anciens évêques fe lèvera, pour taire tout haut une priè
re , les autres demeurant proftemés. Après qu’il aura fini Fo
ration , &  que tous auront répondu Amen, i archidiacre di
ra : Levez-vous. Tous fe lèveront , & les évêques & les 
prêtres s’affeyeront avec crainte de Dieu& modelKe.

Tous garderont le filence. Un diacre revêtu d’aube ap
portera au milieu de FalTemblée le livre des canons, & li
ra ceux qui parlent de la tenue des conciles* Puis l’évêque 
métropolitain prendra la parole , & exhortera ceux qui au
ront quelque affaire à la propofer. Si quelqu’un forme quel
que plainte , on ne paffera point à une autre affaire , que la 
première ne foit expédiée. Si quelqu’un de dehors, prêtre, 
clerc ou laïque , veut s’adreffer au concile pour quelque af
faire , on la déclarera à l’archidiacre de la métropole, qui 
la dénoncera au concile* Alors on permettra a la partie d en
trer, & de propofer fon affaire. Aucun évêque ne fortira de 
la féance avant l’heure de la finir : aucun ne quittera le con
cile, que tout ne foit terminé , afin de pouvoir̂  foufcrire aux 
décidions. Gar on doit croire que Dieu eft préfent au con
cile, quand les affaires eccléfiaftiques fe terminent fans tu* 
multe , avec application & tranquillité. t

Le concile ordonne , qu’il n’y aura plus de diverfite pour 
les offices entre les églifes particulières, de peur qu il ne fem- 
ble aux hommes greffiers que ce foit un fchiûne. Donc, 
ajoutent les peres # nous obferverons un même ordre de puer

XLvnr. 
Canons fitf k t  

Riis-
C. Xk



Ak. 633.

Mabïll. i , liturg, 
G ttll, ct 4, /t. 8.

IJrd.Jcript, c. 41,

To/, e, j.

í»
4Ï,

Sup, Itv* xxxv. 
ff. Iz.

7*

c. 8#

f* g.

f. u.

xxxv i n. n. 
*3-

C. 12.V. Mabill. 1, Uturg,
c. 4. /I. 1 L, <5* 
4 4 ?. Uid, (. í í c /, 

f. 13.
c* 13.

678 H I S T  O I R E E c c i í s  I A S T I ¡£ IT E#
& de pfalmodier dans toute l’Efpagne & la Gaule,. une même 
forme pour la célébration des melles, & les offices du foir & 
du matin, Car les anciens canons ont ordonné que chaque 
province garde le même ufage dans les prières $c Tadmïnif 
tration des facremëns. S. Ifidorë ëtoit l’ame de ce concile y 
& on voit par fes oeuvres combien il étoït inftruit des of
fices eccléfiaftiques : aufiS. eft-il regardé comme le principal 
auteur de l'ancienne liturgie d'Efpàgne , nommée depuis Mo- 
farabique. Toutefois il témoigne lúi-méme que S. Leandre 
fon frété y avoir beaucoup travaillé*

Donc p our éviter en Efpagne la diverfité de cérémonies, 
il eft ordonné premièrement, que trois mois avant l'Epipha
nie 7 les métropolitains s'inftruïront l'unTautre du jour dè la 
Pâque , afin d'en avertir leurs comprovinciaux, & que tous 
la célébreront en même tems. En Eipagne , on donnera le 
baptême par une feule immerfion fuivant la décifion de S, 
Grégoire, afin que l’on ne femble pas approuver la doftri- 
ne des Ariens qui plongeoient trois fois : parce que la foi 
de la Trinité eft affez marquée par les paroles. Les églifes 
ne demeureront point fermées le vendredi faint $ mais on cé
lébrera l'office , on inftruira le peuple de la paffion de No- 
tre-Seigneur , 8¡r on l’exhortera à demander à haute voix par̂  
don de fes péchés. On obfervera le jeûne ce jour-là , non 
feulement jufques à none , mais jufques à ce que l'on ait 
fini l'office & les prières de l'indulgence. C’éroit apparem
ment ce que nous appelions l'abfoute. On obfervera par-tout, 
même dans les églifes de Gaule , la bénédiftion du cierge la 
veille de Pâques, pour honorer la fainte nuit de la réfurrec- 
tion. On ne chantera point Alléluia tout le carême, parce 
que c eft un tems de tnileffe & de pénitence. On ne le chan
tera point non plus le premier jour de Janvier , & on gar
dera i'abftinence de chair , pour s’éloigner de la fuperftition 
des païens. A la meffe , on dira les louanges après l’évangile, 
non après l’épitre. Par ces louanges ou laudes , il faut enten
dre , fuivant S. Ifîdore , l'Alléluia , qui fe trouve encore 
après l'évangile dans le meffel Mofarabique. On ne fera point 
de difficulté de chanter dans les églifes j les hymnes compo
ses par les peres , comme par S. Hilaire & S. Ambroife, 
quoiqu’elles ne fpiçnt point de l'écriture fainte, non plus 
que les méfiés &  les autres prières eccléfiaftiques. Les di
manches les fêtes des martyrs , on chantera â la meffe
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l'hymne des trois enfans dans la foumaife* On ne la voit 
plus dans le meffel Molarabique : maison y  voit encore 
G loria & hpnor P a t r i, comme ordonne le concile de Tolède 
&  non pas Amplement G lo ria  P a tr i, comme nous le difons! 
A la meffe , 011 doit donner la bénédi&ion immédiatement 
après roraifpn dominicale, &  avant la communion , que les 
prêtres & ' les diacres recevront devant l'autel, &  les autres 
clercs dans le chœ ur, &  le peuple hors du chœur. C'eft- 
à-dire, que l'on portoit à chacun la communion à fa place 
comme à Rome* La bénédi&ion dont il eft ici parlé pft la 
bénédiéHon épifcopale, encore pratiquée en plufieurs églilès 
de France- Quelques évêques d'Efpagne ne difoient l'oraifon 
dominicale que le dimanche. Le concile ordonne de la dire 
tous les jours dans l'office public ou particulier, &  en prouve 
l'obligation par l'autorité de S. Cyprien , de S* Hilaire 8c de 
S. Auguftin, II ordonne auffi de lire publiquement à l’office , 
depuis Pâques jufques à la Pentecôte, le livre de l’apoca- 
lypfe, que quelques-uns ne reconnoiffoient pas encore pour 
canonique. Les diacres ne porteront qu'un orarium ou érole, 
&  non pas deux, &  il ne fera orné ni d’or ni d'aucunes 
couleurs. Ces ornemens l'ont enfin emporté, 8c l'étole qui 
n’étoit que de linge, n’eil: plus que d'étoffe* Les diacres la 
doivent porter fur l’épaule gauche, afin d'avoir le côté droit 
libre pour le fervice. Tous les clercs porteront la couronne 
d'une même façon ; c’eft-à-dire , une couronne de cheveux, 
avec la tête rafe au-deffus : au lieu que les lefteurs en Galice 
portoient les cheveux longs comme les laïques, rafant feule
ment un petit rond au haut de la tête.

On renouvelle les règles des ordinations des évêques , 
particuliérement pour la liberté des'éleftions, &  on exprime 
toutes les irrégularités. On ordonne aux évêques, aux prêtres 
&  aux diacres d'avoir des fyncelles ; c'eft-à-dire, des perion- 
nes de vie exemplaire, qui couchent en meme chambre* 
Les jeunes clercs logeront enfemble en une chambre, ious 
les yeux d’un fage vieillard; &  s’ils font orphelins, I évêque 
prendra foin non feulement de leurs biens , mais de leurs 
mœurs. Les clercs qui auront pris les armes en une fédition, 
feront dégradés 8c mis en pénitence dans un monaffére. On 
traitera de même ceux qui auront confulté les magiciens, 
les aruipices, les augures, ou les autres devins. Un éveque 
ou un clerc dépofe,même injuftement , ne pourra rentrer
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dans fes fondions , qu’il ne reçoive les marques folemnelle- 
ment comme à fbn ordination. C ’eft-à-dire , pour l’évêque 
l ’ o r a r iu m  , l’anneau &  le bâton- paftoral ; pour le prêtre, 
l ’orarium &  la chafuble; pour le diacre, Torarium &  l'aube ; 
pour le foucliacre, la patène &  le calice.

Les évêques n’accepteront la commiffion d’examiner les 
criminels, qu’après qu’on leur aura promis par ferment de 
leur faire grâce; fous peine de déposition, s’ils ont part à 
l’effuiion du fang. Ils avertiront les juges qui abufent de leur 
pouvoir ; &  s’ils ne fe corrigent, ils les dénonceront au roi.

La dévotion des parens qui offrent leurs enfans en bas 
âge, les engage à l’état monaftique , fuivant la règle de 
faint Benoît. Les clercs qui fe voudront faire moines , 
n’en doivent pas être empêchés par les évêques* Les évêques 
ne doivent pas employer les moines à des travaux ferviles 
pour leur proiir; reduifant les monaftéres prefque à des mé
tairies. Ils ne doivent s’y  attribuer que ce que les canons 
leur donnent : d’exhorter les moines à la vertu, établir les 
abbés &  les autres officiers, &  faire obferver la règle. Ceux 
qui fe trouvant en péril, ont reçu la pénitence, fans confeffer 
aucun crime particulier, mais en général fe reconnoiffant pé
cheurs ; ceux-là pourront entrer dans le clergé : mais non pas 
ceux qui, en recevant la pénitence, auront confeffé publique
ment un péché mortel. Les pénitens qui rentreront d’eux- 
mêmes dans l’état commun des laïques , feront remis en pé
nitence par l’évêque ; &  s’ils la quittent encore ; ou refufent 
d’y  rentrer, ils feront traités comme apoftats,&  anarhéma- 
tifés publiquement. Il y avoir encore des veuves confacrées 
à Dieu par une profeffion publique, où elles changement 
d’habit en préfence de l’évêque, fans entrer en communauté. 
On les appeiloit San&imoniales ou Religieufes, &  il ne leur 
étoit plus permis de fe marier.

L’évêque ne peut affranchir les ferfs de l’églife , s’il ne 
lui donne d’ailleurs de quoi l’indemnifer de leur valeur : au
trement, fon fucceffeur les fera rentrer en fervitude. Les affran
chis des églifes lui demeureront toujours attachés, eux tk  leur 
poftérité, &  obligés aux mêmes devoirs que les patrons ont 
accoutumé de fe réferver fur leurs affranchis. On peut pren
dre des ferfs de l’églife pour les ordonner prêtres ou diacres 
à la campagne : mais il faut les affranchir auparavant. Après 
leur mort tout leur bien reviendra à l’cglife : 6e ils ne pour

ront
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root porter témoignage contre elle, non pins que les affran
chis. L’églife prendra la proteétion des affranchis des par- AK* 63 3 ' 
ticuliers qui les lui auront recommandés. On ne peut or- £7^ 
donner clercs les affranchis , "fi leurs patrons ne leur remet
tent tous les devoirs.

On ne contraindra point déformais les Juifs à profeffer î7- 
la foi, qui doit être embraffée volontairement &  par la feule 
perfuafion : mais ceux qui ont éré contraints à fe faire chré
tiens du tems du roi Sifebut, parce qu'ils ont déjà reçu les 
facremens, fçavoir le baptême, l’on&ion du faint chrême, 
le corps &  le fang de Notre-Seigneur, il faut les contrain
dre à garder la foi qu’ils ont reçue par force, de peur qu'elle 
ne foit expofée au mépris &  le nom de Dieu htafphêmé. m *- 
Perfonne, ni clercs, ni laïques, ne donnera protection aux 
Juifs , contre les intérêts de la foi, fous peine d’excom
munication. C ’eft quii y  avoit même des évêques qui fe 
laiffoient corrompre par leurs préfens. Les Juifs apoftats per- S9- 
dront les efclaves qu’ils auront circoncis, &  on les met
tra en liberté. Tous les enfans des Juifs feront féparés de V̂a
leurs parens, &  mis dans des monaftéres, ou avec des perfon- 
nés de piété, pour être inftruits dans la religion chrétienne*

Le dernier canon du concile de Tolède regarde iobéif- h 
fancedue aux princes $ 3z pour le bien entendre, U faut 
fçavoir comment le roi Sifenand étoit parvenu àia couron- 
ne. Sifebut étant mort en 6z i , eut pour fucceffeur Recarède 
fon fécond fils , qui ne régna que trois mois. Après fa mort 
les Goths élurent peur roi Subitila, qui au commencement 
fe fit aimer par de grandes aftions : car il acheva de challer 
les Romains de TEfpagne, &  fut le premier qui la réunir 
toute entière fous fa domination. Mais en 625 avant fait i ?j. chr. ». j. 
reconnoître roi fon fils Ricimer, encore enfant,ilfe rendit 
odieux aux grands, & Fuu d’entre eux , nommé Sifenand , 
fecouru par le roi de France Dagobert, fe fit reconnoître roi 
des Goths en 63 t. Ainfî Suintila fut dépofe , après avoir 
régné dix ans. Sifenand voulant autorifer fa domination, 
fit faire ce dernier canon du concile de Tolède 5 S: peut- 
être étoit-ce fon principal motif pour affembler tanr d évêques.

Ce canon déclame contré Finjuftice des peuples qui 
violent le ferment fait -à leurs rois, &  attentent contre leur 
autorité &  contre leur vie. Puis il ajoute : Que perfonne 
donc n’ufurpe le royaume, ou n’excite des feaitions 5 maïs 
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quand le prince fera mort , les grands de toute la nation, 
avec les évêques, lui donneront «n̂ ueceffeur. On voit id 
nue le royaume des Goths étoit eleèfaf, & que les eveques 
étoient appellés à l’éleftion. Enfuite de cette exhortation, le 
concile prononce un anathème terrible contre quiconque ofe- 
ra  violerPIe ferment fait au roi. Il te répété jufques à trois 
fois & tout le DÊUple report t Anathème Miâtatiatha 7 & cjue 
fou pïtage foitP avec Judas Ifcarioth Enfuite les évêques 
prient le roi Sifenand préfent, & fes fucceffeurs, d obferver 
la milice & la modération ; déclarant que, U quelqu un d’eux 
à l'avenir exerce une puiffance tyrannique, il fera anathéma- 
tifé par Jefus-Chrift & féparé de Dieu. Puis ils ajoutent : 
Quant à Suintila , qui s’eft lui-même privé du royaume , pat 
la crainte de Tes crimes ; nous déclarons, de L’avis de la na- 
tion , que nous n’aurons jamais de fociéte avec lui, fa fem
me , ni fes enfans ; que nous né les élèverons à aucun hon
neur , & qu’ils perdront même leurs biens, excepte ce que 
la bonté du roi leur en laiffera. La même peine eft pronon
cée contre Gela, frere de Suintila. Tel eft le quatrième con- 
cile de Tolède : & c’eft le premier que-je fçache , où les 
évêques entrent en part de ce qui regarde le gouvernement 
temporel.

Fin du cinquième Volume*
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