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T A B L E  C R ONO L O G I Q U E

Pour le Jeptiéme Siècle,
An

de J .  C.Ç* Aine Grégoire envoie une fécondé
601. O  Million en Angleterre. Travaux de 

de ce grand Pape. Mort de Récarede Roi 
d’Eipagne.

6 c i. L'Empereur Maurice 8c fes fils font 
égorgés. Phocas Empereur.

604. Saint Grégoire le grand meurt. Sabi- 
nien eft élu pour lui luccéder.

Mort du Pape Sabinien.
6'c6. Boni face III fuccéde au Pape Sabinien.. 

Concile de Rome. Boniface III meurt la- 
méme année. Mort de Saint Euloçre Pa-£7
triarche d'Alexandrie.

«¡07. Mort de Saint Auguflin de Cantorberi. 
Election du Pape Boniface IV. Le Pan
théon converti en une églife dédiée a la 
Sainte Vierge & à tous les Martyrs. Ma
homet fe déclare Prophète & gagne quel
ques Difciptes,

*c8. Saint Colomban perfécuté par la Prin
ce de Brune haut.

b 05». MaiTacre des Patriarches d’Alexandrie 
8c d’Antioche. Saint Jean l’Aumônier, 
élevé fur le Siège d’Alexandrie.

610. Phocas mis à mort, Heraclius cft re
connu Empereur.,

6 1 3. Mort de Saint Théodore Sicéote.
£15. Clotaire II réunit la Monarchie Frau- 

coife fous fa domination. Les Perfes pren
nent Jérufalem. Ils ravagent toutes leSi

aii



vï Table
y églifcs. ils enlèvent la vraie Croix. Mort 

du Pape Bonifacc iv. Dcufdedit lui fuc- 
céde. Concile de Paris fort nombreux, S. 
Arnould cil fait Evêque de Metz.

Mort de S. Colomban. il le fait beau
coup de miracles à fon tombeau.

Le Roi Edelbert meurt. L’Eglife d’An
gleterre ébranlée après fa mort.

617. Mort du Pape Deufdcdit. Bonifacc V lui ' 
fuccédc. Saint Jean l ’aumônier meurt.- 
Depuis ce grand Evêque Pcglife d’Alexan- 
clrie cil peu connue.

61 Jean Moll h compofe ion Pre fpirituel i 
versee tems-ci meurt quelque teins-- 
apres.

^151. Mort d’Anaftaie Sinaïte Ecrivain Ecclé- 
iiaítique. Second Concile de Séville. Mo- 
naiteres d* O rient défoies par laguerredesc 
Peifes. Saint Antiochus compofe fes Ho
mélies.

6zi. Mort de S. Valen. Retraite de Mahomet: 
& de fus Difciplesa Yatrib depuis nommée ■ 
Médine,

613. Mort de Saint Leu Archevêque de Sens. ■
614. Saint Sulpice furnommé le Pieux élève - 

fur le fiége de Bourges. LTjnpemu Hera- 
dius repoufie les Peifes & remporte lue' 
eux defraudes victoires.

Concile de Reims. Saint Riqaicr fonde 
le Monafrere de Centule«jui porte aujour
d’hui fon nom. Mort du Pape Boniface V. •

616. Honorius éievé fur le Saint Siège. Corv- 
verfion d’Edouin le plus puiifant Roi des- 
Anglois;,

G±j. L'Empereur Heraclius défait entière-- 
ment les Periès. Les Muiulmans. recon- • 
noiifent iblemndlernent ’MàliOinct pour 
Ií«r Seigneur,.



Chronologique. ■ . vij >
61$. Marcire de Saint Anaftafe Perfan 3 8c 

d’un nombre d’autres Chrétiens. Mort fa
ne ftc de Cofroés Roi des Perfes. Mort de 
Clotaire ir.

¿ 1$ .  La Sainte Croix eft rapportée à Conftan- 
tinople ? 8c de là à Jérufalem. Dagobert 
Roi des François après d’heureux com- 
mencemens s’abandonne à fes pallions. 
Saint Ain and eft exilé pour avoir eu le 
courage de le reprendre. ■ '

■̂ jo. Saint Amand eft rappelle par Dagobert 
qui le nomme pârain de ion fils Sigebert. 
Travaux de Saint Amand. Commence
ment de rhcréfie des Monorhélites. Le 
Moine Sophrone reclame pour Pane: cime 
doétrïne. Cyrus Patriarche d'Alexandrie ' 
Sc Scrgius Patriarche de Conftantinople ‘ 
fe déclarent ouvertement pour l'erreur 

#31. Mort de Mahomet. AboubecreCalife. 
633, Saint Sophrone eft fait Evêque de ftcru- 

lalem. Lettre de Sergius de Conftantino- 
p!e au Pape Honorais. Le Pape lui répond 
qu1:! eft d’accord avec lui & défend oe le 
fervlr de FexprciTion de deux opérations 
en Jefus-Chrift. Quatrième Concile de 
Tolède fort important.. ■.

634». Omar fucccde à Aboubecre dans la d i 
gnité de Calife.

&3 L hes Mufulmans prennent Damas. Saint 
Sophrone écrit une lettre Synodale ou si 
défend la toi contre les Monothélites, 
Travaux de ce grand homme. Le Pape Ha- - 
norius continue à ie déclarer pouiTerretn\.;

Jérufalempriie par les Mufulmans après 
un fiége de deux ans. Omar y fait bâtir-’ 
une Mofquée. Cinquième Concile de To-~ 
lede. Samt Orner- eft fait Evêque de Te*-* 
rouant, ETcit *tie Saint■ Iucioie clO'-Se-yiIiw-ï ^
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63g. Sixième Concile de Tolède. Le Roi 

Dagobert meurt &  eft enterre à Saint De-, 
nis. Mort du Pape Honorius. Jean IV lui 
fuccéde. Fondation du monaftere de Mal- 
mesbury. Priiè d’Antioche par les MufuU 
mans qui fe rendent maîtres de toute la 
Syrie. Ofouald Roi des Anglois fe diltin- 
gue par ia piété.

^39. Eétheie de l’Empereur Heraclius., Les 
Mufulmans font des conquêtes immenies.,

Î40. Us prennent Alexandrie 8c fe rendent 
maîtres de l’Egypte. Saint Eloi eft fait 
Evêque deNoyon&SaintGiiende Rouen.. 
Travaux apostoliques de ces deux grands 
Evêques. Saint Arnaud & Saint Orner tra
vaillent à la converiion des Infidèles dans.
les Païs-Bas,

¿4.1. Mort de l’Empereur Heraclius. Son fils, 
Conftantin lui fucéde. Il meurt la mê
me année.. Son frere Confiant reconnu 
Empereur.

¿4?,. Mort du Pape Jean IV. Théodore élu. 
en fa place. Le Saint Roi Ofouald eft tué 
à la guerre.

Î44. Troifiémc Concile de Châlon vers ce 
tems^ci. Mort de Saint Sulpice le Pieux,,

^4y, Saint Maxime combat les Monothélites*. 
Mort de Saint Riquier.

^46. Concile en Afrique où l’on condamne 
Phéréfie des Monochélires. Septième Con
cile de Tolède.

*47. Les Muiulmans entrent en Afrique- 
Sat.it Amand Evêque de Maftric.

^48, Type de l’Empereur Confiant. Le Pape 
Théodore condamne Sergius de Confiant 
tinopîe 8c Cynxs d’Alexandrie.

M l-  Marc du Pape Théodore. Saint Martin 
eft. élu en fa place. Le Pape Saint Mar-



Chronologique. be
tin aflcmble le Concile de Latratt où l’er-
m ir eft condamnée , & la vérité défen
due. LesMufulmans font de grands maux 
aux Eglifes ¿ ’Orient &  d’Egypte.

Mort de Saint Furfi fondateur du mo- 
nailere oc Lagni, Mort de Saint Diiier 
Lvéque de Cahors,

Mort de Saint Bavon. TranÎlation des 
Reliques de Saint Benoit au monaftere de 
Fleuri fur la Loire. Fondation d’un grand 
nombre de Monafteres vers ce tems-ci. 
Mort de Saint Emmctan de Ratisbonne. 
Le Pape Saint Martin eft enlevé de Rome 
& conduit à Conftantinople. Huitième 
Concile de Tolède. Converfion des Anglois 
du milieu des terres & des Merciens.

Le Pape Saint Martin eft misenprifon. 
On Peu tire pour l’interroger. Il eft traité, 
avec la plus grande indignité. Svgebert 
Roi d’Auftraûe meurt en odeurdefainteté..

. Exil du Pape Saint Martin. Ses ibufFran- 
ces. Sa mort glorieufe. Eugene eft élevé 
fur le Saint Siège. Neuvième Concile de 
Tolède. Privilège de Saint Denis. Mar- 
culfe compofè le Recueil des Formules 
vers ce tems-ci. Fondation du monaftere 
de Chelles par Sainte Bathilde.

, Mort de Clovis II. Sainre Bathilde gou
verne le Roiaume avec fageffe. Commeiu 
cernent des Rois Faineans, Les Mail es du 
Palais ont toute l’autorité. Dixiéme Con
cile de Tolède,

, Mort de Saint Eugene Archevêque de 
Tolède, Sainte Bathilde fonde le monaid 
tere de Corbie, Souffrances de Saint Ma
xime pour la Foi $ on lui coupe la langue 
& la main droite. Ses deux Bifciples font.



X Table
traites avec la même cruauté, & envoie 
avec le faint Abbé en exil.

Mort du Pape Eugene. Vitalicn lui Pue- 
cede. Mort de Sainte Gertrude fondatrice 
de l’Abbaïe de Nivelle eu Brabant, Mort 
de Saint Germer.

Mort de Saint Lloi. rl fait beaucoup de 
miracles après ia mort* connue il eu ayoit 
fait pendant fa vie.

46i> Saint Maxime meurt avec la glorieufe 
qualité de Mártir, Les Mufulmans étei
gnent l’Empire des Perfes? de font de nou
veaux progrès dans TEmpiie Romain.

¿63, L’Empereur Confiant va á Rome, il eu 
en'leve tout ce qu'il y trouve de richeffes,

66^. Mort de Saint Cunibert Evêque de Co
logne.

6-66. Concile de Metida. Mort de Saint Van- 
drille.

66j.  Mort de Saint Hildefonie Archevêque 
de Tolède.

66%. Mort de l’Empereur Confiant. Confian
do Pogonat lui fuccéde. Saint Théodore 
eft facré par le Pape Evêque de Cantor- 
beri. Saint Benoît Bifcop l’accompagne 
en Angleterre. Saint Lambert eft fait 
Evêque de Maihic. Mort de Saint Joífe. 
Mort de Saint Orner.

669, Chiîderic 11 eft reconnu Roi de France. 
Saint Léger eft en grand crédit au com
mencement de ce régné.

670. Mort de Saint Fiacre folitaire. Mort de' 
Saint Fruétueux Archevêque de Rrague,

673. Le Pape Vitalien meurt. Adeodat luí
fuccéde.

674. Martire de Saint Prix. Saint Benoît 
Bifcop fonde en Anglererre le monaftere 
de-Viremouth. Les Mufulmans fe retirent:
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de Conflanûnople qu’ils avoient attaquée 
avec une grande flotte. On brûle leurs 
Vaiiîèaux avec le feu de Nafre.

Onzième Concile de Tolède. Quatriè
me Concile deJBrague.

■ 77. Mort du Pape Adeodat. Donuslui fuc- 
céde. Conilantin Pogonat fait avec le Ca
life Moavia une paix avantageuie pour 
trente ans.

78* Le Roi d'Angleterre engage S. Théo
dore de Canrorberi à dépofer Saint ViifridL 
du fiége d’Yorc. Martyre de Saint Léger 
Evêque d’Autun.

7p. Saint Vilfrid porte fon aifaire au Saint 
Siège. Le Pape déclare dans un Concile 
la dépofition nulle. Mort du PapeDonus. 
il a pour fucce/Teur Agathon.

80. Le Pape Agathon aflemble à Rome un 
Concile nombreux pour envoier des Dé
putés à Confiant!nople. Le Roi Thierri 
réunit fous fa domination toute la Monar
chie Françoife. Première Seifion du fixié- 
me Concile général. Douzième Concile de 
Tolede fort rematquable par une entrepri- 
fe des Evêques fur l’autorité Roiale,

81. Le fameux Ebroin eft tué. lin  duiixié- 
me Concile général ou le Pape Honorais 
cil anathématiié. ■ ■ ■ ■

b?Hz. Mort du Pape Agathon. Election de 
Leon ii. il reçoit le fixiéme Concile , 
& condamne nommément le Pape Ho
norius.

[.<683. Treiziéme Concile de Tolède. Mort de 
Leon ir. Benoît 11 lui fuccéde.

[^84. Quatorzième Concile de Tolède.
68 j. Mort de l’Empereur Conilantin Pogo- 

nat. Jiiftinienu ion fils aîné eft reconnu 
Empereur,
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Saint Vilfrid eft rétabli fur ion Siég; 

à 'Yorc par Saint Théodore de Catuorbtri* 
Mort de Benoît n, Jean V Pape.

687. Jean V meurt. Conon .lui fuccéde.
688. Moit du Pape Conon. Sergius monte fur 

le S. Siège. Quinziéme Concile de Tolède,
fpo. Mort de Saint Julien Archevêque de To. 

léde. Mort de Saint Benoît Bifcop. Saint 
Villebrod va faire une Million en Frife, 
où Saint Vilfrid avoir déjà travaillé.

<91* Saint Vilfrid challe de nouveau d'An-j 
gleterre.

691. Troiiiéme Concile de Sarragofte. Pépin 
Maire du Palais favorife la Million de S., 
Villebrod chez les Friions. Concile in 
Twllo très-remarquable.

693. Seizième Concile de Tolède.
C94. Dix-iepriéme Concile de Tolède. L ’Em

pereur Jtiftinien eft chailè, Léonce Em
pereur.

$96. La puiflancc des Romains éteinte en 
Afrique qui pâlie aux Mululmans. ils en 
ont toujours depuis été les maîtres. On 
coupe le nez à PEmpereur Léonce, & on 
le chafle. Apfimare eft reconnu Empe
reur, Mort de Saint Cioud Evêque de 
Metz. Saint Villebrod eft facré à Rome 
Archevêque des Friions, il établit fon liè
ge à Ucrecht, il fait de grands fruits, il 
prêche chez les Danois. Saint Vulfran_ic 
joint à lui,

697. Conciles en Angleterre.
<>98. Mort de S Claude Evêque de Befançon,
700. Dernier Concile de ToIede dont nous 

n’avons point les aétes. Le Pape Sergius 
fait chanter à la Mefte Agnns Deî pen
dant la fraction des Saintes Hofties,

ABRE'GE*
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A R T I C L E  I.

Saint Grégoire Pape. Ses travaux pour
VEglife. ,

ï .
^31a  /Oft*, ^  Aînt Grégoire à qui fou mérite 
 ̂v ï£ * ÿôijf extr aordinaire a fait donner le 5a na iflance. 
;i Q x ?  furnom de Grand, naquit à R o -laviü ĉcu- 

me d'une famille noble vers Ie*ieie< 
milieu du iïxiéme iiécle. Gordien 
ion pere ¿toit Sénateur 8e poiledoit 

de grands biens. Sa mereSylvieefthonorce com
me Sainte le troiiicme de Novembre. Gré
goire fur Préteur de Rome , c*eft-à-dire , le 
principal Magiftrat de cette grande Ville pour 
la juftice civile. Il prit de bonne heure la réfo- 
lution de mener une yïe véritablement chré- 

Tome UL A

r.

K» s , 
i & J à



i  Art. I. S. Grégoire Pape.
tienne. Il croioit pouvoir le faire fous l'éclat 
des habits manifiques que fa charge & fa con
dition l’objigeoient de porter : mais Dieu lut 
fit bientôt connoitre combien il eft difficile de 
vivre an milieu du monde Tans l’aimer > de de

IL
fa retraite.

poiîeder des richciles 8c des dignités fans s’y 
attaciter. Il diffiira allez long-teins fou entière 
convcrlion. Aiant enfin acquis par la mort de 
fou perc la libre difpofïtion de fes biens , il 
fonda fix monafteres en Sicile , leur donna eu 
fonds de terre des revenus iuffifans. Il en éta
blit un fèptiémeà Rome en fa propre maifon , 
fi; il le dédiaen ¡’honneur de Saint André. Il fub- 
lifte encore &: eft occupé par les Carnalclules, 

Grégoire lechoifïc pour fi retraite. Il quitta 
f s  riches habits &c fes meubles précieux, qu’il 
donna aux pauvres, prit l’habit monaftique , 
8c fè mit fous la conduite des iaints Abbés qui
gouvcn:o:ent cc monaftere, La rigueur de fès 
jeûnes 8c l’auftéritéde fa vie l’affoibiirent à un 
■tel point, qu’il tomboit en défaillance, lorfqu il 
croît piufieurs heures fans prendre de Ja nour
riture. Mais malgré fes infirmités , il s'occu- 
■ poit continuellement à prier, à lire les divi
nes fie ri tare s , a diéterou à écrire. L'efpnt de 
mortification qui animoit toutes fes aétions , 
J ’élcva tellement au-deifus de toutes les chofes 
de ia terre , qu’il ne penfoit plus qu’aux biens 
du Ciel. La mort étoit l’objet de les clefîrs, par
ce quelle devoit le mettre en poffeflïon de 
l ’unique objet de ion amour, il fe nourrifibit 
de légumes crus, que lui four nilfoit Sainte' 
Sylvie ia mere , alors retirée auprès de la porte 
de Saint fiaui , au lieu nommé la Ceile-ncuve > 
ou depuis il y eut un oratoire en fon nom , 8c 
un célébré monaftere de Saint Sabas. Elle lui 
envoxoit ces légumes dans une ccuelle d'ar-

4



S. Grégoire Pape. VII. lïécle. 3
«ont que Grégoire fit un jour donner à un pau
vre , n’aiant rien autre choie à lui donner.

r

I L

Quelque defir que Saint Grégoire eut d’o- m  
f;>eir > il fut contraint de gouverner fes frères, n ert* 
Mais il trouva un moien de fe décharger de Abbé, 
ce fardeau , en demandant au Pape Benoît la 
permiilîon d'aller en Angleterre travailler à la 
converfion des Païens. Car payant lia jour 
par le marché de Rome , il avoir vu des ef- 
claves d'une belle taille , expofés en vente  ̂ &  
aiantfçû qu’ils avoient été amenés de l’Iflede 
Bretagne, 8c qu'ils croient encore païens ; quel 
dommage , s'écria-t-il 3 que des hommes d'une 
fi heureulè pbyfionomie & fi bien faits , foieiu 
fi difformes aux yeux de Dieu i Son zélé ne 
lui permit pas d'être indifférent à une fi bonne 
ccnvre , 8c il pria inftamment le Pape , ¿ ’en
voie r eu Angleterre des Miniftrcs fidèles pour 
y annoncer Jefus-Chrift. Comme perfonne ne 
paroilfoit difpofé à une entreprife fi difliciie , 
il s'offrit lui même 8c partit. Mais les Ro
mains qui connoiffoient tout le prix du tréfor 
qu’ils polledoïent , crièrent que la fouie de 
Grégoire cauferoit la ruine de Rome. Le Pape 
envoiades courriers qui le forceront de reve
nir à Rome , ou il reprit le foin de fon ino- 
naflere. Le Pape Benoît admirant les progrès 
qu’il fa if oit dans la vertu, le tira du repos de 
fon monafïere, 8c l’ordonna un des fept Dia
cres de Péglife Rome. Grégoire en remplit les 
devoirs avec autant d'humilité que d'exac
titude. Peu de tems après , le Pape Pelage l'en- 
voia à Conftantinople en qualité d'Apocryfiai- 
re ou de Nonce Apoftoiique.

t



4  ATM . S. Grc go ir e Pape,  ̂
ì-v, Grégoire géirbffott de fe voir chargé de tant 

#left envoie d'affaires, ifne crut pas pour cela devoir quic-
à Confanti ter les pratiques de la vie monaftique. Il me- 
# ü£lc* «a avec lui à Conftantinople plufieurs moines 

de fa Communauté pour s’exciter à Teiprit de 
componction par leur exemple , & pour Îe re
mettre en leur compagnie de l'agitation des af
faires temporelles. Il tacha de fê faire une foli- 
tude au milieu de cette grande Ville , en fe fc- 
parant les plus fouvent qu'il pouvoir cies com
pagnies, & ie réunifiant avec Saint Léandre & 
d ’autres Saints peur fe nourrir des Livres facré>. 
Je  me croiois en sûreté 3 di loir Saint Grégoire a 
fes am is, contre les tempêtes du monde. Mats 
vous me voiez rejette en pleine mer , fous pré
texte des affaires ccciéfialtiqties pour lefquelies 
on m’a envoie ici,Se je ne relptre qu'en la com
pagnie de mes freres. Il fit de grands biens dans 
tour l’Orientj&y affermit la foi par fes lumiè
res & par fes vertus. Il refifla en face au Patriar
che Eurychins, qui enfeignoitqu'après la rcfiir- 
xeélion nos corps ne feroient plus palpables ,&  
il le dciabufi de cette erreur. L’Empereur , les 
Seigneurs de la Cour , Sc les plus illuftres 
Evêques admiroient fa fcience Sc re/peéloieut

v. Après la mort du Pape Pelage II, le Clergé 
il cft élu le Sénat Sc le peuple de Rome , élurent pour

* Ses ab leur Evêque, d’un. confentement unanime, 
i« furje D ¡acrc Grégoire qui réíifta de tovrt fon

c ec pouvoir , difant qu'il ctoit indigne de cette
* place. Il craignoir que fous prétexte du gou

vernement de I’églifë , il ne rentrât dans la 
gloire du monde , qu’il avoit quittée. Com
me il ne put empêcher fou élection > il laijlk

I I  L

/
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çfpérer qu’il y confentinoit. Se fiant à l'amU 
t;é Je l’Empereur Maurice 3 Jc a t  i[ avoir tenu 
le fils fur les fonts , il lui écrivit fécrctecmenc 
pour le conjurer Je  ne peint approuver ce1 
choix. Mais Germain Préfrit de Rome fit an*é-* 
ter fon courrier, ouvrir fes lettres , & envola- 
à l’Empereur le decret de Péledticn, Maurice' 
bénit Dieu d’avoir élevé fur le faint Sié^e un- 
homme fi capable de le remplir dignement.* 
Pendant qu’on attendoit la reponfe de Conf- 
rantinople , Saint Grégoire fit un fermoa (ur 
la maladie coiitagieuié qui défoloit Rome. U 
faut, dit-il ,mes freres , craindre les fléaux: de 
Dieu quand nous les ion ton s , puifque nous 
n’avons pas fçû les prévenu*. Vous votez que 
tout le peuple eft frappé du glaive de la co- 
lere. La mort n'attend pas la maladie , & en-' 
love le pécheur avant qu’il penfe à faire pé«*- 
nitence. Confidércz en quel état il parole de
vant le Juge terrible. Ce n’eft pas une par-' 
tie des habitans qui périt , tout tombe à la 
fois : les maliens demeurent yukies , ce ks- 
pcrcs voient mourir leurs en fans. Expions 
donc nos péchés par nos lamies. Que l’exem
ple des Nmivites & du Voleur pénitent nous 
empêche ce défefpérer d’en obtenir le pat-' 
don.

Saint Grégoire indiqua à la fin de ce ferme a? 
une litanie ou proceffion a iept bandes , qui 
dévoient marcher au point du jour le Mer
credi fuivant , foirant de diverfes églifes pour ' 
ie rendre toutes à Sainte Marie Majeure. La 
premiere bande étoit compofée du Clergé : la- 
feconde des Abbés avec leurs moines: la troi- 
fiéme des AbbeiTes avec leurs relt2:ieuiès : la- 
quatrième des enfans : la cinquième des hom-- 
WvsUVùs j la iixiéme des yeuyes : la feptiém&-
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des femmes mariées. Chaque bande etoit con
duite par les Pretres du quainer. On croit que 
de cene proceihon générale eft venue celle du 
jour de Saint Marc , qui s’appelle encore à Ro
me la grande Litanie. Pendant celle-ci il mou
rut en une heure quatre-vingts de ceux qui y 
ailiftoienr. Mais Saint Grégoire-ne celia point 
d’exhorter le peuple & de prier , jufqu’à ce que 
Dieu eût délivré ion peuple de ce fléau. Quand 
il fait que le Préfet Germain avoir intercepté 
il\s l̂ettres , il voulut prévenir la réponle de 
l ’Empereur, jugeant bien qu’elle ieroit con
traire à fes defirs. Il ne pouvoir fortir de Ro
me fans ufer d’adrefle , parce qu’on avoir mis 
des gardes à toutes les portes : il fe fit donc 
enlever par des marchands, déguifé 6c enfer
mé dans une grande manne d’ofier. Il fe cacha 
dans des bois 6c dans des cavernes pendant 
trois jours. Le peuple de Rome ne ceiloit de 
jeûner & de prier pendant qu’on le cherchoir. 
Enfin aiant été découvert d’une maniere qui 
paroiiibit miraculeufe , il fut pris 6c ramené à 
Rome, Alors il fut obligé de fe rendre , & fut 
/aeré folemnellement dans l'églife de Saint 
Pierre, le troifiéme de Septembre , &  il 
tint le Saint Siège treize ans. 

vr. Comme on lui faifoit des complimens fur 
es tenti- Ci nouvelle dignité , il s’en plaignit ameré
is uir ù ment à fes amis. Je  fçais , écriyoit-il à Jean 
u‘°* Patriarche de Conflantmcpfe , avec quelle 

íincérité vous avez voulu fuir le fardeau de 
l’Epifcopat \ cependant vous n’avez pas empê
che qu’on neme l'ait impofé. Vous ne m'ai- 
m a  donc pas comme vous-même > félon la ré
gie de la chanté. Il manda à la ibeur de l’Em
pereur , qu’on l’a voit fait rentrer dans Je fïé- 
cle en le chargeant de l’Epifcopar. J ’y ai >
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la joie que je g< 
paroillhnc monter au-dehors, je iuis tombe
au-dedans. Je  m’efforçois tous les jours de me 
fcparer du monde /  d’eloigner de mon ciprit- 
toiues les images corporelles 3 pour contem
pler les choies inviiibles 3c céleiies ; je difois' 
à Dieu de tour mou coeur : Seigneur je cher
che votre vifage. Comme je ne dciïrois 3c ne 
craignois rien dans le monde , je me croiois 
élevé au-dcflus de tour. Mais Toratre de cettcr 
nouvelle tentation m’a tout c'Jun coup jette 
dans les allarmes Si les fraieurs. Je  fuis battu 
des îlots de tous côtes. Lorfqu’aprcs les an-ai
res je veux rentrer en moi-’ineme , le tumulte 
des penfées vaines m’en empêche , &: je trou
ve que mon cœur eft fort éloigné de moi. Je  
fuis tellement accablé de mftehe , qu’à peine 
puis-je parler. J ’ai l’efprtt environné de ténè
bres : je ne vois rien qui ne m’accable de 
douleur , &  les objets mêmes que les autres, 
trouvent agréables, me paroiffent aiHigeans. 
Car je penfc toujours à la parfaite tranquilli
té que j’ai perdue , pour être jette dans des 
affaires diilipantes , qui m’éloignent de la face 
du Seigneur,

En écrivant à Anaftafe Patriarche d’Antio
che, il lui dit : Vous qui m’aimiez d’une ma
niéré tente fpimuelle 3 il me iemble que vous 
n’avez plus pour moi qu’une aminé charnelle* 
en contribuant à me charger d'un fardeau 
qui m’accable , & qui ne me permet plus d’é
lever les peux de mon efprit jufqu’au Ciel* 
Quand vous dites que je fuis la bouche 3c la 
lampe du Seigneur , 3c que je puis être utile 
à plulieurs, vous me faites trembler, regar-

A iy
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dant comme le comble des Iniquités de rcce- 
7oir des louanges , au lieu des humiliations 
que je mérite. Sur la nouvelle de mon Epif- 
copat} écrivoit ce Pape fi humble a une au
tre perforine , pleurez ii vous m aimez ! car il 
y a dans la place où je fuis tant d'affaires 
temporelles, que je me trouve par cette digni
té prefquc féparéde l'amour de Dieu,

Saint Léandre aiant appris Pclcdlion de 
Saint Grégoire , lui écrivit pour lui en témoi
gner fa joie. Il lui marquoir en même-rem s 
la folide conrerfion & la piété du Roi Ré- 
caréde. Il le confultoit auili fur les trois im- 
maiions du Baptême dont les Ariens abu- 
foient, Sc lui demandoit plufieurs livres. Saint 
Grégoire ne put répondre que Pannée fui- 
vante , & il le fit eu ces termes : Je  défîre- 
rois de tout mon cœur pouvoir répondre à vos 
lettres ; mais je fuis tellement accablé des 
foins de PEpifcopat , que j'ai plus envie de 
pleurer que de parler. Vous le rerrez par la 
négligence avec laquelle je yous écris , à vous 
que j'aîme fi ardemment. Je  fuis chargé de 
la conduite d'un vieux vaiffeau > fi ufe & fi 
battu de la tempête , que je ne puis le con
duire au port. Je  ne puis exprimer la joie 
que je fens de voir le Roi Récaréde fi par
faitement converti à la foi Catholique. Ce 
que vous me dites de fês mœurs , me porte 
a l'aimer tendrement fans le connoître. Vous 
devez beaucoup veiller fur lui 5 pour em
pêcher qu'il ne s'élève de (es bonnes œuvres p 
Sc pour faire enforte que la fainteté de fa vîe 
réponde toujours à la pureté de fa foi. A l'é
gard des trois inimerfions du Baptême , nous 
les faifons pour exprimer les trois jours de la 
fcpukure ; ou fi l'on ycut > les trois perfonaes

■ %■
■
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¿c la Sainte Trinité: comme l’ immcriion uni
que peut lignifier l'imité de la nature d iv iu ^
Mais connue les hérétiques en plongeant trois 
fois chez vous , le font pour marquer la ciivi- 
fion entre le Pere ? le Fils, 6c le Saint-Eiprit, je 
fais d’avis que yous nefalliez qu’une ieuleim- 
rneriion,

I v.

La fécondé année de ion Pontificat ^91 ,
Saint Grégoire tint un Concile à Rome > d'ouTravan- 
il écrivit fes lettres Synodales aux quatre hunt Pa?c» j 
Patriarches d'Orient > ou plutôt la même let
tre dont il leur envoia a chacun une copie* 
ïl la commence pat* repréfenter ion afflidion 
d’avoir été chargé de 1*Epifcopat malgré fou 
i nui cm: té , 5c s'étend enfui te fur les devoirs 
des Parte urs. Apres s'erre recommandé aux 
prières de ceux à qui il écrivoit > il fait fa 
profertion de foi félon la coutume , 3c décla
re qu’il recevoir & réveroit les quatre Con
ciles généraux comme les quatre Evangilcs.- 
j a i  5 ajoutoit-ii > le meme rcfpect pour le' 
cinquième ou la prétendue lettre edlbas a etc' 
condamnée 3 Théo \ore convaincu de diviier 
la ' perfonne du Médiateur , 5c les écrits de’ 
Théodoret contre Saint Cyrille > réprouvés,.
Il travailla à réunir les Schifmariques , 8c à 
convertir les Hérétiques. Mais il vouloir qu’on 1 
les attirât par la perfuafion 5c non par la vio
lence. Il s'oppofa aux vexations que Ton excr-- 
coit courre les Juifs ,. pour les forect' d’ein- 
braifrr le Chriftianifme. C’dl , dic-ii ? par la- 
douceur , la bonté , T infime!'on  ̂ faut
appel 1er les Infidèles à la R tri ig ion Chrétien- - 
ne , S: non par les menaces 81 par la terreur.- 
Il ne faut pas amener les ju ifs malgré eux

À Vi
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pui{qu’il cil écrit : je vous oiFrirai un facrifîcc
volontaire.

Ce faint Pape portoit íes vues &  íes attén
uons par* tour. Il s’occupoit des befoins de 
toutes les cglifes avec une préfence d’efprit 
toujours égale. Tout ce quiregardoit la gloire 
de Dieu /ou  le falut des ames , lui paroiilbit 
toujours imponant 8e digne de ia follicitude. 
En voici une preuve entre beaucoup d'autres* 
Aiant un jour appris qu'une jeune fille efclave 
avoit témoigne délirer de fè confacrer a Dieu 
dans un monaftere , il ordonna à un de fes 
Officiers de Tacheter <k de Tenvoier à Rome 
pour lui procurer Pa/yîe qu’elle fouhaitoit :
11 lui recommanda fur-tout la promptitude 
dans ¡’exécution de cet ordre > de peur que la 
ferveur de cette pauvre fille ne le rallentît. Ce 
trait eft bien propre à faire connoître Tétendue 
de la charité de ce faint Pape, Il s’efForçoit de 
procurer aux églifès de bons Pafteurs : il ap- 
puioitdeibn autorité ceux qui s’acquittoUnc 
dignement de leurs devoirs, de reprenoit avec 
charité ceux qui les négligeoient. IltravaiUoic 
de tout fon pouvoir à rendre par-tout Téglife 
floriliante. Il corrigeoit les abus > reprimoitles 
défordres , & maintenoit la pureté de la Dif- 
cipüne. Il envoioit d;s Mîniftres pleins de 
zélé de de courage prêcher la foi cU Jefus- 
Chrift aux Infidèles. Nous verrons tout ce 
qu’il fit pour l’heureux fuccés de la célébré 
million d’Angleterre. Les guerres dont l’Ita
lie etoit affligée depuis Iong-tems , avoienc 
ruiné plufieurs villes 8e défolé leurs égtifes. 
Saint Grégoire edi prit foin dès le commen
cement de fon Pontificat $ 8c afin que le peu 
qui y reftoit de peuple ne fut point fans ie- 
cours ? il en chargea les Evêques les plus vol-
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fins. Par exemple , l'églifè de Populomum 
croie tellement abandonnée depuis la mort de 
Saint Ccrbonei , qu’on 11'y admunilroit ni la 
Pénitence aux mourans > ni le Baptême aux
enfans. Saint Grégoire ordonna a Balbin 
Evoque de Rofelle ? de prendre foin de cette 
égliiè en qualité de Viiiceur , d?y établir un 
Prêtre Cardinal , 8c deux diacres , 8c trois 
Prêtres dans les Paroi/lès de la campagne. 
On appelloit alors Cardinaux les Evêques y 
les Prêtres 8c les diacres titulaires , 8c atta
chés à une églifé , pour les diftinguer de ceux 
qui ne les iervoient qu’en p allant ¿c par com- 
million.

Piuficurs Evêques d’IÜyrie aiant été chaf- 
fés de leurs Sièges par les Barbares qui ra- 
vageoient le Pays , l'Empereur ordonna qu'ils 
fe rctireroient chez les Evêques qui croient 
demeurés en place , 8c que ceux-ci le char
ge roi eut de leur iiibfifîance. Saint Grégoire 
en étant averti par le Gouverneur de la Pro
vince ? écrivit à tous les Evêques d'IIlyrie de 
s'acquitter de ce devoir , non-ieulement pour 
obéir à l'Empereur , mais beaucoup pius en
core pour obéir a Dieu , qui nous ordonne 
de donner les fecours temporels , même à 
nos ennemis , quand l'occaiion s'en préfente. 
Il déclara néanmoins que les Evêques privés 
de leur Siège n'auront aucune autorité dans 
les cgliies qui leur donneront retraite * & fe 
contenteront d'y recevoir leur fubliftance. Il 
veilloic exactement fur l'élection des Evêques 
en Italie 8c en Sicile , &  y exerçoit une- 
grnnde autorité. Démétrius Evêque de Na- 
j de s fur dép.ofé pour des crimes qui mérï- 
toieiu la mort. Celte églife étant ainfi va
cance ? Saint Grégoire écrivit au Clergé , aux:
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Nobles , aux Magiftrats & au peuple , d’é- 
.lire inceifamment un Evêque , & cependant 
il envoia à Naples pour Vifiteur Paul Evê
que de Népi. Ainiî il ne falloir pas difficuU 
té de faire quitter à un Evêque une petite 
églife dont il étoit titulaire , pour en gou- 
veiner par commillîon une plus confidérable, 
n’envifageant que 1*utilité des Fidèles. Les 
Napolitains cnvoierent ail Pape un décret 
«i'élcétion en faveur de Florentius loûdiacre 
de l'églife de Rome , mais Florentius refufa 
avec beaucoup de larmes, & fut inflexible dans 
ce refus. Saine Grégoire en fut autant affli
gé , qu’il avoir été confolé de cetre élec
tion, Il renvoia donc ceux qui avoient ap
porté le décret avec une lettre au Duc de 
Campanie , par laquelle il le prioit d'af- 
iembler les principaux & le peuple de Na
ples, pour choilir un autre Evêque. Que fi, 
ajoûtoit-il , vous ne trouvez perfonne dont 
vous puiiliez convenir , choififfez au moins 
trois hommes d’une fageife &  d’une probité 
connue , & envoiez-les ici au nom de toute 
la Communauté ; peut-être trouveront-ils à 
Rome quelqu’un capable d’être votre Evê
que. On voit ici un exemple d’éleétion pat 
compromis. Cet ordre du Saint Pape n’eut 
point d’effet.
x Quelquefois il donnoit un feul Vifiteur 
a plufieurs eglifes voifines. Quelquefois il 
commectoit feulement un Prêtre , pour avoir 
foin J  une eglife vacante & préfider à l’élec
tion.. Il vouloit que l’Evêque fôt élu de la 
ville meme , autant qu’ il étoit pofEble. L ’E- 
veque clli venoit a Rome fe faire-ordonner * 
avec le décret cVélcélion & les lettres du Vi~ 
£Ueiuv Saint Gtegoire u’exerjoit cette jurif*
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diérion que fut* les églifes qui dépeadoîenC 
particuliérement de celle de Rome, & qu'à 
caufe de cela on appelloit Suburbicaires : fça- 
yoir 5 celles de la pirtie méridionale ¿'Italie, 
oil il étoit feul Archevêque ; 3c celles de Si
cile & des autres Mes ; quoiqu’elles enflent 
des Métropolitains. Mais on ne trouvera pas 
qu*il aie exercé le même pouvoir immédiat 
dans les Provinces dépendantes de Milan 3ct* 
d’Aqmlce, ni dans l’Eipagne 3c les Gaules , 
non plus que dans tout l'Empire ¿ ’Orient. Il 
éteit en communion & en commerce de let
tres avec les Patriarches , fans entrer dans la 
conduite particulière des Eglifes de leur dé
pendance > excepté dans quelques occafions 
fort extraordinaires. Quand on étudie les let
tres de Saint Grégoire, on doit obfêrver tou
tes ces difrinélions, pour ne pas étendre in
différemment à toutes les Eglifes, les droits 
qu’ il n'exerçoit que fur quelques-unes.

Le Saint Pontife donnoit fa principale ap
plication aux befoins ipirituels de l’Eglifè, 
fans négliger neanmoins les affaires tempo
relles ;&  le foin qu'il prenoït des âmes, ne 
l’empêchoit pas de ioiilager les corps. L’cgU- 
fe de Rome avoit de grands revenus , 3c 
pofledoit des Terres, où l'on envoioit des 
Intendans qui recevoient cette charge devant 
le corps de Saint Pierre. Nous avons la for
mule de leurs proviiions dans les lettres de 
Saint Grégoire. Il y avoit dans ces Terres en 
Afrique, comme dans les autres Provinces. 
Ces mêmes lettres font voir en quel prodi
gieux détail il entroit > malgré toutes fes au
rres occupations, le gouvernement de Péglifè 
de Rom e, 3c i'infpeétion fur toutes celles 
d’Italie ? &. fiu TEelife univerfelle, Mais iL ne

Fleuri
8, L 4 1
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croiüit aucun travail indigne de lui , pour 
conier ver en valeur les revenus de ion EglLÎe  ̂
8c fur-tout pour y faire rendre une juftice 
très-exacte. 11 paroit qu’on ne le ièrvoit que 
de clercs pour l’adminiitration de roue ce 
temporel ; mais c’étoic des clercs du moindre 
raiva, donc le chef n’étou qu’un Soûdiacre. 
Saine Grégoire dlibit à la fin d’une lettre 
écrite au Soûdiacre Pierre , ou i’xm volt un 
détail étonnant : vous m’avez envoyé un mau
vais 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 contribuer à notre entretien, envoyez- 
nous des choies qui nous conviennent. Ces 
paroles font juger que l’écurie de Saint Gré
goire ndéroit pas magnifique.

Il ne vcilloit pas moins au bon emploi de 
ces grands revenus qu’a leur confervation. 

es êc ion Qûinme \\ fe propofoit pour modèle le Pape
Gélafe, il iiuvit Pétât qu'il avoit drell'é des 
revenus de l’Eglife. Il en faiioit des diftribu- 
tions à tout le Clergé, aux Officiers de fa 
Maiion, aux monafteres, aux Eglifes , aux hô
pitaux. 11 avoir régie ce que l’on devoir don
ner à chacun quatre fois l’année 5 à Pâques, à 
la Saint Pierre, â la Saint André, &au jour de 
ion Ordination. On gardoit plufieurs iiéeles 
après, un gros volume où croient les noms 
de tous les pauvres que Saint Grégoire affifiroir, 
leur âge, leur condition, tant à Rome qu’aux 
environs, & même dans les Provinces éloi
gnées. Ces difîri butions réglées n’empêchoient 
pas qu’il ne fît d’autres aumônes tous les 
jours. Elles étoient fi abondantes, qu’il étoic 
quelquefois réduit à manquer du né ce il aire. 
Il ne le regard oit que comme l'économe dss

vin.
Ses aumô

nes & ion 
d
i cm en
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pauvres , 3c il écoic peiTuaié que les grands 
devenus de i’églilc de Rome croient leur pa
trimoine. Un pauvre aiant été trouvé mort 
dans un coin de rue écartée, on dit qu’il fe 
mit en pemtence comme s'il eût été coupa
ble de fa m ort, & qu’il s’abftint pendant pla
ceurs jours d’offrir le faint Sacrifice. Pendant 
qu’il faifoit des libéralités incroiables, il n'en 
vouloir recevoir aucune. Il faut, écri voit-il 
à un Evêque , renoncer à certains uiages* qui 
dont onéreux aux églifes > afin qu’elles ne 
faient point obligées d’envoyer de Purgent à 
l'églile de Rom e, de qui elles doivent plutôt 
en recevoir. Nous vous défendons de nous 
rien envoier à l’avenir. Nous avons reçu avec 
reconuoiffauce les palmes que vous nous avez 
envolées j mais comme nous idaimons pas les 
préieus, nous les avons fait vendre > & nous 
vous en avons renvoyé le prix.

Outre toutes les fonéîions d’un vrai Paf- 
teur, donc Saint Grégoire s’acquittoit avec un g m̂ arf> 
zélé infatigable, &  l’adinmiiltation des re-quchû cauT 
venus de l’églife , qui lui atriroit une foulefent les aE, 
d’affaires 5 c'étoit encore fiir lui que rouloit^3*1;25 d'I 
prefque tout le temporel de l’Italie. Car lesra*ic* 
Exarques qu’envoyait l’Empereur , faifbient 
à l’Italie plus de mal que de bien. Voici com
ment il le plaignoit d’un de ces Exarques, 
en écrivant à un Evêque qui étoit en Qrienr.
Je 11e puis vous exprimer ce que votre ami 
le Seigneur Romain me fait louffrir en ce 
Pais. Sa malice nous nuit plus que les armes 
des Lombards. Nous femmes mieux traités 
par les ennemis qui nous tuent, que par les 
Officiers de l’Empire, dont les rapines 3c les 
fraudes nous rempli fient d’amertume. Plus 
vous m’aimez fîncérement, 'plus vous devez

*

i r .
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comprendre combien il eft pénible &  nffli- 
«reant d'être obligé de veiller iur les Evê
ques, fur le Clergé, fur les monafteres, & 
lur le peuple *, de prendre garde aux furpri- 
fes des ennemis , & d’avoir à fë défendre de 
la malice des Gouverneurs, Au refte toutes les 
affaires temporelles ¿ont Saint Grégoire étoit 
forcé de fc mêler , ne prenoient lieu fur fat- 
tention qu’il ctevoit aux fpirituelles. Il n’eu 
négügeoit aucune ; & malgré la foibldle de 
facíante, & la délicatefle de fon temperam- 
xnent, il faifoir ieul le travail d’une multi
tude d’ouvriers Evangéliques. L ’ardeur de fon 
zéle Si la grandeur de fa piété , lui faifoient 
allier les qualités qui paroiffotent incompa
tibles. Il réuniílbit une bonté Si une dou
ceur inairérable, avec une vigueur &  une ma
gnanimité vraiment facerdotale $ Sc l'humili
té profonde que Ton admire en lui, ne l'em- 
pêchoit pas de foutenir les intérêts de Dieu 
Sc de rÊgüiè, Sc la prééminence du Saint 
Siège avec beaucoup de courage & de dignité. 
Nous allons rapporter quelques exemples , qui 
juftifieront l ’idée que nous venons de donner de 
ce grand Pape.

i

ge. «tépoia. ce Diacre dans un Concile de la Pro
vince dont il étoit Métropolitain , donna fa

ûe &: lui fit encoie ci’autres reproches. J ’ap-

charge à un autre moins attentif, Sc ordonna 
Honorât Prctre malgré lui. Celui-ci s’en plai
gnit à Saint Grégoire, qui blâma fort l ’Eve-

M1 LUfi-V ST#
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S. Grégoire Pape, vii.fiécle. t"f
»rends, dit-il, par plufieurs perfonnes.qui 
iemient de chez-vous, que vous abandon- 
iez le foin de votre troupeau, & que vous 
lcs occupe à tenir une grande table. Toute 

Ifvotre conduite ne montre que trop , combien 
Jjivous vous appliquez peu à lire, a étudier , 

à inftruire. Natalis promit de fe corriger ; 
mats il voulut fe jufhher du reproche que le 
Pape lui faifoit de donner à manger d'une 
manière fplendide, alléguant pluiieurs parta
ges de l'Ecriture , & fur-tout celui-ci *, que 
celui qui ne mange point, ne juge pas ce
lui qui mange. Ce partage, dit Saint Gré
goire , eft fort mal appliqué. Car il rfefl: pas 
vrai que je ne mange point j & d'ailleurs 
Saint Paul ne parle ainii que pour ceux qui 
jugent les autres, fans en avoir le droit* 
Vous fouflfrez avec peine que je vous aye re
pris de vos grands repas ; & moi qui fuis 
au-deflus de vous par ma place, quoique 
non par mon mérite, je fuis prêt à recevoir 
la correftion de tout le monde. Je ne regarde 
comme mes véritables amis, que ceux qui 
contribuent à me faire prévenir par leurs 
charitables ayis, le jugement du Juge ter
rible.

L’Empereur Maurice avoir défendu par une 
loi à ceux qui auroient exercé des Charge* 
publiques , d’entrer dans le Clergé, ni dans les 
monafteres, & à tous ceux qui étoient mar
ques à la main comme foldats entoilés, d^m- 
brarter la vie monaftique. Saint Grégoire écri
vit à l’Empereur une lettre qui commence ain- 
li : C’efl ie rendre coupable devant Dieu, que 
de ne pas dire la vérité aux Princes. Il loue 
la première partie de la lo i , qui exclut de la 
«icricaiwrc les Officies? public?, Çar, dit-il,
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ces gens veulent plutôt changer d'emploi, que 
renoncer iincérement au fiécle. Mais la défen, 
fe que la loi fait aux fbldats d'embraifer la 
vie monaftique , m'épouvante pour vous. C ’eft 
fermer àplufieurs le chemin du Ciel: car quoi
que l'on puiife vivre faintement dans le mon
de, il y a néanmoins beaucoup de perfonnes, 
à qui l'âfyle d'un monaftere eft néceifaire. Moi 
qui parle ainii à mes maîtres, continue Saint 
Grégoire,qui fuis-je , finon un ver de terre? 
Je  ne puis cependant m’empêcher de parler, 
volant que cette loi eft contraire à la volonté 
de Dieu. Car la puifTance vous a été donnée 
d'en haut fur tous les hommes pour faire le 
bien , & pour emploier votre autorité à aider 
les hommes à fe fauver. Et cependant la loi 
fur laquelle je fais mes remontrances , porte 
que celui qui fe fera engagé au feryiee de la 
terre, ne pourra plus fe ccnfàcrer au fervice 
de Jefus-Chrift, avant que ion tems foit expi
ré, ou qu'il niait re^u foa congé comme inva
lide. Voici ce que jefus-Chriit vous répond 
à cela par ma bouche : de Secrétaire je vous 
ai fait Capitaine des gardes, enfuite "Céfar, 
de enfin Empereur & pere d*Emoereurs. j ’ai 
fournis mes Prêtres à votre puiftancc ÿêc vous 
retirez vos foldats de mon fervice. Répon
dez , je vous prie, Seigneur, à votre pervi- 
teur : que répondrez-vous a votre Maître, 
quand il viendra vous juger & vous parler 
ainfi ? Je vous conjure palace Juge terrible de 
ne pas renare inutiles devant Dieu > tant de 
larmes que vous répandez, tant de prières, 
de jeunes, & d'aumônes que volts faites, mais 
d'adoucir ou de changer cette loi.

Saint Grégoire adrefla cette lettre au méde
cin de 1 Empereur , qui ayoit un grand crédit,



S. Grégoire Pape. Vil. fiécle. 19
¡ont il ne fkifoLt ufage que pour le bien pu- 

alie. Si le motif de cette loi, lui dit le faim 
- i aF£ > eft cliXQ les converfions des ioldats di
minuent les armées, l’Empereur doit conft- 
JlLTei*, que c’cft moins par la force de fes trou-

f* -;s , que par celle de íes prières-, qu’il a vain- 
u les Perles. Or il eit étonnant qffil détourne 
s foldats du fervice de celui qui Pa rendu le 

naître non-feulement des foldats , mais des 
vèques. Je  vous prie de présenter ma remon

trance à l'Empereur en fècret 8c dans un 
éteins favorable. Servez-vous de l’amitié 
dont il vous honore , pour lui parler libre
ment de l’intérêt de fa confcience au milieu 
■de tant d’occupations, qui peuvent empêcher 
qu'il ne s’en occupe allez. Si vous êtes écouté, 
vous procurerez le bien de fon ame 8c de la 
vôtre j fi vous ne l'êtes point, Dieu ne Dif
féra pas de réccinpenfer les efforts que vous 
aurez faits. L ’Empereur tut égard aux remon
trances de Saint Grégoire: la loi fut modérée 5 
il fut permis aux foldats d’entrer dans des rao- 
nafleres, à conditipn qu’on les éprouveroit 
pendant trois ans , 8c qu’on examineroit fc- 
rieufement les motifs de leur retraite.

Le même zélé de Saint Grégoire paroît dans 
le grand différend qu’il eut avec Jean Patriar
che de Conftantinople. Jean envoya à S. Gré
goire les actes d’un jugement qu’il avoit rendu 
contre un Prêtre acculé d’herefie, dans lefquels 
il preuoit prefque à chaque ligne le titre d’E- 
vêque univerfel. Saint Grégoire, pour garder 
l’ordre de la correéïion fraternelle, lui en fit 
parler deux fois par ion N once, 8c enfuite 
il lui en écrivit ainfï : Vous fçavez quelle 
paix vous avez trouvé dans les églifès j 8c je 
aefeais par quel motif yous prétendez you$
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attribuer un nom capable de fcandaliièr tous
vos freres, Je  vous prie, je vous conjure , je 
vous exhorte avec toute la* modération poU 
iible , de rciiikr à ceux qui vous flattent, & 
qui vous donnent ce nom plein d’extrava
gance & d'orgueil. Ne fçavcz-vous pas que le 
Concile de Calcédoine oilrit cet honneur aux 
Evêques de Rome ? Mats aucun n’a voulu le 
recevoir, de peur qu’il ne parût s’attribuera 
lui feuî l’Epi (copat & doter à tous Ces freres. 
Saint Grégoire écrivit en même-tems à fon 
Nonce, & lut découvrit l’artifice de Jean, 
qui fai (bit écrire l'Empereur pour lui. Il ef- 
pere; dit-il , autorifer fa vaine prétention , fi 
j ’écoute l’Empereur •> ou l’irriter contre moi, 
h je ne l’écoute pas. Mais je marche dans la 
droiture, ne craignant en cette affaire que 
Dieu feul. Mépr.ièz auili tout ce qui paroît 
grand en ce monde. Iis ne peuvent nous dé
fendre des épées de nos ennemis : ils nous 
ont fait perdre nos biens , pour fauver l’Etat j 
&: ils voudroient encore aprçs cela nous faire 
perdre la Foi, en nous fai fane confemïr à ce 
titrecriminel. Saint Grégoire traite cettecontet 
talion de queftion de fo i, parce que la Foi ne 
permet pas de ne reconnoître qu’un feul Evê
que dont les autres ne fuflentque les Vicaires, 
£c il pré voici r les fuites funeftes de l’ambi
tion des Evêques de Conftantinople, qui n’a 
que trop éclaté dans les fiécles fuivans.

C’cft ce qui l’obligea de répondre à la lettre 
de l ’Empereur en faveur du Patriarche. Il ne 
faut, d itril, attribuer les calamités publiques 
qu'a l’ambition des Evêques. Nous détruirons 
par nos exemples ce que nous établirons par 
nos paroles. Nos es font confîmes de jeû
nes , Sc notre efprit eft enflé ¿’orgueil ; jNoqî
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Ivons le ccx*Lir elevo ious des habits mépri- 
febles : quoique nous couchions fur la cen
dre > nous ne laiilbns pas d’afpirer à ce qu ii 

> jf a déplus grand. Tout ceci regarde Texte- 
ur mortifié de Jean qui fut lurnommé le 

¡¡Jeûneur. La primauté , continue Saint Gré
goire , a été donnée à Saint Pierre 3 & ncan- 
ÿnoins on ne l’appelle pas Apdtre univcriel. 
»Toute l ’Europe eil livrée aux Barbares, les

dllrilles font détruites > les forterefl’es ruinées,■ m

■■'14.
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¿||es provinces ravagées , les terres incultes ;&  
es Evêques qui devroient pleurer & s’humi- 
:er, cherchent de nouveaux titres pour con- 
enter leur vanité. Eli-ce ma caufe partie u- 
iere que je défends ? N ’di-ce pas celle de 
Teu & de TEglife univerfelle ? Pluiieurs Evê- 
ues de Confiant in ople ont été hérétiques- 
; meme héréiiarques , comme Neftorius 8c 
lacédonius ; fi donc celui qui remplit ce 
iége étoit Evenue univcriel , toute l'églife 
omberoit avec lui. Pour moi je fuis le Ecr
ite ur de tous les Evêques , tant qu'ils vi

rent en Evêques : mais fi quelqu’un éleve fit 
été contre Dieu , j’efpere qu’il n’abaiifera pas 
a mienne , même avec le glaive. Saint Gré- 
oire écrivit a Tlmpératrice fur le même fu- 
er. il eft tt-ifte, dit-il, que l’Empereur iouffre 
elui qui veut être appellé feul Evcque au 
Kpris de tous les autres. Il eit vrai que les 
échés de Grégoire le méritent : mais Saint 
fierre n’a point frit de péchés qui doivent lui 
tarer un tel traitement de votre tems. Àui 
efte 5 afin qu'on ne crut pas qu’il vouloir em- 
êcher l’Evêque de Conftantinople de pren- 
re ce titre pour s’en décorer lui-même , il 

e donna le nom de fervi-eur des ferait cnrs 
" Jefcts-Çbiifî > qualité fort propre à fatis-

lj||
m
m
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faire fon humilité profonde, & très-confonn; 
à la periuafion où il étoit, que fa dignité le 
rendroit le ierviteur de tous les fidèles. Ce 
titre qui fut depuis adopté par les fuccefleuis 
de S. Grégoire, & qui a palle en formule, 
fut pris très-férieufement par ce grand Pape, 
&  il ctoit une expreifiou fidèle des fentimens 
de fon cœur.

af pi—1 M— MB— IBaCTBBŴtf<vgE>ÆteMHa
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Suite des travaux de Saint Grégoire. 
Ses Ouvrages.

I.

I# * ¿ r i  Omme la réformation de l’Office de Te- 
d é f o r m a - g h f e  de Rome eft une des plus célébrés 

thon de l'O- aélions du Pontificat de Saint Grégoire, il efl

changea quelques unes , 8c en ajouta d’autres 
Il recueillit le tout en un volume qui efl fon 
Sacraméntame. C’cft le nom qu'on donnoit 
autrefois au livre, qui contenoit les prières que 
le Prcrre deyoit dire dans Padminiftration des 
Sacremens, 8c fur-tout dansla célébration du 
famt Sacrifice. Nous avons parlé du Légion
naire , de l’Antiphonaire 8c du Pieautier. Pour 
montrer les régies que l'on dévoie cbferver 
dans la pratique 8c que nous nommerions ru
briques, il y avoir une autre volume nommé 
Ordres. Les Grecs ont encore aujourd’hui plu 
Leurs livres féparés pour les différentes partie; 
de POixice. Les Latins avoient plufieurs Or

es
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res, pour les differentes fondions, comme 
ordre de la méfié pontificale, l’ordre du 

Jbaptcinc : l’ordre de l’ordination. Les écrits 
pie nous avons fous le nom d’ordre Romain , 
ont les plus anciens qui nous refient en ce 

ffgenre, Sc on les croioit au moins du tems de 
'0 >. Grégoire. On les nomme Ordres Rom ains, D, Ma« 

arce que chaque païs avoir un Ordre parti- bilL Com- 
jeulierpour la Liturgie &  les autres pâmes de ment, fe?  

’office. Non fêuement la Grèce & l’Orient¡ l ’Qrdra 
nais les Eglifes latines, i’afrique , l’Efpagne, Rom*
:s Gaules, & la partie de l'Italie qui aepen- 
ci t de M ilan, a voient leurs Liturgies. Il y 

ivoit à Rome quatre fortes d’éelifcs : des épli- 
■as patriarcales qui appartenoient proprement 
rat Pape, comme Saint Jean de Latran , Saint ' 
fferre du Vatican, Sainte Marie Majeure : des 
Ju laircs, qui croient comme des paroifîês 
quvernéespar des Prêtres, dont le chef ctoit 

appel lé le Prêtre Cardinal, 3c c’eff ce que nous 
appelions Curé. Dés la fin du cinquième ficelé*
I y avoir à Rome trente-fix titres ou paroiff'es 

des diaconies, qui étoient des hôpitaux ou des 
bureaux pour la diffribution des aumônes. Elles 
étoient gouvernées par les fept diacres régio
nal res , un pour chaque région , ou quartier de 
Rome. Enfin ilyavoitdes oratoires qui étoient 
fouvent dans les cimetières. C ’écoit des Cha
pelles où î’Evêcjue envoioit un Prêtre quand 
il jugeoit à propos d'y Elire célébrer le faint 
Sacrifice. Il y en avoir même dans les maifons 
Particulières, 1

1 LSaint Grégoire régla les Rations à Rome, 
c’eft-a-dire les eglifes où fe devoit faire l’office 
chaque jour du carême, des quatre-tems, ou ja 
des fetes folemneiles. A l ’égard des fêtes des pontificale.

x i.
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Saints, elles fe célébroient toujours aans les 
églifes où étoient leurs Reliques. Il marqua 
donc ccs dations dans Ion facramentaire , com
me elles font encore dans le MiiTel Romain. 
Pour représenter maintenant comment la 
MeiTe pontificale étoit célébrée , nous pren
drons pour exemple celle du jour de Pâque 
félon les plus anciens Ordres Romains. Des le 
matin tous les acolytss du troiiiéme quartier, 
8c les défenièurs de tous les quartiers ie ren- 
doient à la maifon de Latran qui étoit la de
meure du Pape. Les défenfeurs étoient des 
clercs deitinés a exécuter les ordres de I’Evé- 
que, pour futilité des pauvres. Tout le refte 
du Clergé de Rome fe rendoit dès le grand 
matin à i’églife de la dation ; le jour de Pâque, 
c ’etoit â Sainte Marie Majeure. Il s’y trouvoit 
atifli toujours quelques Evêques. Le Pape & 
les principaux officiers alloient à cheval : les 
Acolytes & les défenfeurs l'accompagnoient à 
pied. Dans cette efpéce de proceflion on ap- 
portoit de la maifon de Latran les livres & les 
vafes néccllaires , 8c un Acolyte portoit à Ta 
main le Saint Chrême dans unephiole couverte . 
d’une ferviette. Quand le Pape approchoit, les 
Acolytes 8c les défenfeurs qui étoient deiervice 
ce jour-lâ, alloient au-devant avec le Prêtre 
titulaire de la dation. Les Diacres l’aidoientà 
defeendrede cheval, 8c il entroit d'abord dans 
lafacriftie. Les Diacres changeoient d’habit à 
la porte. Les Soûcliacres aidolent le Pape â en 
changer aufli, L’un lui donnoit l’aube, un au
tre la ceinture , la dalmatique de toile , la 
grande dalmatique 5 8c enfin la chafuble. Un 
Diacre lui mettoir le pallium. .Quand le Pape 
faiioit figue de commencer , les chantres fs 
rangeoient dans le choeur, 8c leur chef com-

mençoit
4?
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ençoit l'antienne pour l ’ introïte, qui ¿toit 

iiivie du pfeaume entier dont on ne dit plus 
u’un verfet, Ces antiennes avec le commen- 
ement des pfeaumes, font marquées dans 
’Antiphonier de Saint Grégoire, telles que 
ous les diibns encore, commençant au pre- 
7iier Dimanche de l’Avent, & continuant 
oute l’année. On les appelloit introïtes, par- 
e qu’on les chantoit pendant que les fidèles 
ntroient dansl’égliiè &  que chacun y prenoit 
a place. Au(Ii-tôt que l ’on entendoit chanter» 
c Pape Cor toit de la /àcriilie s’appuyantiiir le 
rentier diacre, précédé de l’encens & de lept 
handeliers portés par fept acolytes. Avant 
u’ilfutà l’autel, les diacres qui étoient déjà 
ans le fanétuaire, ôcoient leurs planettes ou 
hafiibles, car tous en portoient, juiqu'aux 
colytes. ,

Le Pape étant arrivé a l’autel, faifoic figue 
le dire Gloria Patri 8c de finir le pfeaume de 
'introïte. Après avoir prié quelque temps in- 
line, pour demander la rémillion de fes pé- 
hes, il bai (bit l’Evangile, 8c l’Autel au mi- 
icu, 8c montait à ion fiege. Alors on chan- 
oit Kyrie eleifon> 8c oncontinuoit juiqu’àce 

que le Pape fît ligne de le finir. Etant enfuitc 
tourné vers le peuple, il commçnçoiz Gloria in 
excelfis^Sc ilie retournoità l’Orient jufqu'àce 
qu’il fût fini. Selon le iacramentaire de Saint 
Grégoire, il n’y avoit que l’Evêque qui dît le 
Gloria in exceljis, encore n'écoit-ce que les D i' 
manches 8c les"Fêtes. Les Prêtres ne le difoient 
qu’à Pâques. Enfui te le Papefaluoit les fidèles 
en difanc : La paix foit avec vous. Il fe retour- 
noit vers l’Orient, &difoit l'oraiibn ou collec
te du jour. Nous les difons encore telles qu’el
les font dans le facramentaire de S. Grégoire. 

Tome I iL  8
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Apres cette priere, le Papes'aiTeioit tourné vers 
le peuple, & faifoit figne aux Evêques, & aux • 
prêtres de s’a/Teoir. Ils étoient à fes côtés, les 
Evêques a droite, les prêtres à gauche, dans le , 
demi cercle (Jui enfermoit l’autel par derrière, 
Auili-tôt que le foudiacre qui devoit lire l’Epi. 
tre,les voyoitaiïïs, il montoit fur l’ambon, 
ou petite tribune élevée de quelques marches 
au côté du chœur. Après la tefture de l’Epitre, 
le chantre montoit fur l'ambon avec fon anti- 
phonier, & chantoit ce que nous nommons 
Graduel, à caufe des degrés de l’ambon $ ou 
répons, à caufe que le chœur répond au chan- ; 
tre. On chantoit enfuite Alléluia , ou le trait, ■ 
ainfi nommé, parce qu’on le chantoit en traî- d 
nant. Toutes ces prières font encore telles dans ' v?; 
le miifel Romain , que nous les voyons mar- 
quées chaque jour dans Pantiphonierde Saint 
Grégoire. Enfuite le diacre ayant reçu labéné- ^ 
diétion du Pape, venoit devant Pau tel, baifoit  ̂
l’Evangile, le prenoit entre fes mains, 8c mar- ; Jj 
choit avec deux icmdiacres, dont Pun portoit |  
I’encenfoir, &deux acolytes quiportoient de- 
vaut des chandeliers. Le Diacre montoit fur „M 
fambon, 8c lifbit tourné vers le midi quiétoit |  
le côté des hommes ; car ils étoient féparésdes i || 
femmes dans Pégliiè.Nous voyons par les qua- 
rante homélies de Saint Grégoire , qu’onliloit ;;;Jp 
les mêmes Evangiles qu’à préfent aux mêmes 
jours. Après la leéhue de l’Evangile, un fou- ^  
diacre le portoit à baifer à tout le monde. On ri| 
ne difoit point encore alors le Symbole à la : % 
Mefle dans Péglife de Rome. Si le Pape pré- ^ 
choir, comme Saint Grégoire faiibit Îouvent> 
c’eroit apres l’Evangile, Enfuite le Pape ayant >, 
falué le peuple par Dominas vobipeum, & ;
* lt Oremus > le Diacre marchoit vers Laurel*



â  de S. Grégoire. V II. fiécle. i j
*|èompagné d'un acolyte portant le calice, 8C 
Uttcorporal deifus, qu’il préientoitau uiacre, 
¿clfc ¿nacre le mettoit iur l'autel, &  jettoïc 
l’iv r e  bouc à un autre diacre pour l'étendre: 
coc'cto it une graaue nappe qui couvroit tout 
l i f t e ! .  Alors le Pape defcendoit du fan&uai- 

8c marchoit vers la place du Sénat, pour 
TÉçeroir les offrandes des Grands > ielon leur 

g , c’eft-à-dire , le pain &  le vin pour le 
ifice. Le Pape prenoit lefpains,qu'on met- 

,t dans une nappe, que tenoient deux acc
ès. Le premier des diacres fuivoit le Pape , 
noit les burettes de chacun , &  verfoit le 
dans un grand calice, que tenoit un fou

rre fuivi d'un acolyte portant un autre va- 
pour vuider le calice quand il étoit plein. 
Pape pailoit enfuite du côté des femmes , 

recevoit leurs offrandes. Ainii tout le peu- 
refltoit rangé à fa place. Les pains que 

n offroit étoient ronds ,&  chacun les fai- 
t foi-même.
Le Pape xevenoit â ion ficge , lavoic fes 
ins, & le premier des diacres auili. Quand 

Pape lui faifoit figne, il arrangeoir fur Pau
li les pains que les foudiacres lui fournif- 
ient, 8c en mettoit autant qu'il en falloit 
ur la communion du peuple. On verfoit 
peu d’eau dans le calice en forme de croix. 
Pape alors defcendoit de fon fiége à l'autel 
’ il baifoit, & recevoir les offrandes des prê

ts , des diacres, &  enfin la fienne que le pre- 
ier diacre lui préfentoit. Cependant on chan- 
it l’offertoire , c'eft-à-dire, un pfeaume avec 
n antienne, 8c quand il étoit temps, le Pa- 
regardôit le chœur 8c faifoit figne de finir, 
fuite incliné vers l’autel, les Evêques der- 
xe lui avec les Prêtres 8c les diacres tout au-
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tour , il clifoit 1‘oraifon fur les offrandes, que 
nous appelions iècrette ; & après cela il com-
mençoit la préfacé du íacriñce. Le Sacrarne^ 
taire de Saint Grcgçirc en met de différentes 
prefque à toutes les meiTes i mais le miftel Ro
main n'en a garde que neuf. Dans le nouveau 
miíTel de Paris qui a été d refie dans le plus 
excellent goût, on a ajoute plufïeurs nouvel-, 
les préfaces qui font admirables. Le Pape at- 
tendoit que le chœur eût chanté Sunâlus pour 
commencer le Canon. Il le difoit feul, étant 
deboutdevant l’autel : cependant les Evêques, 
les prêtres, 8c les foudiacres ctoient dans le 
fanchiaire debout, 8c inclinés. C ’étoit la poflu- 
re la plus rdpeéiueufe pour les Dimanches, 
& les autres jours où on ne fléchiiToit point les
genoux. Le Canon de la Meffe eft dans le £> . . .  f
Sacramentin e de Saint Grégoire tel mot pour 
mot, que nous le difons aujourd’hui. On croit 
qu'il ajouta ces paroles à la feconde oraifon : & 
de nous faire jouir de votre paix pendant nos
jours, diej)ue nitros in tua pxze difponis* 
L ’auteurdu Traité des Sacremens, qui eft cer
tainement très-ancien, rapporte le Canon prêt 
que entier conforme au nôtre avec très-peu de 
différence. On ne voir point dans les anciens 
Ord res d'autre élévation del’hoftie que celle 
qui fe fait à la fin du Canon ; en difant per î/> 

fmiz &  eu,7i ipfe. Alors les premier diacre pre- 
noir le calice par les anfès, & Pélevoit auprès 
du Pape, qui le touchoir par le côté avec les 
hofties & le remeuoit à fa place. Dès le com
mencement du Canon, on donno:tla patene 1 
garder à un acolyte, qui la tenoit devant fa poi
trine dans un lirvge attaché è fon coi en échar
pe. On la portúka Paútela la fin du Canon. 

Après P oraifon dominicale & la fuyant?)
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Pape ayant a it , la paix du Seigneur ioit 

toujours avec vous, faiioit de la main trois 
^ lign es de croix fur le calice, 8c y mertoicl’hof. 

Ltie confacrécle jour précédent,qu’on lui a voit 
refentce au commencement du facritice. 

pUors le premier diacre donnoit le baifer au pré
luder Evêque qui le donnoit auiiuvant, 8c les 

utres de même par ordre. Le peuple fe don- 
oit au/Ii le faint baifer > les hommes 8c les 
emmes féparénient. L’cglife de Rome ne 
onnoit lapaix qu'aprês la confécration, corn

ue un témoignage du confenremenr que le 
euple y avort donné. On faifoit enfùite la 
raction de l’Euchariftie. Le Pape rompit une 
ortie, les Evêques êc les prêtres rompoient 

es autres. Le premier diacre faiioit après cela 
igné au chœur de chanter Agnus D cu  & fe 
angeoit auprès du Pape A qui un autrediacre 
ortoitla patene avec les hofties rompues. Le 

Pape qui avoir été A fon (iége pendant la frac
tion, y communioit debour 8c tourné A r o -  

ient, & il mettoit une particule de Ehoftie 
dont il communioit, dans le calice que tenoit 
Je premier diacre, en difont les memes paro- 
e$ que dit encore le prêrre en mêlant les deux 

efpcces. En fuite il prenoit le précieux fang 
de la main du premier diacre, qui en verfoit 
lin peu dans un vafe plein de vin que tenoit un 
acolyte. Caroncroyoit que le vin ctoit entiè
rement confacré par le mélange ou fang de 
,notre Seigneur. Alors les Evêques s'appro
chaient pour communier de la main du Pape, 
8c eniuite les prêtres : le premier diacre les 
communioit du calice, ce que l’on appelloit 
confirmer. Après la communion de ceux qui 
croient dans le fanétuaire, le Pape defcencU>it 

fon fiége pour communier ceux qui tenoienc
Büj
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le premier rang parmi les fidèles, &  le pre
mier diacre fuivuit pour leur donner l’efpccc 
du vin avec un chalumeau d'or. Les Evêques 

. & les prêtres portoient enfuite la Communion 
au peuple, fui vis des diacres pour L’efpéce du 
vin $ & après avoir communié les hommes 
du côté droit, ils paiToient du côté des fem
mes. Pendant la Communion des fidèles, k 
chœur chantoitl’antienne de la Communion 
& le pfeaume entier, que l’on finiiïoit quand 
tout le peuple avoit communié. Ces antien
nes font marquées dans Tantiphoaierde Saint 
Grégoire, comme on les dit encore dans le 
miifel Romain. Le Pape fe le voit enfuite de 
fon fiege , & venoit à l’autel où il difoit le 
dernier Dominus vohifaun fans fe tourner vers 
le peuple , &  l’oraifim que nous appelions 
Poil-communion 5 & qu'on appeLloit alors la 
conclufion. Un diacre regardoit le Pape ; & t 
quand il lui faifbit figne, il difoit à l’aiTem- 
blée ; Jte miffci Wf,pour la congédier. Le Pape 
rerournoità la iacriilie, précédé de Pencens 
& des fept chandeliers. L’Evêque qui officioit 
dans fon églifè , faifoit comme le Pape à. 
Rome*

Outre les prières marquées dans le Sacra- 
Suite du sa* ^ n te ire , il y en avoit d’autres moins folem- 
craraenrai- nelles> que le célébrant difoit en fon particu
le de saint lier, foit avant,/bit pendant la Meile. Lespré- 
Gregoite. parations étoient longues, &  confiaient en 

plufieurs pfeaumes, verfets, & oraifons qu’il 
difoit avec fes miniftres , avant que de fe re
vêtir, & en prenant les ornemens. Il prioit en 
allant à Pautel, en recevant les offrandes, en 
bénifiant l’encens, enencenfant.il reccmman- 
doit aux ailïftans de prier en diiant : Ornti 
fratres* U prioit à la Communion pour lui ̂
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pour les autres. Enfin il faifoit fes aéb'ons 

tiL jr^aces, â peu près telles que nous les fai- 
"s encore. Il refte ¿ ’anciens recueils de tou- 
ces prières, mais on ne croit pas qu’ils 

|ient du temps de Saint Grégoire. On voit 
ns le Sacramentaire de ce faint Pape, Outre 
Me rte & ce qui regarde l'Euchariftie , l’ad- 

.iniflration du Baptême & l'Ordination , 
ntnous avons rapporté les principales cérc- 

onies en parlant du Sacramentaire attribué 
l Pape Gelaie, S. Grégoire ne Ce contenta pas 
‘ régler les prières que l'on devoir chanter , 
en régla auili le chant; & pont en confèrvcr 
tradition, il établit à Rome une école de 

h antres, qui fubiiftoit encore trois cens ans 
u*cs, du temps de Jean diacre. On gardoit 
vec refpedt l'original de fou antipiionier, 
vec le Ht où il fe repofoit en chantant, &: 

fouet dont il menaçait les enfans. On norm 
oit école, non feulement le lieu où on apr 

renoitâ chanter, mais le chœur de l'cglHe , 
la compagnie même des chantres. Ën gé- 

cral, Pufage de ce temps-là avoir donné le 
om d'ccole, S-:hola , à toutes les compag
nies, même à celles de gens de guerre.

I I .
Saint Grégoire fçaehant le trille état ou IV# 

toit le Chriftianifme dans la grande Bretagne, Million e& 
ue l'idolâtrie y dominoit depuis que les An-Angleterre,! 
lois Saxons s'en étoient rendus maîtres, ré-Ên queleur 
lut d'y envoyer des millionnaires au nom-etou aloiS 

re d’environ quarante, à la tête defquels ilc 
it Auguftin, fupérieur du monaftere de S. 
ndré de Rome. Les miilîonnair. s ayant fait 
lelques journées de chemin, réfolurent de 

c pas pafler plus avant, découragés par ce 
uHls avoiem oui dire de la difficulté du

B iv *
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Toyage, 8c de P état de la nation des Angioi^ 
incrédule & barbare, dont ils n’entendoieut 
pas même le langage. Ils en voyèrent donc ¿‘un 
commun accord Auguftina Rom e, pour prier 
S. Grégoire de ne pas les expoferà un voyage 
ii périlleux , 8c d'unfuccès ii incertain. Le Îàint 
Pape le renvoya avec une lettre, par laquelle 
il leur ordonna d'exécuter leur entreprife avec 
zélé. Il écrivit en même tems au Rois 8c aux 
Evêques de France, pour les prier de favori- 
fer 8c de féconder cette bonne oeuvre. Auguftin 
ayant traverfé toutes les Gaules, arriva dans 
la grande Bretagne aux côtes de la provin« 
de Kent, 8c prit terre en fille de Tanet. Les 
Anglois Se les Saxons peuples de Germanie > 
appelles par les Bretons pour les défendre 
contre les Ecoiibis&les Piétés, étoient venus 
en Bretagne vers le milieu du cinquième fic
elé. S'étant rendus maîtres de la plus grande 
partie de Lille, ils y établirent fept Royaumes, 
dont Lun fur celui de Kent, Il n'était pas coiv 
iidérable, mais lailtuation étoit des plusavan- 
tageufes. Hengift qui avoir fait entrer en 449 
le premières troupes Saxonnes dans la grande 
Bretagne , prit fîx ans après le titre de Roi du 
pays de Kent. Il mourut en 488, & laiffa un 
fils nommé Eicusqui lui fuccé^â^Gelui-cire- 
gna vingt-quatre ans & eut p^^iuccefleiir 
fôn fils O&a qui 11e mourut qu ên ^34. Il 
tarifa la couronne à fon fils Hermenrick qui 
régna vingt-fix ans. Son fils Etfaelberc étoit 
fur le trône, loriqueSaint Grégoire fit porter 
à ces peuples la lumière de l'Evangile. Il re- 
gnoit depuis trente-fix ans, 8c avoit étendu 
fa domination jufqu’à lariviered'Humbre. La 
Reine fon epoufe nommée Berthe étoit fi 11$ 
d<? Caribert ou Çherebext R,qi de Paris. Elle
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gavent époufe Ethelbert, qu’a condition de 
" Onfervtr le libre exercice de la Religion 

retienne dont elle faifoit profeiTion ; Sc 
ur cct effet, elle avoit amené avec elle 
Evêque nommé Luidard.

AugnlHn étant donc arrivé en rifle de Ta- 
"jfct, envoya au Roi de Kent des interprètes 
«rancois, qu'il avoir pris fui vaut l'ordre de 
lamt Grégoire. Car les Francs 8c les AngIoisja ^  
tant rous Germains, parloientà peu près 

meme langue ; & Auguflin. ne parlott que 
Latin. Il fit fçavoir au Roi qu’ il éroit venu 

e Rome lui apporter une bortue nouvelle > 
a promette d'un Royaume éternel avec la 
onnoiilance du Dieu vivant &  véritable. Le 
oi leur fit donner tout ce qui leur étoit né- 

cifaire, en attendant qu’il put examiner ce 
u'ils fouhaitoient. Il avoit déjà entendu par
er de la Religion chrétienne à ion époufe. 
nfuite le Roi les reçut hors de fon Palais 8c 

pleine campagne, craignant de leur parc 
aelque opération magique. Ils arrivèrent en 
roceffion au lieu marqué, portant une croix 
’argent & l’image de Jefus-Chriit fur un ta- 
deau. Ils chantoient des litanies , pour de
mander à Dieu le falut de ceux pour qui ils 

croient venus. Le Roi les ayant fait affeoir y 
AugufVnlui dit qu’il étoit venu lui faire con- 

olire le moyen de rogner après fa m ort,, 
omme il regnott pendant fa vie y mais plus 
îoncufenvnt 3 parce qu’ici bas il pouvo:t 
ordre fa Couronne 8c qu’il avoit des enne
mis ; au lieu qu’au Ciel il n'a voit rien à rrain» 
re , & que fon bonheur (croit éternel. Voilai 
e beaux débours, répondit le R oi, voilà des 
rom elles magnifiques. Mais comme elles 

ont nouvelles 8c incertaines , je ne puis m’y
B y 1
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fier , ni abandonner ce que j ’ai obfèrvé 
depuis fi long-temps avec toute la nation des 
Anglois. Comme neanmoins vous êtes venus 
de fort loin, & qu’il mefemble que vous déli
rez nous faire part de ce qui vous paroît le 
meilleur & le plus vrai, je ne vous empêche
rai pas d’attirer à votre Religion ceux que vous 
pourrez perfuader. Je  veux qu'on vous four
ni île ce qui vous iera nécefiaire 

v i. Les millionnaires s'appliquèrent^ imiter la 
succès de vie des Apôtres 6c de la primitive Eglife. Ils 

cette Al if- pratiquaient tout ce qu’ils enfëignoicnt, Sc 
ils étaient diipofésà tout fouffrir pour la vé
rité qu'ils prêchoicnt. Ils entrèrent enprocefi- 
fion dans la ville capitale nommée Doroverne. 

*& depuis Cantorberi, c*eft-à-dire, ville prin
cipale du Royaume de Canr; & ilschantoïent ;. 
Nous vous paons , Seigneur, de délivrer cette 
ville de votre colère , car nous avons péché. 
PIufieurs Anglois touchés, de la vie fimple 6c 
innocente des millionnaires, crurent a leurs 
paroles 6c fe firent baprifer, Le Roi lui-même, 
frappe de la pureté de leur vie 8c de l’éclat de 
leurs miracles, crut 8c fut baprifé, & lescon*. 
valions furent enfuite fréquentes. Mais le 
Roi ne contraignoir perfonne. Il avoir appris 

* des millionnaires, que le ici* vice de Jefus-Chrift 
doit être volontaire. Pour donner quelque for
me à cette nouvelle églifè l’établir de ma- 
nicre qu’elle pût fubiifter, on-voulut que Saint 
Auçuftin la gouvernât en chef. Il pa/Iâ donc, 
en France, 6c vint à Arles où il fut ordonné 
Lvéque pour la nation des Anglois. Il retour
na auili-tôt en Angleterre, ou il baptifa plus 
de dix-mille perfimnes à la fête de Noël. S... 
Grégoire lui envoya de nouveaux ouvriers, 
pour aider: les. anciens, & il lui écrivit pour

t
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JPencourager, & le porter à s’humilier a la vue 
des grands biens que Dieu faifoic par ion mi- 
niftere. Après l’avoir félicité de la converiïon 
des Anglois , il lui die: Cette joie, mon cher 
frere, doit ctre mêlée de crainte, car je fçai 
que Dieu a fait par vous de grands miracles 
dans cette nation. Souvenons-nous donc que 
quand les diiciples difoient avec joie à leur 
divin Maître: Seigneur, les démons mêmes 
nous font fournis en votre nom ; il leur rc~

. pondit: Ne vous en réjouiilèz pas, mats plu
tôt de ce que vos noms font écrits dans le CieL 
Les noms ae tous les Elus y font écrits, & ce
pendant ils ne font pas tous des miracles. Or 
les diiciples de la Vérité ne doivent pas iè ré
jouir d’un bien paifager &  particulier pour 
eux, mais du bien qui doit les rendre éternel
lement heureux. Tandis que Dieu agit ainff 
par vous au dehors, vous devez-, mon cher* 
frere, vous juger iëvérement au dedans, &  
bien connoître qui vous êtes. Si vous vous, 
fouvenez d’avoir offenië Dieu par paroles ou: 
par actions, ayez toujours ces fautes préfèn— 
tes à l’efprit, pour réprimer la complaifance: 
fecrete qui s’éleveroit dans votre cccur ; 
fongez que ce don-des miracles ne vous eft; 
pas donné pour vous , mais pour ceux donc: 
vous devez procurer le iàlut. Vous fçavez ce: 
que dit la Vérité même dans l’Evangile. Plu— 
iîeurs me viendront dire: nous avons fairphv^y^fr^  
fleurs miracles en votre nom, je leur dé- 
clarerai que je ne lésai jamais connus. 3/rvous 
parle ainli pour vous humilier ; mais votre 
humilité doit être accompagnée de. confiance,.
Car tout pécheur que je luis, j;ai une ferme4 
efpérance que tous vos péchés, vous iërorft;re^- 

■ guiique vous: avez; érjs choifii pour; pre^
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curer le falut des autres, &  pour donner ait 
Ciel la joie de la convcriion d’un ii grana peu
ple. Rien »^prouve mieux la vérité des mira
cles de S. Auguflin, que ces avis iiférieux de 
Saint Grégoire. . : r  ■

vir. Le faine Pape envoya avec cette lettre un 
Inftruélior grand mémoire, pour répondre à plufieurs 

que s Gu- difficultés propoiées par Saint Auguft.n. En. 
goirc doniit v0jci la iubftance. De tous les revenus de 
a s. Au^ui ii£o[ife on doic faire quatre portions : la pre-
la Million- nncre Pour l tveque,a cauie dre 1 holpira- 

Iné qu’il eft obligé d’exercer; la féconde 
pour le Clergé ; la troifiéme pour , les pau
vres ; la quatrième pour les réparations. Pour 
vous qui étesinftruit dans la vie monaftique* 
vous ne devez pas vivre feparé de vos clercs, , 
mais établir cans la nouvelle églife des An- 
glois la vie commune, à l’exemple de l’e- 
giillè natflante. Les clercs qui ne font pas dans 
les Ordres facrés, & qui ne peuvent garder 
la continence, doivent fe marier, & recevoir 
leurs gages hors de la communauté. Mais il 
faut avoir foin qu’ils vivent félon la régie de 
l'égiii'e & dans la pratique des bonnes œu
vres. Saint Grégoire fuppofe ici la continen
ce dans tous les Ordres facrés. En effet les. 
fbudiacres dévoient l’obferver, félon l’ufage 
de la plupart des églifes. Dans l'églifé des 
Anglois, continue Saint Grégoire, où vous 
êtes encore feul Evêque , il faut bien que 
vous en ordonniez , fans être aififté d'autres 
Evêques. ( Ces paroles font remarquables. ) 
Mais quand il viendra des Evêques des Gau
les, ils afiifteront comme témoins de l’Ordi
nation. Nous ne vous attribuons aucune au
torité dans les Gaules au préjudice de l’Evê
que d'Arles., quiy depuis long-temps, a re^u 1«

1
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milium de nos pré- écelïeurs. Vous ne pou-
vez être utile aux Evêques des Gaules , que 
par vos fages avis de vos bons exemples.
Car il eft écrit dans la Loi, que celui qui Dent 
paiTe dans la moifîbn d’autrui ne doit pas y 
mettre la faucille. A l'égard des Evêques Bre
tons , nous vous en commettons le fo n pour 
inftruire les ignorans, fortifier lesfoibles, de • 
corriger les mauvais. Cétoit les anciens ha- 
bitans del’Ifle , chrétiens depuis long-temps, 
mais tombés dans l’ ignorance & la corrup
tion des mœurs, La foi étant une, difoit Au- 
guftin , pourquoi les ufages des égliiès font- 
ils ii difFerens ? Pourquoi les églifes des 
Gaules en ont-elles d’autres que ceux de Ro
me ? Saint Grégoire répond : vous fçavez les 
ufages de l*égliie de Rome où vous avez cté 
élevé. Mais je penfe que fi vous trouvez dans 
celles des Gaules , ou dans quelque autre, 
quelque choie quifoit meilleur de plus agréa
ble à Dieu, vous devez rétablir dans la nou
velle égliiè des Anglois. Il lui donne enfuite 
des avis fur diverfcs matières. Il dit que Les 
femmes ne doivent point fe difpenfèr de nour
rir elles-mêmes leurs enfans j il décide plu- 
Jiieurs cas fur Tu.âge du mariage, & fur d’au
tres matières dont il étoit ncceflâire d’infirui-  ̂
rc l'égliie naifiante des Anglois. Comme elle 
augmentoit tous les jours , Saint Auguitin 
ordonna deux Evêques l’an 604 , & les en
voya prêcher en diverfes parties de l’Ifle ou 
ds firent de grands progrès. L’un nommé 
Mellite annonça l’Evangile dans la province 
des Saxons Orientaux , féparée de celle de m 
Kent par la Tamiie. Londres en étoit la ca
pitale, Sc c’etoit dés-lors une ville d’un grandi 
commerce, Le Roi Ethelbert y fie bâtir l ’é-*
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glife de 1*Apôtre Saint Paul pour en être la 
principale , comme elle l’eft encore. L'autre 
Evêque s’appelloit Jufte , & il établit Ton fié- 
ge à Rochelter à vingt mille de Cantorberi 

. vers le couchant. Le Roi Ethelbert y fit bâ
tir une églife de Saint André , 8c donna de 
grands biens a ces deux Eglifcs , aulfi - bien 
qu'a celle de Drodoverne ou Cantorberi. Ce 
pieux Roi témoignoit beaucoup d'amitié a 
ceux donr Dieu éclairoit refprit & touchoit 
le cœur. La Cathédrale de Saint Àuguftiii 
étoit une e/pécc de monallére , où il vivoit 
en commun avec ion clergé compofé de 
moines comme lui,  ̂ ?

rvm . Ceux des anciens habitans de la Grande 
Moit do Bretagne qui avoient autrefois embradé le 

s. Au gu II in Chriitianifme , étoient dans le Schifme , Sc 
Apôtre obfervoient plufieurs pratiques contraires ! à 
<1 Angle - . pcfpr[t ¿e pEtzjife. Saint Aueuftin fit tout ce 

qu'il put pour les ramener , mais les voyant 
' inflexibles , il leur prédit les maux dont les 

Anglois les accableroient, ce qui fut exécuté 
dans la fuite. Le fatnt Evcque craignantqu’a- 
près fa mort Tctar de cette nouvelle églife ne 
fût ébranlé fi la Métropole étoit* un moment 

’ fans Pailcur , crut devoir fcdifpenfer de là 
rigueur des canons 3 8c il ordonna Evêque 
de Canrorbcri , Laurent un des premiers com
pagnons de fa maiibn. Enfuite il mourut le 
vingt-fi xit me de Mai de l’an ¿07, comme l’on 
croit. Bede rapporte ion épitaphe en ces ter
mes : Ici repofe le Seigneur Auguflîn premier 
Archevêque de Drodoverne, qui 3 â /ant été 
envoyé par le bienheureux Grégoire Evêque ' 
ae Rome 3 8c fou tenu de Dieu par la vertu 
des miracles, convertit le Roi Ethelbert 8c fom 

~£auple*du culte, des.idoles à la. foi' de Jefus^-

1
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Chrift ; 8c ayant achevé en paix le temps de* 
fou miniftere 3 mourut le feptiéme des calen
des de Juin , fous le régné du même Roi,
Nous verrons les fuites de cette million , en 
coûfiuérant Pcrat des églifes ¿ ’Occident pen
dant le cours du feptiéme fiécle.,

UL
Il eft fans doute fort étonnant que Saint ix , 

Grégoire ait pu foutemr tous les travaux dont Maladies 
nous avons parlé, étant dans un état habituel ê. s 
¿’infirmités qui ne le laifibit prefque point£ouc* 
refpirer. Mais que ne peut point un faint Paf- 
teur dévoré de zélé pour la gloire de Dieu &  
pour le falut des aines ? Quelques années 
avant fa mort , il parloit ainfx de fes fouf-® 
francés en écrivant à Saint Euloge d’Alexan-- 
drie : Il y à près de deux ans que je fuis au 
lit ayant la goutte au pied avec de fi grandes 
douleurs ,.qu’à peine les jours de fête puis-je 
erre levé pendant trois heures 8c célébrer la 
MeiTe. Auffi-tôt après je fuis contraint de me 
recoucher avec une douleur incroyable. En 
écrivant fix mois après , à fon ami Venance 
qui avoit quitté Tétât monaftique pour fe ma
rier, 8c quiétoit aufîi tourmenre delà goutte, 
il diibit : Que devons-nous faire dans ces dou-- 
leurs , fi non nous fouvenir de nos péchés 8c 
rendre grâce à Dieu puifqtTü nous purifie 
en affligeant cette chair criminelle? Prenons 
garde de paffer d*un tourment a d’autres ¿ 8c 
confidérons la bonté de Dieu qui nous me
nace de la mort que nous méritons , fans nous : 
la donner, pour imprimeren nous une crainte.* 
falutaire- de fès jugemens. Combien de pé
cheurs ont été plongés dans-la boue de leuss 
défordres jufqu’à la m ort, fans ibuiFrir feule— 
ment, uamal.de tête > &c ont été, tout, d’ma*
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coup frappés & livrés au feu de l'enfer > CTefl 
ainii que Saint Grégoire pi'ofîtoitde fa mala
die & de celle de ion amt , pour le porter a 
la pénitence. Voici encore comme il parloic 
de fe$ infirmités la même année, c’eft-à-dire , 
une des premières du feptiéme fiécle : Il y a 
long-temps que je ne puis me lever ; car tan
tôt je fuis tourmenté de la goutte , tantôt un 
feu interne me dévore & m’ôte prefque la 
connoifiance; J'a i tant d’autres incommodi
tés , que je ne puis les compter. Je  fuis telle
ment pénétré de cette humeur pernicieufe , 
que j’attend la mort comme mon unique re
mède. Il en parle encore ainfi à une Dame 

H qui étoit ai; ili affligée de la goutte: Je trains 
que la délicateife ne votre corps nepuüfe fup- 
porter de fi grandes douleurs. Vous (caves; 
comme j'étois* & cependant ramertume du 
ccrur, Faffliélion continuelle & la douleur de 
la goutte a rendu mon corps auflifèc que s’il 
étoit dans le tombeau. Si donc la goutte a pu 
confumer la mafle démon corps, quefera-ce 
du vôtre déjà fi fcc auparavant ! Ces paroles 
font juger que Saint Grégoire croit naturelle
ment gras ¿c puiflant.

Etant enfin confumé par fes maladies & par 
Sa nïorf, fes travaux, il mourut le douzième de Mars 

Son por - 604., âgé d'environ 64 ans , après avoir tenu 
Je fàrnt Siège Treize ans fix mois & dix jours. 
II fur enterré au bout de la galerie de la bafi- 
lique de Saint Pierre, devant une ialie où Saint 
Leon & quelques autres Papes étoient enter- 

. rés. Il ne bâtit point de nouvelles églifès * 
mais il eut grand iom de réparer les ancien
nes, Il deftma pour 'e luminaire de l’égli/c 
de Sain t Paul plufieurs fou,.!s de terre , par oit 
Jon yoit que les églifes dévoient être magni-

/
s. 6
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fiquement éclairées. On conferva fon pal
lium , le reliquaire qu'il portoit au col * 
fa ceinture $ & tout cela montroit à la pof. 
térité la pauvreté & la (implicite de fes 
habits. Le reliquaire que l’on croit avoir été 
la croix pe&orale, étoit d’argent & fort mince. 
Il s’étoit fait'peindre dans le monaftere de 
Saint André > afin que la vue de ion portrait 
retint les moines dans la ferveur. II étoit de 
belle taille : fon vifage tenoit de la longueur 
de celui de ion pere & de la rondeur de ce
lui de fa mere ; la barbe étoit médiocre , les 
cheveux allez noirs 8c frifes. il étoit chauve 
fur le devant avec deux petits toupets 5, il 
avoit la couronne grande , un beau front, la 
phyfionomie noble 8c douce : il portoit une 
chaiiible de couleur de châtaigne avec une 
dalmatique par-deilbus. Le palüum couvroit 
les épaules & pendoit fur le côté. De la main 
droite il faifoit le figne de la croix , & de la 
gouçhe il renoit l’Evangile. Jean diacre té
moigne , o ;e l’on avoit coutume de peindre 
le Saint Eiprit en forme de colombe iur la 
tête de Saint Grégoire écrivant.

V L
Ceft de tous les Papes celui dont il nous ~ 

refte le plus d’Ecrits, L ’eftime qu’on en fai- _  d  
ioit ces ion vivant raffligeoit, 8c il ie plai- morales 
gnit de ce que Marinien Evêque de Ravenne, fur job. 
faifoit lire à l’Office de la nuit fes commen
taire  ̂ fur Job. Nous avons de lui i .  cette 
explication de Job. On l’appelle les Morales 
de Saint Grégoire , parce que tout cet ouvra
ge a rapport au réglement des moeurs. Il l’a- 
voit commencé lorfqu’il étoit à Conftantino- 
ple, à la priere de Saint Leandre , & de quel
ques autres amis avec qui il s’occiipoitiaLgi-

# >
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tcment. Il leur en expofa le commencement 
de vive voix , & ¿iòta des homélies fur le 
refte. Quand il eut plus de loiiir , il revit 
avec foin tout l’ouvrage, &: en fit un grand 
Commentaire divifé en trente-cinq livres. Us 
ont toujours été trés-eftimés dans TEgliie , 
&  c*cft : une des fources les plus pures, où 
l ’on puill'e puifer la (aine Morale. S unt Gré
goire fuit ordinairement pour texte la ver- 
fion de Saint Jerome , qu'ilnomme nouvelle j 
mais il cite aulii l’ancienne , parce que , d-it- 
il , i’églifè de Rome fe fort de l’un de 
J J autre.

2. Le Pafloral, qu’il compoia pour jufH- 
J îioral fier la refifi ance & l’oppotition qu’il avoir 

montrée pour l’Lpii'copat. Quelques- uns ayant 
blâme cette rciffiance , il crut ne pouvoir 
mieux prouver combien elle avoir été légiti
me , qu’en expofant tout ce qu’il penfoit de 
la grandeur de cette charge. Cet important 
ouvrage eft divifé en quatre parties. La pre
miere eft fur la vocation , dont il prouve la 
ncccflité & dont il examine les marques. Ce
lui qui a toutes les qualités & les vertus nc- 
cc/faires , ne doit pas recevoir une charge fi 
redoutable , à moins qu’il n’y (bit forcé s 
celui qui ne les a pas, ne doit point la rece
voir , quand meme on voudroit l ’y contrain
dre. Dans le fécond livre S. Grégoire montre 
comment le Pafireur appelle légitimement , 
doit s’acquitter des devoirs de la charge qu’il 
n'a point recherchée ; quelle doit être fon 
application à la priere > à l’inftruòìion , au 
fculagement du prochain , fon humilité, fon 
zélé , fa diferetton. Il marque dans le troi
sième livre les différentes inftr-uéUons qu’un 
Pafteur doit donner , en fe proportionnant
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aux differentes pVrfonnes qu1il eft obligé de 
conduire & dfinftruire ; fur quoi le iaint Doc- 
teur encre dans un grand détail. Dans la qua
trième partie ou le quatrième livre , faint 
Grégoire fait voir en peu de mots , combien 
il eft néceftaire qu’un Pafteur faile de fré- 
quentes réflexions lu: fa conduite, pour s'inf* 
truire lui-même , &  pour conferver le re- 
cueillement & l’humilité. Cet excellent Traité 
fut ii eftimé dès-lors , que l'Empereur Mau
rice voulut en avoir une copie , 8c que Saint 
Anaftafe Patriarche d'Antioche le traduifit 
en grec pour l'ufage des cgilfes ¿ ’Orient.
Cet ouvrage de ce grand Pape devroit être 
le manuel de tous les Pafteurs. L’Eglife le* 
roit hcureuiè s'il étoit la régie de leur con- 
du ire.

3. Les Homélies *, vingt-deux fur Ezechiel, x m .
8c quarante fur les Evangiles, Saint Grégoire Les Hq~ 
qui étoit fi appliqué à remplir tous les devoirstneiies' 
d'un bon Pafteur > nenégligeoitpas le premier 
de cous, qui eft la prédication. Dès le commen
cement de ion pontificat, il fit les quarante 
Homélies fur les Evangiles , que Ton Ufoit à 
Rome pendant le cours de l'année , les me
mes, pour la plûpart, que l'on dit encore aux * 
mêmes jours. Il en a voit dicté vingt, & les 
avoit enfuitefaic lire devant le peuple. U avoir 
prononcé les vingt autres , & on les avoir 
écrites à mefure qu'il parloir. On les recueillit 
en deux livres. Il entreprit enfuite d’expliquer 
à fon peuple le Prophète Ezechiel, & l’on écri- 
voit fes Homélies pendant qu’il les pronon- 
çoir. Après qu’il en eut fait douze fur les trois 
premiers chapitres , ion peuple voyant que les 
affaires dont il étoit accablé , ne lui permet
te n t  pas d'achever iUttii tout le livre , 1«;
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pria de lui en expliquer au moins la dernicre 
partie, touchant le rétabliflementdu Temple, 
qu ieftla  plus difficile. Il faut, dit-il, vous 
obéir j mais il y a dans cette entreprise deux 
chofes qui me troublent, l’obfcurité de cette 
Prophétie, & la nouvelle de l’approche du Roi 
des Lombards. Jugez, mes chers freres, com- 
jnentun pauvre cfpnr,troublé parla crainte, 
& partagé en divers foins, pourra pénétrer 
des myfieresfi profonds. Mais la grâce céiefle 
& vos defirs ardens me foutiennent. Souvent, 
dit-il encore, ce que je n'a vois pu comprendre 
feu1 dans les fainres Ecritures, je l’entends en 
préfencc de mes freres. J ’en conclus que c’effc 
pour eux que cette connoiflance m’eft donnée. 
Je  dois donc attribuer a mon peu de lumière 
ce que je n’en rend s pas, Se à vous ce que j’en
tends. Il pareil pénétré de la crainte des juge- 
mens de Dieu, qui éclatoieut fur Rome &  
fur tout l’Occident depuis ii long-temps; c’eft 
ce qui fait que fes difeours ne rcipirent qu’hu- 
milité, componékion , efprit de pénitence. Il 
ne fit que dix Homélies fur la dernicre partie 
d’Ezechiel, & n'en expliqua qu’un chapitre. 
Il finit ainfï ; Petforme ne doit trouver mau
vais, fi je ce fie après ce difeours. Vous voyez 
tous combien 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, Sc les au
tres tués. Quand on ne peut plus vivre, com
ment peut-on expliquer les myfteres de l’E
criture ? Que refte-t-il a faire autre chofe que 
de rendre grâces avec larmes à celui qui nous 
frappe pour nos péchés? Ces vingt-deux Ho
mélies fur Ezechiel, furent recueillies en deux: 
Livres au commencement du iêptiéme fiéele«
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4. Les Lettres, qui loue au nombre d’en- xn% 

viron 840, divifées en douze Livres* Nous en Les Lettres; 
avons rapporté plufîeurs extraits. Elles font Le Sacrft* 
très propres à faire connoître Saint
Ce faint Pape s’y eft peint au naturel. "

5. L’Antiphonaire 3c le Sacramentaire, Ils® 
font véritablement de Saint Grégoire; maison 
ne peut nier que l’on n’y ait fait quelques ad*’ 
dînons, comme il eft ordinaire dans ces fortes 
¿'Ouvrages.

6. Les Dialogues, qu’il écrivit à la priere 
des clercs &des moines qui vivoient familiè
rement avec lu i, & qui le preifoient d’écrire 
quelque chofe des miracles des Saints dont 
ils avoient entendu parler. Saint Grégoire fit 
donc un Dialogue eiv.re lui & le diacre Pierre,
3c lui raconta les hiftoires merveüleufès de 
plufîeurs Saints d’Italie, diftribuéesen quatre 
Livres, dont le fécond eft tout entier de la 
vie de Saint Benoît. Les autres parlent de pla
ideurs faints Evêques, Abbés 3c moines d’Ita
lie, excepté le quatrième, qui eft employé à A
prouver [’immortalité de famé. I^enfeigncfa V 
cette occafion qu’il y a un purgatoire, où les * > 
âmes font purifiées par le feu, des fautes les
plus légères qu’elles n’ont pas expiées pen
dant cette vie. Cet Ouvrage eft celui que les 
critiques ont trouvé plus digne de leur cen- 
furc, 6c quelques-uns de leurs mépris. Mais 
la connoiflànce que nous a vous des ientimens 
& des actions de ce faine Pape , ne permet pas 
de le ibupçonner de foibleiïe d'eiprir ni d’ar
tifice. On voit en lui une humilité, une can
deur, une droiture, jointe avec une grande 
fermeté 3c une prudence confcmmée. Il eft 
vrai qu’il a voit plus de goût pour la conduite 
¿te affaires férieufes 8c pour la fcience des
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moeurs, que pour les lettres h u m a in e s  &  les 
conno'/Tances abftraites & fpéculatives. Mais 
cft-ce une raiion qui pulile autorifèr les cri
tiques hardis dont nous parlons, à meprifer 
cet ouvrage ? NV a-t-il oonc que les Philo-

J - ,  V* . ^  ^  *  • *  -ioplics qui puiüenr donner du poius aux raies 
qu'ils racontent ? S tint Grégoire ne rapporte 
que ceux qu'il croyoit les mieux prouvés , 
apres avoir pris routes les précautions pofli- 
bles pour s'en aiTurer. S'il s’eft appliqué à re
cueillir tant de faits merveilleux, c’cil qu'il 
jn'avoi: pointa combattre des Philofbphesqui 
attaquaient la Religion par le raifonnement. 
Il ne reftoit prcfque d'autres payens , que des 
payfans & des ferfs ruftiques , ou des foldats 
barbares , que le récit des miracles certains 
periuadoient mieux que les ryllogirmes les 
plus concluans. La foi & ia piété de ce fiant 
Pape ne lui permettoient pas de douter de la 
puiifance de Dieu. Tout ce qu’on pouvoit 
iouhaiter, étoit qu'il s’ailurât des faits ,&  c'eft 
ce qu'il n'a point négligé. Quand il yenauroit 
quelques-uns d douteux, feroit-il raiibn- 
nable pour cela de rejetter tous les autres ? 
Son intention en rapportant ces miracles étoit. 
très-pure ; c'étoit de confirmer la foi des foi- 
bles fur l'immortalité de Pâme & fur larc- 
iurreétion des corps 5 fur Pinterceiîion des 
Saints & la vénération de leurs reliques , fur 

‘ l'utilité de la priere pour les morts , particu
liérement du faint Sacrifice. Or ce font autant 
de ventés enfeignées des les premiers temps 
de l’Eglife. Aufli ces Dialogues furent-ils 
d'abord rtçûs avec un appIaudifTcmenr uni- 
verfel, %c ils ont été egalement eftimés dans 
les fíceles fuivans. Le Pape Zacharie , iço  
ans après les traduific en Grec. Sur la fin
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ia  huitième iiécle ils furent traduits meme en 
Arabe. A l'égard du ftyîe de Saint Grégoire, 
il iè fent du mauvais goût ne fon iiécle. Il 
témoigne lui-même qu’il méprifoit l’art de 
bien parler , & qu’ il croyoit que c’étoit une 
choie indigne , d’alTujettir la parole de Dieu 
aux régies de la grammaire.

V.
, Nous terminerons cet article par quelques xv,  ̂
extraits des Ecrits de ce grand Pape , ibr EE- lettrine 
criture Sainte &c fur les maux que l’£2lilé' . s' 
dote éprouver dans les derniers temps. le&ure ce

Quleft-ce-que l'Ecriture Sainte , dit Saint "tenture 
Grégoire , iinon une lettre que le Dieu tout-Sainte, 
publiant a écrite à fa Créature? Si quelqu’un 
recevoir une lettre d’un Empereur delà terre, 
combien s’en croiroit-il honoré? Il ne vou- 
droit prendre aucun repos, fans avoir vu au
paravant ce que l’Empereur lui marquer oit* 
L’Empereur du Ciel , Je Souverain Maître 
des hommes & des Anges, a daigné vous 
écrire des lettres où il s’agit de votre propre 
vie ;* &  cependant vous n’avez point d’em- 
preifcment à lire des lettres fi importantes! 
Appliquez-vous donc, je vous conjure, à lire 
&c à méditer tous les jours les paroles de vo
tre Créateur. Apprenez à connoîrre Dieu en 
étudiant fa parole , afin que vous foupiriez 
avec plus d’ardeur vers les biens étemels 6c 
que ie défïr du honneur du Ciel enflamme de ; 
plus en plus votre cœur. C ’eft atnii que par
loir ce faint Pape à un Laïc , médecin de 
l’Empereur.

Ladivine parole, dit ailleurs Saint Grégoire, 
exerce les fçavans par les profonds myfteres 
qu’elle renferme , &  elle réjouit fou vent les / ,
impies & les petits , par ce qui n’en cil pour
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iunii dire que l'écorce. Elle a dans les fens 
qui fe préfentent à tout le monde , de quoi 
nourir les plus petits * &  elle conferve dans 
les fens cachés, de quoi remplir d’admiration 
les efprits les plus fublimes. On peut la com
parer à un fleuve qui ieroit en même- temps 
guéable & profond, où pourroit fe promener 
lin agneau 8c nager un éléphant.

L’Ecriture Sainte , dit encore Saint Gré
goire , eft infiniment fupérieure a toutes les 
fciences humaines , quand on n’en jugeroit 
que par le ftyle qu’elle emploie. Elle annonce 
la vérité ; elle invite à la célefte patrie j elle 
dégage le cœur des partions cerreftres , pour 
le porter aux biens du Ciel -, elle exerce les 
forts par les obfcurités qu’elle renferme, 8c elle 
fe meta la portée des foibles par ia{implicite. 
Ce divin Livre n’eft: pas tellement fermé, que 
l’entrée en foit inaccertible y ni tellement ou
vert , qu'on ioit porté à le méprifer : plus on 
le médite, plus on y trouve de charmes ; la 
iimplicité des paroles foulage l’efprit du lec
teur , & la fublimité des fens l’éleve & le 
foutieut. ï! croît, en quelque forte , (ce divin 
Livre ) avec ceux qui l’étudient $ les leéteurs 
les plus ignorans le comprennent, 8c les plus 
fçavans y découvrent fans cefTe de nouvelles 
beautés. - -‘.-z

X vi- 
Cc que s. 

•Grégoire 
penfoit des 
derniers 
temps de 
TEglife.

L îV. 13 .
¿e fes Mc~ 
jales n.i},

■ -V V I.'
On trouve dans les Ecrits de ce grand Pape 
des vues très-importantes far le caractère des 
derniers temps de l’Eglife. On y voit avec 
admiration combien il avoir réfléchi fur ce 
point, en approfondi/Tant les Ecritures. ' 

Comme la Vérité incarnée, dit-il, a choifi 
pour prêcher ion Evangile des gens fimples 
& pauvres j au contraire l'Antechrill choifira

pour
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pour l'accoiripliílement de fon œuvre d’im
piété, des hommesfins, adroits , fourbes, &  
remplis de lafcience du monde. Cette focietc 
de mcchans unie à l'Antechrifl, fera compo
s e  de membres très-étroitement unis pour la 
mal. Saint Grégoire le dit poiîtivement eu 
expliquant ces paroles de Job , les membres 
de là chair (de Leviathan font jointes enfemble•
Tous íes membres , d it-il, depuis les moin- 
dres ju/qu’aux plus confiiérablcs, s’acco rd en t^  Mer» 
merveilleufement bien dans le mal avec cet fU 
ennemi de tout bien. En effet leurs ientimens 
fontrellementuniformes dans Terreur , qu’ ils 
ne font diviiés entre-euxpar aucune diipute ,
& qu’il n’y a point de contcftation qui les 
partage , de forte qu’ ils ont d’autant plus ce 
force contre les Elus , qu’ ils font tous d’ac
cord pour les perdre. Le prince de l’orgueil 
cft proche , dit ailleurs le Saint Pape j , ce ^  f ̂  
qui eftétonnant, une troupe de Pierres , S i-  j 
cerdotum exercitus , qui avoicnt etc établis 2
pour être des modèles d’humilité, mais qui ne 
longent qu’à s’élever de plus en plus , font íes 
avant-coureurs. Il nous apprend quel fera le 
trifle état de l’Eglife dans les temps qui tou- % 
eheront à la perfccution de l ’Antechnit : 8c ' . 
d’abord il pofe ce principe , que Job en par
lant de ce qui le regarde , décrit ce qui doit 
arriver a l’Egliie j &c qu'il marque par tes pro
pres fouffrances, celles qu’elle devoir un jour 
éprouver. Il dit que de fan temps le démon 
ctoit enfermé , comme il eft dit dans TApo- 
calypfe , mais que dans les derniers temps il 
fera délié , & tiré du puits de l’abîme. Alors 
les Elus qui fc trouveront accablés de toutes 
fortes de maux , rappelleront dans leur mé
moire ces premiers temps au (quel s TEglife

Toms U L  C
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étoit dans unepaifible poiTcflion de la foi. Ils 
le fou viendront de nous qui ne fommes point 
perfccutés pour la foi , & qui ne fommes pas 
attaques dans la tradition que nous avons re
çue de nos peres. Saint Grégoire applique en- 
iiiiteà fEglife ccs paroles de Job : Qui fera  
en forte que je revienne à l ’ état auquel j ’ êtois 
dans les mois pajfés ? L ’Eglüe>dit-il, étant un 
jour preifée de douleur , dira beaucoup de 
chofcs femblables. Elle fera accablée de tant 
de maux & de tant d’affli&ion, qu’elle fera ré
duite à délirer comme un grand bonheur, cet 
état que nous ne fupportons maintenant qu’a
vec peine. Car alors la violence de la persécu
tion fera tomber dans le iein de l’Eglife un 
grand nombre de iès enfans foibles, qu*elle 
conicrve aujourd’hui, & qu’elle nourrit d’au
tant plus aifément , qu’ils font foutenus par 
l ’exemple des perfonnes fortes & parfaites 
parmi lelquellcs ils font mêlés.

> L’Eglile, dit encore le iaint Pape , a fos 
.divers âges aufli-bien que l’homme : elle croit 
petite, lorique ne venant que de naître , elle 
n ’étoit point encore capable de prêcher la pa
role de vie, L’Egliiè ¿toitcomme adulte,lorf- 
qu’étant unie par un mariage facré au Verbe 
divin, &  remplie de fon Eiprit faint , elle 
devint féconde parle miniftere de fa prédica
tion, dans ceux qu’elle engendroit en les cou
ver tiflant à la foi. Lorfqu’elle fera en quel
que forte aftbiblie par une efpéce de vieil- 
leife > quajt quodamfemo debilitata, & qu'elle 
ne pourra prefque plus engendrer d’enfans fpi- 
rituels par la prédication , elle fe fouviendra 
de fon ancienne fécondité, Si dira avec Job  : 
Qui m’accordera d’être encore comme j'étois 
aux jours de ma jeunejfe ; Après ces jours de
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fieillcfle, elle reprendra à la fin des temps une 
vigueur & une force nouvelle , par la prédi
cation efficace &  puiflante de la parole de 
Dieu. Car après que tous les gentils qu'elle 
doit recevoir dans fon fein , y feront entrés , 
elle attirera à la vraie foi tous les Juifs quife 
trouveront alors fur la terre, félon ces pa
roles de l'Apôtre , jufqu'ci ce que la plénitude 
des Gentils fa it entrée , 6- qu'ainfi tout If-  
ra'él fo it fauvé*

Saint Grégoire s’elt explique clairement M • Du- 
fur deux points très-importans , dont le pre-çWet. £ x -  
irtier e ft, que l'Eglife tombera dans une ef-pHc* des 
péce de vieilleife qui l'empêchera d'être aufli p^jf de 
féconde que dans les premiers temps j Sc IcSt. Paul 
fécond , que cette même Eglifè affoiblie pary^r J .  Qm 
Lige & par une efpéce de flérilité , fera re- crucifié , 
nouvelléepar le retour des Juifs : qu'elle aura yjijm 
pour lors autant de force &  de fécondité que 
dans le temps de fa jeuneife. La longue & fé- 
rieufe méditation du livre de Job , a voit fort 
inftruit ce Pere d*un myftere moins approfondi 
par quelques autres. Ilavoitvû dans les pertes 
de Job & dans fa pauvreté, les pertes futures 
de l’Eglife , &  l'indigence où elle tomberoit ; 
quoiqu'elle confervât comme lui une patience, 
une foi & uneefpérance que rien ne feroit ca
pable d1 ébranler. Et U avoit vu aufli dans le 
rétablifTementde Jo b , dans la réconciliation 
de fes parens & de fes amis avec lu i, dans fa 
nouvelle famille , &  dans la reflritution au 
double de ies troupeaux , le rétabliiTement 
de PEglife dans le dernier âge, la réunion des 
Juifs avec elle , Sc par eux des autres peu- , 
pies, fa nouvelle famille , l'augmentation 
au double de tous les biens, que divers acci- 
dens lui avoient enlevés.

C ii
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f  Ji(f. La pleine & entière réunion des Juifs & des 

Gentils non-feulement dans une meme mai- 
ion , mais à une meme table , plus éloignée 
peut-etre 3c la plus voifineauiTi que nous ne le 
pe nions , fait la plus douce coniblation de 
l ’Eglife ; 3c ceux qui l’aiment véritablement 
s’occirpent par avance à l’exemple de Saint 
Grégoire> de ce grand 3c admirablefpeélacle > 
& ils préviennent comme lui par l’activité de 
leur foi , ce qui eit réfervé pour un autre 
temps que le leur. C ’eit avec un iingulier 
plaiiir , dit ce grand Pape 3 que j ’ouvre les 
j eux de la fo i , pour coniidércr dès mainte
nant ce dernier feilin que fera l’Eglife , lori- 
qu’ellc recevra dans fon fein Je peuple d’If- 
aacl. Ce fera le grand Elle qui viendra pour 
inviter les amis à ce feilin j 3c alors les pareils 
3c les amis viendront trouver avec des préfens 
celui qu’ils regardoient avec mépris 3 lors
qu'ils le voyoient dans PafHiétion.

En expliquant ces paroles de Jo b : mainte
nant je fuis devenu le fujet de leurs chanfons , 
Je faint Doéteurparle ainfi: Ces paroles mar
quent clairement les derniers temps de l’EgU- 
ie , où elle fera publiquement expofée aux 
railleries &attx outrages des médians, 3c où 
rnnité étant arrivée à fon comble , l'atta- 
chementà la vraie foi fera un fujet d’oppro
bre , &  l’amour de la vérité paiïèra pour un 
crime , f i  des opprobrium > veritas erit in  
crimen* En effet on fera alors d’autant plus 
méprifé , que l’on fera plus juite ; 3c l’on de
viendra un fujet d’abomination 5 à propor
tion que dans la vérité on fera plus digue de 
louange.

»
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A R T I C L E  I I I .

Eglifc d'Angleterre ,de France, d'Ita
lie , d'Efpagne ù  d'Afrique.

I.

A  Près la mort de Saint AugufKn de Can- 
torberi 3 Laurent ion iiicceilèur continua 

de travailler à raccroiflèment de la nouvelle 
d'Angleterre. Mais elle fut violemment 

ébranlée a la mort du Saint Roi Lthelbert y 
i]ui arriva l'an 6 16  après un régné de cinquan
te-fi x ans. Son nom ie trouve dans le Mar
tyrologe Romain. Il laiila de Berthe fa pre
mière femme un fils nommé Ebald qui lui fuc- 
eeda , 8c deux filles 3 qui devinrent célébrés 
par 1err piété. Ebald abandonna la Religion 
Chrétienne 8c fe plongea dans toute forte de 
defordres. Son exemple fut une occafion d’a- 
poilaiie, pour ceux qui n'a voient embraflèla 
Religion Chrétienne que par complaifance 
pour ion pere 3& ils retournèrent à l'idolâtrie 8c 
â leurs débauches. Les Evêques de Londres & 
de Rochdlcr, décourages par les periecutions 
qu’ ils avoient â lupporter 3 iè retirèrent en 
Gaule. Laurent de Cantorberi et oit ré fol ud1 y 
aller aufli, mais Saint Pierre lui apparut pen
dant la nuit 3 le reprit fortement 8c le punie 
de ion peu de courage. Après cette correction 
miraculcuie , il s'expofa à tout pour foutenir 
l ’trlivre de Dieu. Le Roi l'écouta favorable
ment, 8c fe convertit ; mais il ne put ramener 
ceux qui avoient renoncé â la Religion.

T.
Egl i le d’An̂  

gleicue. 
Révolu

tions P3* 
rapport à la 

Religion 
dans le Ro
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1 1 .  L'aînée de fes fceurs époufa Edvin cinquième 

L'Evangile Roi de Northumbre, alors le plus puiffant des 
cft annoncé Auglois. Cette PrinceiTe nommée Edelburge 
dans le i\o* procura laconverfion du Roi ion époux 8c de
^Hoahum-Cfes Sujets. Car quand le Roi Edvin l'envoya 
bre» demander en mariage, on lui répondit qu'il

n’étoit pas permis de donner une fille chré-^ 
tienne à un païen. Edvin déclara qu'il ne re- 
fufoit pas d’embraffer la Religion Chrétienne, 
fi après avoir été examinée par des perfonnes 
fiigcs , elle étoit jugée la plus fainte & la plus 
digne de Dieu. Sur cette réponfe on lui en* 
voya la princeife accompagnée de Paulin , 
qui fut ordonné Evêque pour ce Royaume le 
vingt-unieme de Juillet 6 z y. Etant arrivé dans 
je pays de Northumbre, il travailla à fortifier 
dans la foi ceux qui étoient avec lui : il effaya 
même de convertir des païens : mais ce fut 
d'abord avec affez peu de fuccès. Cependant 
le Pape Boniface V fçaehant les bonnes dif- 
pofitions du Roi Edvin, lui écrivit une lettre 
pour l'exhorter a fe faire Chrétien , lui re- 
préfentant la grandeur du vrai Dieu, la vani
té des Idoles, & l’exemple des autres Princes, 
& fur-tout du Roi Ebald fon voifin. Il écrivit 
à la Reine Edelburge pour l'engager à faire 
tous fes efforts pour gagner à Dieu le Roi fon 
époux. En même temps il leur envoia des 
préfèns de la part de S. Pierre qu’ il nomme 
leur proteéleur. Il n’eut pas la joie de fçavoir 
l'effet qu'avoient produit fes lettres j car il 
mourut peu de temps après.

, Edvin après un long examen 8c de ierieufes
édatanucnŜ ^ l^ ra^ ° nS 3 em^ra *̂a Chriftianifme. Un 

pontife des idoles en qui le Roi avoit plus de
confiance , aiant entendu Paulin parler de la 
véritable Religion, s'écria : Je  voyois bien
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depuis long-temps, que ce que nous adorions 
11’étoit rien : car plus je cherchois la vérité
parmi nous , & moins je la trouvois. Mainte
nant je la vois briller dans cette doélrinc, qui 
nous peut procurer la véritable vie & la fé
licité éternelle. Ce pontife des idoles fut le 
premier à renverièr tout ce qui (ervoic d’ap- 
pui à l'idolâtrie, & il confeilla au Roi d’em- 
ploier fon autorité pour établir le Chriitia- 
nifme. Ce Prince futbaptife à Yorc le jour de 
Pâques 6 t 7 ,  avec toute la Nobleile &  une 
grande quantité de peuple, Paulin qui avoit 
été ordonné Evêque pour ce Royaume , éta
blit ion Siégea Yorc, La ferveur de ce peuple 
étoit ii grande, que chacun s’emprefl'oit à fe 
faire Chrétien. Paulin étant venu un jour 
avec le R o i&  la Reine en une Terre nommée 
Adregin , y demeura trente jours occupé à 
cathéchifèr& âbaprifer, fans faire autre choie 
depuis le matin jufqu’au foir. Dans ces com- 
mencemens il baptiioit dans les rivières , 
parce qu’on n’avoit point encore pu bâtir de 
baptifteres : ce qui montre que l’on baptiioit 
par immerfion.

Le Roi Edvin étoit ii zélé pour la foi, qu’il x v# 
*perfuada au Roi des Anglois Orientaux de Déflation 
l’embrafler avec tout ion peuple. L’Evéquede l'Eglifc 
Félix né & ordonné en Bourgogne , fut en- de Nor- 
voyé par l’Archevêque de Cantorberi à cette thumbi*. 
nation des Anglois Orientaux. Il y travailla 
avec tant de fuccès , qu’il convertit toute la 
Province , 8c établit fon Siése a Dummoc ou 
il mourut en paix dix-fëpc ans apres. Saint 
Paulin d’Yorc convertit auilî le Gouverneur 
de Lmcolne où il fit bâtir une Eglife. La paix 
étoit fi profonde dans les Etats du Roi Edvin 
Qu’elle paila en proverbe $ mais ce bon Roi

C iy
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ne vécut que 48 ans, & fut tué en combat
tant contre le Roi de Galles qui s’étok ré
volté , 8c s'étoit joint à un Prince Anglois de 
la nation des Merciens. Leur viétoire fut la 
ruine de l’Eglife naiifante de Northumbre. 
Car ce Prince Anglois nommé Penda , étoit 
païen comme tous les Merciens $ 8c Cadavallo 
Roi de Galles , quoique Chrétien de profef- 
fion 3 étoit plus barbare que les païens. Il fai- 
foit mourir tous les Anglois , fins aucun 
rcfpeét pour la Religion Chrétienne qu'ils 
avoient embrallce ; & les peuples de Galles 
en faifoient fi peu de cas, qu'il n'avoient pas 
plus de commerce avec les Anglois Chrétiens, 
qu’avec ceux qui étoient païens, ce qui duroit 
encore du temps de Bede , cent ans apres. 
Dans cette déiolation de l’Egliie&du Royau
me de Northumbre, Saint Paulin fut réduit 
à s'enfuir avec la Reine Edclburge 8c fes en- 
fans. Ils retournèrent par mer dans le Kent, 
8c furent reçus avec honneur par le Roi 5 8c 
Oiuald, avec une petite armée, défit les trou
pes immenfès du Roi Cadavallo qui fut tué ; 
8c on attribua cette viéloire à la piété de ce 
Prince , qui avoit mis toute fa confiance dans 
la croix de Jefus-Chrift, & non dans fa valeur 
ou la force de fes troupes, 

v. Dés qu’Ofiialdfut devenu maître du Royau-
la  Religion me , il iongea aux moyens de le rendre tout 
chrétienne chrétien. Pour cet effet, il demanda auxEcof- 
danslétar n e ^ S un Millionnaire capable de travaillera la 
grande con verAon de fes fu jets. Ils envoyèrent d’abord
ne de EAn-uri prêtre d'un caractère dur qui 11e put faire 
giereue. aucun fruit: mais enfui te ils en choifirent un 

Z le du s. autre nommé Aidan , qui fut ordonné Eve- 
Roi Ofuald.que  ̂ & qLîi fjc de grands biens parmi les An- 

mort. glois. Depuis ce temps-là , plufieurs Irlandois
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venoieut de jour en jour prêcher la foi avec 
un grand zélé dans les Etats du Roi Ofuald > 
3c les prêtres adminiihoient le Baprème. On 
b;itiifoit des Eglifes en divers lieux, & le Roi 
donnoit libéralement des terres pour fonder 
des monaiïeres, où les jeunes Anglois a^pre« 
noient les Lettres & la difeipline régulière : 
car ces millionnaires Irlandois étoient moines 
pour la plupart ,&  avoient été formés dans le 
monaitere fondé par Saint Colomb ou Colom- 
ban l’ancien dans le ficelé précédent. Segcne 
Prêtre en étoit alors Abbé , 6c ce fut lui cjui 
envoya S. Ai dan au Roi Ofuald avec quel
ques autres moines, après Pavoir fait ordon
na* Evêque. Il obtint du Roi pour ion Siège 
Ppifcopai Lin disfar ne peu in fuie , que le flux 
de la mer réduifoit en Me deux fois le jour. 
On la nomma depuis Pille faintCj elle eft 
a quatre mille de Varvic en Ecoil’e. Le faine 
Evêque commença donc à y prêcher & à fon
der cette Eglife. Il pratiquoit le premier ce 
qu’il enfeignoir, & menoit une vie vraiment 
apoftolique , fe confacrant tout entier au fa- 
lut des âmes. Ofuald étoit le plus puilTant 
Roi d’Angleterre, & commandoit aux quatre 
tarions dans cette M e, qui parloienr chacune 
leur langue, Bretons , Pietés , Ecoifois & An™ 
g loi s. Ce Prince profita des infini étions de 
famt Aid an ; il devint doux, humble 3c cha
ritable. Quoiqu’à la fleur de fon age, il étoit 
fort avancé dans la vertu. Il ne edfou d'af- 
fiilcr les pauvres &: les malades, d: prioir con
tinue! lement. De fon temps Saint Birin éta
blit fon Siège a Dorceitre , après avoir cou-, 
vcm beaucoup de peuples. Meidulfe , pieux 
3c feavant fol ira ire , fonda aulîi dans ce même, 
temps le célébré monaiterc de Mal me sbun „

C v
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Ofuald fut tue dans une bataille a l'âge de 
38 ans parPenda> ce même Roi des Merciens 
qui avoit tué Saint Edvin i & au lieu où il fut 
tué il fe fit pluiieurs miracles. On en empor- 
toit même la terre $ 8c l’eau où elle avoit 
trempe guériiïoit les malades.

Il eut pour fucceileur fon frere Ofoiiin qui 
régna huit ans. La fécondé année de fon régné 
¿44 de Jefus-Chrift, mourut Saint Paulin au
paravant Archevêque d’Yorc , & alors Evê
que de Rochefter dans le Royaume de Kent* 
Son fucceiTeur fut Ithamar né dans le Pays 
$c recommandable paria fcience &par fa ver
tu. Il fut ordonné par Honorais Archevêque 
de Cantorberi. Erconbert étoit Roi de Kent 
8c régna 24 ans. Ce fut le premier des Rois 
Anglois qui ordonna par Edit dans tout fon 
Royaume , d’abattre les idoles & d’obferver 
le jeûne du Carême >impofant des peines aux 
contrevenans. Sa fille ie confacra à Dieu , 
& paiïk en France au monaftere de Sainte 
Fare qui en étoit encore Abbeife. Car comme 
il y avoit peu demonafteres dans le pays des 
Anglois , pluiieurs pafTbient de la Grande 
Bretagne dans les monafteres de France , &  
d’autres y envoyoientleurs filles pour être inf- 
truites dans la piété > principalement à Fare- 
moûticr 8c à Chelles.

v r r. L ’an 6 5 3 mourut Honorius Archevêque de 
Le chriftia Cantorberi le dernier de Septembre , jour au- 
uifme fait quel l’Eglife honore fa mémoire. Il avoit té- 
dc nou- nu ce Siège dix-neuf ans ; 8c apres dix-huit

grè^en A n - vacanceE*ensdedit fut élu le iixiém e 
(leterre. Evêque de Cantorberi. Ithamar Evêque de 

Rochefler vint l’ordonner le feiziéme de Mars 
¿ H  > & ü gouverna cette Eglife neuf ans &
quatre mois. Il ¿toit de la nation des Saxons
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Occidentaux 5 au lieu que les cinq Arche
vêques fes prédéceflêurs étoient étrangers , &  
apparemment Italiens. Saint Aidan Evêque 
¿e Lindisfarne étoit mort le dernier d’Aoùt 

y jour auquel on fait fa fête, il eut pour 
fuccefleur Finan, qui bâtit dans rifle de Lin- 
disfarneune Eglile Cathédrale non de pierre, 
mais de bois félon Tufage des Irlandois, Ce 
fut vers ce temps-là que les Anglois du mi
lieu des terres fe convertirent, fous Penda , 
que le Roi fonpere nommé aufliPenda, avoir 
fait Gouverneur de cette nation. Ii futprin- 
cipalemcntperfuadé par Alfridfils d’Ofiii Roi 
de Northumbre , & il futbaptifépar PEvéque 
de Lindisfarne avec tous les Seigneurs , les 
foldats, & beaucoup de peuple. Le Roi Pen
da pere , permit aulli qu*on prêchât la foi à 
la nation des Merciens dont il (e convertit un- 
grand nombre. Ofui s’étajit rendu maître de 
cette nation , & Payant unie à fbn Royaume 
de Northumbre, il s'appliqua A la rendre tou
te chrétienne : car il avoir beaucoup de zélé 
pour la propagation delà foi. Il procura aufli 
la converfion des Saxons Orientaux dont la 
capitale étoit Londres , & qui a voient autre
fois chaile Saint Mellit leur Evêque renon
cé à la foi. Leur Roi étoit Sigebert que le 
Roi Ofui , fbn ami engagea à renoncer à 
l’idolâtrie. Il fut baptiie par l'Evêque Finan 
dans la mai fbn royale qui étoit près de la 
grande muraille bâtie autrefois par les Ro
mains, & quiappartenoitâ Ofui Roi de Nor
thumbre que Sigebert étoit venu vifiter. Ofui 
lui envoya peu à près un faint homme nom
mé Cedde, qui fut ordonné Evêque des Saxons 
Orientaux , fonda des Eglifesen divers lieux > 
ordonna des prêtres & des diacres , pour L’ai-
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der a prêcher & àbaptipfer, Il affembla même 
à Tilabourg fur la Tamife une communauté 
ou il faifoit pratiquer la vie Religieuie > au
tant que ces nouveaux chrétiens en étoient 
capables.

r  i i i* Un jour il excommunia un des parens du 
s. cedde R o i , pour avoir contracté un mariage illicite ; 

Evêque fait & \\ défendît à qui que ce fut d'entrer dans 
de graniis fa maifon &c de manger avec lui. Le Roi 
biens en ¿tant invite a manger chez cet ex-
sonê ze[c & communié ne laüfapas d’y aller.Mais comme 
fes vertus, il en for to it, il rencontra le Saint Evêque.

Il fut d’abord fai fi de crainte , defeendit de 
cheval ; fie jetta à fes pieds & lui demanda 
pardon. L’Evêque qui étoit auffi à cheval , 
mit pied à terre 3 toucha le Roi d’une verge ’ 
qu’il tenoità la main , & lui du avec l’auto
rité que lui donnoit fon caractère : Farce que 
vous n’avez pas voulu vous abftcnir d’entrer 
dans la niai ion de cet homme corrompu , 
vous v mouirez. En effet ce même homme 
Sc ion frété,quoiqueparensduRoile juerent, 
& quand on leur en demanda la caufe , ils ne 
purent en alléguer ¿ ’autre, linon qu’ il s’avi- 
liiïbit en pardonnant trop facilement à les 
ennemis, Sigebert nepouvoit en effet refuièr 
le pardon qu’on lui demandoit $ & fi c’étoit 
en lui un défaut, il faut convenir , qu’il le 
trouve rarement dans ceux qui ont en main 
la fouveraine autorité. Quoique Cedde fut 

' Evêque d’Effexdont lacapiralectoit Londres, 
il ne laiffoit pas d’aller de temps en temps 
dans fon pays de Norrhumbre pour y fortifier 
les fidèles.

Adelvalt fils duRoiO fuald, qui regnoit 
'dans la provincede Veire, avoit auprès de lui 
«ut frere de Cedde qui étoit Prêtre p rinftrui-
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folt lui & I:i famille &  leur adnümftroit les 
Sacremens. te  Roi qui connoiilbit la vertu 
de l'Evêque Cedde , l'exhorta a choilir un 
lieu pour bâtir un monaftere , ou le Roi lui- 
meme pût venir faire les prières & recevoir 
des inftruchons falutaires. Il defiroit auili que 
l’on y enterrât les morts , ne doutant pas que 
les prières des moines ne leur fuffent très- 
utiles L'Evêque choiiit une place dans des 
montagnes déiertes 8c écartées *, &  demanda 
pcrmidion au Roi d’y demeurer en pricre 
pendant le Carême , qui ctoit proche* Pen
dant tout ce temps , il jeûnoic tous les jours 
hors les Dimanches, jufqu’au foir ? &rne pre- 
noit qu’un peu de pain avec un oeuf 8c un peu 
de lait mêlé d’eau. Ce trait montre qu'en ce 
pay s-là les laitages ni même les œufs n’étoient 
pas défendus en Carême. L ’ufage des moines 
chez qui le faînt Evêque avoir etc élevé, étoit 
de confacrer par des prières & des jeunes le 
lieu où ils dévoient bâtir un monaftere ou 
une E^liiè. Ainfi. fut Tonde le monailere de 
Leitinghen , fuivant la régie de Lindisfarne > 
où l’Evêque Cedde avoit été formé, 8c il y mit 
pour Abbé un de fes freres nommé Céadda.
Il en avoit quatre qui étoient tous Prêtres. Le 
Roi Adelvalt mou rut vers Pan 6 ^ 6  fans laitier 
d’enfans. La Dcire fut donnée a Alfrid , fils 
naturel d 'O lui, qui devint Roi de tout le 
Northumberland à la fin du feptiéme fiécle.

L'Egliie d’Angleterre futenfuite fort agitée Tx. 
au fujet de la Pâque , que quelques-uns celé- Travaux 
broient le même jour que les Juifs , & d’au-de s. VU- 
très comme PE^life Catholkuu. L’entêtement hid. 
des Irlanuois a ihivrc leur ancienne coutume , 
tut une fouvee de maux pour cette Eglife.
¿amt Vilfnd né dans ie Royaume de Nof-

%
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thumbre vers L'an 634,  & inftruit en France 
par les plus fçavans hommes, travailla de 
toutes fes forces à affermir lafoi dans ion pays, 
&  fè lia étroitement avec le Prince Alfrid , 
lequel étoit plein de zélé pour le bien de PE- 
glife. Vilfrid fut ordonné Evêque d'Yorc par 
douze Evêques de France à Compicgne ; mais 

. ion Siège fut occupé par Céadda Abbé de 
Leftinghen, que le Roi Ofui avoir fait ordon
ner Evêque, pour écarter Vilfrid auquel il 
n'étoit point alors favorable. Céadda porte- 
doit la fcience des divines Ecritures 8c avoir 
une piété exemplaire. Vilfrid étant revenu en 
Angleterre , ne voulut point attaquer Pordi- 
nation de Céadda. Il aima mieux aller au mo- 
nartere de Ripon qu'il avoir fondé , 8c y de
meura trois ans , pendant lefquels le Roi des 
Merciens Pinvitoit fou vent à venir chez lui , 
pour exercer diveriès fondrions cpifcopales , 
& lui donna des terres ou il fonda des mo- 
nafteres. Egbert Roi de Kent le fit auflî venir 
chez lui , où il ordonna des Prêtres 8c des 
diacres pendant la vacance du Siège de Can- 
torberi. Ainiî Vilfrid, quoique charte de fon 
Siège , ne laiiloir pas de travailler utilement 
à rétablir la difeipline en Angleterre. Tous 
les Irlandois qui s’y trouvoient, reçurent les 
u/àges de PEglife Catholique, ou retournèrent 
dans leur pays.

Le Pape Vitalien cherchoit a lors, c’eft-à- 
s. Théodore dire, vers Pan 6 6 % , un iiijet digne d'être mis 
ordonné iùr le Siège de Cantorberi. Il fit venir du 
Evêque de monaftere de Niridan près de Naples, PAbbé 
Cantorberi Adrien Africain de nation , bien inftruit dans 

les faintes Lettres & dans la difeipline ecclé- 
fiaftique , 8c qui fçavoit parfaitement le grec 
&  Je latin« Adrien dit qu’il ne pouyoit accepter
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cette dignité * mais qu’il pouvoir indiquer 
un fujet capable d'en fupportcr le poids. C’c- 
tovt un moine nommé André. qui en fut jugé 
digne par tous ceux qui le connoiflfoient * 
mais fes infirmités corporelles empêchèrent 
qu’on ne le chargeât de ce fardeau. On prcflk 
de nonveau Adrien de L'accepter > & il de  ̂
manda du tems , efpérant trouver encore un 
autre fujet. Il y avoit alors à Rome un moine 
nommé Théodore né à Tarfe en Cilicie , re
commandable par fa doétrine &  par fa piété. 
Adrien qui le connoifloit, le préfenta au Pape , 
qui ne confèntit à l’ordonner Evêque , qu'a 
condition qu’Adrien l’accompagneroit en An
gleterre , pour travailler avec lui â l’inftruc- 
tion des Anglois , &  empêcher qu'il n'intro
duisît aucun mauvais ufàge dans cette Eglife. 
Le Pape aiant ordonné Théodore le recom
manda à Benoît Bifcop qui fe trouvoit alors 
à Rome , &  lui ordonna de quitter fes pèle
rinages pour un plus grand bien, de retourner 
dans fbn pays éc d’y férvir à Théodore de 
guide & d’interprète.

Benoît obéit à l’ordre du Pape, &  partit 
pour l’Angleterre avec Théodore &  Adrien > 
le vingt - fèptiéme de Mai 6 6 8. Us furent 
long-tems en voyage , &  enfin Théodore 
arriva à Paris, & alla voir l’Evêque Agilbert, 
qui > ayant été long-tems en Angleterre > étoit 
en état de lui donner de bonnes inftru&ions. 
Il en fut très-bien reçu, & demeura long- 
tems avec lui. Adrien de fbn côté alla d'a- 
botd chez Emmon Archevêque de Sens $ puis 
à Meaux chez S. ïa ro n , &  féjourna long- 
tems auprès d’eux. Car l’hiver qui appro- 
choit, les obligeoit à fe tenir en repos. Quel
ques années auparavant ce même Emmox*
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avoit accordé aux moines de S. Pierre-Ie-Vif 
de Sens un privilège dans un Concile de trente 
Evêques , où étoient Tes Comprovinciaux > & 
d’autres comme S. Ouen, S. Faron, S. Eloi &; 
S. Amand. Egbcrt, Roi de Kent , aiant appris 
que l’Evêque qu’il avoir demandé au Pape croit 
en France , envoya auiîi -tôt un Seigneur deià 
Cour, qui l’emmena au Port deQuentaviceu 
Ponthicu, aujourd’hui S. Joll'e-lur-mer. Théo
dore étant tombé malade , y demeura quel
que temps ; & quand il commença à iè mieux 
porter, il paiîa en Angleterre , & prit poilef- 
lton de ion Sicile de Cantorberi , la leccnde 
année apres ion ordination 669. Il gouverna 
cette Egliic vingt-un ans & quatre mois. Il fit 
d’abord une exadte vilite de ion vafte diocefe 
avec l’Abbé Adrien , &: fit par-tout de três- 
fages réglemens.

Il fut favorablement écouté, réforma les 
Succès det a^us > & fît cefïer la diveriité dans la cclébra- 

travniïx cie tion de la Pâque. S. Théodore fut le premier 
S. Thcodo ■ Archevêque de Cantorberi à qui toute i’Eglife 
rc* Anglicane fe fournît ; de il fut le principal inf-

titutcur de cette célébré Ecole, d'où for tirent 
depuis tant de grands hommes. Jamais la 
Grande Bretagne n’avoit vu de temps plus 
heureux depuis l’entrée des Anglois. Leurs 
Rois éroienrlî braves, qu’ilsiaiioienttrembler 
toutes le s* nauons voiiines ; iis étoient aufii 
très-bien, di/pofes en laveur de la Religion 
Chrétienne. Théodore dans les viiites, com- 
geoit les eteiordres de ordonnoit des Evêques 

" dans les lieux où il en manquoir. Il tint un 
Concile.A Herford pour exhorter les Evêques 
a 1 ’ u n 1 o n & a T obier va t i on à c s an c ie n s c a nous, 

Cet homme apofiolioue donna le foin des; 
monaiieres à S, Benoit Biicop * de établi: Vil-

/
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frid dans Ton Siège d’Yorc ayant cafle Eélec- 
tion de Céadda. Celui*ci qui fentoit tout le 
poids de l’F.pifcopat, lui dit ; Si mon éleétion 
n’eit pas légitime, je renonce volontiers à une 
charge que je n'ai acceptée que par obcillhnce,
& dont je me fuis toujours cru fort indigne*
Théodore 5c Vilfrid admirant fon humilité » 
lui donnèrent l'Evèché des Merciens vacant 
depuis peu pat la mort de J  ararnan. S. Ccadda 
fut bien reçu par Vulfcre Roi des Merciens ,
& gouverna en meme temps cette Egtife 5c 
celle de Lindisfarne , vivant dans une grande 
perfection.

Il avoir coutume de faire fes vîfites à pied ; xit. 
mais S. Théodore l'obligea de prendre un chc- Vertus de $; 
val quand le chemin feroit long. Il s’etoitfait ■̂ ■ éaJdaryé- 
près de l’Eeliié une demeure > où il fe retiroit, lttl~
quand les fonctions le lui permettoienr, pourti 
s'appliquer à la kéture des Livres fàints 5c à la cicns, 
prière. II y a voit en ce lieu plufieurs faints 
moines. Voici un trait qui montre combien la 
crainte de Dieu étoit vivement gravée dans 
Ton coeur. Si pendant qu’il liibit > il s’élevoic 
un coup de vent, il avoit recours à la prière*
St le vent redoubloit , il fermoit fon livre Se 
fe profternoit le vifage contre terre. Quand 
forage augmentoit, 8c que le tonnerre fe fai- 
foir entendre , il alloit a l’Eglifè implorer la 
miièricordcde Dieu. Il difoita ceux qui étoienc 
lurpris ce cet ce conduire : ces mou vc me ns 
dans l’air font des avertilîèmens que Dieu nous 
donne , pour nous frire fou venir de fon ter
rible jugement , comme s’il levoit la main 
avant que de frapper. Ce faint Evêque ne gou
verna ces Eglifès que deux ans , 8c mourut fan 
6 j i  le deuxième de Mars 5 jour auquel on ho
nore fa mémoire, JI fc fit plufieurs miracles à
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fon tombeau, Vilfrid <jui avoit long-tems 
exercé (bus lui la fonétion de diacre , fut or
donné â fa place par Théodore pour gouver
ner PEglife des Merciens & celle de Lindif. 
farne.

Ofai Roi de Northumbre éroit mort deux 
Succédions ans auparavant à Page de cinquante-huit ans. 

de Rois* Il étoit tellement attaché à ia'difcipiine de 
l'Eglife Romaine , qu'il vouloir aller finir fes 
jours à Rome, pour y viiiter iouvent les faims 
lieux. Il prioit Vilfrid de l'accompagner dans 
ce voyage * à l'exemple de Benoît Bifcop qui 
y avoit conduit ion fils Alfnd. Il laiifa pour 
fuccefléur un autre de fes fils nommé Egfrid, 
Trois ans après mourut Eobert Roi de Kent 
à qui fuccéda fon frere Loraire. U y eut dans 
ce Royaume des guerres continuelles jufqu à 
la fin du fepciéme fiécle , &  ces guerres ébran
lèrent cette nouvelle Eglife. A l'égard d'Eg- 
frid Roi de Northumbre , il fe diftingua au 
commencement de fon régné par des vi ¿lo ires 
éclatantes qui lui firent donner le titre de Mo
narque. Mais s’étant engagé- imprudemment 
dans un pays inconnu en marchant contre 
les Piétés, il y périt avec la plus grande par
tie de íes troupes. Alfrid fils naturel d’Ofui 
fut mis fur le trône de Northumbre & régna 
jufqu'au commencement du huitième fiécle.

Xiv. S. Vilfrid ayant été rétabli fur fon Siège 
S. vilfrid d’Yorc , comme nous l'avons dit > répara l’E- 

ïétabii fur gUfe que S. Paulin y avoit autrefois bâtie, &
d'y rc ie^C Qjil>̂  trouva f ° rt en défordre. Il la couvrit de 

plomb , fit blanchir les murailles , 8c mettre 
Il cft perle- “ es vitres aux tenetres, ce quietoit tout-a-rait 
cute. nouveau en Angleterre. Outre le loin qu’il pre- 

noit de ion Eglife , il gouvernoit un grand 
nombre de monaileres. Chacun Yoiant les
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biens qu’il faifoit 3 s’empre/Toit de lui donner
des terres & des revenus > qu’il emploioit à 

! des établifTemcns utiles. Après avoir été cjua- 
| tre ans tranquille fur fon Siège, la Reine Er- 
menburge le prit en averlïon , & repréfenta 
vivement au Roi Egfrid fes richeifes, le nom
bre de fes monaftres, la grandeur de fes bâti- 
mens s la multitude de tes vatfaux qui le fui- 
voient vêtus & armés magnifiquement. Le 
Roi entra dans les fèntimens de fa femme , &  
perfuada à S. Théodore de Cantorberi de dé- 
poíer S. Vilfrid &  d’ordonner à fa place trois 
Evêques, un feul ne fuffifant pas pour un li 
vafte diocèfe. Vilfrid par le con/èil des autres 
Evêques réfolut d’aller à Rome demander jus
tice au Pape.

Il pafia d’abord en Friiè , dont les habitans xv. 
croient encore payens. Leur Roi le reçut ho- S. Vilfrii 
norablement, &  lui permit de prêcher l'IL- annoncel'E- 
vangile à íes fiijets ; il le fit avec zélé, & bap-va*1| llc au* 
tifa preique tous les Seigneurs & un peuple 
innombrable. On le regarde comme le pre
mier Apôtre de ce pays. Il alla eniiiite à Ro
me , où fa dépofition fut déclarée nulle dans 
tin Concile. Etantretourné en Angleterre avec 
le décret du Concile de Rome , le Roi qui y  
trouva des choies qui lui déplaifoient, fit met
tre en priion Saint Vilfrid. Mais les miracles 
de ce iàint Evêque obligèrent le Roi de lui 
rendre la liberté. Il en profita pour aller prê
cher aux Saxons Méridionaux & Occidentaux *
& il le fit avec beaucoup de fuccès. Saine 
Théodore de Cantorberi voulut avant que de 
mourir fe réconcilier avec Saint Vilfrid , qui 
pour cela retourna en Angleterre , & fut ré
tabli fur fon Siège. Nous verrons la fin de S*
Vilfrid dans l’hilioire du huitième fiécle.
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xvi. L'Eglife d’Angleterre po/Tédoit encore à U 

Etat de PE- fin du feptiéme lïccle, un homme d'une ému 
glife d ’ *wn-nente vertu en la perfonne de S. Cutbert, qui 
gleierreà ïafllC rnalgré lui de fa retraite , pour être

'̂ur êf  fait Evêque de Lindisfarne, Il avoir le don 
ncmefiecle. . L  ~ > * -  «*

xvn,

des miracles , & tout étoit apoftofque dans 
fa conduite. Saint Benoît Bifcop faifoit fleu
rir la vie monaftique dans ce Royaume , & 
s'appliquoit à procurer aux Eglifes, tout ce 
qui pouvoir contribuer à rendre le culte exté
rieur plus éclatant & plus pur. Le Pape Aga- 
thon voulant Içavoir en quel état étoit la foi 
en Angleterre au fujet du Monothéüime , on 
y tint un Concile dans lequel on reçut una
nimement les cinq Conciles généraux > 8c ce
lui que le Pape Saint Martin a voit aflemblc 
contre la nouvelle héréfïe.

I L
........  Clotaire II , fils de Chilperic , aroit le

tglue de Royaume de Neuftrie ou clc Solfions, qui s’e-
Fi.m ce. tend oit jufqu'A la côte de l'Océan. Thierri
. Bévolu- OLl Theodoric I I , 8c Theodebert., petit-fils de

nous uaus jjrune|iaut reçnoîent , Pun en Bourdonne, le Royau- o ' J
me l’autre en Auihafie , nom Metz étoit la Capi-

Jugemens taie. Brunehaut demeuroit avec Thierri cil 
de Dieu iiurBourgogne , 8c empêchoic qu’ il ne fe mariat, 
JBrunchaiit. fie peur qu’une Reine ne diminuât fon crédit 

8c îon autorité. Ce Prince par le con/èil de 
Brunehaut per fée u ta Saint Col om ban y qui le 
reprenoit de fès défbrcres ce de ia vie feanda- 
leufe. Les ¿eux ire tes ayant eu un différend 
fe firent la guerre , 8c Theodebert fut défait. 
Bcirnvhaut qui ne l’ai moi t pas , le mit dans 
le Cierge 8c en fui te le fit mourir. Le Comte 
Romutphe , Seigneur puifiant, fut enveloppé 
dans ion malheur, & fon fils Romaric déia- 
buiê des grandeurs du monde > dotta de tous

■‘t»t

.• J

■1$
À
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es biens la célébré Abbaye de Remiremont, 
ppellce R o m a n d  - M ans. Thiern mourut 
ueiques mois apres , âgé de vingt-iïx ans. Il 

ailla de Tes concubines quatre fils dont aucun 
r\e lui iuccéda > félon la prédiélion de S. Co- 
omban. Brunehaut vouloir faire régner Sige- 
ĉrt qui ctoït l'aîné  ̂ mais le Roi Clotaire leur 
i la guerre, prit Sigebert & le fît mourir, de 
îcme que Brunehaut dont on voit le tom- 
eau à Saint Martin d’Autun. La colere de 
)ieu éclata d’une maniéré ièniible fur cette 
‘rinceife , qui avoir été caufe de tant de dé* 
ordres, Clotaire fe l’étant fait amener , lui 
it de fanglans reproches , l’accufant d’avoir 
ait mourir dix Rois des François, 8c pronon

ça contre elle un arrêt de mort qui fut exécute 
in* le champ. Cet arrêt portoit qu’elle ieroit 
oinmentée pendant trois jours , puis con
duite par toute l’année fur un chameau, cn- 
in liée par les cheveux > par un bras & un 
ied A la queue cPun cheval furieux , qui lui 
rifa les membres &  mit fon corps en pièces,

¡Telle fut la trifte fin de Brunehaut, qui avoit 
cii tromper par fon hypocrïfie S, Grégoire le 

¡grand , en même temps qu’elle facrifioit tout 
à fou ambition & à ia vengeance.

Cloraire II demeura donc feul maître des xvrii, 
François, comme l’avoit été Cloraire fon cloraire 
ayeul. Aufii-tôt les Evêques de toutes les Pro- ‘eu!
vinces s'aifemblerent â Paris par fon ordre au dîe CoU? lcsf , ,, , v  François,nombre de 80 , & firent pluUeurs canons , Etat
dont le premier tend â réprimer l'autorité t’Eglife de 
que les Rois s’attribuoient dans l’élcétion des France fous 
Evêques. Le Roi Clotaire donna un Edit pour^n régné* 
l'exccution de ces canons, mais avec quel
que modification. Sur le premier , il dit que 
l ’Evêque élu p^r les Evêques, le Clergé §c

j
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le peuple, lèra ordonné par ordre du Prince, 
Un des premiers foins du Roi fut de témoi
gner ion refpeéb à S. Colomban dont il voyoit 
la prophétie fi bien accomplie, & qui croit 
alors en Italie. Nous donnerons ailleurs une 
idée de ce grand homme. Clotaire fit venir 
le vénérable Euftafè qui gouvernoit le mo- 
mflere de Luxeu , & le pria d’aller de fa part 
trouver S. Colomban pour Pinviter à le venir 
trouver. Euftafe s’acquitta d’une fi agréable 
commiflion. Le faint vieillard eut une grande 
joie de voir fon cher difciple , 8c le chargea 
de faire les excufes au R o i, &  de lui dire qu’il 
ne lui étoit pas poffible d'entreprendre un tel 
voyage. Il lui écrivit une lettre, que Clotaire 
reçut avec joie , quoiqu’elle contînt des avis 
qui avoient rapport aux défauts de ce Prince. 
Il protégea le monaftere de Luxeu 8c lui don
na de grands revenus.

Il établit dans les Royaumes de Bourgogne, 
d’Auftrafie &  de Neuftrie , des Maires du Pa
lais qui en étoient originairement les princi
paux Miniftres, 8c qui dans la fuite abuferent 
de leur autorité jufqu’à ufurper la puifiance 
royale. Il nomma Harpon Duc dans le pays 
d'au-delà du mont Jura. Harpon ne jouit pas 
long-temps de cette dignité. Comme il ai- 
moit le bon ordre & la juftice , il voulut les 
faire regner dans route l’étendue de fon Gou
vernement , & s’attira par-là l’inimitié de 
plufieurs , qui, excités par le Patrice Alechée 
&  par Leudmonde Evêque de Sion , le mafia* 
crerent. Clotaire vengea fa m ort, &  fit cou
per la tête à Alethée * mais il fit grâce à l’E
vêque de Sion , à la foliieitation d’Euftafe 
Abbé de Luxeu , chez qui il s’étoît réfugié. 
Ceci arriva en 613.  Trois ans après Clotaire
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voulant ôter tout fujet de plainte aux Sei- 
ergeurs de Bourgogne , qui prétendoient n’a- 
voir pas etc allez rccompenfés de leurs fer- 
vices , il les fit tous venir à Bonneuil fur 
Manie > où après les avoir écouté avec bonté, 
il leur accorda tout ce qu'ils demandèrent de 
jufte. Il donna des marques du meme fond 
de bonté dans d'autres occaiions. On dit qu’il 
tint des efpéces de Parlemens ambulatoires 
nommés Placita y d'où eft yenu le mot de 
plaids. Ce Roi mourut l'an dans la qua
rante-cinquième année de fon âge , &  fut en
terré à Saint Germain-des-Prés.

[1 avoit eu à fa Cour plusieurs perfonnes x i x ,  
tres-vertueufes , comme S. Arnoul, S. Ro- saints qui 
marie, S. Didier, S. Faron, S. Goëric, s . J lv0icnt  ̂
Arnoul , dont nous aurons encore occafion â C°ur# 
de parler ailleurs , étoir né François de Pa
ïens très-nobles &  très-riches. Ayant bien 
étudié dans fa première jeuneftè , il fut mis 
à la Cour du Roi Théodebert, &  devint très- 
habile dans les affaires civiles &  dans celles 
de la guerre. Au milieu des occupations tu- 
mulrueufes de la Cour, il s’appliquoit au faine 
& paifible exercice de la priere, aux jeunes 
& au foulaeement des pauvres. Il époufa une 
fille tres-noble nommée Dode dont il eut 
deux fils qu’il éleva faintement. Il étoit uni 
d’amitié avec un autre Seigneur nommé Ro- 
maric, attaché au fer vice du même Roi Théo
debert. Ils avoient réfotu l’un & l’autre de 
tout quitter pour fè retirer au monaftere de 
Lerins : mais Dieu ne permit pas qu'ils exé- 
cutaffent ce delfein. Ils paflérent tous deux au 
iérvice du Roi Clotaire, êc dès Ja^premiere 
année qu’il régna feul en France > le Siège de 
Metz étant devenu vacant, le peuple deman-
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da tout d’une voir S. Arnoul ; & il fut coff̂  
traint d’accepter l’Epiicopat, quoiqu’il ne fût
que iîinple laïc. Ou croie que c’étoit l’an 
614 . Dode Ton epoufe ie retira à Treves, & 
prit le voile de religieufe. S. Arnoul demeura 
maigre lui attaché à la Cour de Clotaire, 
où ii conoide premier rang. C ’étoit vraiment 
ie protecteur 8c le pere des pauvres, qui ve- 
lioient le trouver en foule, meme des pays 
l.es plus cloignés. Il paifoit fouvent plulieurs 
jours fins manger : encore ne prcnoit-il que 
du pain d'orge 8c de l’eau. Il portoit toujours 
un cilice ïous fes habits. Il s’appliqua en me
me temps à ce qu’exigeoit de lui la fonction 
de Paiteur, juiqu’à ce qu’il ié fût déchargé du 
pefant fardeau de l’Epiicopat, pour fe retirer 
dans une profonde folitude.

S. Goéric furnpmmé Abdon , ¿toit parent 
de S. Arnoul, Si lia fuccéda dans l’Evéchéde 
Metz. Tandis étoit a la Cour* du Roi 
Clotaire , il fut lié d’une étroite amitié avec 
S. Didier Tréforier du R o i, qui étoit natif 
d’AIbi. Didier étoit fçavant 8c laborieux , il 
fuyoir la compagnie des gens du monde , 8c 
ne gouroit Je  plaiiir , que quand il ie trouvoit 
avec de Paint s moines & des perfonnes de pié
té. S. Earon étoit fils d’un vertueux Seigneur 
de Brie. Il fervit de fes ccnfeils le Roi Clo
taire , 8c fur le protecteur déclaré des foiblcs 
&  des a/Higés. Son frere Chagnoalde fut moine 
de Luxeu & depuis Evêque de Laon. Leur fiœur 
Sainte Fare fut dés l’enfance con àcrée à Dieu 
par S. Colomban , comme nous le verrons 
dans la vie de ce faint Abbé.

Le fucccfiêur de Clotaire II fut fon fils 
Dagobert. Il gouverna fes fujecs ayec beau
coup de fagelïe , 8c regna glorieufement tant 

** * qu’ü
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qu'il fuivit les confcils de Saint Arzioul , &  
apres lui ceux de Pépin Maire du Palais, 3c 
de saint Cunibert Evêque de Cologne. Mais 
dès qui ne les voulut plus écouter , il íe con
d u it  mjuftement, pilla fes fujets, & même 
les cgUfes pour enrichir íes tréfors , & Te livra 
aux pallions les plus honteufes. s. Arnaud, 
plus courageux que les autres Evêques, en 
ht des reproches 4 ce Prince qui le ht chaf- 
ferde fon Royaume. Ce faine Evêque alla 
dans des pats éloignés prêcher la Foi aux In
fidèles. Dagobert le rappel la & voulut même 
qu'il baptisât fon fils sigibert, qui fut en
core plus illuftre par ia fainreté qu’il ne Pé~ 
toit par fa naiiTance. Dagobert avoit â fa Cour 
deux laïcs d’une grande vertu, Eloi 3c Oiien 
qui devinrent enfuite de très faints Evêques. 
Ce Roi mourut à Epinai, près de saint Denys 
l'an 638, âgé d’environ trente-fix ans. Il fut 
enterre dansl’églife de saint Denys, qui de
puis eft devenue la fépulture ordinaire des 
Rois de France. Il avoir orné 3c. enrichi cette 
égli/è pour s’attirer la proteéfcion du fainr 
Martyr. Il n’en fut pas le fondateur , mais il 
lui donna des terres confidérables, & y établit 
lapfalmodie continuelle. Il avoit fait recueil
lir & rédiger plus correctement les loix de tous 
les peuples barbares de fon obéiffance , c’eil- 
â-dire des Francs , des Bavarois , 3c des Aile- 
maus qui habitoient vers le haut Rhin. Les 
Bourguignons avoient anllî leurs loix rédi
gées au commencement du iïxiéme fiécle par 
leur Roi Gondebaud. La loi falique Pavoit 
été pat* Childcbert & par Clotaire premier, 
qui en avoit ôté ce qui re/fentoit le paganifme. 
On fçaicque les François avoient établi cette 
loi iorfqu’ üs vinrent dans les Gaules, Les Au-
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■ ■ tcurs ne s'accordent par fur l’étymologie de ce 

r nom. La coutume qui exclue les filles de la 
Couronne de Fiance , eft fondée fur un des 
articles de cette célébré loi.

^xx. Dagobert laill'a deux fils, Sigebert II qui 
Kegne de devint Roi d’Aufîiafie , & Clovis I I , qui eut 

Sigebert lï , ]es Royaumes de Neuftrie &  de Bourgogne. 
6c de Clovis j â année de fou régné , Clovis II fit
** . afibmbler un Concile 3 Challon-fur-Saône.
C?iallon. On y voit les fouferiptions de plufieurs Eve- 
Saints Evê- ques honorés comme saints dans l’Eglife. S. 
qncs de Dodolen de Vienne, S. Vulfolend de Bourges, 

S. Ouen de Rouen, S. Donat de Befançom 
S. Vulfolend avoir fuccédé à S, Suipice , qui 
ne pouvant plus à caufè de fon grand âge 
foutenir le poids de TEpifcopat, le demanda 
pour coadjuteur 8c mourut quelques années 
apres. Les autres Evêques les plus célébrés 
qui afiifterenc à ce Concile, font Deodat de 
Mâcon , Pallade d'Auxerre, Malard de Char
tres ,Gratus deChallon , Magnus d'Avignon, 
Chadoind du Mans^ honorés comme faints 
dans leurs diocèfes. Il n'y eut à ce Concile 
aucun Evêque du Royaume d'Auftrafie où 
regnoit Sigebert. Ce Prince écrivit ainfi à S. 
Difier Evêque de Cahors , au fujet d'un 
Concile que vouloit tenir S. Vulfolend Ar
chevêque de Bourges: Quelque defir que nous 
ayons de confërver les canons, nous iommes 
convenus avec Jes Seigneurs , qu’il ne fe tien
dra point de Concile dans notre Royaume 
dans notre participation. Nous nerefufbns pas 
de l'accorder quand il fera jugé néceifaire 
pour le bien de PEglife &  de PÈtac 3 pourvu 
que nous en foyons avertis. C*efl pourquoi 
nous vous prions de ne point vous trouver à 
Taifémblée que veut tenir Vulfolend , que
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<Vda$ ne connoirtiez notre volonté.

S. Diíier â qui cette lettre du Roi sigebert 
cftadreifée , avoir parte fa jeuneflê à Ja Cour 
de Clotaire II & de Dagobert. Nous avons 
le« lettres que Dagobert écrivit au Jujee de 
l'ordination de s. Difier, à s. sulpice &  au
tres Evêques de la Province, ou le Roi marque 
expreifement Je contentement du peuple, s»
Diiier enrichit fou églifè en lui lairtant par 
teftameut dix terres en Quercy &  ving-quatre 
en Albigeois, outre une maifon magnifique 
qu’il avoit dans la vide d’Albi fa patrie. Il 
donna plus de quarante terres à divers mo- 
naileres dans ces deux Provinces, &  l’on pré
tend que Téglife cathédrale deCahors eft en
core la même qu’il fit bâtir. Il mourut l’an 
6 <¡o y & ion égliJè l’honore le quinziéme de 
Novembre, Il refte piufieurs de te$ lettres 
à des Evêques & à d’autres perfonnes. Nous 
avons auflï le teftament de s. Chadoind Evê
que du Mans , par lequel il nomme fon égli- 
fe héritière, lairtant dix-l’ept terres â divertes : ,
églifts particulières. l! >-}<K ‘r  ̂ î  -.■ í

Sous le regne des deux fils de Dagobert, xxrt 
l’autorité des Maires du Palais commença à Autorité 
abforber lapuiiTance royale. Pépin qui Pavoit Jes Maires 
été fous Dagobert, le fut encore fous sige-du palais, 
bert. Ce Prince profitant des bons confetis de Sû*nts * Ia 
Pépin & de Cunibett qu’il avoit auprès de lut, Gotu 
gouverna figement & fe fit aimer de tes fu- 
jets. L’ an 6 ^ 6  ’Pépin mourut extrêmement ; 
regretté en Auftrafie à caufe de fes excellentes 
qualités, qui lui ont mérité d’être révéré 
comme s. à Nivelle en Brabant, où il cil 
enterré. Un saint ala Cour e/l rare , dit le H iß . de 
P. Daniel i un Miniftre faint I’eft encore plus, Fr. r. t . p .  
Pépin eut deux fïttes fainres, B egge &  Ger- i ÿ 6 *
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trude > & ce qui eft beaucoup plus furprenant, 
ajoute le même Auteur , il eut deux collègues 
dans le miniftere pareillement faints, s. Ar* 
noul de Metz 8c s. Cunibert c,e Cologne, si- 
gebert s’occupa à rendre fes fujets heureux , 
8c à remplir les devoirs d’an Roi Chrétien. 
Il mourut le premier de Février 6 ^ 6  , après 
un régné d’environ dix-huit ans , & fut en
terre dans le monaftere de s. Martin qu’il, 
a voit fait bâtir près de Metz lur la Moielle* 

Peu après, Clovis réunit à ià Couronne le 
Royaume d’Auftraiie, Il régna fous la tutelle 
de Nantil de fa mere, qui gouverna avec Ega 

■ Maire du Palais, homme fage, prudent & d’une 
probité connue. Il mourut à Clichi Pan ¿ 4 0 , 8c 
Erchinodale ou Archambaut homme d’excel
lentes mœurs fut mis à fa place. Il acheta à 
vil prix une jeune efclave nommée Bathilde , 
qui defeendoit des anciens saxons établis en 
Angleterre. Admirant l’efprit , la fageiTe , ia 
modeftie de cette fille, il la choifit pour être 
l ’époufe du Roi Clovis fon maître, 8c ce choix 
fut approuvé de tout le monde, son élévation 
11e fervit qu’à mettre dans un plus grand jour 
fon humilité, fa charité envers les pauvres, 
ion reípeét & fbn zélé pour la Religion. Elle 
eut de ion mariage trois fils qui portèrent fuc- 
ceiïïvement la couronne, ClotaireIII, Childe- 
r ic l l ,  & Thierri HL Clovis ion mari étant 
mort l’an 6 j 6 à l’âge de vingt-trois ans , Ba
thilde demeura chargée de la tutelle de fes 
enfans &de la Régence du Royaume , 8c gou
verna au nom de Taine de íes fils que les Fran
çois avoient reconnu pour leur Roi. Elle don
na à T Eglife l’exemple de toutes les vertus , 
¿¿au Royaume des preuves de fa prudence- 
& de fa fageflè, Elle a y oit foin de fuiyte en,
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tout les avis de saint Eloi * &  quand ce faiiît 
Evêque mourut>eUe lui rendit les plus grands 
honneurs. Elle s’appliqua à bannir la fimonie 
qui faiioit d’étranges progrès , & à ôter des 
cxaélions qui réduifoient les particuliers a ven
dre leurs enfans. Elle abolit l’ufage des ef- 
claves qui fubfiftoit encore. Elle fonda plu- 
heurs monafteres, entre autres la célébré Ab
baye de Corbie, 3c elle rebâtit de nouveau le 
monaftere de Chelles que sainte Clotilde 
avoir commencé. Elle s’y retira à la fin de fa 
vie , 8c y mourut auffi faintement qu’el!e avoir 
vécu y 1 an 6 i5o. ■ i .
: Depuis Clovis I I , les Rois de France de 

cette première race ne firent prcfque plus rien Etat de Yc- 
par eux-memes, & laiilcrent toute l’autorité gtiie 3c du 
aux Maires du Palais, ce qui les a fait nom- Royaume 
mer Rois Faiueans. Clovis II avoit accordé de France £
au monaftere des.D enysde grands privilé- Ia, ^  

c c f J r & j • r’ * ieptiemcges qui turent confirmes par Landenc Eveque g , j
de Paris. Clotaire III fuccéda aux Royaumes 
de fon pere , &  mourut fort jeune. Thierri fut 
enfermé dans le monaftere de saint Dcnys.
Childeric devint donc Roi de toute la France . 
par la mort de Clotaire III, 3c parla retraite 
forcée de Thierri. Tant que Childeric fuivit 
les Couièils de saint Leger Evêque d’Aimrn , 
il fe conduiiir bien ; mais des qu’il cefîà de les 
fuivre ,11 tomba dans le mépris. Il fut aflaflinc 
dans la forêt de Livri par un seigneur qu’ il ' 
avoir traité indignement. Thierri fut tiré de v 
saint Denys & monta furie trône. Depuis l’an 
6 6 o l’églifë de France tomba dans un grand 
relâchement qui dura près d’un iiécle. Il ne 
fe tint prefque point de Conciles , & les Evê
ques fe mettoient peu en peine de rétablir la 
difeipline. On fondoit cependant toujoursdes
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monafteres. II y avoit a'illuftres iolitaires ScAcr 
faints Evêques dont nous parlerons ailleurs,. 
Le cruel Ebroin qui avoit fuccédéà Archam*. 
baut , jouoit toute forte de perionnages. 
Forcé cP abandonner la charge de Maire du 
Palais, il entra dans un monaitere. Enfuite il 
amaiTa des troupes & marcha contre le Roi 
Thierri III,11 redevint Maire du Palais > cauia. 
de grands maux, & exerça facruauté fur tout, 
contre saint Léger. Il futaifatfiné Pan ¿88,  
& il y eut après lui plufieurs autres Maires du 
Palais, Pépin gouvernoit l'Auflrafïe fous Pau- 
torité apparente de Childeric. Ceux qui étoienr 
mécomens du gouvernement de Thierri paf- 
fuient en Auftraiie, Pépin qui ne demandoit 
qu'un prétexte de guerre, les appuya. Thierri 
voulut en avoir raifon, & un combat décida 
de l'Empire. Thierri fut défait, & Pépin s'em
para de toute Pautorité > fous le nom de Maire 
du Palais. Il fournit tous les voifïns de la 
France , qui s'étoient révoltés pendant la foi- 
bldlé des régnés précédens* Thierri mourut 
Pan 6 9 1 ,  & la mort ne fit pas plus de bruit 
que celle d'un particulier. Il laiiîa deux fils 
Clovis III & Childebert I I I , fous le nom des
quels Pépin continua de regner & d'étendre, 
fes conquêtes^

q' . v - f . I I I /  ■ /
HTcriifc ^îta- continua pendant le feptiéme'fïécle
lie. Son état d’être opprimée parles Lombards. Ils étoient 
su coin- maîtres de la plupart des Provinces , & l'Ern-r 

fnenecment pereur avoit un Exarque avec des troupes * 
du fcptimcp0ur conferverles autres. Les Evêques étoient 
ecie, fou vent obligés de prendre part au gouver

nement temporel. Tout le monde étoit forcé 
de prendre les armes contre les Lombards 
les moines i f  étaient pas exempts de faire

1
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g^rde aux murailles des ville . s. Grégoire 
trouva le moyen , malgré le malheur des 
teins de tenir plufieurs Conciles pour remé
dier A différais abus, & pour empêcher que 
les Evoques ne s’appliquafïênt trop aux affaires 
temporelles , dont ils ne pouvoient fe dif- 
penier de prendre connoiflance. Outre le 
fléau delà guerre qui affligeoit l’Italie , celui 
de la famine y eau fa autii une grande dc-
folarion.

S. Grégoire le grand ccant mort le douzié- xxv..
me de Mars ¿ 04 ,  le iaint Siège vaqua cinq Su*te v*cs p?"

• e i  ' « c i ' -  '* * f *̂ es depuis*mois <3c demi.6c Sabunen diacre qui avoir etc Lc1 /> / * \ * * . \ 5* Vïl
Nonce de S. Grégoire a Conftantmople auprès ¿abinîen, 
de l’Empereur Maurice, fut ordonné Pape au Boniface ni. 
commencement de Septembre, Selon le P, Boniiacc IV# 
Pagi Ibn Pontificat dura un au, cinq mois& 
neuf jours. Cer Auteur remarque que dans 
l’cleétion du Pape le choix tomboit plus fou- 
vent fur un diacre que fur un Prêtre , parce 
que les diacres étant chargés de tout le tem
porel de l’églife j avoient un très-grand cré
dit. Boniface III diacre de Rome fur élevé 
fur le faint Sicsre le dix-neuviéme de FévrierO f
6oy> & mourut le 10 Novembre ae la meme 
année. Il obtint de l’Empereur Phocas que 
les Patriarches de Confiai!tinople ne priflfcnr 
plus la qualité d’Evêque univerfel. Ces Pa
triarches reprirent dans la fuite ce titre fa £  
tueux. Boniface IV fut ordonné le vingt-cin
quième d’Aout 608 , après une longue vacance 
du S. Siège, & eut un Pontificat de près de 
fept ans. Il obtint de Phocas le temple appel
le Panthéon > parce qu’il étoit dédié à tous les 
dieux. Il avoit été bâti par Agrippa vingt- 
cinq ans avant Jefus-Chrift. Boniface IV >
¿près l’avoir purifié, en fit une égiife qu’ri
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dédia fous Pinvocation delà sainte Vierge & 
de tous les Martyrs. Cette églifè fubfifte en
core à Rome fous le nom de Notre-Dame de 
la Rotonde.

Deufdedit Romain fut ordonné Pape an 
* mois d'Oétobre 6 1 5 ,  félon le P. Pagi ? dont 
'nous fuivons ici la chronologie, son Pontifî- 
' cat fut de trois ans & vingt jours, son nom fe 
trouve dans le Martyrologe Romain. Bonifacc 
V natif de Naples luifucccda à laiin de 6 x 9 , 
le faint siège ayant vaqué plus d’un an , & il 
mourut en 6z<j. Nous avons vu qu’il eut du 
2cle pour la converfion des Anglois. Il en
voya au Roi Edvin une chemifè ornée d'or 
avec un manteau > 8c à la Reine Edelburge un 
miroir d'argent avec un peigne d’yvoire gar- 
nid’or. Honorius ,de Campanie fut élevé fur 
le faint siège au mois d'O&obre 6x5. Nous 
aurons occafion de parler de lui dans l’hiftoire 
du Monothéliime. son Pontificat fut d’envi
ron treize ans. Il renouvella les vafes fa- 
crés de saint Pierre , & bâtit plufieurs égliies 
à Rome. Il réunit a l'Eglife , Aquilée 8c toute 
riftrie , féparée depuis foixante-dix ans par 
le fchifme , auquel l’affaire des trois Chapi
tres avoit donné occafion. Avec la mort de 
ce Pape concourt celle d’Ariovalde Roi des 
Lombards > auquel fuccéda Rotharis , brave 
&  équirable , mais Arien. Pre/que toutes les 
villes de fon Royaume a voient deux Evêques, 
un catholique 8c un hérétique. Ce fut le Roi 
Rotharis qui rédigea par écrit les loix des 
Lombards , foixante-dix-iept ans après leur 
entrée en Italie.

Dans l’intervalle qui fut entre la more 
d* Honorius 8c l’ordination de severin , le Pa
lais Epifcopal de Latran fut pillé par le Qf-

?
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ficiers de l’Empereur , qui en enlevèrent tout 
le trcfor, après quoi sevcrin fut ordonné Pa
pe. II ne gouverna Pégliie de Rome que quel
ques mois , 3c dans ce peu de teins il fe fie 
eftimer par fa pieté , fa douceur , fon amour 
pour tes pauvres 3c pour le Clergé. Le Paptr 
Jean IV ? de Dalmarie , diacre luiTiiccéda à la 
fia de Décembre de la même année 6 4 0 , 3c 
eut un Pontificat d’un an & dix mois. Avant 
qu’il fut ordonné, le Clergé de Rome répon
dit à une confultation des Irlandois, 8c blâma 
leur attachement à céiébter la Pâque un autre 
jour que Pégliie de Rome , 3c le peu de zélé 
qu’ ils avoient pour combattre l’erreur de Pe
lage , qui tâchoit de Îè relever dans ces Pro
vinces éloignées. Le Pape Jean , Théodore 
fon fucceifeur, & Saint M artin, lbutinrenr 
dignement la vérité. Nous aurons occafiort 
de parler dreux en rapportant P affaire du Mo- 
nothélifme, Théodore Grec de nation 8c n é i 
Jérufalem mourut faintement en 649 > après 
avoir occupé le faint Siège ftx ans 8c fix mois.
Nous ferons connoître ce faint Pape dans un 
autre article.

Eugene fut élu pendant Pexilde S. Martin , 
qui dans la fuite approuva l'élection. Le Cler- Ponn^ ab 
gc de Rome l’avoit faite pour empêcher i ' E m - s 
pereur de mettre fur le faint Siège un Evêque ncvdeVita*- 
Monothélite. Eirgene mourut au mois de Juin Heu* d'Ar 
£57. Vitalïen né en Campanie lui fuccéda 8c dcodat > de 
eut un Pontificat de quatorze ans 8c fix y
On prétend que ce fut de fon terris que Ton ‘ „ rf 
commença a faire mage de l orgue dans les jsenoitiv 
égîifes d’Italie. Adeôdat fut ordonné au mois de Jéan V 
d’Avril 6 y i  y & tint le faint Siège quatre ans. cîe Conon 
II confirma les privilèges du monafîere de S.
Martin de Tours, CeR tout ce que nous/ça-*
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vons de ce Pape. Domnus qui lui fuccédaaprè$ 
que le faint Siège eue vaqué quatre m ois, ne 
l'occupa qu*un an & demi. Il mourut l'an 678. 
Son fuccelfeurfut le moine Agathon, Sicilien 
de naiiTance , dont le Pontificat fut de trois 
ans & près de fept mois. L’églife de Rome 
Thonore comme faint, de même que ion fuc* 
cefièur Léon II aufii S ciiien qui mourut Pau 
68 j. Anaftafe en fait un grand éloge. Benoît. 
I I , Jean V , & Conon ne tinrent chacun le 
iàint Siège qu’environ onze mois. Le dernier 
mourut en 687. S. Kilien vint à  Rome fous 
fon Pontificat, & reçut de lui fa miflion pour 
prêcher l’Evangile aux infidèles. Sergius ori
ginaire d*Antioche , né à Palerme en Sicile , 
fut élu Pape, & tint le faint Siège jufipfau 
commencement du huitième fiécie. Cedvalla 
Roi des Saxons Occidentaux en Angleterre 
vint à Rome fous le Pontificat de Sergius » & 
y reçut le Baptême le jour de Pâque des mains 
du Pape. Il fut nommé Pierre, & mourut quel-

3ues jours après fon Baptême comme il Pavoit 
efiré. Sergius ordonna qu'on chantât à la 

Me0 e Agnus Dei , pendant que Pon rompoit 
les hofttes..

IV .
x x ix . Le Roi Récaréde mourut aTolede la quin- 

Egliié d £f- ziéme année de fon régne, qui concourt avec 
'.111 la première du feptiéme fiécie. Son régne avoir 

pendant le pamible 8c glorieux. II avoit ramène fon 
cours du peuple à la Religion Catholique. Il étoit doux 
feptû me & affable, & les grâces de fon vifageattiroient 

Paffcéfion même des méchans, Il rendit aux 
églifos 8c aux particuliers les terres que fon

"M'b pere avoir ufurpées : il remit fou vent les tri
buts au peuple , outre fes libéralités & fes au
mônes.. Pour finir iaintement ià, vie , il fit &

r , ■ . -  - i  . r.  -  ■ ‘

\ *  *  * ■ ■ .
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eonfeffion publique en efpric de pénitence*
C’efl ainfi qu'en parle saint Ifidore, qui venoit 
de fuccéder à Saint Léandre fon frere dans le 
Siège de Séville* Le Roi Récaréde eut pour 
fucceifeur ion fils Liuva , qui quoique jeune . 
promettoit beaucoup par fon beau naturel ; 
niais ü ne régna que deux ans. Vitéric s’étant 
révolté , le dépouilla du Royaume , lui cou
pa la main droite , & le fit mourir à l'âge de 
vingt-deux ans. Il régna fur les Goths en Ef- 
pagne pendant iept ans. Après l u i , Gonde- 
mar fut reconnu-Roi. Il fit déclarer Métro
pole la ville de Toledeoù les Rois Goths fai- 
ibient leur réfidence. Pendant prefque tour le 
cours du feptiéme iiécle, TEglife d’Efpagne 
fut dans un état aiTez heureux. On tint des 
Conciles,& on fonda des monafteres. AGon- 
demar fuccéda Sifebut, fous qui fut tenu le 
fécond Concile de Seville. Sifebut mourut 
l'an 61 j , & eut pour fuccefTeiu* Récaréde II 
fon fils qui ne régna que trois mois. Après fa 
mort , les Goths élurent pour Roi Suintila , 
qui d’abord fe fit aimer par iès grandes ac
tions. Car il acheva de chafTer les Romains 
d’Efpagne , & fut le premier qui la réunit route 
entière fous fa domination. Mais en 6 i  5 ayant 
fait reconnoître Roi fon fils Ricimer encore : 
enfant, il fe rendit odieux aux grands, & l'un£ 
d’entr’eux nommé Sifènand , aidé par Dago
bert Roi de France , fe fit reconnoître Roi 
des Goths en 631 .  Ainfi Suintila fut depofé , < 
après avoit régné dix ans.

Sifenànd pour autorifer fa domination , fit 
faire le dernier Canon du quatrième Concile^11**? 
de Tolede, qui défend que perfonne n’excite 
des (éditions & n’ufurpe le Royaume. Quand yanmed'&P 
ié Prince fera mort ajqûte ce Canon,., les pagnes
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Grands de toute la nation> avec les Ercques, 
lui donneront un fuccefïèur. On voit far ces 
paroles , que le Royaume des Goths éto;t élec
t i f , &  que les Evêques étoient appellés à l’c- 
leétion. Cinthila iiicceda à Sitenand ion frété-. 
Il afiifta au cinquième Concile de Tolede avec 
les principaux Seigneurs de fa Cour. On y fit 
neuf canons qui regardent fa sûreté & l’affer- 
miifement de fa puiilance. L'Efpagne avoit 
pluiieurs Saints Evêques , & confervoit la foi 
pure. Dans le fixicme Concile de Tolede, 
tenu deux ans après le cinquième, on ordon
na du contentement du Roi Cinthila 6c de 
celui des Grands , qu'à l'avenir aucun des 
Grands ne montcroit fur le trône , qu'il n'eût 
promis de conterver la Foi Catholique, A 
Cinthila fuccéda Cindevind, fous qui te tint 
le feptiéme Concile de Tolede , ou l'on fit 
pluiieurs Canons , dont le premier eft contre 
les clercs qui prennent parti dans les révoltes : 
car la puiflance de ces Rois Goths étoit mal 
affermie. Après Cindevind régna Recefvinte 
à qui fuccéda Vamba,quifut élu malgré lui, 
& iacré à Tolede avec l'huile bénite répan
due fur fa tête par l’Archevêque Qiùrice : 
c’eft le premier exemple de Fonction des Rois. 
Nous parlerons ailleurs des grands biens que 
faifoient en Efpagne Saint Fructueux , Saint 
Eugène , Saint Hildefonfe. Le Roi Vamba 
tomba malade, 6c ayant perdu connoiffance , 
l'Archevêque de Tolede lui donna la péni
tence , & le revêtir de l'habit monaftique. Le 
Roi étant revenu à lui , te crut obligé de de
meurer dans cet état, & il renonça a la Cou
ronne. Ervige ion fucceflèur engagea les 
Evêques a dégager tous les fujêts de Vamba 
du ferment de ¿délite qu'ils lui avoient prêté>
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te que les Evêques firent avec une grande dcr-
cilité. Ervigeétoit pecit-fils de S. Hermenigit- 
de du coté paternel. Il abdiqua la Couronne 
]a veille de ià mort en faveur d’Egica à qui il 
avoir donné fa fille en mariage. Egica régna 
jufqu’au commencement du huitième fiécle* 
le iixtéme Concile général aiant cté porté en 
Elpagne, les Evêques en examinèrent la doc- 
trine~, 8c après un mur examen , ils le reçu
rent comme étant conforme, à la foi de leurs 
éçlifes. Nous verrons dans d’autres articles 
plufieurs chofes qui achèveront de nous don
ner une idée iufte de Ectat de l’églife d'Efpa- 
gne pendant le feptiéme ficelé.
- y

L'Empereur avoit une Exarque en Afrique xxxr.: 
pour les affaires temporelles , & Saint Gré- Eglife d\A- 
goire prenoit foin des églifes, & avertifloitfrupic 
îes Evêques qui negligeoient leurs devoirs,folanon de-
Les Donatiftes en vinrent à cet excès, de ie'Le«CMurul- 
baptifer les Catholiques, 8c de chafTer les nîaJîS Ce 
Evêques de leurs églifes, S. Grégoire en écri-rendent 
vit fortement au Préfet d’Afrique, & obtintmaitrcs de 
un ordre de l’Empereur Maurice contre cesce Pays* 
hérétiques. Mais il fut mal exécuté , parce 
que les Donatiftes achetoient par argent l'im
punité de leurs violences. Les Evêques d’Afri
que fe déclarèrent contre la nouvelle erreur 
des Monothélites. Ils tinrent plufieurs Conci
les a cc fujet, & les trois Primats écrivirent 
au Pape Théodore au nom de tous les Evêques 
de leurs provinces, pour fe plaindre de la pu
blication dePeélhefe (dont nous parlerons , y  
8c pour rendre témoignage à la foi contre là 
nouvelle héréfie.

Nous ne parlerons prefque plus de l’Afri
que i car ç’eft vers la fin du feptiéme fiécic;
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qu'elle tomba lous la puiifance ¿es Mufub 
mans. Comme ils a voient pris Carthage , 
l'Empereur y envoia le Patrice Jean grand Ca
pitaine , l’an Jean chaiTa lesMufulmans 
de toutes les places qu'ils occupoient : mais 
ils revinrent l’année iuivante avec de plus 
grandes forces, reprirent Carthage &  les au
tres villes, & éteignirent ainii la puiiTance 
des Romains en Afrique, où ils avoient com
mandés 850 ans depuis que Scipion avoitpris 
Carthage. Les Mufiilmans Pont toujours pot 
iédée depuis> Sc en font encore aujourd'hui 
les maîtres.

A R T I C L E  I V .

Eglife & Empire d'Orient.

h%* T )H oc as fut reconnu Empereur au commen* 
Régné de J[  cernent du feptiéme iiécle , après avoir fait

T°iifteétat,,îourir Mauricc ^  e§orëer cn fan s à &$■ 
de 1 V^iiit-yeux, comme nous Pavons dit ailleurs. Tho- 
& de l Em-mas Patriarche de Conftantinople ayant fçu 
pire d'o- que plusieurs croix s’étoient agitées d/elles- 
xkîîu mêmes d'une maniéré miraculeufe , demanda 

ù S. Théodore Siceote ce que marqaoit ce pro
dige. Aiant appris qu'il annonçait de grands 
maux dont bien-tôt apres l’Orient devoit être 
accablé , il obtint par les prières de Saint 
Théodore, la grâce de mourir pour n'en être 
pas témoin. Saint Eu loge d'Alexandrie mou
rut auiliau commencement de ce iîécle, apres 
avoir rendu de grands iervices à l'égli/e,. 
Théodore fou fucceifettr ne tint le Siège que

*
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deux ans. Il Int égorgé par les hérétiques, ôc 
l’on mit à fa place Jean , qui fut depuis fur- 
nommé l’Aumonier , célébré par fa vertu , 
fon zele pour la foi , & fes aumônes incroia- 
blés. Saint Anaftafe Patriarche d’Antioche fut 
nie dans lu même tems par les Juifs r dans 
une fédition qu’ ils excitèrent contre les chré
tiens. Us le traînèrent honteufement par l a . 
ville, & tuerent avec lui pluiïeurs des princi
paux citoiens &  les brûlèrent. On voit par le ■ 
malfacre de ces deux Patriarchescombien, 
le gouvernement de Phocas étoit foible. Les 
Perlés ravageoient l’Empire au-dehors, & il 
ic formoit chaque jour au-dedans des conju
rations , que Phocas n’avoit pas la force de 
dilTiper. Enfin il fut accablé par celle d’Hé- 
tacluis Gouverneur d’Afrique, Phocas fut tiré 
de l’églife où il s’étoit réfugié , & mené à Hc- 
rachus. On lui coupa lama-in droite, enfuite 
la tête que l'on porta par la ville. On traîna 
le corps, &  enfin on le reduiilt en cendres.
Le même jour Héraclius fut couronné Empe
reur par le Patriarche Sërgius , & il régna 
trente ans. .■ -,

I L
Les Periès dès le tems de Phocas avoient n>- 

rompu la paix , fous prétexte de venger la # 
mort de Maurice & de (es enfans, La première ̂  Héra -lius9 
année du régnéd*Héraclius, ils prirent E d e f ié ^ 31pCçSrfeSi 
& Apamée 8c vinrent jufqu’à Antioche. Us oéfoUtion 
prirent enfuite Ceiàréede Cappadoce, Damas 3de l’églilë 
paflerent le Jourdain , &  conquirent la Pale-dOrieim 
ftine & la ville de Jéruialem. Ils tuerent pla
ideurs milliers de clercs , de moines, de reii- 
g:euies 8c de vierges. Ils brûlèrent les eglifès ,
8c même celle du faint Sépulcre. Ils empor
te n t tout ce qu’il y avoir de précieux , des
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vafes iacrés fans nombre , & entr’autres RelE 
ques la vraie Croix. LeParriarche Zachaviç 
fut emmené captifavec beaucoup de peuple > 
&  tout cela fe fit en peu de jours. Les Juifs 

: achetèrent un grand nombre de ces captas 
‘ pour les tuer. On en comptoit près de cent 
"mille ainfî malfacrcs. Ou dit que le Patrice
* Nicetas trouva moien par un des amis au chef 
' des Perfes, de fini ver deux precieufes Reliques,
l ’Eponge & la Lance de la Paiîion , & les en- 

1 voia àConftantinople huit jours avant la prife 
:de Jérufalem. Les Arabes attaquèrent la Lau
re de Saint Sabas. La plupart des moines s’en
fuirent, & il n’ y refta que les vieillards qui 
a voient blanchi dans les exercicesde la peni-

* tencc. Aiant été long-tems tourmentés , ils 
furent mis en pièces, & leurs corps demeure-

' rent pluffeurs jours fans fcpuliure, 1 
n i. : En Pabfènce du Patriarche Zacharie, l'Ab- 

Chaiitcdtfbé Modefte gouverna l’églife de Jérufalem , 
Î5an 1Au 8c prit foin non-feulement de la ville , mais

^son^ zéle encore & de cous les monafteres
poux la fo iA  dè^rt- H reçut de grand fecours de Saint 

Jean l’Aumônier Patriarche d’Alexandrie, 
dont la charité éclata en cette occafion à l’é
gard de tous ceux que les ravages des Perfes 
obilgeoient de fè retirer à Alexandrie. Non 
content d’aiîliter en toute maniéré ceux qui 

: venaient A lui en très-grand nombre , il en-
y voioit des fecours confidérables a Jérufalem 

& dans les autres lieux où la mifere étoit ex
trême. Rien n’étoit capable de diminuer niée 
'Tailentir l’ardeur de la chariréde ce faint Evê
que j & fes aumônes paroi troient incroiabks, 
fi on ne fçavoit que Dieu fe plaît à faire trou
ver des re/Tources ineipérées à ceux qui ont 
une charité inépuifabie pour je prochain > &
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une confiance fans bornes en la divine Provi
dence. Ce Patriarche fi charitable étoit en 
méme-tems plein d’un laint zélé pour la con- 
fervation du facré dépôt de la foi. Il s'appli
quent lans ceiTe à l'étude de l'Ecriture fainte. 
üos amis les plus intimes étoient JeanMofch 
& Sophrône , qu’il refpe&oitcomme Tes peres* 
Comme ils étoient fçavans , il s’en 1er voit 
utilement pour combattre les hérétiques. Ils 
v travaillèrent avec tant de fiiccès, qu’ils re
tirèrent de l’héréiie un grand nombre cPégli- 
fes 3c de monafteres.

L’Empereur Héraclius étoit toujours en IV.
Les perfesguerre contre les Peries. Apres Jemfalem, ils 

prirent l’Egypte & Alexandrie, la Lybie& l’E- 
thiopie. Ilsemmenerentune multitude de cap- i^g^fe^ôe
tifs Sc firent un grand butin. L’an 6z% Saen l'Empire 
leur General s’avança jufqu’à Calcédoine, end'Orient. 
forte qu’on le voioit de deçà la mer. L'Em- Dieu vient 
pereur alla lui-même le trouver , 8c lui per~*u €̂C0UÏS 
fuada à force de préfens de fe retirer. Héra- ¡^ 0Ü 
clius écrivit au Roi Chofroés une lettre três- 
foumife pour lui demander la paix, &  lui en- 
voiades AmbaiTadeurs. Mais Chofroés exigea 
pour condition qu’on embrafsât fà religion.
Héraclius fut donc forcé de faire la guerre*
Pour fe mettre en état de la ioutenir contre 
les Perfes, il fit la paix contre leCan des Avare? 
qui Partaquoient du côté de la Thrace. Com
me il ne trouvoit point d’argent a emprunter, 
il prit les biens des églifès, jufqu’aux chande
liers. Vous voies, dit-il à fes foldats en mar
chant contre les Perfès, comment les ennemis 
de Dieu ont foulé aux pieds notre pays, rendu 
nos villes défertes, brûlé les fanftuaires, fouil
lé par les plus horribles infamies la pureté 
des eglifes. Aiant encouragé fes troupes par
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un expofé touchant des maux qu’avoient fan 
les Perles à l'Empire, il eut dès la premier 
campagne un avantage confie érable iur ]K|  
Perles & les battit en Arménie. Mais Pannes 
fuivante il s'avança jufqu'en Perie, prit & 
brûla la ville où ctoit le temple du feu. Pour 
favoir où il devoir palier l ’hyver, il purifia 
fon armée pendant trois jours , il ouvrit les 
Evangiles, & crut trouver qu'ils lui otdon- 
noiemde s'arrêter en Albanie. Ainfi la fuper- 
ftiuon du fort des Saints ne regnoit pas moins 
en Orient qu’en Occident.

Héraclius délivra en Albanie cinquante 
Pieu conti mille captifs à qui il donna les fecours nécef- 
r.ue defavo fa;res# La troiiiéme année de la guerre, apres 
ri^ r ^ ^ 'p lu iieu rs avantages fur les ennemis , il leur 
raefius.  ̂ donna une bataille qui dura onze heures. Il 

L* Sainte ne perdit que foixante hommes, & les Perfes 
Croix rap- furent entièrement défaits, II entra au milieu 
portée a Jé- ¿ e [a Perfe, ôc pourfixivant toujours Choirocs,  ̂
sufalcm, il prit & brûla pluiieurs de fes Palais. Choi- 

roés périt miférablement par ordre de fon 
propre fils Siroés, après avoir fouffert divers 
fupplices. Siroés fit une paix iolide avec Hé
raclius , & lui envoia tous les Chrétiens 
qui étoient captifs en Perfe , entr’'autres Za
charie Patriarche de Jérufalem , avec la 
vraie croix qui avoit été enlevée lorfque Jé
rufalem fut prife quatorze ans auparavant. 
Cette précieufe Relique fut d’abord apportée 
à Conftantinople. L'année fuivante 6x9 , Hé
raclius s'embarqua pour la rapporter à Jéru
falem & rendre grâces à Dieu de fes victoires. 
Cette cérémonie fe fit avec beaucoup de fo- 
lemnité, & le Patriarche Zacharie remit ce 
Bois làcré en la place qu’il occupait avant 
que les Perfes l’euflem enlevé. La Croix étoiï

t
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eineurée dans fon étui, comme elle avoit été 
mportée. Le Patriarche avec fon Clergé en 
¿connut les Sceaux entiers, l’ouvrit avec la 
Ici, l'adora, 6c la montra au peuple. Les 
tueurs originaux difènt toujours les bois de 

a Croix 3 ce qui montre qu’elle écoit parta
ge en piufieurs pièces. L ’églife Latine celé* 
re le quatorzième de Septembre la mémoire 

le la fainte Croix rapportée par Hcraclius.
’Empereur ch ail a les Ju ifs de Jeruialeni 5 6c 
eudir aux Catholiques les églifes que Chof- 
oés avoit donné aux Neftonens. Héraclius 
voit une grande confiance dans le Patriarche 

Sergius, qui l’engagea à publier PEftefe , ou 
Mit, en faveur du Monochélifrrrë. Mais il 

s’indifpofa contre lu i, lorfque Sergius voulut 
s’oppofer au mariage inceftueox qu’il contra
cta avec fa nièce Martine., Il tomba malade j
d’hydropifie, & fut réduit a un état fi déplo
rable , que fa maladie fut regardée comme un 
châtiment vifîble de Dieu. Il avoit vécu foi— 
xante-fix ans, & en avoit régné trente..-/

Apres la mort d’Héraclius , Conftantin fon vr 
fils aîné fut reconnu feul Empereur , mais il Régné de 
mourut environ trois mois après , à Page de Conftantin, 
vingt-neuf ans , & Pon crut qu’il avoit été 
empoiionné par Martine fa belle-mcre. Son confta’ntin 
fils Conftantin , plus connu fous le nom de pegenat, de 
Confiant , petit-fils d’Héraclius , parvint à juihnie«5da 
l’Empire qu’il poiféda vingt-iept ans. Le Sénat téonce y 5c 
fit couper la langue à Martine 6c à fon fils , &  Tibeic. 
les envoia en exil. Paul Patriarche de Con- 
iîantmople en la place de Pyrrhus qui s’étoit 
retiré , perfüada a Confiant de publier un 
Edit,pour impofer filence aux deux partis qui 
diiputoient dans l’affaire du Monothélifme, 
tous des peines très- rigoureufes. C’eftce qu'on:
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appelle le Type de Confiant qui fît beaucoup 
de mal àTéglife. Le mot de Type fignifieij 
même chofe que Formulaire, 

vn . Les Mufulmans dont nous parlerons ¿anJ  
Trifte état un article particulier, étendoient leurs con. ? 

de l'Egüfe quêtes > & réditifoient un grand nombre fi 
Grecque, glîfes à l’état le plus déplorable. Pluiîeurs - 

étoient fans pafleurs 8c fans miniftres, & 
ceux qui y reïloient, étoient la plupart héré
tiques, Car outre les Monotbélites, qui ne 
faiibient que commencer , tous les anciens 
hérétiques reprirent le deiTus à mefure que la 
domination des Grecs s’afFoiblit, Les Néfto-- 
riens fe reléverent en Syrie , les Eutychiens 
en Egypte. Il importoit peu aux Mufulmans 
de quelle feéle étoient les Chrétiens leurs fu- 
jets *, mais ceux qui étoient en communion 
avec les Sièges de Conftantinople & de Rome, 
leur étoient les plus fufpetls , comme les plus 

 ̂affeélionnés à l’Empereur leur irréconciliable 
ennemi, auifi depuis ce rems on ne peut 
trouver la fuite des Patriarches Catholiques 
d’Alexandrie , d’Antioche &  de Jérufalem,

: mais nous avons dans plusieurs Auteurs la
' fuite des Patriarches Jacobites. On donna ce

nom aux Eutychiens , d’un certain Jacob qui 
prêcha l’héréfie d’Eutychés dans la Méfopo- 

h‘r:<y: tamie 8c l’Armenie. On nommaen Syrie MtU 
quitesy les Catholiques qui recevoient le Con
cile de Calcédoine, comme qui diroit Roiaux 
ou Impériaux , parce qu’ils fuiybient la Reli
gion du Souverain. y r

L’Empereur Confiant s’etant rendu odieux 
par des exaétions exceffives , fut tué à Sy- 
raeufe dans le tems qu’il fe baignoit, la vingt- 
ièptiéme année de ion régné. Conftantin fon 
fils aîné fut reconnu Empereur avec fes deux

il
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res Tibere & Héraclius. Il fut iurnommé 
gonar, c’eit-à-due Barbu, 8c régna dix- 
c ans. Dès la première année de Conftan- 
} les Malüimans firent une couriè en Afri- 

où ils enlevèrent quatre-vingt mille cap- 
y & l’année fui vante ils s’établirent à Cy- 

ue d’où ils venoienc attaquer Conflantino- 
. Ce fut alors que , pour coniùmer leurs 
ifeaux, on inventa le feu g:egeois , qui 
loit dans l’eau. L’Empereur Conitantin 

gonat lit avec le Calife Moavia une paix 
ntageufe pour trente ans. Ce Traité lui 
ira clés Ambafiades des Avares, & des au- 
s peuples ¿ ’Occident qui lui demandèrent 
paix. II la leur accorda volontiers, & fut 
ii en repos de tous cotés pendant le relie 
ion régné. Il fongea aufli-tôt à rétablir la 
x dans l’églife , diyifée depuis le régné 
¿radius fon btfaieul. Il s’adrelTa au Pape > 

lit aflèmblerà Conilantinople un Concile 
1 fut le lixiéme général. Apres avoir rendu 
'cglife plufieurs fervices, 8c renouvelle la 
:x avec Abdelmelic nouveau Calife des 
ufulmans, il mourut , 8c Juitinien fon fils 
é lui fuccéda à Page de feize ans. Il fe 
dit odieux par fa mauvaiie conduite, aiant 
pu mai à propos le Traité de paix avec 

Bulgares & les Muiulmans. Ses principaux 
mitres étoient cruels, & il fe prëtoit fbu- 

nt a leurs violences. Le Patrice Léonce qui 
oit fait la guerre en Orient avec beaucoup 
réputation , & avoir été plufieurs années 
prifon, en fut tiré pour aller gouverner la 
ece. Il profita des difpofitions du peuple 
ur fe faire nommer Empereur. Il fit couper 
nez à Juftinien , 8c l’exila à Cherfone. 
rès la perte de l'Afrique dont nous avons
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parlé, & la priie de Carthage par les Mufti.Î 
mans, l’armée Romaine n’ofa retourner vt:| 
Léonce & fie un autre Empereur , içavoii 
Apfimare qu’ils lurnommerenc Tibere. U Viÿ 
àConftantinople-, prit Léonce, lui fit coup̂  
le nez, & le renferma dans le monaftere cu-j/ 
Dalmace , & régna fepe ans. Il périt uüiéra. i 
blement la cinquième année du huitième fit, \ 
cle, aufli-bien que Léonce, par ordre de Ju. 
Jlinien qui avoir recouvré l’Empire.

A R T I C L E  V.

Monothélifmc. Progrès de /’Erreur. 
Saints Défenfeurs de la vérité. Si
xième Concile général.

Æ

m

LE nom de Monothélifme marque I’héréfe
<

ir.
Commen JL iqu i ne reconnoît qu’une feule volonté 

cernent duen Jefus-Chriiï. Cette erreur capitale détruit 
Elme0t  ̂ perfection de fon humanité , en la fuppo* 
Profond ar & nt Prîvée volonté & ¿’opération, & par 

tiike de conféquent on ne pou voit la foutenir, fans 
Sergius Pa nier que Jefus-Chrift fût véritablement hom- 
txiarchc deme#SergiusPatriarchedeConftantinopleétoit 
Conftami- fecretementfauteurde l'EutycbianiÎme, quoi* 

* * qu’en public ilÆ déclarât contre ; & il croioit 
que le fond die cette doétrine de l’unité de 
nature en Jefus-Chrift fubfïfteroit, s'il pou-- 
voit réuflïr à établir l’unité d'opération ¿¿de 
volonté. Il infinua adroitement cette erreur)

■ & la fit entrer dans l’efprit de l'Empereur 
Héraclius , qui , à l'exemple de la plupAn ■?¥
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>  fes prcdcccilcurs , aimoit à iè mêler plus 
u’tl ne dévoie c.e$ affaires de l’églife. Sergius 
rfèila de montrer beaucoup de zélé pour la 
cunion des fehifmatiques, & écrivit de toutes 
arts, pour apprendre Pheureufe nouvelle de 
a difpoiiticm ou croient la plupart des Euty- 
hiens, de fe réunir & de recevoir le Concile 
c Calcédoine. Il fitfentir a l ’Empereur tout 
e mérite de cette bonne oeuvre , de lui re- 
rcfeiua que pour y réuilir, il fuffifbu de laif- 
er croire aux Schiftnatiques Puniré d'opéra- 
ion. Ceft, ajoutoit ce iéducleur , une vérité 
uibignêe par Saint Cyrille & par pluficurs 
utres Peres , mais fur laquelle il eft inutile 
’militer, parce que les Conciles Oecume- 
iques n’ont rien décidé iiir cette queftion qui 
a pas meme été agitée, Ceft ainii que le 

erpent répandoit ion venin. Athanafe Pa- 
riarche des Jacobites , qui étoit plein de ru
es &d*adreiTe, n’ignoroit pas les leçons que 
ergius avoit données à l’Empereur, Il alla 
onc trouver Héraclius à Hiéraple, perfuadé 
ue rEmpereurnemanqueroitpas de difputer t 
outre lu i, êc de l'inviter à recevoir le Con- 
iîe de Calcédoine. La chofè arriva comme 
e Patriarche Pavoitprévu, L’Empereur offrit 
léme de lui faire donner le Siège ¿ ’Antioche , 
’ü vouloir ie réunir. Il accorda tout ce qu’Hé- 
aclius lui demandoit ; après quoi il lui fit 
vouer qu'il n’y a en Jefus-Chrift qu’une 

eule volonté. Sergius avoit aufli infeélé de 
cette nouvelle héréfie Cyrus Evêque de Pha
nie , que l’Empereur avoit mis depuis peu fur 
e Siège d'Alexandrie. Ainii les deux premiers 

Patriarches ¿ ’Orient, appuies de Pautorité de 
l ’Empereur, étoient réunis pour répandre une 
erreur qui anéantît le myftere de l’incarna-
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tion. Car c'eftun principe fondamental foli. 
dement établi par Saint Auguitin, que Jc(us. 
Chrift n'a iauvé que ce qu’il a pris. Si donc il 
n’a point pris la volonté humaine, il n’a point 
fauve notre volonté,

I I .
xlt Dans la grande affaire de l’Eutychianifme, 

premier cii le démon s’étoit ièrvi d’un moine que ion 
de la Foi. zélé contre Neftorius & fes auftéricés a voient 

Zélé des, rendu célébré. Dieu lui avoit oppofé le Pa- 
fophionc. triarehe de Conftantinople qui s’etoit élève 

contre l’erreur. Maintenant c’eft le Patriarche 
de Conftantinople qui iert d’organe à l'eiprit 
de menfonge 3 &  c’eft un moine qui réclame 
pour la vérité. Sophrone qui étoit de Damas 
en Syrie,& qui, après a voir étudié lesfciences 
humaines dans fa jeuneffe, avoit vifité les 
monafteres de Paleftine peuplés d'un grand 
nombre de faints Solitaires, fit tout ce qui 
étoit en lui pour s’oppofer au mal dès fa naif 
fance. Comme il n’étoit que moine, il ne put 
emploier la voie de l’autorité , mais il eut re
cours aux larmes & aux prières. Il fe jettaaux 
pieds de Cyrus d’Alexandrie, fur qui il ne put 
rien gagner. Il alla d’Alexandrie à Conftanti
nople pour agir auprès du Patriarche Sergius, 
¿ont il fut encore moins écouté. Qu’il eft 
étonnant de ne voir qu’un faint moine élever 
/a voix pour lacaule de Dieu, tandis que l’er
reur a déjà de fi puifTans appuis ! Faut-il être 
furpris fi la feduérion fait dans la fuite de fi 
étranges progrès. Cyrus d’Alexandrie travail
la avec un zélé ardent à la réunion des Eury- 
chiens. Ils fe rendirent aifément, voiantqu’on 
/e eontentoit qu’ils reconnuiïènt une feule 
opération en Jefus-Chrift. L’a&e de réunion 
contenoit neuf articles ou canons, accom

pagnés



des Monothélites. VII- fiécle. 97 :
pagnes d’anathèmes qui expriment ladoélrine 
catholique fur la Trinité & fur T Incarnation.
Mais le venin étoit dans le ièptiéme qui ren- 
lermoit clairement l’unité de volonté. Les 
Schifmatiques rentrèrent en foule dans l'E- 
<rILie , fçaehant bien que reconnoître Punitc 
de volonté, c’étoit avouer runicé de nature;
& l'Empereur applaudit à cette malheureufç 
réunion.

I I I .
Sergius approuva en tout la conduite de nro 

Cyrus, & enfeigna clairement le Monothé- progrès 
lifme. Il ne fe contenta pas de le répandre en de Terreur. 
Orient, il eifaya de gagner le Pape Honorius: s es 
il lni tint un langage li iéduilant, qu’il ob- ceretu dc°l* 
tint fon approbation. Il lui apprit comme une 
excellente nouvelle la réunion de tantdeSchif- Çonc* 
matiques, & L>leva les travaux du Patriarche 12 . p* 
Cyrus pour confbmmer cette bonne oeuvre. Le 
moine Sophrone , ajoûta-til , a improuvé 
nn des articles de réunion qui parle d’une opé
ration en Jefus-Chrift , mais tout le monde 
en a été fatisfait. Sergius au relie auroit gardé 
un profond filence fur l’oppolition de Sophro
ne , s’il n’eût jugé qu’il étoit bon de prévenir 
le Pape contre lui ; mais il ne voyoit pas qu’il 
donnoit a Sophrone un témoignage authenti
que de fon oppoiïtion. Sergius difoit encore 
dans fa lettre au Pape Honorius , que Cyrus 
avoit montré au moine Sophrone plusieurs pai- 
fages des Peres qui 11e parlent que d’une opé
ration , tandis que de fon coté il n’avott pu 
en alléguer aucun * qu’après tout il 11’y avoit 
autre chofe à craindre dans cette occaiion 3 que 
le trouble & la divilion ; que la queflion d’u
ne ou de deux volontés étotl obfcure, & que 
fon pouvoit foutenir lesdcuxfeutimens j que 

Tome IIL  E
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peut-être le mieux eût été de n’en point parler 
du tout ; mais qu’on ne l’avoic fait que pour 
gagner a Dieu un grand nombre d'ames : qu’a- 
prés une fi bonne oeuvre , en faveur de la
quelle on avoir pu ufer de condefcendance , 
fans donner la moindre atteinte à l’intégrité 
d’un vrai dogme , on devoir empêcher de dif- 
puter& de chicaner davantage fur cet article. 
Sophrone, ajouta Sergius, s’efb oppofé à cette 
fage conduite 5 mais il n’a pu rapporter des 
pailages desPeres qui enfeignafiénten propres 
termes qu’il y a deux opérations en Jefus- 
Chrift. Voyantdoncque cette diiputes’cchauf- 
fo it , continue l'artificieux Patriarche 3 & que 
tels font les commencemens des héréfies, 
nous avons travaillé à faire ceiTer ces combats 
inutiles de paroles. Il explique enfuite avec 
un prodigieux artifice , 8c de la maniéré la 
plus captieufe , la doftrine des opérations de 
Jefus-Chrift. Sergius fuivoit en cela la métho
de ordinaire de la féduétion , qui dans les 
commencemens ne manque pas d'employer 
l'art 8c ledéguifement. On ne fçauroit trop le 
remarquer. L’erreur commence par demander 
à être tolérée. Son deifein eil de regner > mais 
ce 11’eft point ce qu’elle ambitionne de faire 
tout d’abord.

TVi Le Pape Honorius ne découvrant point les 
Le pape artifices du Patriarche Sergius , lui répondit 

Honoiiusfh- ainfi : Nous avons appris par votre lettre qu’il 
verife l’er- y a eu quelques difputes , 8c quelques nou- 
xeur. vclles guettions de mots , introduites par un 
Co/zc* o. certain Sophrone , contre notre frere Cvrus 
/lût. iz * Evêque d’Alexandrie , qui enfeigne aux héré- 
P* tiques convertis j qu’il n’y a qu'une opération

en Jefus-Chrift. Nous confejjons une feule vc~ 
lonté en Jefus-Chrift* Le Pape dit enfuite ;

/
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jsjoiis ne voyons point que les Conciles ni 
l'Ecriture nous autorifent à enfeigner une ou 
deux operations. Au refte , ajoute-t-il, c’eft; 
une queftion qu’il faut renvoyer aux gram
mairiens. Honorius ne fentoit pas toutes les 
conféquences de fa lettre ; mais enfin fes 
paroles comme fes actions favorifoient Ter
reur , Sc une erreur auiii capitale que celle 
dont nous parlons.

ï V.
Dieu tira Saint Sophrone de Tobfcurité où v. 

il auroit toujours voulu vivre, & l’éleva fur Travaux 
le Siège de Jérufalem ; afin que fon témoigna- 5*sopïir°-
ge flic ({’mi plus grand poids , & que fon au- "Nouvelle 
torité fut plus grande pour combattre Terreur pautc 
Sc pour défendre la vérité. A peine fut-il pape Hono- 
établi fur fon Siège , qu’il ailèmbla un Cou- nus, 
cile, Sc écrivit une Lettre fynodale pour ren
dre compte de fa foi aux Evêques des grands 
Sièges. Il expliqua clairement les dogmes Ca
tholiques fur la Trinité Sc fur [’Incarnation, Conc. Cu 
s’appliquant à prouver l’unité de periomie con- a 1 1 .  p*
tre Neitorius, Sc la diftinction des natures 852. 
contre Eutychés. Il établit enfuite la doétrine 
de TEglife fur les deux opérations Sc les deux 
volontés. Comme en Jefus-Chrift , dit ce 
granddefenfeur de la vérité, chaque naturep. 87z* 
conferve fa propriété , ainii chacune opère ce 
qui lui eft propre, car on ne connote les na
tures que par les opérations. Honorius reçut 
certe Lettre où le dogme de TEglife eft fï foli- 
dement développé. Mats une fi vive lumière 
ne l’éclaira pas, Sc ne l’empêcha pas de per- 
fifter dans fa première refolution , d’impofer 
filence aux deux partis. Il écrivit donc à Cyrus 
Patriarche d’Alexandrie, qu’il falloir rejetter^ 
la nouvelle Invention de ce terme d’une ou

E i j
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de deux volontés. Il écrivit aufîî une fécondé 
lettre à Scrgius deConftantinople, où il difoit: 
Ceux qui parlent ainii ne s’imaginent-ils-pas 
que félon que l’on rcconnoît en Jefus-Chrift 
une ou deux natures , on reconnoît aufîi en 
lui une ou deux volontés , ce qui cil très-im
pertinent à penfer ou à dire. J ’ai crû devoir 
vous le déclarer pour vous montrer la con
formité de ma foi avec la votre, afin que nous 

f  leur Z > y °« s animés d’un mémeefprit. Telle eft la 
* fécondé Lettre d'Honorius à Scrgius, où il 
dit clairement qu il eft entièrement d accord 
avec lu i, 8c traite également l’exprefiion de 
deux opérations & d’une leule , de nouveau
tés fcandaleuiès.

VIi Saint Sophrone n'en eut que plus de zéle 
Sagciic&pour combattre l’erreur. Il recueillit fïx cens 

coungc de partages des Pères pour convaincre les Mono- 
s Scpjuone. thélices 8c tacher de les ramener. On voit dans1 

. une des ce pvéque une extrême attention à fui- 
ce gî nd E- vrc ^  induction dans les aruhees , a oppo- 
feque. fer au mal un remède proportionné au pro

grès qu’il faifoit chaque jour. Voyant qu’au- 
lieu de guérir les pardfims de l'erreur, il ne 
faifoit que les aigrir & s’attirer leur haine & 
leurs calomnies, il eut recours a un moyen 
extraordinaire. Il prit avec lui Etienne de Do
re , le premier de ies fuftragans , le mena au 
Calvaire , & lui dit ; Vous rendrez compte 

» à celui qui a été crucifié en ce faim lieu, quand 
il viendra juger les viv-ans 8c les morts , iï 
vous négligez le péril où la foi ie trouve. Fai
tes donc ce que je ne puis faire en perfonne à 
cauièderincurfion des Sartartns. Allez promp
tement de cette extrémité de la terre , vous 
preTenter au Siège Apoftolique , où font les 
fonuemens de la iainte doctrine ; Faites con-
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noître aux faines pcrfoimages qui y font, tout 
ce qui fe paile ici ; Sc ne cdlèz point de les 
pritr, juiqu’à ce qu’ils jugent cette nouvelle 
doéhinc 3c la condamnent canoniquement.
Nous voyons en la peribnne de cet intrépide 
defenfeur de la fo i, un homme dont le zélé 
n’eft point raltentipar l’olffcurciffement oùeft 
Ja vérité. Au contraire le crédit qu’a acquis 
l’erreur, le rend plus courageux j & il lent 
que ceux qui ont le bonheur de connoître la 
vraie doéhine, doiveiupatler plus fortement , 
à mcfùre que le grand nombre s'efforce de la 
combattre. Dieu bénit le zeie de S» Sophrone.
Etienne touché des paroles de ce grand hom
me , 3c pidîo par les prières de ■ pluiieurs 
Evêques , le mit aulli-tot en chemin. Mais les 
Monothéistes l'ayant appris , lui fufeitérent de 
grandes naverles, & envoyèrent des ordres en 
divers lieux pour le prendre 3c le renvoyer 
chargé des chaînes. Toutefois il évita ces piè
ges , & arriva a Rome , peut-ctre après la mort 
du Pape Kononus.

V.
Cependant l’erreur appuyée de toutcl’auto- v u .  

rite de l’Empereur , faifoit toujours de non- E&lieic dt 
veaux progrès. Il publia un Edit ,que Sergius® Empereur 
Patriarche de Conftancinople avoir compofe f'Icr:icl,Jls' 
ious le nom dHeraclms. O nle nomma ens0phronc. 
grec Edlheje > c’eft-à-dire Expofuion de la foi 
Catholique , à Poccaiion de la difpute tou
chant une ou deux opérations en Jcfus-Chrîft,
Elle commence par une confeiîîon de foi fur 
la Trinité, qui ne conticntrien que d’ortho
doxe: elle s’expliqueenfuite /ur l ’Incarnation,
& marque nettement la diftinction des deux 
natures, 3c infiftefur l’unité de peribnne. Mais 
elle renferme expreflèment la doétrine de i*u>

E ii j
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nité A'opération & de volonté * elle n'avolf 
été drcflçe qu'a ce defîein, Le Patriarche Ser- 
n;ms ne manqua pas de la confirmer. IlafFem- 
b!& un Concile , la fie recevoir, & en ordonna 
la foufcrîption fous peine d'excommunica
tion. Le Patriarche d'Alexandrie la reçut avec 
le meme zélé , en forte que cet Edit donna 
un nouveau crédit à ¡'erreur, L ’Eglifè avoit 
eu quelque temps auparavant la douleur de 
perdre un des plus grands défenfeurs de fa 
foi -, par la mort de Saiuo Sophrone. Cet 
iïluilre Evêque ne fut que quatre ans fur le 
Siège de Jcrulalem. Sa mort fui vit de prés 
la prife de jérufalem par les Mtifulmans Tan 
638. Une fï grande perte caufa beaucoup 
cPaffiiction aux défenfeurs de la vérité. Mais 
Dieu les confola, en infpirant du zélé pour 
la vérité au Pape Jean IV , qui condamna 
folemnellement PE&hefe. Théodore qui lui 
flic céda marcha fur les traces, 

v in . L'Empereur Confiant voulant terminer les 
Type ou troubles de PEglife, publia un Edit pour im- 

Formulaire pofèr filence aux deux partis. On le nomma 
de U'4npc-Yype ? c'eil-à-dire , forme ou formulaire, 
u/îr, Conr' L’Empereur y établit d'abord Pctat de la ques

tion, & rapporte en abrégé les raifons des 
deux partis; puis il ajoute”: Nous défendons 
à tous nos fujets Catholiques , de difputer à 
l'avenir en quelque maniéré que ce (bit tou
chant une ou deux volontés. Nous voulons 
que l’on s'en tienne aux faunes Ecritures, aux: 
cinq Conciles Oecuméniques, &  aux partages 
des Peres dont la doctrine efl la régie de PE- 
glife , fans y ajouter , en ôter , ni les expli
quer félon des fèneimens particuliers; mais 
que Pou demeure en l'état où l’on croit avant 
cesdi/putes, connue fi elles ne s'étoient point
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émues. Ce Type> qui mettoit la vente de ni
veau avec Terreur, ne contenta perfonne. Les 
zélés partifans du Monothéliime n’y déféré- 
rent pas , parce qu’ils vouloient faire régner 
Terreur. D’un autre côté ceux qui defendoient 
la vraie fo i , ne purent confcncir à demeurer 
neutres & indifférents, fur un pointaufli cilèn- 
ucl que celui dont il s'agiffoit > puifque Von 
ne pouvoir être indécis fur le dogme des deux 
volontés en Jefus-Chrift, fans l’etreen même- 
temps fur la perfeétion de jfbn humanité.

Le Patriarche Sergius ayant tenu le Siège 
deConftantinopleprcs de trente ans, mourut, 
& eut pour fucceilêur Pyrrhus qui approuva 
PEéthefe d’Heraclius ; mais aprc* ta mort de 
cet Empereur , craignant la populace animée 
contre lui : il fe retira en Afrique. On mit eu 
la place Paul Oeconome de la grande Eglife, 
qui ctoitauiît Monorhélitc 8c qui tint ce Siège 
treize ans. Cependant Dieu donna a fa caufe 
deux intrépides défenfeurs, l'Abbé Saint Ma
xime &: le Pape Saint Marri!1. Nous allons 
donner une idée du c ara clerc de ccs deux 
grands hommes.

V I.
Saint Maxime naquit a Confbmtinople de ï x . 

parens qui y tenoient le premier rang. Il re- s, Maxime 
çurune excellente éducation, & devint un des c° n cml 
plus fçavans hommes de fon iiéclc. Il joignoic11̂ * '^ * ! 1 
a un mérite fupérieiir une modeftie fíngulíe-p0Ur |a ¿¿ 
re. L’Empereur Héraclius lui donna, malgréfcnfe de 1 
faréiiftance, la charge de premier de ÎesSecré-fui. 
taires. Mais Tamour de la retraite, & peut-être 
aulli les commencemcns de la nouvelle héré- 
fie, T obligèrent à quitter la Cour, & à fe ren
fermer dans le monaftere de Chryfopolis près 
de Calcédoine, dont ilfu t élû Abbé. Il polie-

E iv
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doit parfaitement l’Ecriture & les Pères. Il 
inflrniloit folidement fes religieux , &c les pré- 
mumiroit contre la nouvelle erreur. Effrayé 
des progrès qu'elle faifoic, il pa/Ei en Occi
dent & s'arrêta en Afrique, où il eut de fré
quentes conférences avec les Evêques, pour 
leur apprendre la manière de refurer les héré
tiques, dont il connoiifoittouces lesfuhtilités. 
Pyrrhus qui y étoit depuis qu’il a voit quitté 
le Siège de Conifantmopîe, traverfoit Maxi
me autant qu'il pouvoit. 11 eut avec Un une 
conférence publique en préivnce du Gouver
neur de la Province , des Evêques , Sc de plu- 
iieurs perfonnes confidérables. Saint Maxime 
y prouva la vérité Catholique avec tant de 
force & d'évidence , qu’il obligea Pyrrhus de 
fe rérraéter folemncllement. Il alla en fuite à 
Rome avec Pyrrhus qui devoir y renouveller 
la rérraélation, Cet événement fut l’occaiion 
de pluileurs Conciles, dans le (quel s Saint Ma
xime parut avec éclat, Sc où la foi fut claire
ment décidée.

x Le zélé de ce grand homme anima contre
Témoigna- lui les partifans de l'erreur, qui fe portèrent a 

gc glorieux¿cs violences inouïes. Aprèsla mort de Paul , 
?a vérhé s^Pyrr^us ¿toit rentré dans le Siège de Ccmftan- 
prifon. SontmoP*c > maliî il mourut au bout de cinq mois, 
exil. Scs& eut pour iucceileur Pierre qui gouverna 
fouftraiîces, cette églifè douze ans. Ce fut de Ion temps 

que Saint Maxime fut enlevé, & amené à 
ConfUntinopIe avec Anaftaic fon difciple, &  
un autre Anaftafe qui avoir été Apocrifiaire 
de l’égliie de Rome. Le jour qu’ils arrivèrent 
à Conftanttnople vers le foir , des foldats de 
la garde de l'Empereur les tirèrent du vaifTeau 
fans leur donner le tems de s’habiller , les 
féparérent 7 & les gardèrent en différentes pri-

/ il
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ions. Oa fit fubir à Maxime plufïeurs- interro
gatoires , dans lefcjucis il le juftifia de toutes 
les calomnies dont on le chargeoic > & rendit 
hautement témoignage à la vérité. Il rédui- 
foit au liler.ee les calomniateursf & di'oit à 
fes juges des raifons qui leur paroifloient fans 
réplique. Mais ils eurent la lâcheté de le laif- 
fer dans l'oppreflion , & ils méritèrent par 
cette fbiblciîe , de devenir les inftrumcns de 
la pailion Ue Tes perfécuteurs. Comme on le 
preffou de recevoir le Type de ITJnpereur >
3c qu’on lui vantoit le grand nombre > <Sc l’au- 
tonte de ceux qui y a voient fouferit y ilait ces 
belles paroles: Le Saint-Efpric par la bouche 
de Saint Paul anathématife les Ansies mêmes, '1.7 * I
s’ils cnfcignent autre chofe que ce qui a tou
jours été prêché dans riiglifc. Il fut en fuite 1
exilé dans la Thrace , fans quon fe mît en 
peine de fournir la moindre choie pour la 
iubfillance.

On le fit quelque temps après revenir a 3 ^  
Conftantinopîe avec fon difciple Annilafe, 3c Semence 
on tint contre eux un Concile où ils furenr inique prev- 
tous deux anathémacifés, 6c avec eux le Pape roncee conr* 
Saint Martin , Saint Sophrone de jcrufalem cre *U1 
3: leurs aUhcrans. Cctoit tous les défendeurs Sv 
de la vraie foi. Ou amena en fuite l'autre v
An añafe qui fut de même anathématifé, En
flórele Concile, conjointement avec le Sé
nat 3 prononça contre tous les trois une Jen- 
tence où il difbit : Apres avoir porté contre 
vous le jugemenr canonique, il refloit que 
vous fufiiez fournis à la vérité des. lolx pour 
vos impiétés , quoiqu'il n’y ait pointée peine 
proportionnée a vos crimes. Mais laiifant au 
juile Juge la plus grande punition > nous vous; 
donnons la vie u i nous relâchant de Lexac-
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ticudc des loix $ & nous ordonnons que le Pré* ' 
fet ici préfent, yous eminene dans ion pré
toire, qu'il vous farte battre avec des nerfs de 
bœuf, & couper jtt/qu’a la racine la langue 
qui a etc l’inllrumcnt de vos blafphêmes, &  
la main droite qui a fervi à les écrire, Enfmte 
vous ferez promenés par les douze quartiers 
de cette ville, 8c condamnés au bannirtement 
& à la prifon perpétuelle, pour y pleurer vos 
péchés le refie de vos jours. Cette ièntence 
fut aufïïtôt exécutée. Le Préfet fe faifït de Saint 
Maxime 8c des deux Anafîafes, les fit fouetter, 
leur fit couper la langue 8c la main droite, les 

■ /fi?* de promena par toute la ville de Conftantinople , 
S . Max. & ¡es envoya en exil dans le pays des Lazes. 
P* 67* Dés qu'ils y furent arrivés on les fépara , 8c 

on leur ôta le peu qu’ils avoient pour leurs 
befoins , jufqu’A du fil 8c une aiguille. Ils ne 
vécurent pas long-temps apres tant de fouf- 
frauccs 8c de tourmens, Saint Maxime prédit 
le jour de fa mort , qui fut le treiziéme 
d'Aout 66z.

x x i .  Nous avons de cet illuflre Confcrteur de 
i.criis tiela foi un grand nombre d’Ecrits, dont les uns 

CCt r ^ üllr ûr ^ dogme, 8c les autres fur la mora- 
cui. c au. ]e< jj y a réponfes fur plufieurs queftions

de l'Ecriture j 8c comme lui même en les re- 
iifanr, voyoît bien qu'elles étaient obfcures T 
il y ht des commentaires, qu’il recommande 
commenéceflaires poui' entendre le texte. Ses- 
Traités de morale font par articles, fans liai 
fon de difeours. Il a écrit fur les principales 
parties de la Théologie: fur la Trinité en cinq 
dialogues, attribut s autrefois a Saint Atha- 
nafe. Il parle de l'Incarnation dans tous fes 
Ou vrages dogmatiques & polémiques, 8c trai
te fur-tout la queftiondes deux volontés* Car

i
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ii avoir été fufcitc de Dieu pour défendre cec 
«article de la Foi Catholicjue.il traite les me
mes matières en pluiieurs Lertres adreilèes à 
pliifieurs perfonnes. Saint Maxime a commen
té les œuvres attribuées a saint Denys l’Arco- 
pagyte, & ne paroxt pas Iesavoir révoquées en 
doute. A l'exemple de la Hiérarchie Eeclé* 
frailique de Saint Dcnys, &: fuivant la meme 
méthode, il a compoféia Myftagogie, qui eft 
une explication allégorique de la Mejle: elle 
effc au moins très- utile pour s’a/Turer du fa it ,
& voir ii la Liturgie Grecque écoit dès-lors 
telle qu'elle cil aujourd’hui.

V I I .
Saint Martin naquit en Tofcanc de parens x m * 

nobles 8c riches, qui lui donnèrent les mcii- s* 
leurs mairies. Il fit de grands progrès dans 
fciences, mais il ne s’attacha qu’à celle du la-ua c o n c i l e  
lut. Il fut mis de bonne heure dans le clergé pour remè
de Rome, qu’il édifia par ia vertu, & ayant dicr au pro- 
paiîè par cous les ordres, il futchoifï unani- SUs dv f c l", 
memem pour remplir le Saint Siège après Ia icur* 
mort du Pape Théodore. S. Martin comprit 
que fon premier devoir droit de défendre la 
foi & de combattre l ’erreur, malgré la puif- 
lance & le crédit de ceux qui la protégeotenc.
Il aifembla à Rome , par le confeil de .Saine 
Maxime qui y écoit alors, un Concile dans 
régüfe du Sauveur au Palais de Latran. II s'y 
trouva plus de cent Evêques, ¿'Italie, de Si
cile , de Sardaigne & d’Afrique.' Entre tant T W , 6» 
d’Evèques, il n'y a pas un nom barbare yConc* 
comme dans le refie de l’Occident. Ce Con-£, 75* 
ci le , dura plufieurs jours , 8c il y eut cinq 
/effions. Saint Martin dit en fubflance: Vous 
fçavez les erreurs qui ont été introduites par 
Sergius de Conilauunopie , Cyrus Evêque

£  v)
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d*Alexandrie > Pyrrhus &  Pau). Ils ont Cti- 
feigué qu'il n’y a en Jefus-Chrift qu’une opé
ration de la divinité &de l'humanité. Sergius 
a compoiê enfime une expofirion hérétique * 
fous le nom d’Héraclius qui regnoit alors, 
cii il fou tient qu'il‘ n'y a en Jefus-Cbrilfc 
qu'une volonté 3 comme étant une confé- 
quence d'une feule opération. Paul de Cons
tantinople a furpris le Prince à l'imitation de 
Sergius ,&  lui a perfuadé de publier un Type 
qui détruit la foi Catholique, en défendant de 
dire ni une ni deux volontés. Nos puedécef- 
iéurs n'ont celle d’écrire en divers temps aces 
Evêques de Conftancinoplc 3 niant de prières 
&r de reproches. Mais ils n'ont voulu rien 
écouter. C'eft pourquoi j'ai cru néceilaire de 
vous afîémbler, afin que tous ensemble en 
préfènee de Dieu qui nous voit & qui nous 
juge , nous examinions cc qui regarde ces 
perfbnnes leurs erreurs.

x ï v  On nifeuta à fond la doctrine ; on examina 
Tenvnpna. ïos autorités des Peres ; on démêla les fubti- 
ï’ c lClK‘’a. a lités des Monothclices, de l'on établit le 
Îa f dogme catholique avec beaucoup de lumière 
cîk* iccu |>ûi & de fondue. L operation Thcandrique dont 
S. Martin.

conrcftoir déjà plus l’autorité des livres attri
bues a Suint Denys ci’Athcnes, inconnus cent 
ans auparavant. Le mot Théandrique , dit 
Sont Martin, enferme néec/lairement deux 
opérations. Saints Denyss'eft iervidece mot 
compoiej pour marquer leur union en une 
meme peifonne. Le propre de cette union 
rft de faire humainement les aftions divines , 
& divinement les siiions humâmes, Û11 con-
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damna l'Edthefc d'Héraclius & le Type de 
Confiant. A l'égard du Type , qui impofoit 
iilcnce aux deux pai r s ; vo ci ce qu’en dit le 
Concile: C'cft un avantage qu'il n'y ait point * 
de difpute fur la foi j mais c’d l un mal de 
confondre les dogmes des Peres avec ceux 
des hérétiques. Le Seigneur nous a ordonné 
d'éviter le mal êc de faire le bien , mais non 
pas de rejetter le bien avec le mal. Il ne faut 
donc pas punir inaiftinélement. ceux qui cn- 
feignent la vérité, &  ceux qui enfèignent 
l'erreur, mais feulement ceux q.ui ne con- 
feffent pas ce que les Peres ont enfeigné. La, 
met houe qu’emploie le Type , ne s'acco/de 
point avec la réglé de I’Eglife, qui ne con
damne au iilcnce que ceux qui combattent la 
doélrine.

Dans la quatrièmefeflïon on lut les défini- xv. 
tiens des cinq Conciles généraux , & dans la Condamnai 
cinquième les pafTagcs des Peres. On fit pro-tl0!,^c *ex* 
fefïion de fuivre en tout Saint Athanafe, Saintrcut* 
Hilaire, Saint Bafile, Saine Grégoire le Théo
logien, Sa fat Grégoire de Nyilè, Saint Am- 
broife, Saint Auguftin, Saint. Jean Chrifofto- 
me , Saint Cyrille, Saint Léon. Le Concile 
ayant examiné la matière h fou l & rapporté 
un grand nombre de partages de ces iaints 
Docteurs, donna ion jugement en vingt ca
nons, où il condamne quiconque ne confe/îc 
pas qu’il y a en Jertis-Chrift deux opérations 
& deux volontés. On condamne aufli comme 
impie l’Lclhefe & le Type. Les actes du Con
cile furent au/n-tut traduits en grec , & cette 
verfiona la meme autorité que l’original. Ils 
ne font pas du flyle des anciens, rédigés mot 

. pour mot par des notaires, à niefure que Tou 
parloit. On ne yon ici ni exclamations , ni
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difcours vifs & naturels : ce font des difcours 
étudiésj ordinairement très-longs, remplis de 
quantités de partages de l'Ecriture,dont l'ap
plication elt fouvcnt fort peu naturelle. Ainfï 
il efl vraifemblable que l'on apportoit ces dif- 
cours tout écrits , & qu’on les liioit dans le 
Concile. Les études étoient alors fort tom
bées à Rome: on ne fçavoitplus parler d'une 
maniéré (impie & avec prccifio». Peut-être 
meme l’art d’écrire en notes y étoit-ii perdu, 
Peut-être auili le latin vulgaire étoit-il déjà 
fi corrompu, que l’on avoir honte de l’écrire 
tel qu’on le parloit.

xv i. Le Pape Saint Martin envoya ces aéles à 
Captivité tous les Evêques Catholiques, avec une lettre 

du S. Pape, également forte & folidc. L'Empereur Conf
ies lotiflram tant irrité de la condamnation de fon Formu

laire , fit enlever de Rome le feint Pape par 
fon Exarque. Pendant trois mois on le fit paf- 
fer d’une ifle dans une autre , le tenant enfer
mé dans le vairteau comme dans une prifon. 
On le traitoit avec beaucoup d'inhumanité > 
jufqu’i  lui refufer les choies les plus nécefe 
iaircs. Enfin on le transferadans l’ifledeNaxe 
ou ou le lailla un au entier. Pendant ce temps- 
là on fit élire par autorité un autre Evêque à 
Rome. L’Empereur fit enfuite amener a Conf- 
ranttnople cet illuftre Confertcur, 8c pendant 
le voyage on Je traita avec une indignité qui 
fait horreur. Mais ce fut bien pis encore a 
Court antinople. On le jetta d’abord en arri
vant dans une pnfbn obfcure, où il demeura 
quatre-vingt-quinze jours, pendant lefquels 
on exerça contre ce feint Pape des cruautés 
inouïes. Onft fou vint enfin de lui comme d’un 
criminel qu il falloir juger. On lut fit fubir un 
interrogatoire fans obferyer aucune régie. On
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fut obligé tic rapporter, parce qu'il ne pou- 
Yoit marcher, tant on l’avoit fait fouffrir, Les 
zélés partifans du Monothélifme , pour le 
perdre plus sûrement dans l ’cfpm de l'Empe
reur 5 l’a votent accufé d’être ennemi de PEtat ; 
car rien ne coûte à ceux qui font poiiédcs de 
l'efprit d’erreur. Ils produifirent contre lui 
vingt témoins, qui la plupart écoienc des fol- 
dats & avoient été gagnes par argent. Saint 
Martin les voyant enrrer > die en fouriant r 
font-ce-là les témoins? Eft-ce-là votre procé
dure ? On ne lui répondit rien ; mais on com
manda aux accuiateursde jurer fur les Evan
giles qu’ils diroient la vérité. Le faint Pape 
touché de cette profanation, dit aux Magif- 
trats: Je  vous prit* au nom de Dieu, ne les faites 
point jurer: Qu’d i-il beioin de leur faire aiufl 
perdre leurs âmes.

Saint Martin voulant fe juftifîer fur une des xvix, 
accuiarions, & commençant a parler du Type riqcur ^  
de Confiant, le Prefet l’ interrompit en criant : 1’* ^ * ” * 
Ne nous parlez point ici de doctrine : il cftMartyrc‘ 
queition de crime d'Etat. Nous femmes tousgioricux du 
Chrétiens &c orthodoxes. Plue a Dieu que ce-Pape sainç 
la fut, dit Pilluftre accufé, mais au jour ter-Manin, 
rible du jugement, je rendrai témoignage 
contre vous fur cet article. Quand on eut en
tendu toutes. les dépolirions, on fît forcir le 
faint Pape de la chambre du Con/èil, & on le 
mtr dans la cour environné de Gardes. Peu dt 
temps apres on le fit apporter fur une terralfe, 
afin qu'il pût être vû-de l’Empereur, &on Pin- 
iûlta d'une manière, fi indigne, que les Gardes' 
mêmes &c la plupart des fpecïateurs en furent 
choqués. Quand on lui eut déchiré ion man
teau , les bourreaux le prirent , le dépouil
lèrent de fes habits > Sc ne lui laijldtem qu’une
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feule tunique fans ceinture; encore ladéchi- 
rerenc-ils des deux cotés depuis le haut juf- 
qu*en bas. Ils lui mirent un carcan de fer au 
col j & le traînèrent amfi depuis le Palais par 
le milieu de la ville > attache avec les Geôlier 
pour montrer qu’il ¿ton condamné à mort y 
&  un autre portoit devant lui l'épée dont il 
devait être exécuté* On le traînoit fi rude
ment que le pavé étoit teint de fon fang. On 
le remit enfuicc en prifon, <k on lui fit fubir 
un nouvel interrogatoire. Apres avoir paiTé 
uois mois dans cette derniere prifon , il fu t . 
exilé dans la Cherfonefè, où il fut pendant 
quatre mois dans des fouffranccs continuelles, 
apres lesquelles il alla jouir du repos éternel. 
C’efi ain/i que le myftere d’iniquité fut con- 
fbmmé, & que le fàint Pape fut immolé à la 
fu leur de fes laches perfécuteurs. Il écrivit 
dans ion dernier exil deux Lettres, oiVil parle 
comme un homme tour brûlant de feu de la 
charité, de tout ce qu'il a voit à fouftrir pour, 
la ciufc de Dieu, I! cil difficilecncoreaujour
d’hui de n’etre point attendri de ladefcription 
qu’il fait de íes fou Afiances. Qui eut d'abord 
ferié que cerre affaire dut aveir de fi grandes 
laites? Qu’eut dit ’c Pape Honorius, fi on lui 
eut annoncé que peu d'années après, un de 
fes fue ce fleurs ve riere it ion fiang pour cette 
queftion qui lui paroiiloir frivole , &  qu’il 
s’imagmoit devoir être renvoyée aux gram
mairiens.

V I I I .
x v i i  i.

Le Pape 
Ag-'ho- 
tient un 
Co eile à 
Ko me où la

La grande épreuve à laquelle les plus intré
pides céfenfeurs de la vérité venoient d’être 
ex poids, fut fui vie d’un calme & d’un triom
phe auquel toutes les apparences humaine« 
¿totem contraires, )Les ibuffrances de Saint
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Maxime Si le fane de Saint Martin avoient vr?'e
appaife la coiere de Dieu , & ¿voient aturé íur |¡ j cment 
l'Egide d’abondantes bénédictions. L’Empe- expliquée, 
rcur Conftanrin Pogonat fongea férieufement 
à donner la paix A l’Eglife; & pour remédier 
à fes maux , il convoqua un Concile univer
sel. CommerOccident appartenoitàdiftcrens 
Maîtres, & que l'Orient ¿toit agité par les 
incuriions des Mufulmans r il n’étoit pas atfc 
de réunir les Evêques, Ils ne purent s’a/lem- 
bler que peu a peu. Le Pape Agachón avant 
que d'y envoyer des Députés, aifcmbla à Rome 
le Concile le plus nombreux qu’il lui fut pof- 
fible. La loi y fut nettement décidée, 3c les 
Lccrats reçurent d’excellentes inilru&ions, Cev. ’ y
grand Pape développa avec beaucoup de lu
mière la doctrine catholique , & prouva que 
comme les trois perfonnes Divinesn’ont qu’u
ne nature, elles n’ont aufîi qu’une volonté ; 
mais qu’y ayant en Jefus-Chrrftdeux natures, 
il y a auili deux opérations & deux volontés , 
ce qu’il appuya de l'autorité de l'Ecriture 
Sainte Sc des Peres de l’Eglife. On a toujours 
du remarquer qu’avant la ciéciiion íblcmnclle1 
des Conciles généraux, ceux qui foutenoient 
la vérité ne la propofoient point en doutant, 
mais avec autant d’aifurance que fi elle eut été 
décidée avec la plus parfaite unanimité. PE- 
gUfe, en la perfonne de ceux qui font inf* 
traits de fa doéh'ine, eft toujours pleinement 
affûtée de la. vérité delà connoît avec certitu
de, quoiqu’il ne /oit pas toujours en fbn pou- Xix:. 
voir de la décider avec une autorité abiblue. sixième

Le Pape Agathon avoit eu foin de 8«*
mer exa&ement de la foi de toutes les égii-*^ac 
fesd’Occident, furia queftion qui mettoit entnjere& ^  
£eu POiieat, Il avoit envoyé jjour cela des fions,

/
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Députes jufquVn Angleterre* Par-tout Per* 
rcur fut condamnée, & le Concile de Saint 
Martin reçu avec les cinq Conciles généraux» 
Les Légats & un grand nombre d* Evêques 
étant arrivés à Conftantinople, on fit Couver
ture du Concile, & l ’on examina la doûrine 
par l’Ecriture , les Peres & les Conciles pré
céd er, ainfique l'Empereur qui étoit préfent, 
le demandoit expieflement. Il y eut dix-huit 
ieifions, dans lesquelles il le paifa plufieurs 
chofes remarquables. Voici l'ordre de la féan- 
cc\ ¡/Empereur étoit ailis a la première place 
dans un falondu Palaisnommcen latin Trul- 
lus y c’dl-à-direle Dôme. Il étoit accompagné 
de treize de fes principaux Officiers, qui par 
ion ordre a/Iï/lcreiu au Concile. A la gauche, 
qui étoit le coté le plus honorable, croient 
les Légats du Pape & de fon Concile, & le 
Légat du Patriarche de Jémfaîem. A la droite 
croient les deux Patriarches de Conllantino- 
ple & d’Antioche. Les faines Evangiles étoienc 
au milieu de l’Aifemblée. Le Patriarche d’A- 
iexandrie de celui de Je vu fa le ni n1 a voient pu 
venir au Concile, parce qu’lis étoient fous la 
domination des Mufulmans, & par la meme 
raifon il n’y vint aucun Evêque des Provinces 
dépendantes de ces deux Patriarches , non plus 
que «'Afrique. Les Députés des abiens tinrenç 
le rang des Sièges dont ils étoient députés , 

‘AB* ï .  p*quoiqu’ils ne fuilenc que fîmples prêtres. Les 
Légats du Pape parleront les premiers, & di
rent en adrtffiant la paro’e a l ’Empereur : II 
y a environ quarante-iix ans que Sergius Evê
que ce cc Siège, & d’autres , ont enfeigné 
qu’il n*/ a en Jefus-Chrift qu’une volonté Sc 

jp. 6 1 1* une opération. Le faine Siégea rejette cette 
erreur, & lés a exhortés à y renoncer, mais
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inutilement. C’eft pourquoi nous demandons 
que l'on s'explique fur cette nouvelle doc
trine. George de Conftantinopie 3c Maeaire 
d'Annoche eftayerent de prouver fumte d’o
pération. L'examen des autorités fut fèrieuxv 
Les Canons des Conciles 3c les partages des 
Peres furent difeutés arec foin. On démêla 
Jes fubrilités, on leva les équivoques, on re
leva les faliifieations des autorités alléguées 
par les parciiansdu Monothélifme, & les Dé- 
fcnieurs de la vérité demeurèrent toujours 
victorieux. Macaire Patriarche d'Aurtoche 
ayant été convaincu d’avoir tronqué des pai- 
fages de Saint Athanafe & des autres Peres-, 
fur anathématîfc 3c dépouillé de ion pallium.

L'Empereur qui avoir aiïïfté en perionne 
aux onze premières leffions, lailîa à fa place Treizième
des O f f i c i e r s  p o u r  affïfter de fa p:irr a u x  l u i -  [a^uelie^ 1̂3 
v a n t e s .  L e  C o n c i l e  p r o n o n ç a  d a n s  la t r e t ^ i c -  terreur cil  
m e  le j u g e m e n t  q u ' i l  a v o i t  p r o m i s .  A y a n t  v u  ^condamnée  
d i t - i l  , les le t t re s  d e  S e r g i u s  d e  C o n i l a n t i n o - a v c c  fespar.- 
p l e  A C y r u s  , 3c les r é p o n i c s  d ’ H o n o r i u s  àt i fa as .  
S e r g i u s j &  les  t r o u v a n t  c o n t r a i r e s  a la  d o c 
t r i n e  d es  A p ô t r e s ,  des d é c r e t s  d e s  C o n c i l e s  ,
& des ientimens de tous les Peres, 3c au con
traire conformes A la fini fié doéfrine des héré
tiques, nous les rejetions entièrement , 3c les 
dételions comme propres A corrompre les 
âmes. En rejettant leurs dogmes impies, nous 
croyons auffique leursnomsdoivenrêtre ban
nis de l’Eglifc , fçavoir, de Sergius de Conf- 
rantinople , de Cyrus d'Alexandrie , de Pyr
rhus, de Paul 3c de Pierre anili Evêques de 
Conftantinople , de Théodore Evêque de Pha- 
tan. Nous les déclarons tous frappés d'ana- 
thême. Avec eux nous croyons devoir charter 
¿c l’Eglife Sc auathcmatiièr Honorius , jadis *



ï i  6 Art. V. Sixième
Pape de Pancienne Rome j parce que nous 
ayons trouvé dans fa lettre à Sergius, qu’il 
fuie en tout ion erreur 6e autorité la doc- 
trihe impie. Nous avons auflî examiné la Let
tre Synodique de Sophrone d'heureufe mé
moire* nous 1*«avons trouvée conforme à ■ la 
vraie fo i , à la doélrine des Apôtres de des 
Pcres, & nous avons ordonné que fon nom 
fera mis dans les Dypriqucs. 

x x ï.  Dans la quatorzième feflion on vérifia qucl- 
T)ernures(jllcs ¡c  il t s qui a voient été faliifiés>&: Lit-tout 
liions. cinquicnie Concile dont les Monothélites 

a voient corrompu 6c altéré plufieurs endroits. 
Dans la, quinziéme on lit entrer un fameux 
Monothc'ite nommé Polichrone, qui s'offroit 
à prouver fa do&rinr par un miracle. Il con- 
fentità palier pour un impofteur, s’il ne r 
fufeitoie point un mort pour preuve de la bon
té de la doctrine. L’épreuve fc lit en public y 
afin que le peuple fût dé'abufé au fujet de ce 
fanatique. Le mort fut expofé fur un lu ma
gnifique. Polychrone mu fur ce corps fa con- 

* Liîion de foi , lui parla bas pendant pluiieurs 
heures, 6c dit enfin : il m’dt impoiîible de 
reiluiciter le mort. Le peuple s’écria: Anathè
me au nouveau Simon. Comme il periifta dans 
ion erreur, le Concile le condamna comme 
hérétique, & comme ayant voulu tenter le 
Saint Efprit, 6c il fur dépofé du Sacerdoce. 
LTmpereur afiifta à Ja derniere fdlion à la- 

ÿ) toîo <luc^c i l y eut plus de cent foixante Evêques. 
** * On y lut la définition de foi du Concile, ou

il déclare qu’il adhéré aux cinq Conciles pré
cédais & rapporte le Symbole de Nicée & de 
Conftantinopie. Enfuite il nomme les auteurs 
de l'erreur & les condamne, fçavoir: Sergius, 
Pyrrhus > Paul 6c Pierre de Conftantinopie 7
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Théodore de Pharan , Cyrus d’Alexandrie , 
le Pape Honorius , de Macaire d’Anùoche.
Anfin il explique le mytlere de l’Incarnation , 
prouve ¿¿décide qu'il y a en Jefus-Chrift deux 
volontés ¿¿deux opérations naturelles, & dé
fend d’enfeigner autre choie, fous peine de 
dépoli tion pour les clercs, & d’anatheme pour 
les laïcs. Eniüuefont lesfoufcriptions des Lé
gats de de cent foixante-cinq Evêques. Le 
Concile confirma encore cette définition de 
foi par plufieurs acclamations, de réitéra les 
anathèmes contre les hérétiques, entre les
quels le Pape Honorius ne fut pas oublié.

Le Pape Agathon mourut peu apres le Cou-* 1048^ 
c ile ,&  il eut pour fuccefïcur Léon II , qui^ 
écrivit à l’Empereur une lettre dans laquelle 
il parle ainfi des actes du Concile : Ayant exa
miné avec foin les Acles du VI Concile , 
nous les avons trouves conformes à ce que les 
Légats nous ont rapporté, de nous avons vii 
que ce fixiéme Concile a fiuvi exa&ement les 
cinq préccdens, C eil pourquoi nous les rece
vons comme les cinq autres. Nous anathema- 
riions les inventeurs de la nouvelle erreur ,
Sergius de Conftantinople, Cyrus d’Alexan
drie, Sec, de encore Honorius, qui, au lieu de 
purifier cette églife Apoftoliquc par la Doc
trine des Apôtres, a penferenverfèr la foi par 
une trahtfon profane,

I X,
C’eff ainfi que Dieu fit triompher fa cauie x x ir*  

avec un merveilleux éclat, après avoir per- Réflexion« 
mis qu’elle fut combattue par des adverfaires fur ce 
putiEius de artificieux. Un changement fi triomphe f i  
prompt de fi grand dans les affaires de TEglife , ^
paroît d’abord étonnant. Mais il faut iè rap- pcrïciu, 
pdler ce que nous avons d ir, à l’occafion du

\
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calme qui fuivit la violente tempête de PA- 
xianifme. Les dcf'enfeurs de l'unité de volonté 
en Je  fus-Ch ri il ne faifoient point un corps 
d'hommes toujours fubfilians, & Te tranfmet- 
tans a titre de iucceilion 5c d’héritage le ve
nin de leur dodrine ; c’étoit une troupe de 
factieux qui étoient fans fuite 5c fans iuccef- 
ièurs. iis obtinrent une lettre du Pape Hono- 
ïius qui lui étoit favorable. Mais les fuccef- 
feurs de ce Pape ne U crurent point obligés 
de iuivre le malheureux engagement qu'il 
a voit pris. Nous venons d’entendte le Pape 
Leon II lui dire Anathcvne avec autant de 
force qu'à Sergius&i Cyrus. L’Empereur Po- 
gonat ne fit pas difficulté de révoquer les Edits 
de lès prédéccifeurs; 5c quand l’erreur n’eut 
plus l’appui de l’autorité impériale, elle ne 
fut plus en état de habiliter. Il n’étoit que- 
ftion que d’un feul dogme. A la vérité ce 
dogme étoit capital j mais la plupart de ceux 
qui le coinbatcoient, nioient les conféqucn- 
ces qui le rendoient li précieux. La vérité con
tredite étoit purement fpéculative, & n’étoit 
point combattue par le penchant & les paf- 
iions de l'homme. L’erreur n’a voit pas jette 
de profondes racines; les fidèles n’en croient 
point imbus: la nouveauté n’avoit point pé
nétré en Occident. Toutes ces confidcrations 
contribucnrà montrer commentjaprès l’Em
pereur Héraclius, le changement de gouver
nement a pu ramener le calme & la tranquil
lité dans l'Eglife > ibus le Pontificat d’un Pape 
¿uili-bien intentioné qu’Agathon.

■ J
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Plufîeurs Suints illujlres.

I.

S Aint Colomban croit né en Irlande vers i.
Tan $ 6 o  clans la province de Lciniter. Il s- Colonv* 

apprit des fa ieuncflê les Arts libéraux, l a ^ n ion . 
Grammaire, la Rhétorique , la Geumetrie, ^ retraite. 
Mats comme il avoir toutes les qualités de Tel- u  vjent pt£, 
prit & du corps, qui peuvent rendre un jeune cher en 
homme aimable, il craignit les dangers du£nuicev 
inonde & les attraits de la volupté. Il quitta 
donc ion pays , malgré Toppofitionde fa merc,
& pa/fa dans une autre province d'Irlande, où 
il fe mit fous la conduite d'un homme ref- 
pectabte nommé Silene. Sous un ii habile maî
tre, Colomban fit de fl grands progrès dans 
lesiaintes Lettres, qu'il compoia étant encore 
jeune, un Traire fur les Pieaumes, & quel
ques autres Ouvrages. Il entra enfuice dans le 
monailere de Bancor le plus célébré d’Irlan
de, & y paiîa plufîeurs années , menant une 
vie très-auilere. Pour (e détacher du monde 
de plus en plus, ilréiolutdc paflér dans une 
terre étrangère à l ’exemple d’Abrahani. Il 
communiqua fon de (Tein à l'Abbé , qui eut 
beaucoup de peine a fe priver d’un tel iecours ; 
mais enfin il y confentit croyant que c'ctoit 
la volonté de Dieu. Saint Colomban ayant 
reçu Ht bénédiction , fôrtit de Bancor avec 
douze autre moines, étant âgé de trente ans*
Ils paiférent dans la Grande Bretagne, & delà
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dans les Gaules. La foi y étoit entière ; mais la 
difeipline fort déchue , foit par les incurfions 
des Barbares, foit par la négligence des Paf- 
teurs. On négligeoit les pratiques de péniten
ce , & le relâchement deyenoit chaque jour 
plus ieniible,

Colomban préchoit par-tout ou Í1 paifoit * 
ît forme vem is donnoient beaucoup de poids à
(diíciplcs & fes inftruclions.il étoit ii humble >qu’il vou- 
fait des nn-Joit avoir le dernier rang parmi fes compa- 
jaçlc^ gnons, Ilsn’avoient tous qu'un cœur & qu’une 

amc. Leur modeftie > leur douceur , leur pa
tience leur attiroient l’eftime & la confiance 
de tout le monde. Si quelqu'un faifoit une 
faute , tous s’appliquoient à le corriger. Per- 

¿ ionne n’avoit rien en propre. En quelque en
droit qu’ils s’arrétaifent, ils infpiroient la piété 
a tout le monde, La réputation de Saint Co
lomban s’étendit jufqu'à la Cour de Gontran 
Roi de Bourgogne , qui,l’avant entendu par
ler 3 le pria de s’arrêter dans iès Etats lui 
offrit tout ce qu’il defiroic. Le Saint homme 
le remercia > Sc lui ditqu’ilnc cherchoit qu’à 
porter fa croix apres Jefus-Chrift, Il choifit 
pour ia retraite le vafte défert delà Voige* 
où il trouva dans les rochers Sc à l'endroit 
Je plus affreux 5 un vieux Château ruiné nom
mé > Anagrates à préfent Anagrai 3 dont il fit 
fon premier monaftere. Il n’y vivoît avec les 
compagnons que d’herbes Se d'écorces d’ar
bres. Un d’entr’eux étant tombé malade > ils 
n'avoient tien pour le foulager, lorfqu’ils 
virent à la porte du monaftere un homme 
avec des chevaux chargés de pains Sc d’autres 
vivres. Il leur dit qu’il avoit été tout d’un 
coup in/piré de les fécourir , Se les pria de 
demander à Dieu la guéri fon de ià femme

malade
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malade depuis un an. Ils prièrent, »Se elle fut 
guerie a l'mitant. Quelque temps après , il 
vint beaucoup de monde chercher S.iun Co~ 
lomban, Si principalement des malades , qu'il 
guériiFoit tous. Comme il avoir coutume de 
fe préparer auv fèces par une plus grande foli- 
tude , il choifitpour cet effet une caverne d'où 
il avoir charte un ours, Sc il y ibrtit une fon
taine par ics prières.

Sa communauté étant déjà nombreufe, il 1 1 *• 
chercha un heu plus commode dmis le meme établit
défère pour bâti»; un moaaftere. Il trouva ccrcs^ieut 
château environà huit mille d’Anagrai, nom -jünnc uno 
me Luxou'iutn ou Luxeu. Dans le bois vo;fïn ac l̂e» 
on voyoir encore des idoles de pierre que les 
pavensavoienc adorées, saint Coiomban corn- 
mença a y bâtir un monadere , qui lue bien
tôt rempli ; en forte quTil fur obligé d'en faire 
untroifiéme, qu’il nomma fontaines , à cau- 
fe de lhibondancedes eaux. Il donna ù chacun 
de ccs monafteres , des supérieurs dont il 
connoifiou la pieté. Il y réfidoit tour â tour,
Si il leur donna une régie oui a été Irag-temns 
pratiquée dans les Gaules, îk que nous avons O
encore. lille eit courte , Sc saint Colombany 
recommande fur-tout l'obéhlunce , la pau vre- 
ré, Icdclinrérelièménr, l'humilité , la charte- 
té la mortification intérieure Ôc extérieure, 
lciilencc, la diferétion. A i egar Idela nourri- 
tupe , il dit qu'on ne la prendra que vers le 
foir , c’eft-â-dive, à None, & qu’elle fera pau
vre : des herbes , des légumes , de la farine 
détrempée d’eau , avec un peur pain. Il huit 
proportionner la nourriciireau travail ,&  faire 
en forte que chaque jour on jeune , un prie , 
on travaille Si onliie. La piâlmadie yert ainfï 
réglée. Aux heures du jour oui partageât ia

Jom s H L  " £
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travail , fçavoir, Tierce, Sexte&Noue, troi$ 
piéaumes avec des verfets. Au commencement 
de la nuit, c'eft-à-dire à Vêpres, douze pieau  ̂
mes. L'Office de la nuit eff different félon la 
divcrfice des faiiôns. Le Samedi ôc le Diman
che il n'efc pas le meme que les jours ordinai
res. Pendant les fix mois d’hy ver , rrente-iix 
pfeaumes fous douze antiennes, car chacune 
ctoit prcccdée de trois pfeaumes. Le famedt 
& le Dimanche, foixante-quinze pfeaumes 
avec vingt-cinq anciennes. A la fin de chaque 
pfeaume , les moinesr/le mettoient à genoux, 
Outre la priere commune, Saint Colombau 
marque l'obligation de prier chacun dans fa 
chambre , & avertit que l’dîénciel eff la prière 
intérieure 3c Papplication continuelle de Pei- 
pnt a Dieu.

Apres la régie on trouve le pénitentiel 3 
c’eit-à-dire, la manière de corriger les fautes 
ordinaires des moines. La punition la plus or
dinaire, c’dl la difeipline ; fouvent Ton con
damne au filcnce ou a des jeûnes extraordi
naires. Les moines fatfoient le ligne de la croix 
fur tout ce qu'ils prenoienc, une cuillier, une 
lampe, &c. En forçant ou en entrant dans la 
maifon, ils demandoient la bénédiction du 
Supérieur , 8c fe préfentoient devant la croix. 
En /brtant , ils portoient ordinairement fur 
eux de Phuile bénite pour en oindre les ma
lades. II paroît même qu'ils portoient auili 
TEuchariftie , 3c il y a des pénitences pour 
ceux qui en laiflbient corrompre les espè
ces. Saint Colomban ne fè ièrvoit que de 
vaiifeaux de cuivre pour célébrer le faine 
Sacrifice , 3c les moines faiioient eux-mêmes 
le pain qu'ils y offraient. Il y a un autre 
pénitentiel de Saint Colomban  ̂ qui mai>

X
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*juc les peines canoniques poiu* toute forte 
de poches & pour toute loric de perionnes.

Saint Coiomban confervoit à Luxeu Pufage y, 
¿Irlande, dcceiebrer U Pâque le quatorzième :[ ertinqui<5 
de la lune. Les Evêques de France l’inquiété-,tc au (jet 
lent à ce iujcc- Il écrivit donc au Pape Sa un'*c hi P àque* 
Grégoire une lettre où il loutientfon ulage 
avec beaucoup de liberté. Il dit avoir lu ion 
Palloral avec une extrême làtisfaction , 8c lui 
demande de iéscommeiuaires iurEzechiel.il 
écrivit vers le meme temps fur le même lu jet, 
à pluiieurs Evêques de France allembics en 
concile pour cette affaire. Plue a Dieu , dit-il, 
que vous fuiliez ailemblés plus fou vent, & 
que fi les troubles de notre temps ne vous per
mettent pas de tenir vos conciles félon le»
Canons , une ou deux fois l’année , vous le 
fiiliez au moins le plus qu’il iéroit poilible, 
pour tenir les foibles dans la crainte , 8c ex
citer le zélé des plus fervens. Comme on ne 
lui permit pas de fiuvre Pillage d'Irlande , il 
s’ adrefi’a au Pape Boniface I V , &  lui envoya 
des copies des lettres qu’il avoir écrites a S,
Grégoire, 8c qui ne lui avoient pas été ren
dues. Nous demeurons , dit-il , dans des dé
fères , fans inquiéter ni troubler perionne.
Nous demandons de confier ver la paix 8c l’u
nité EccldiaiHque , comme Saine Polycarpe 
avec le Pape Anicet, 8c que félon les Canons 
de cent cinquante Peres du Concile de Conf- 
tantinople , les Eglifes qui font chez les Bar
bares piulÎent vivre félon leurs loix. On voie 
que Saint Coiomban connodlbit l’Antiquité 
eccléfiafiique. Thierri Roi de Bourgogneavoic 
un grand reipcct pour le Saint Abbé, dont les 
inonaileres écoientdans fesEtats. Il le vifitcuc

F ii
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fou vent, 8c ic rccoimnandoit humblement i
fes prières. Mais saint Colomban lui repro
chou la vie icandalcuie qu’il menoir. Le Roi 
touchédefcsavis, promit de quitter fesdéibr- 
dres , mais l’ impcneuiè Brtmehaut craignant 
qu'une Reine ne lui Ht perdre le crédit qu’elle 
avoit fur Ion petit-fils , en fut irritée contre 
le ferviteur de Dieu, 6c prévint le Roi contre 
lui. Elle y employa les premiers de fa Cour, 6c 
même les Evêques, voulant qu’ils trouvailènc 
à reprendre à Ja Règle.

v u .  Le Roi Tliierri l’exila à Reiançon , mais
Di ver les comme il ifêtoir point gardé, il revint a Lu- 

actiot'ô du xeUt l c i^0i voulut l'obliger de retourner dans 
him Abhé.pon p^,,^ Le faint Abbé avoit réiolu de ne 
rnïr?^r. SCiP°int obéir, & de iê laiiler tirer de force du 

heu ou il croyoïr que la volonté de Dieu le 
retenoit. Mais voyant que fa réfiRance mettoit 
fes frétés en danger , il forcit volontairement. 
Il fèntit cette réparation , comme ii on lui eût 
arraché les entrailles. On le mena à Nantes 
pour l’embarquer. Etant a Auxerre, il prédit 
que Clotaire deviendroit maître des Etats de 
Thierri. Le vaifleau qui dévoie le porter en 
Irlande avant été repouffé par le vent ; on 
crut que le laine Abbé en ctoit caufe 6c on 
Je mit en liberté, 11 alla trouver le Roi Cio* 
taire II qui regnoit en Neuftrie. Il lui donna 
des avis fd Jurai res pour la réforme de fa Cour. 
Le Roi le reçut comme un Ange du Ciel , Ôc 
il vouloir le retenir ; mais Saint Colomban 
craignoit d'augmenter la divifion qui étoit 
encre lui & 1 hierri. Il le pria feulement de 
lui donner une efeorte pour aller en Auflrafie, 
d’ouil vouloir paflercn Italie. Entrant à Paris, 
il trouva à la porte un poifédé qu’ il délivra.
A Meaux U fut reçu par un homme noble qui

/
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fc chargea de le faire conduire en Auftraiie.
Le faine homme bénit fa maiion, 3c conlacra 
à Dieu fà fille encore t’oit jeune nommée tare, 
qui a etc depuis (i illuihe paria pieté. Le 
Roi Thcodcbert le reçu tavec joie, 3c lui pro
mit de lui trouver des licuv commodes pour 
fes difciplcs , près des peuples aulquels il 
pourroit prêcher la foi : car c'étoit ce qu’il 
dc/iroit le plus dans fes voyages. Le faint Abbé 
accepta l’offre , s’embarqua iur le Rhin, &  
s’avança jufqu’à l'extrémité du lacdeZuric.il 
prêcha la foi aux habitans du pays qui écoienc 
cruels 3c impies, 3c ne reçut d’eux que de mau
vais traitemen;;. Il trouva le moyen d’aller en 
Italie, où il fut bien reçu par Agilulfe Roi 
dcsLombards.il s’arrêta dans ledé/crtde l’A
pennin , en un lieu nomme Jîob: o , où il Uuic 
un monallere qui devint dans la fuite très- 
célébré. Ce fut-là que mourut ce grand fer vu 
reur de Dieu vers L’an 6 15. Ses Reliques y de
meurèrent, & il s*v fit un très-crand nombre 
de miracles. Outre l’erreur de fait ou il ctoic 
fur la Pique, il y étoit aufli fur le cinquiè
me Concile. Liant mal informé de ce qui sV 
croît paflé , il croyoit qu’on y avoir approuve 
l ’erreur d’Eutichés que le Pape Vigile étoîc 
mort hérétique. C’efî ce qui l'a voit porté A 
écrire au Pape Bon: fa ce IV de fe purger du 
foupçon d’héréfie, 3c 1 ui Sc fonLglife. Ces er
reurs de fait n’ont point nui ù fa fai nie té , que 
Dieu a man if citée par une multitude de mi-, 
racles pendant fa vie 3c après fa mort.

Nous voudrions pouvoir rapporter ici toute Cette Ler- 
entière une belle Lettre que ce faint hom-tre ejt dans 
me avoir écrite au Pape Boniface. il y parle le t. vol* 
avec une fermeté admirable ; il fait une vive du P. 
peinture des maux de BEglife 5 il exhorte lcjp. 74:*

ï  ni
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lettre gc 
émde 
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imban 
apc-
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Pape de travailler à remédier a cei ftiauw*
Nous nous contenterons d’en marquer ici 
quelques traits.

On me b amera fans doute , dit Saint Co- 
lomban , d’oier vous écrire de moi meme avec 

de tant de force 5, on m’accuferade prciomption y 
co & l'on me demandera qui m’a ainfi établi juge 
"" en liraéL Mais je réponds d’avance, qu’il n’y a 

point de pivlomption à élever fa voix, lorsqu'il 
cit nécdlliire de parler> 3c que le bien de P£- 
glilè le demande. On ne doit pas coniidérer 
la perionne qui parle, mais la vérité des cho-*

au

fes qu’elle avance.
Appliquez'vous, faint Perc, à remplir tous. 

les revoirs d’un bon Paiteur. Soyez en fènti- 
neîlc le jour & la nuit. Si vous voulez mériter 
la meme gloire que les Apôtres, coniervez fi- 
¿élément la foi qu’ils ont enieignée , rendez 
témoignage à cette fo i , appuyez-la de l’ait- 
tomé d’un Concile, établiilèz-la par des écrira 
foliées. Ces Paroles montrent que s. Colom- 
ban, qui parloit ainfi au Pape , étoit perfuadé 
qu’un premier Pafteur ne doit pas /e contenter 
de faire des dédiions , mais qu’il eft auiîi de 
fou devoir d’en faire fentir l’équité, 3c de porter 
la lumière dans l’efpnt des fidèles. Le Prince 
des Pafk urs ert A la porte, continue Saint Co- 
lomban ; prenez garde qu'il ne vous furprenne 
dans la négligence de vos devoirs. Il ne fuffit 
pas que vous veillez fur vous-même , vous 
qui êtes chargé du foin des autres. On exige 
bcaucoupde celui à qui on a confié beaucoup. 
Veillez donc , faint Pere , veillez fans ceilc. 
Veillez d’abord A laconfervation du iacré dé
pôt de la foi : faites enfuirc pratiquer les œu
vres que la foi preferit, 3c travaillez à déraci
ner les vices ; car votre vigilance peutprocurex
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d’aufli grands biens > que votre négligence 
peut caufèr de grands maux. Il cil bon de re
marquer comment les Sainrs regardent laiim- 
pic négligence dans un PaiU'ur.

Les Payeurs de i’Egii/e , dit encore Saint 
Colomba», doivent louvent annoncer la pa
role de Dieu , afin que perfonne ne fe perde par 
ignorance. Car ii les brebis- pendent par ■ a 
lâcheté du Paitcur , leur iang lui iéra rede • 
mandé. Nous Pommes dans des temps pcril- 
leiav. Voyant que l’ennemi nous aiiiege de 

:e tâche de vous rc veiller par mes 
cris importuns. Je  vous conjure au nom c.e 
Jïfus-Cliriltjde fbutenir votre réputation qje 
l’on déchire. Ne difiimulcz pas plus long
temps la vérité. Parlez , &l que les brebis re- 
connoillent A votre voix celle du véritable 
Fadeur. Déinxil'^ tout ce qui donne lieu A la 
confulion dont on nous cou vre A caufe de vous. 
Aifcmbiez un Concile , ou vous puiiliez vous 
juitifier de tout ce que Pon vous reproche. 
Si vous avez donné dans quelques écarts, c ’d l 
votre faute, de vos inferieurs iont en droit de 
vous réiïftev. Plus la dignité de votre Siège 
vous procure d’honneur, plus vous devez avoir 
foin de ne rien faire qui vous en rende indi
gne. C'ed être un véritable dépo/ïtaire des 
Clefs du Royaume des Cieux, de fçavoir dif- 
cerner ceux A qui il faut ouvrir , de ceux à qui 
on eft obligé de fermer. Celui qui agit autre - 
ment, ne pourra ni fermer ni ouvrir. Com
me ptufïeurs doutent de la pureté de votre 
foi , je vous conjure de ne point laiiler da
vantage cette cache fur le iaint Siège. On n’a 
jamais fait un crime A S. Colomba» , d’avoir 
parlé au Pape avec cette généreufe liberté.
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5- L.c L 
jeu ne lie* 
cil connu 
la Cour,

V I I I .

/

Eloi naquît dans le village de Cadailîac pies 
sa de Limoges vers Tan 5 S 8 5 ci'une famille ch ré* 
L tienne & qui fans doute ctoir Romaine , com- 
*mc fait voir fon nom latin Eligius 3 8c celui 

de fon perc Luchcr, Ses parais l’ayant bien 
infirme dans la Religion , & remarquant eu 
lui beaucoup d’adreife pour les ouvrages des 
mains, le confièrent à un Orfèvre nommé 
AbJon j diredeur de la monnaie à Limoges, 
qui lui apprit fon art en peu de temps. A 
Page de trente ans , quelques affaires l’obli
gèrent e.’aller à la Cour de Clotaire II qui 
étoit alors a Paris. Il y fut connu de Bobou 
Trcforier du Roi ,qui le prit fous fa proteéLon 
& le fit travailler à la monnoic 8c aux autres 
o u vrage s de fa p rofe fi ion. Le R 0 i y ou ! an r fa i re 
faire un Îiege magnifique orné d’or &dc pier
reries , ne trouvoit point d’ouvriers dans fon 
Palais , qui pût s’en former une idée femblable 
à la fienne. Le Trcforier indiqua Eloi, a qui le 
Roi fit donner la quantité d’or de pierreries 
qu’on jugeroit néccRatre. Cette magnificence 
cil étonnante , & parole encore en beaucoup 
d’autres occa/ions. Ces richefies venoient du 
Levant que les Négociations avec les Empe-. 
reurs de Conllantinoplc avoient ouvert, & des 
dépouilles de l’Italie , d’où les François n’é- 
roient jamais revenus que chargés de butin, 
mcrnelorfqu’ilscn avoient été chaflfés. Eloi tra
vailla aulll-tôr& apporta deux chaiiês au lieu 
d’une qu’on ateendoit. A la vue de la premiè
re , Clotaire admira l'habileté de l’ouvrier 5 
mais il admira beaucoup plus fa fidélité, quand 
il vit la fécondé. Remarquant beaucoup d’ef- 
prit dans fes réponfès, il lui donna part a fa 
confiance , 8z crut devoir l’employer à des 
choies plus importantes* Pour fe l’attacher

n
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plus finement, il lui propofa de prêter le fer- 
jnentiielidêlite. tloi promettoit de demeures 
trcs-fidéle i mais craignant de jurer (ans ué- 
ceifitc , U ne pouvoic fe refondre à faire le 
ferment que le prince cxigcoic. Clotaire iuiif- 
ta , ne fçaehant à quoi attribuer ce refus, rioi 
s’en dcfeuditavec toute l 'humilité poiîible-, 3c 
croyant qu'il ne pouvoit éviter d’oftênfer Dieu 
ou de déplaire au Roi , il verfa des larmes. Le 
Roi en fut touché , 3c dit que cette délicaveilb 
de conicience Laillirolt plus de fa fidélité, que 
tous les termens qu’il eut pu faire.

Saint Lloi peu content de ce qu’ il avoir fait 
jufqifalors pour fon faluc, entreprit de mener 
une vie plus mortifiée. Il repalfa dans i’amer- 
tumede fon cœur rouie ia conduire de puis ion 
enfonce, & en fie une confefiion aux pieds d'un 
Prêtre, OVft le premier exemple que l’on trou
ve d’une confefiion ^cncraLe. Anrèslamorr de 
Clotaire,ühiten iigrand créditauprès du Roi 
Dagobert, qu’ il attira Peu vie des médians , 
aufquels iis s’oppofoit. Il continuoit à travail-* 
1er de fon art. L’on voit encore fon nom en 
pîufieurs mon noies d’o r , frappées 1 Paris fous 
Dagobert éc Ion fils Clovis, Iiavoit auprès de 
lui un efelave Savon nommé Tillon , qu’ü 
forma dans la verni , 3c qui devint un Saint 
célébré fous le nom de Saint Theau. En tra
vaillant, Saint Lloi avoit devant les yeux un 
livre ouvert , pour occuper en même-temps 
fon efprit &c nourrir ion cœur des v ri.tés 
iaintes de la Religion, On ne voyoit point 
chez luid’autres tapiifbries que des livres ran
gés fur des planches, entre îciquels l’Lcriture 
lainte tenoit le premier rang. Plufieurs de fes 
domeftiqnes chantoient avec lui l'office cano
nial le jour &-U nuit. Au haut de fa chambra

F v
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étoientfufpendues plofieurs reliques des St?. y 
fous lefcjuelles il le prollernoit fur un cilice
pour prier, 8c pailoit quelquefois ainfi toute 
la nuit. Il interrompoit fouvent fes lediures 
pour lever les yeux au Ciel, ioupirer & verfer 
des larmes j car il croît pénétré du l’efpritde 
componftion. Quoique le Roi le mandat 8c 
lui envoyât meflàge fur meifage, il ne quLttoit 
point fes exercices cfe piété , qu’il ne les eut 
achevé. Jamais il ne iortoit de fa chambre 
fans prier Dieu & fans faire le fïgne de la croix, 
8c en rentrant U conimcnçoit toujours par im
plorer le fccours de Dieu. Il avoit la taille 
grande > la tétc belle , les cheveux naturelle
ment frifes, le teint rouge. La {implicite & la 
prudence éclataient dans fes regards.

"X. Au commencement il porroit des habits
11 tait de magnifiques, & quelquefois tout de foie, quoi- 

graniics au qU*cqe ffit encore rare ÿ car l’uface des vers
fonde dei, a Ü̂1C n ct01t venu des I|lüCS qu au- commen- 
jaojuftsrcs. cernent du fixicme iiécle. Il avoit des" cein

tures 8c des bouriés garnies d’or 8c de pierre
ries. Mais quand il eut fait de plus grands pro
pres dans la vertu , il donna tous ce s orne-O r
mens aux pauvres, 8c il fe couvroit fi fimple- 
inent , que fouvent une corde lui fervoit de 
ceinture. Quand leRoi le voyoit dans cet état, 
ii lui donnoit quelquefois fon habit 8cfa cein
ture. Les aumônes d’Eloi é toi eut immenfes. Il 
donnoit aux pauvres tout ce qu’il recevoitdes 
bienfaits du Roi ; il en nourrifibit tous les 
jours un grand nombre qu’il iervoit de fês 
propres mains , 8c mangeoit leurs refies. Iî 
tic mangeoit point de viande, ne bûvoit point 
de vin, & jcûnoir fouvent deux ou trois jour;; 
de fuite. U avoit une dévotion particulière à 
¿acheter les captifs, Halioitoù il /çavoitque.
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l'on vendoit des efclaves, & il en achetait cin
quante & cent A la fois , fur-touc de taxons 
que l'on vclU oic par croupes. Il les mcrtoiten 
liberté & leur doimoit le choix de retourner 
chez eux , de demeurer avec lu i, ou Centrer 
dans des monaltcres. Il en fonda deux celebres > 
l'un près de Limoges , qui cil Soiignac où il 
nue des moines tues de Luxeu. En peu de 
temps il y eut juiqu’à cent cinquante moines 
de divers pays , qui exerçoient pluiieurs mé
tiers 3c yivoíeiu dans une grande régularité.
Saint Eloi vouloit s'y recaer lui-mème , nuis la 
Providence le deflinoit ailleurs. L’autre mo- 
naileie qu'il établit, fut pour les filies, a Paris 
dans la maifon que le Roi lut avoir donnée.
Il y* micunc difapline très-exacte, y ailèmbla 
jufqu’à trois cens filles, & leur donna pour 
Abbeife Sainte Aure. Cette Abbaye a fubfiilé 
long-temps fous le nom de S. Eloi. Dans la 
fuite le revenu a été uni à la manié ípiícopale 
de Paris, & la maiiondonnceaux Clercs rém- 
Iiers nommé Barnabites. Saint Eloi fit hors 
de la ville un cimetière pour les Religieulès , 
avec une Egliiè dédiée a Saint Paul, qui eil de
venue une grande paroiiîè.

Il employa fbn art pour orner d’or 3c de x  ^ 
pierreries les chalíes de plulieurs Saints , de son 3 
Saint Germain de Paris, de Saint Martin de^QUl 
Tours, de Svahate Geneviève, de Saint Quen* 
tin , de Saint Lucien. Saint Eloi avoit le don 
des miracles, 8c il en fit un très-stand nombre 
des plus éclatans. N'ctanrencore .que la ïc ,i l  
avoit l'autorité 3c le zélé d'un Evêque. Il dé- 
couvritun iirtpofleurquitronipoit les fimples^
&c fit charter un hérétique qui corrompoit la. 
foi des Fidèles. Après la mort de Saine Acaire?
Evêque de Noïon > Saint Eloi fut élu pour lui

F v j
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fuccciicr. Les Diocèies de Noion &de Tournai
a voient etc unis du temps de S, Medard plus 
de ccntansauparavant, & la Flandre avec les 
pays de Gand & de Courirai en depcndoienr. 
Une grande multitude de ces peuples croient 
encore payais , & ii farouches qu'ils ne veu- 
loicnt rien écouter de ce qu’on vouloir leur 
apprendre. C’étoit la principale raifon qui por- 
toit A leur donner un Pa fleur auiîi zélé que 
Saint Eloi.

x i i -  Quand il vif qu’il ne pouvoiten aucune ma- 
sonKpüco nicrc éviter PEpi/copat , il voulut au moins 
pat. . obier ver les régies , & ne fe laiila ordonner 
*c‘ iravnix qUC quand il eut mené quelque temps la vie 

clcncale. On vit toutes les vertus paroitreavec 
un nouvel éclat. Son zélé parut fur-tout dans 
la converiion des infidèles. Ilvifitoit avec foin 

v les villes de fon va île Dioccfc, 81 tant de peu
ples qui ¡Envoient point encore reçu l’Evan
gile : les Flamans, les habitans d’Anvers, les 

^Friions , les üueves, & les autres julqu’à la 
mer, quifemMoient être n l’extrémité du mon
de. D'abord c'étoit comme des bêtes féroces , 
qui vouloient le mettre en pièces , mais il ne 
fouhauoir rien tant que le martyre. En fuite 
ces barbares confidérant fa bonté, fa douceur, 
fa vie pauvre & frugale, com mène oient à 
l ’admirer, & défi roi en t meme de l’imiter. Plu- 
iicurs ie convertiJio’cm ; on abattoitlcs tem
ples y on abam.onnoitt’idolatrie. Le iaint Evê
que portoit par les di J cours ces cfprits gref
fiers à ¡’amour des choies célelles. Tous les ans 
il en hapûibu à Pâques un grand nombre, qu’il 
a voit gagne pendant toutel’année. Ony voyoit 
avec une foule d’en fans , des hommes ôc des 
femmes dans la derniere vieillefle, la tête 
blanche, le corps tremblant , renaître dam?
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les Fonts iacrés,5c recevoir l’habit blanc des 
Néophyte-. On voyouplufieurs pécheurs cou
rir à la pénitence par la conicliion de leurs pé
chés. Car le lame Evêque prenou un très- 
grand loin de leur converiion. Pour affermir 
le bien qu’il faifoit, il s'appliquoic à former 
de bons Eccléhaitiques, &; à attirer d’excellens 
Prêtres dans ion Dioceie. Il s'attacha, comme 
à une choie eiléntklle , à déraciner les vices 
dans kiquels ces peuples grojliers a voient 
croupi depuis l'enfance. C'cit ce qui lui coûta 
le plus de peines 5c de fatigues. Il ne luiétoit 
pas auili difficile d’eclairer i’efprit & de faire 
voir l’ablurdité du culte des idoles > que de dé
tacher le cœur de l'amour des plaifirs, du li
bertinage , des riche lie s , du menfbnge 5c de 
la vengeance,O

Un jour de Saint Pierre, prêchant dans une xm> 
paroüle près de Noion , il parla fortement £on 
courre les danles , 5c d’autres divenidemens pi.iite son 
criminels ou dangereux : les habicans fe mu- pouvoir au** 
tmerenc, 3: réiolurenede faire périr leur Eve- Prcs 
que plutôt que de fe voir troublés dans ces 
malheureux plaiiirs. Saint Eloi en eu: avis ;
5c loin d'erre épouvante de leur mauvais déf
ié in , il y retourna 5c prêcha avec encore plus 
de force contre ces délbrdres, rétolu de répan
dre ion fang , s’ il le falloir, On paya fou zèle 
d’injures 5c d’outrages. On ne parloic que de 
le maffacrer, 5c de le mettre en pièces. Les plus 
échauffés croient les domeftiques du .Seigneur 
du lieu. Ces fortes de gens l’ont les pelles des 
pareilles de campagne , quand les maîtres ite 
veillent point fur leur conduire. Le idiut Eve* 
que voyant qu’il ne fai 1 bit rien par fes prédi
cations, fuivit l’exemple de Saint Paul 5c Ica 
livra à fatau. 11 y eu eut cinquante ai qui Poa
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vit des marques fenfibies ue la vengeance di
vine , jufqu’i  l'année fuivante. Ces malheureux 
devenus plus fages par cette punition, deman
dèrent pavdon à leur ikint Paileur, & le con
jurèrent de prier Dieu de leur rendre la fan té 
& la liberté. Leur foumillîon & leur repentir 
obtinrent la délivrance des maux qu'üs s’é- 
toient attiré par l'impénitence & l'indoci
lité.

■ xtv. Enfin Dieu voulut rccompenfcr ce fidèle 
Sa moïtfrtviteur. Il fut attaqué ¿ ’une petite fièvre qui 

hîcnheureu-l'aftbibiic peu A peu, & Dieu lui fit connoître 
fc* que le nioinent après lequel il avoit tant fou-

pire allou arriver. La veille de fa mort il fit 
a íes fervitcurs & à fes difciples un difeours 
très-touchant, pour les exhorter a croître cha
que jour dans les ièmimens de piété qu’il avoit 
taché de leur ínípirer. Il marqua à chacun en 
particulier les plus exceîlens monafteres ou 
ils dévoient fe retirer. Le lendemain premier 
jour de Décembre de fan 6 59 > après les avoir 
einbrafiès > il mourut en recommandant fou 
ame a Dieu. Il croit âgé de ioixanre-dix ans 
& quelques m ois, & avoir environ vingt ans 
d’Lpifcopat. Sur la nouvelle de fa maladie la 
Reine Barhilcie étoit partie de Paris avec fes 
en/ans 5 les Grands de la Cour & une nom - 
breu/c fuite. Lile arriva le matin qui fui vit 

, la nuit cieia mort. Elle fut ucs-afHigée de ne 
Bavoir pas trouvé en vie. La pieufe Reine ie 
jetta fur le feint corps fondant en larmes, Sc 
fit tour préparer pour le porter à ion monafe 
tere de Chelles. D'autres vouloient le trans
férer a Pans 5 mais le peuple de Noïon s’y 
oppoía fi fortement , qu'on fut obligé de lui 

xv ,  ̂ lai/fer les Reliques de ion Paftcur.
Scj reiits. Quoiqu'il prêchât fouyenc il ne fe trouve
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que ieize homélies qui portent fon nom ; en- scs mîr^ 
core les critiques cloutent quelles foient de 
lui , quoiqu'elles contiennent des relies pré
cieux de fancienne difctpline. Mais on ne 
peut douter de l’abrégé de la doctrine de Saint 
Eloi, que Saint Oiien nous a confetvédans fa 
vie, 6c qui fc trouve aulîi entre les œuvres cle 
Saint Auguilin. Cet abrégé comprend les prin
cipaux devoirs de la vie chrétienne, expliques 
d’un llyle {impie , tendre 6c paternel. La plus 
grande partie eil tirée des fermons de Saint 
Cei’aire , dont les Evêques fe iervoient fou- 
vent. Saint Eloi y condamne tous les relies 
d’idolâtrie , comme de confulter les devins .> 
d’obferver les éternuemens > ou le chant des 
oifeaux , & d’autres fuperditions. Il défend 
les mafearades Sc les réjouijfanccs profanes du 
premier jour de Janvier ; les danfes, les chan- 
fon s à la fête de Saint Jean. De telles prati
ques , dir-xl , ne font pas de Dieu, mais du 
diable. Saint E lo i, comme nous bavons dit , 
avoit fait pendant fa vie un grand nombre de 
miracles, & il n’en fit pas moins après fa mort.
Sainte Bathilde, à qui Saint Eloi avoir fait dire 
de quitter les ornemens d’or & de pierreries 
qu’elle portoit encore , donna tout aux pau
vres , 6c fit faire un dais magnifique fur lo
to m beau du faint Evêque , diiànt qu’il croît 
julte d’orner le tombeau de celui qui avoir 
orné ceux de tant de Saints. Les Grands à fon 
exemple y offrirent ce qu’ils avoient de plus 
précieux. Comme cet ornement a voie un grand 
éclat , on le couvroit pendant le Carême d’un 
linge brodé de foie 3 mais quelques jours après 
on s’apperçut que ce linge dégouroit d’une 
certaine liqueur. On le prefla dans un vaiè,
& cette liqueur feryit â guérir pluileurs met*
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lades*. On voit ici la coutume de couvrir pen
dant les jours oe pénitence , ce qu’il y ayoit 
de plus brillant dans les églifes,

i 1 l.
xvi. Saint Oiien ou Am oiien ctoir fils d'Au* 
s Oiien, taire Seigneur François établi en Brie , quirc- 

II fonde des cur chez lui Saint Colomban. Il avoir un autre 
tnonallacs £ (s no|nivt£ Adon , & il les nm tous deux ucs 

leur jcuneilé à la Cour du Roi Clotaire. Oiien 
ayant fait amitié avec Saint Eloi, conçut a ion 
exemple un iouveram mejr.s pour le monde, 
6c prit la réiolution avec ion frere, ce le con- 
ner entièrement à Dieu. Àdon l’exécuta quel
que rems après , 6: ionda dans une terre qu'il 
avoir fur la Marne , le monafiere de jouare, 
y établit une grande communauté Jolis la ré
gie de S. Colomban , & s’y retira lui-même. 
On croit chi’j I en fonda auili un de hiles auj
meme lieu. Ce dernier iubfifie encore. Saint 
Oiien fut en grand crédit a la Cour du Roi 
Dagobert, dont il garni oit le Sceau en qualité 
ce Rcfért ndaireou Chancelier, & il refle enco
re des ailes originaux /buicrits de ia main en 
cetce qualité, il obtint du Roi une terre dans 
les forcts.ce Brie , eu il fie bâtir le mon aile re 
de Rebais. Il fie venir de Luxeu par le con
seil de Sa;nt Fc ton Evêque ce Meaux , Saint 
Agile pour le gouverner, il iè lia étroitement 
avec Saint Eioi dont il connoi/ïoit le zèle & 
la vertu. Après ia mort ce Saint Romain Ar
chevêque cîe Rouen, Saint Oiien fur élu d'une 
commune voix pour lui/accéder. Il eut beau
coup cie peine à fe ibunie t tre ; ni ai s é tan t forc e 

.cfobéir , il prit du temps pour fè préparer a 
.1 Ordination. I! employa ce temps à prier a 
jeûner, 6c a demander a Dieu Fe/prit de fa- 
geitè , qui ejl fl elle miel pour bien conduire
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les autres , &: l'efprit de piété ii néceflaire
pour 11c ic point perdre foi-méme en les fau- 
vaut. Il fut ordonne à Reims avec Saint Eloi 
ion ami.

Cette dignité qui élève les autres, dit T Au- xvrr, 
teur ce la vie de Saint Oücn, & qui femble leur son Kpif- 
donner de quoi imiter le luxe 8c la pompe des copat. sa 
gens du monde , rendit au contraire le Saintlll0U» 
Lvéquc de Rouen plus pauvre 8c plus humble 
quViln'avoit etc avant (on ordination. Il mena 
une vie encore plus aufterc 8c plus mortifiée.
Affable envers tout le monde , il fe pla lcut 
pourtant davantage avec les pauvres, & i! tù- 
choit de leur apprendre à profiter de leur état 
en le iouftfant avec patience. Il avoir un zélé 
ardent pour la convcrfion des pécheurs. Afin 
d’y travailler plus eriicaccment, il forma de 
jeunes ecclefiaftiqucs à fe/prit de leur état 
pour les ailbcicr à iés travaux. Dieu aurorifi 
Souvent ion zélé par des miracles cciatans. Il 
afliila au troiliéme Concile de Chiions, & il y 
fut écouté avec le refpect qui étoit du a fa 
fciencc & à ia fainreté. Il procura la paix en
tre les François de Neuf! rie 8c ceux d'A ultra- 
fie, 8c vint en apporter la nouvelle au Roi 
Thierri III , a Clichi près de Paris, où fe tenoit 
l’ailemblée des Evêques & des Seigneurs. Il 
y tomba malade , 8c y mourut le vingt-qua
trième d’Âoùt apres quarante-trois ans d'Epifê 
copat.

Les difciples de ce faint Evcquc fondèrent xvm  
plufieurs monafteres. Saint Germer né près 5CS cüfC|̂  
de Beauvais de parens nobles 3c riches , aida pie i. s. Gcr* 
pendant quelque-temps d.e ics conieils le Roi mec. 
Dagobert, qui l\uvoit appelle auprès de lui à 
caulè de fa vertu 8c de fa fagelfe. Etant à la 
C our} il ie m aria} 8c eut un fils à qui par le
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confeil de Saint Oiien il laifta fon bien > & 
retira dans un monaftere. Enfin il en fonda iui 
près de Bcauva-S, au lieu nommé Flay , & y 
mit toutes Jes commodités néceft'aires , afin 
que les moines n’cuflcnt aucun befoin de for. 
t ir , conformément à la Régie de Saint Benoit, 
Saint Germer mourut quatre ans apres, & fut 
enterré dans ce monaftere qui a conferve ion
nom.

"xix. Saint VandriHc avoir auili été élevé à la 
b, Yandxille. Cour du Roi Dagobert , & y avoir exercé une 

Charge confidérable. Il cmLrafU la vie monaf- 
tique , & ic rendit auprès de Saint üüen qui 
Je lit foudiacre maigre fa répugnance, enfui te 
diacre , 3c enfin Prêtre. Cependant Vaud rille 
cherchant un lieu de retraite , trouva à cinq 
lieues au-deifous de Rouen > Fontenelle, ainft 
nommé, à cauie edune fource abondante. Aiant 
obtenu ce lieu de la libéralité du R o i , il y 
fonda un monaftere, qui devint fi coniidéia- 
ble en peu de temps , qu’il y vit jufqu’à trois 
cens moines. S. Vandriiie travailloit de les 
mains, même dans fa vieilleflc, pour montrer 
l’exemple à ics difciples. Il prêchoit dans le 
voifinage , c'eft-à-dire, dans le pays de Caux 

/ pour la convcriion des pécheurs & des idoki- 
rrcs, car il y en reftoit encore. Ce monaftere 
n’c/l plus connu que fous fon nom. 

x x . Entre les difciples de Saint Otien , les plus 
Aimes dif illuftres font saint Lambert & saint Ansbert 

cipîcs de s qui furent tous deux Abbés de Fontenelle , 3c 
Oaen# eniuite Archevêques, Lambert de Lyon , Ans

bert de Rouen , & Saint Erembert qui aiant 
¿refait Evoque de Touloufe, revint douze ans 
apres , cafté de vieilleife , mourir en fon mo
naftere vers l'an 6y r. Saint Filbert s’étoit mißt 
lie avec saiat Oiien à U Cour du Roi Dago-
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berr* Il renonça au iiccle a T Age de vingt ans, 
& embraili la vie monallique dans le monaù 
tere de Retxus que saint Oiien venoic de fon
der , & il en fut élu Abbé apres la mort de 
saint Agile. Il vifita les plus célébrés monade- 
rcs de France 8c d'Italie, 8c étudia avec foin 
les Régies de saint Bail le > de saint Macaire , 
de saint Benoit, 8c de saint Colomba». Enfin 
il pnt la rcfoiution de bâtir un nouveau mo- 
ruftere , 8c obtint pour cct effet delà R d m  
EathiLe, une Terre nommée depuis Jumiéges 
dans le Dioceiè de Rouen, saint Filberr mit 
d'abord A Jumiéges iuixante-dix mornes, mai? 
bion-tot après il y en eut julqu’A près de cinq 
cens.

IV .
saint Arnaud naquit l’an f 89 près de Nan- xxr, 

tes , Je  parons nobles Sc pieux qui Tinftruift- s, A:iuni 
rrnt dès l’enfance dans les fauites Lettres, Sa retraite* 
(^iiand il eut pallé (a première jeuneilè , il Sun Kpiico- 
quitta ion pays , pour fe retirer dans un mo- lu t' 
naitere en i lile à Oye fur la cote de Poitou , ccr j3 (o- 
près de Tille de Ré. son pere lit tous íes elfo rts aux pavçiu«, 
pour lui perfuader de retourner dans le monde, 
mais il n'en put venir A bout. U alla enfuice à 
Tours, pour y prier au tombeau de saint Mar
tin. Il fut reçu dans le clenré de cette L::!ife ; 
mais quelque temps apres il alla a Bourges, ou 
il paila quinze ans dans une cellule , couvert 
d’un c il Lee , ne mangeant que du pain d'orge 
8c ne buvant que de l’eau. Plufieurs Evoques 
appuyés de l’autorité du Roi Clotaire, le con
traignirent d'accepter TEpifcopat , non pour 
être attaché A aucune Egliiè particulière, mais 
pour aller, comme les Apotres, annoncer TE- 
vangile A divers peuples qui étoient encore 
idolâtres. Il alla d'abord prêcher dans les Pays-
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Bas, Il y racheroit autant c|u’ïI pouvoit, cîc 
jeunes captifs ; api ¿s les aveu* bapnfés, il les 
envoyoit en diveries églifes , 8c pluiieurs de* 
vinrent depuis Prétra!, Abbés, ou I;venues. 
Jufques-là perfonne n’a voit encore oié prê
cher dans le pays de Garni, à cauie de îa fé
rocité des hatmans. Saint Amand touché de 
compaflion de leur état, alla trouver Saint 
Acaire de Noion comme l’Evcque le plus 
proche, & le pria d’aller demander au Roi 
Dagobert des ordres, pour contraindrez rece
voir le Baptême ceux qui le refuierotcnt. Saint 
Acaire les obtint, oc c'cfi* le premier exemple 
d’une pareille conduite à l’égard des payais. 
On n'avoit encore donné de tels dates que
pour les Juifs, & Dagobert lui-même ordon
na que tous ceux de 1cm Royaume le feroient 
baptifer. Cette conduite eft bien contraire a 
la maxime de Saint Grégoire, que les convcr
iions doivent être volontaires, 

x x i i .  Malgré les ordres du R o i, Saint Amand eut
iniiilonbeaucoup à fou Un r. Il fut fou vent repou flé 
veries avec injure, battu ou jette dans la rivière, 
avions ¿v. Ceux mêmes qui Pavoient accompagné > l’a- 
iainr Eve - bandonnerent à caufe de la ilérilirc du lieu ;

mais il continuoit prêcher, vivant du tra
vail de fes mains. Enfin le miracle de la réfur- 
jreéüon d’un mort accordé aux prières du faint 
millionnaire, adoucit ces barbares. Ils le vin
rent trouver en foule, le priant humblement 
de les faire Chrétiens. Ils détruifirent leurs
temples de leurs propres mains , 6c à la place, 
Saint Amand bàtiifoit des églifes 8c des mo- 
naftcrcs, par les libéralités du Roi 8c des per- 
fonnes de piété. Après avoir fondé cette égiife, 
il palfa chez les Sclavcs, ou Efclavons, peu
ples récemment yenus du Nord, quihabitoient
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au-delà ¿11 Danube. Il annunci l’Evangile à 
ces barbares avec une granen: liberté, mms 
J'dpérance de remporter la couronne du mar
tyre. Mais voyant qu’il y faifoic peu de fruir > 
it revint aux Pays* lias. Le Roi Dagobert s'a
bandonnent alor . à de grands déiordres, dont 
tout le monde gémiifoit fans que periounc 
J’en osât reprendre. Saint Amandiui reprocha 
avec une vigueur apoftolique le icandale qu’il 
donnoit à tout (ou Royaume. Le Prince ne le 
pou vane louffrir, le tic ch aller de íes Etats. 
Saint Amand en prit occafion ec porter la lu
miere de l’Evangile dans des pays éloignés, 
Ma is Dagobert rentre en lui-même, touchéfl *
de la grâce que I);eu lui avoir faite de lui 
donner un fils , rappella le Saint Evêque > le 
jetta à íes pieds pour lui demander pardon , 
St le pria de baptiièr Peinant, <5c d'en cere le 
pere fpimud. Saint Amand qui craignant que 
cette éducation ne l'engageât a vivre à ra 
Cour, fê retira. Mais Dagobert lui envoya 
Eloi & Odón, qui croient alors íes principaux 
Officiers. Ces deuv pieux laïcs repré(butèrent 
à Samt Amand, qu’en donnant au Roi cette 
íacisfavít'on , il fe ménageroit une plus grande 
liberté pour prêcher par-tout ,&  faire plus de 
bien. Le Saint Evêque le rendit, 8c bapcifi 
le jeune Prince qui lut nommé Sig-bert, 8c qui 
devint dans la fuite plus illuitre par fa iain- 
tetéque par la couronne qa'ü porta.

Ce fur fous le régné de Sigebert que Saint 
Arnaud fut contraint malgré/a refiftancc, de 
Je charger du foin de l’égüie de Muíirich Ce 
S:ége écoit originairement a Tongres* mais 
cette ville ayant été ruinée par Attila vers le 
milieu du cinquième ficelé, le Siège fut tranf- 
féré à Maftudt. Pendant que Saint Amand en

X K I I X 
U fe charge 

du foin de 
regime de 
Maftri&. 
Lettre que 

lui écrit le 
pape y. Mai« 
tin*
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¿toit Evêque > il écrivit au Pape saint Martin 
pour le conliilter fur les clercs fcandaleux, & 
iiir Phérefie des Monothélites. Le Pape le fer- 
v it  de cette occaiion pour envoyer en Gaule 
les a ¿tes de ion Concile, 3c il en chargea le dé
pute de saint Arnaud avec une lettre où il [e 

.félicite de fes travaux , 3c le plaint du eéré- 
glemeut de ion clergé. Nous avons appas, 
d it- il, que vous êtes tellement affligé des dc- 
fordres de votre clergé, que vous voulez quit
ter les fondions paftoraies , & vivre dans la 
retraite &c le iilence. Il 1*exhorte à refteren 
place , mais à n’avoir point de compaflion de 
ces pécheurs , au préjudice des Canons. Ce
lui > ajoute cefaint Pape, qui eft une fois tom
bé clans le crime après ion ordination 3 doit 
être depofé, & palier le refte de fa vie en pé
nitence , puiique nous cherchons, pour élever 
aux Ordres, desperfonnes dont la vie ait tou
jours été pure. Il lui explique enfuite ce qu'il 
avoit fait contre les Monothélites dans l'on 
Concile. Nous vous envoyons , d it- il, les 
aéles, avec notre lettre circulaire que vous 
aurez loin de faire connoître à tout le monde ; 
& tous les Evêques de vos quartiers étant 
aflêmblés en Concile , confirmeront ce que 
nous avons fair pour la foi. On voit que le 
Pape même nommoit Confirmation , le con
tentement que les autres Evêques donnoient 
à fes décifions.

saint Amand ne pat /apporter long-remps 
X X T v. indocilité du peuple & du clered de Maitrid. 

sa mort, qiUCta le loin de cette Eglile particulière , 
Dilciples. Pour encore annoncer la foi aux infidè

les , & affermir les Eglifes qu’il avoit fondées. 
Lorfqae fon grand âge &  i’épuiièment de lès 
forces ne lui permirent plus de travailler à
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line œuvre ii pénible > il fe retira dans le mo- 
naitere a ’LUiou près de Tournai > qu’il avoic 
fou .x 6c qui porte aujourd’hui ion nom» Il 
mou 1 ut i  l'âge de quaire~vingt dix ans l'an 
¿7^, lien  avoir ronuè deux autres à Garni, 
dont fini a porte le nom de saint Bavon , 
l'autre celui de la montagne de Blandin où il 
fut bâti. saintBavon etoit de Brabant ; & ayant 
été converti par saint A manu il devint ion 
diieipie 3 & pratiqua la vie monafltique , en 
menant une vie ués-auilerc. Il mourut vers le 
milieu duièptiéme liée le» Les deux mon altérés 
de Gand eurent pour premier Abbé S. Flor- 
bert , qui reçut s. Livin Lvèque d’Irlande, 
pour prêcher dans le meme pays, saint Livin 
fut marcyrife près de Gand par les barbares 
vers l’an 656. Les d il ci pies de Saint Arnaud 
fondèrent piufieurs autres monaftercs dans la 
Gaule Belgique , & dans la Germanie infe
rieure. saint Guilain fut du nombre , 8c l’on 
croit qifil fonda Tan l’Abbaye qui porte 
encore ion nom dans le Hainaut. Jouas au
tre difciple de Saint Amand fut le premier 
Abbé de Marchiennes.

V.
Théodore naquit dans la Galatie à siccc près x x  r*

d'AnartaiiopIe, Dès l’âge de huit ans , l’Ecri-s. Theodo- 
tare fainte faifoit iès délices. Il alloit dans re Siccotc* 
l ’Eglife lire ces divins Oracles, pendant que 
ceux de ion âge avec qui il éruiiou, étoient 
occupé à fe divertir. Cette leéture des Livres 
faines lui donna un mépris fouverain pour le 
monde : & quoiqu’il fût encore très-jeune , il 
embrafla de tout fon coeur la vie folitaire , &: 
s'exerça à la pénitence la plus auftere. Théo- 
dofe Evêque d’Anaftafiople touché de la vertu 
éminente du jeune folitaire, le fit entrer diias
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fon clergé & l'ordonna Prêtre. Pour mieux 
profiter ce la grâce de fon ordination, Théo- 
dore fe retira pendant quelque temps dans une ■ 
folitudc écartée , & il n’en iortit que pour 
aller à Jérufalem viiiter les faints lieux. Il 
alla eufnite viiiter les monafteres & les Ana
chorètes , meme les plus retires , qui croient 
répandus clans les déierts de la Paldtine, afin 
de s'édifier de leur vie pénitente , & de tra
vailler à en devenird’imitateur. Ap es la mort 
de r Eve que d’Anartafiople > on le força de 
remplir ce S;cge. Il redouta toujours le poids 
dont on l’obligea de ie charger. Il s’appliqua 
tout entier par devoir au bien ce fon peuple; 
mais ion inclination le portoit à la retraite. II
10 uffri r b c a u c o u p pendant fon Epifeopat, e n 
voyant la dureté de fon peuple 3c l’inutilité 
de fes travaux. Enfin après avoir gouverné fou 
égliiè pendant oix ans, il ailembla le clergé 
6c le peuple, & leur oit; Vousfçavez que vous 
sn’avt x impofe ce joug malgré moi > voici plus 
de dix a q u e  je vous fatigue ,&  que vous me 
fatiguez , c’efi pourquoi je vous prie de vous 
chercher un palleur. Pour moi je ne le veux 
plus être , 6c je retournerai à mon monaftere 
comme un pauvre moine , pour y fervir Dieu 
toute ma vie.

Quelque temps apres fa retraite, l’Empereur 
Maurice , le Patriarche Cynaque,6c les Grands 
de l’Empire lui écrivirent pour le prier de 
venu* à Confiantinople leur donner fa béné
diction. Dans le peu de temps qu’il y demeura,
11 lie beaucoup ue miracles , emr'autres il 
guént de la lèpre un des fils de ¡'Empereur. îi 
obtint pluiieurs privilèges pour fes rn on a ité
rés, 3c iElurent exemptés de la jurifdiftion de 
tout autre Eveque ? ioiimis feulement à l’é-
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ç;life de Couftanrinople. Ces commehcemens 
d'exemptions <dcs moines lont remarquables. 
Thomas Patriarche ce Conftantinople qui 
avoir fuccédé à Cynaque, ayant appris un pro
dige arrivé en plufieurs villes de Caíate , où 
les croix que Pon portoit en proccifion s'agitè
rent d'elles-memes d'une maniere extraordi
naire icc mouvement fi peu naturel des croix 
allarma le Patriarche , qui lit encore venir ¿  
Conitanrinoplc s, Theoaore siceote. LTm- 
pereur Phocas ayant içù fou arrivée 5 le lit ap
peler & iè recommanda à Tes prières. Le Paint 
homme luiimpofa les m ains,& le iôulagca 
dans les douleurs que la goutte lui cauioit. Il 
lui donna en mcme-cems des avi* faluraircs, 
6c Pexhorta à ic corriger de íes vices. Le Pa- 
marche Thomas pria s. Théodore de lui dire, 
ii ce mouvement extraor-iinairedes croix croit 
‘véritable. Le ierviteur ce Dieu Pen ayant af- 
furé , le Patriarche le prefla de lui dire ce que 
marquoit ce prodige. Çoinme il «eu caiioit dif
ficulté , le Patriarche fe jettaàfcs pieds, pro- 
tellant d'y demeurer juiqu'à ce qu’il l ’eue fa- 
tisfait. Alors saint Théodore lui découvrit que 
certc agitation de croix annonçoit de grands 
maux, Pébranlemenrde la plupart des cgliles, 
& d'autres malheurs. Les moines du monaltere 
ou il demeuroit, le firent peindre fans qu’il 
s’en apperciit , & le prièrent eníuice Je  bénir 
l'image. Il leur dit en Avariant : Vous êtes des 
voleurs -, 6c bénu l'image. Il fit un-grand nom
bre de miracles dans tous les voyages qu'il 
fit à Conflantinople , & le Patriarche Sergius 
eut pour lui la meme vénération qu’avoienc 
eu fes ■ prédéceifeyirs.. Cec homme merveilleux 
mourut l’an 6 1 3, sa vie acte écrite par Lieu- 
lias ion, difciple, qm ayoit demeuré douz,c ans 

Tome ÎIL  G
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avec la i , & qui avoic été témoin de plufiedrj 
de Tes miracles.

V I.
■ xxvi. Bifcop Baducing , depuis furnommé Benoît
S. Benoît étoit né en Angleterre d'une famille noble.

Biicop. XI fut lié de bonne heure avec saint Vilhid, 
& alla avec lui à Rome en pèlerinage. Benoit 
y fit un fécond voyage avec le fils du Roi 
Oiui. Au retour de ce iecond voyage , il alla 
à l’Iile de Lerins , y reçut la tonfure, &  em. 
bralîa la vie monaftique. Deux ans après il 
retourna à Rome , & le Pape Vitalien qui 
connnoilfoit fon mérite, l’engageaàquitter fon 
pèlerinage , pour faire un plus grand bien en 
accompagnant en Angleterre Théodore, & lui 
fervant de guide& d’ interprète. Benoît obéit, 
& quand saint Théodore fut établi fiir le siè
ge de Cantorberi, ilfe fer vit de ce faint moine 
pour faire fleurir les monafteres fondés en 
Angleterre. Dans un quatrième voyage que 
saint Benoit Bifcop fit â Rome , il y amaik 
une grande quantité de Livres eccléfiaftiques, 
qu'il achetoit, ou dont on lui faiibit préfent, 
¿c il les porta en Angleterre > avec beaucoup 
de reliques. Le Roi voyant tout ce qu'il faifoit 
pour le bien de I*. glife d'Angleterre, lui don
na des rerres pour bâtir des monafteres. Il fon- . 
da ceux de Virmouth &  de Jarou. Il pa/fe 
en Gaule pour en emmener des maçons, afin 
de bâtir de pierres les égliies de ces deux mona
fteres & de les voûter à la Romaine, Comme 
il n*y avoit point eucore de verriers en Angle
terre j Benoît en fit auifi venir de Gaule , & " 
mit des vitres aux fenêtres des égliiès & des 
batimens. C'eft à cette occafion que les An- 
glois apprirent l'art de la verrerie. Il fitaufii 
venir tout cequiétoitnécelTairepourie icxvice
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.de Tau tel & de Pégliiè , fou vaiès foie orne- 

rf mens* linfin pour avoir ce qui ne i'e trou voit 
|j?as en Gaule > il rit un cinquième voyage à 
èj.Xome, u’ou il rapporta une multitude innom- 
^brable etc toute lôrce de Livres , 6c quannte de 
jjrcliqucs, Il en rapporta aufli piuricurs images 
ï*des Saints, pour orner ion égaie de S. Pierre* 
iC e  lain: homme mourut dans ion monaftere 
|de Virmouth , après l'avoir gouverné ièizc 

ans. Pendant fa dermere maladie „ il cxho.ta 
^.iouvent ftsfrcres a garder fidèlement la régie 

qu'il leur avoit donnée, ajoutant qu'il l'avoit 
.tirée de ce qu'il avoir trouve de meilleur en 

ijdix-ièpt monafteres qu’il avoit vificés dans 
] iés voyages. Il leur recommanda de confèrver 
| la  belle & nombreuiè bibliothèque qu’il avoit 
Rapportée de Rome, 6c de ne pas fourtrir qu’el- 
le lot gâtée ni diflipée. Il leur défendit a'avoir 

|égavd à la naiflance dans le chou d'un Ab- 
jbé , mais feulement à la vertu ; 6c leur or- 
Gdonnade iê conduite dans Téleélion d’une nu- 
JDiere conforme à l*eiprit& à la règle du grand 
Saint Benoit. Il défendit en particulier d'élire 
ion frere qu’il en jugeoit indigne* Il mourut 
fan<s^o.

V I L
Saint Arnoul qm après avoir vécu à la Cour 

ajdu Roi Clotaire , fut fait Evêque de Metz , .,(rirt ... .. 
^avoit eu deux fils avant que d entrer dans lerî̂ s <\c yF  ̂

;d|Clergc , Clou 6c Anfegife, Un Pere fi rempli "liie de 
; ^ e  pieté ne manqua pas de donner une famcc P^uee. 
Sjv^ducaîion a fes enfans. Clou fut confie à dess* ^ ou £v -̂ 
J^maitres pieux & fçavans, 6c en peu de teins il duc dc<Mcta
Î Revint l'admiration des maïrres qui l’inftrui- 

jfoient, 6c le modèle des difciples avec qui on 
lormoir. Il avoir grand foin de ne fe lier 

u’avec les jeunes gens qui marchoient dans
Gxj

nûf.
x x v i r ,
piuitcurs
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l'innocence ,&  il fuyoie ceux dont les moeurs 
auroieiu pu altérer la pureté des Tiennes, Clou 
jpoffeda oe emplois confiaérables a la Cour 

Rois ' Dagobert I & Sigebert II. II s'y 
conduiiit avec beaucoup d’intégrité, étant 
toujours fidèle a Dieu & a fon Prince. Quand 
il vit Ton pere Saint Arnoul quitter le Siège 
de Metz pour Te retirer dans une profonde 
folitude , il envia Ton bonheur & aurott voulu 
l'imiter, mais Dieu ne le lui permit pas. Lorf- 

. qu'il voulut fuivre l’attrait qu’il avoit pour 
la vie foliraire , la Providence l’éleva fur le 
Siège de Metz. Il eut beau repréfenter Ton 
incapacité, fa réfiftancefut inutile, & l’on vit 
par ia fainteté& le zèle du Pafteur , quel’Ef- 
prit de Dieu avoit prefidé au choix du peuple. 
Il commença par viiiter Ton Dioccfe , afin 
de corriger les abus, de réprimer les deior- 
dres, & d’établir par tout la régularité & h 
vertu. Libéral & prodigue même envers les 
pauvres, il fe rédutfoit à l’indigence, pour pro
curer aux autres le nécejfaire. Il prechoit af- 
iidument 8c comme un homme qui avoit tou
jours été élevé dans les fonctions du minifte- 
re: c’ctoit aux pieds de la Croix qu’il puî- 
Toit ia fcicnce & Ton éloquence. Enfin¿1 mar
cha fidèlement fur les traces de Saint Ar
noul ion pere , 8c il fut comme lui, plein d’a
mour pour Ton rronpeau , attentif à tous les 
befoins, infatigable dans le travail, l’appui 
des foibles , le protecteur des veuves & des 
orphelins , l'exemple des fidèles & du clergé 
Il gouverna i’égliie de Metz pendant ou a ranj 
te ans , 8c mourut vers Tan 6$6 , âgé de plus 
de quatre-vingt-dix ans.

stxvnr. V I I I .
5. Hiduife Saint Hiditlphe ¿xâquit en Bavière, Le défit
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Ac la retraite le fit palier dans le Dioccfe dcEvcqwe 

reves. S x v e n a  éminente l'ayant Fate con-Trêves, 
\rouTe dans fa ioli rude, il hit eleve f a t  le Siège 

de Trêves, Il y travailla en Pafteur vigilant 
j cjLii fe  conia ere tour entier au bien de íes bre- 
Ib is. Ses grandes occupations iniéparables du 
||jniniftere partxn-al, les dangers qui Paccompa- 
dgnent , Si le louvenir îles délices fpintuelles 
" qu’il avoir gourées dans !a retraites lui firent 
Ireprendre le chemin de la ibiirude. Cette con

dri ulte , quid ! en ibi extraordinaire & oppofée 
|ì aux régies de l’égliic , qui attachent les Pal- 
|rtours à leur troupeau , commençait à devenir 
^ordinaire. HduTe ayant tait part du dégoût 

que lut cauio:t l’exercice du mini itere A l’Evé- 
que de Tout, fe retira dans tes dé/erts du pays 
de Volge , où il a voit un grand nombre, de. 

Jferviteurs de Dieu , qui vivoient plutôt com
me des Anges que comme des hommes. Bien
tôt il fe vit environné d’une foule de per (on- 

J nés que fa vertu amfoit auprès de lui. Pour 
les mettre A couvert des injures de Pair & de 

|la  Fureur des betes , il batìc le monaifere de 
■ Moyeu-Moutier qui lu blute encore aujour
d'hui. C eli une Abbaye de Bénédictins rie la 

, Congrégation de Saint Vannes. Huiulfe ctoit 
■̂ très-uni avec Saint D:é qui avoir bâti le nio- 

inaltere de Jointures. Comme ils n’croienr qu’a 
frieux lieues l’un de l’autre , ils fe viiitoientune 

fois l’année, pour fe fortifier dans la vie fpi- 
rituelle. Au jour deftiné pour certe vjfite , ils 
partaient a la même heure , pour venir Pua 
au-devant de Pau tre. Dès qu’ilss’étoient joints* 
ils fe mettoient à genoux à l’endroit même où 
ils fe rencontroient j $c après avoir fait leur 
prière , ils fe donnoíenc le baifer de paiv , 
Ventretenoicnt enfuite du bonheur de la/yie.

G üj
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future. Ce faine commerce dura jufqu’i  [a
mort de Saint Dié. Saint Hiàulfe vécut tou
jours dans les exercices de la plus auftere p 
nitcnce. Dans un âge très-avancé , il gagnoit 
encore du travail des mains ce qui lui étoit 
néceiîairepour fa nourriture & pour Tes vctc- 
mens. Il mourut au commencement du hui
tième iiécle.

I X ,
x x rx . Saint Prix fut mis de bonne heure fous la 

S, prix E\c- difeipline de Saint Gênés, alors Archidiacre 
que dcCicx- ^  ¿cpUis Evêque de Clermont, qui le fit en- 
mo* u trcr fon clergé. Il fe distingua par fa 

modeftie & par ia charité. Après la connoif- 
fance du chant de l’Egliiè , qui pailbit alors 
pour la première fcience des clercs , fa prin
cipale é ude étoit celle de l’Ecriture Sainte & 
de PHiftoire Ecclcfiaftique , à laquelle il prit 
tant de plaifir, qu’il compofa quelques vies des. 
Saints Martyrs du pays. Après la mort de Saint 

. Gênés , Eelix fon fucceilèur le fit Supérieur 
¿’unmonaftere de filles, &Dicu fit connoîtte 
dès-lors la fainteté de Prix par un miracle 
qu’il accorda aies prières. L ’éc’at de cette ac- 

- tion , joint à celui de fes vertus porta PEvè- 
que Felixji l'ordonner Prêtre malgré fa refit 
tance , & quelques années après il fut élevé 
fur le Siège de Clermont. Il gouverna fon 
peuple en véritable Pafieur. Ses prédications 
qui étoienr prefque continuelles, & fur-tout 
l’exemple de fa charité , portèrent plufïeurs 
perfonnes â concourir avec lui , pour ailurer 
plufieurs étabhifemens utiles qu’il fit en faveur 
des pauvres de ion Diocèiè. Une Dame qui 
n’avoit qu’une fille , laijfa quelque fonds pour 
un hôpital. Le Patrice Heétor Comte de Mar- 
üdlie homme violent Se déréglé  ̂ enleva iâ
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fifU c  apres la mort de la mere, & acctifa Saint 
|?l>nx de s’ecrc u’ juftemeiu emparé des biens 
\«ic la mere. Saint Prix fe juftitia li bien > cjue 

Je razilicur fur punide mort. Les parens d’He
ctor s'en vengèrent fur Saint Prix , & le tirent 
all'iiiiner. Hn mourant il pria pour tes meur- 

Iftrrers. Sa mort arriva l’an 674.
I  x .
;t  Saine Leu ne ¿ans le Diocefe d'Orléans 
yétoùd’unefanùÜe alliée aux Rois. sa mere lui . 
Iprocuraime éducation vraiment chrétienne, 
! | t Tne deiès principales dévotions étoitde vili- 
| ie ; les tombeaux des MuiTyrs. Pour imiter au- 
fia n t qu'il pouvoir leurs . ibufffances > il jeu- 
qno t beaucoup jdomptoit (a chair par de gran

des audentcv , par les veilles , les humilia
tions , & par la privation de tout ce qui pou« 

¡voit iatisfairc les feus. L'an 609 il fut élu Ac- 
! chevèque de sens. Il fut le Pere de ion trou

peau. 11 l'inftruifoit fou veut par fes exhorta
tions j & toujours par fon exemple, son zélé 
& fa vertu lui attirèrent des envieux -.„parce 
qu’il éroir agréable a Dieu > les .hommes le 

_ pcriccutérem. saint Leu ne fe vengeoit de fes 
f  calomniateurs, qu’eu les comblant de fes bien- 

Clotaire II voulant s’empaler delà Bour
gogne envoya attaquer sens. Le iaint Evê
que appeila les fidèles , les invita à prier , &, 
l'ennemi fe retira. Clotaire ayantenfuite réuni 
toute la Monarchie Françoife fous fa domi
nation, envoya en Bourgogne un Gouverneur 
qui le calomnia auprès du Roi. Medcgiiile' 
Abbé du monaiterc de S. Remi au fauxbourg 
de sens , fe joignit au Gouverneur , parce 
qu’il vouloit être Evêque en fa place. Le Roi 

} trompé par ces calomniateurs envoya saint 
; Leu en exil. Les habitaas de Sens au îeu de

Grv

xxx.
l.eu Kt ê- 

c à c  Sais
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fouffrir avec patience l’injuftice faite l  le«» 
Partent , ou de faire au Roi de refpeftueufcs 
remontrances , déchargèrent leur colere fur 
l’Abbé de Saint Remi, & le tuèrent dans fon 
égliiè. Cette nouvelle affligea fort Saint Leu, 
Vinebaud Abbé de Saint Loup de Troyes fit 
connoitre au Roi l’innocence du Saint Evê
que exile , & obtint fa liberté. Yinebaud le 
préfenta au Roi, qui le voyant maigre 8c dé
fini ré à eau le de ce qu’il avoir ibuffert dans 
ion exil , en fut touché, detefta fes calomnia
teurs , le fit mangera fa table , fe profterna 
pour lui demander pardon , & le renvoya à 
ion égliiè comblé de préfens. Saint Leu la 
gouverna comme auparavant avec zèle & avec 
édification. Etant près de mourir, il exhorta 
les Prêtres de fon clergé à vivre dans la iain- 
teté qu'exigeoit leur état. Il mourut vers l’an 
(Ci. 3 , & fut enterré fous la goutieréde l’églife 
de Sainte Colombe , comme il l’avoit ordon
né par l’humilité»

XI.
xxxt. Dieu, fît connoitre de bonne heure à Saint 
S ouïe i Omer la vanité du monde, & le conduifit dans 
¿que. le monartere de Liixeu. Toute la communauté 

fe réjouit d’avoir acquis un religieux fî ac
compli. Il avoit une douceur qui le rendoit 
aimable à tout le monde , quoiqu’il eût beau
coup de févérité pour lui-meme. Quelque 
défîr qu’il eût de mener une vie cachée , Dieu 
permit que fon nom devint célébré ; & on l’ar
racha de fa retraite pour lé faire Evêque de 
Terouane. Quelle différence , d iîoit-ïl, en
tre le port où. je fuis , & la mer orageufè 
ou. l’on va m'embarquer fans expérience 5c 
contre mon inclination ! Mais on n’écouta 
point tout ce qu'il put dire , & on l’ordonna.



Jj Saints Iïlujîres. Vî. fiécle, i§£
■ pILvcque l'an 6 $6 . Saint Orner trouva la plus 
' . grande partie de Ton peuple plongé dans l’ido- 
lÿàtne , & tous dans des vices gvoilicrs. Il 
¡[fembioïc que Dieu lui eue réfervé certe moif- 

.¡jffon. Il travailla infatigablement à ré foi'mer 
•liles moeurs du peu de chrétiens qui y étoient, 

à leur faire obfervet la loi de Dieu. Il s’ap- 
ptiqua enfuice à détruise l'idolâtrie par les- 
.prédications, & il Ht par le iecoursde la gla
ce un (i grand nombre de converiionsfolides,, 
qu’il y avoir peu de Dioccfès auiü-bien culti- 

i’íff ves que le lien l’étoit à la tin de.fon Epifcopar, 
"1, Il racheroit les captifs, nourriilbitles pauvres, 

àjtaJlilloic les malades , protégeoit les faibles

B' : pacifioit les troubles des familles , réconci- 
lioit les ennemis , & fervoit tout le monde , 
n’ayant d’autre bue que la gloire de Dieu &  
le falut du prochain. Dieu infpira à plufieurs 
le délit de fiiivrc les confetis Evangéliques eu 
le retirant.dans lafolitude. Ce fur ce qui don
na lieu a la fondation du monaitere de Sicilien- 

„ ou de Saint Bertiu , dont Saint Mommolin fut 
]§||.établi premier Abbé par Saine Orner. Ce Saine 

. Evêque s’y retiroit lui-même quelquefois pour" 
s’occuper de la contemplation, quand il avoir, 
quelque loi fi r. Etant devenu vieux , il perdit 
La vue , & il prolita de cet accident pour mé
diter avec plus de ioifir ia Loi du Seigneur, 
Il mourut vers l’an 667,  & fut enterré dans- 
le monalfere de Notre-Dame de Sicilien. La 
ville de Teroiiane fut ruinée clans lefeizieme 
Cède, & le Diocèiè fut parcage en deux nou
veaux, Saint Orner & Boulogne.

N I I.
Valeri né en-Auvergne Ht connaître dès fou 

enfance qu’il ieroit un jour un grand ietvi- 
smr de Dieu, Sou amour pour la ptie.ee &

G v

xxz-n;.
S  ̂ü ACis*--

Ahixé*
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pour les exercices de pieté , lui failbît ibû  
fcaiter ardemment de fçavoir lire. Mais le be- 
foin que fes parens qui éroient pauvres > 
avoient de lui , l’empêchoit d’aller voir ceux 
qui auroient pu l’mftruire, Néanmoins ayant 
eu accès auprès du précepteur dequelques en* 
fans de qualité de ion pays 5 il le pria de lui 
tracer un a^habec, & de lui en nommer les 
lettres. En peu de teins il apprit à lire. Il 
voulu: fe confacrer à Dieu dans un inonaftere 
proche du lieu, de fa nai il anee, son pere qui 
avoir bcfoin de fes fervices , prévint l’Abbé 
& les religieux , qui le refuferent long-tems, 
Mais ils furent obligés de céder à fa perfévé- 
rance. Le pere lui-même fe fournit à la vo
lonté de Dieu. Valeri devint bientôt une ré
gie vivante 8c un modéle de perfection pont 
fës freres. Il quitta enfuite fon pays pour fe 
retirer dans quelque monaitere encore plus 
auftere. Ayant entendu parler de celui de s. 
Germain d‘Auxerre , il y alla, saint Aunaire 
qui étoit alors Evêque d’Auxerre , le reçut 
avec beaucoup de charité. L’éminente fainte- 
téde Valeri lui attira la vénération de tout 
Je monde. Voyant que fa réputation fë ré- 
pandoit aux environs d’Auxerre, il craignit 
pour fon humilité > 8c fe retira a Luxeu fous 
la conduite de saint Colombam.

Il exécuta ce delTein avec un grand sei
gneur , qui étant venu le voir pour recevoir 
íes inftru étions, en avoir fi bien profité ,.qu’il 
fe dépouilla de tour , pour entrer dans la voie 
étroite qui conduit A la vie éternelle. Ils fu
rent reçus en qualité de novices, 8c Valeri fut 
employé a cultiver le jardin. Mais saint Co- 

«lomban ne tarda pas à connoître quel tréibr 
il  poflëdoit > &  il le mit au rang des princi-
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pAux de fa nombreufe communauté. Un des 

^religieux ¿c cette maifon,nomme Valdolen, 
^demanda au famt Abbc la permiflion d'aller

Îuécher la foi aux infidèles, & d'emmener avec 
ut Valcri. saint Colomban accorda l'un 8c 

l’autre. Ils allèrent vers la partie septentrio
nale de France; 8c le Roi Clotaire leur don- 

; na la Terre de Leucone en Picardie fur la 
somme , aflez, près de la mer. Ils bâtirent une 
chapelle 8c quelques cellules ,avcc la permif- 

Ifion de TEveque d’Amiens, Saint Valeri con- 
|vcrtitun grand nombre d’idolâtres du pays par 
fies prédications , & par l’exemple de la vie ad- 
l ruirable qu’il menoit. II ne mangeoit que le 
«[Dimanche , ne buvoic que de l’eau , cou- 

choit fur des branches d’arbres, & étoir tou
jours occupé ou à la prière > ou à la leéture, 
ou au travail des mains. Il nourrilToit les pau
vres de ce que lui rapportoit fon travail. Il 
conduifoit fes freres avec douceur 8c avec hu- 

J milité. U alloit fou vent prier furie haut d’une 
^montagne au pied d’un arbre , à une lieue de 
|;fa cellule. On rapporte fa mort à l’an ¿xx- 
liOn bâtit depuis un monaltere à la place de fa 
cellule , 8c il s’y forma une ville qui porte 
Ton nom,

XIII.
Riquîer naquit dans le Ponthieu, Il eut le xxxtxt  ̂

malheur defuivre le torrent des pallions ; mais s. 
la charité qu’il exerça à l’égard dedeuxiaints Abbcv 
Prêtres Irlandois qui palToicnt par le Ponthieu, 
lui attira la bénédiction du seigneur. Ces 
Prêtres lui parlèrent avec tant de force & de 
lumière de la néccllïtc de la pénitence , du 
bonheur qu’il y a de fervir Dieu , que Ri- 
quier fe fentit embraie d’ un ardent defir de 
xcuoucer au iiççle > pour ne plus s’occuper que

C vj
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¿c la grande affaire du /alut. Qitand il eut '
long-temps pratiqué la vertu > & qu’il fe fut 
parfaitement inftruit dans laicience des Sts. , 
on réleva au Sacerdoce , & on l’envoya prê
cher aux autres les memes vérités qu’il avoir 
apprifcs. Il produifit de grands fruits dans tous 
les lieux où il annonça la parole de vie. Les 
pécheurs ie couvert:ifoient , & les juftes s’af- 
fermiflbjent dans la juflice : car il n’infpuoit 
pas de petites dévotions, quinefonr qu'amu- 
iér les âmes , & qui le portent à croire qu’el
les font chang e s , loriqu’elles n’ont encore 
que l’écorce de la converfion. Il jugeoit des 
arbres par leurs fruits. Quand on avoit renon
cé a foi-même-, dompré fes partions , mor
tifié ion amour propre , évité toutes les oc- 
caiions dupéché , & que l’amour de Dieu avoit 
établi fon régné dans le cœur , alors il ac- 
cordoit le bienfait de la réconciliation. Le 
Roi Dagobertatcirc par l’odeur de fes vertus, 
vint le voir pour fe recommander à iès priè
res & recevoir fesinftruérions. Saint Riqiüer 
profitant de la confiance que ce Prince lui té- 
moignoit, lui parla avec force de la vanité des 
grandeurs, & du compte terrible que rendront 
ceux qui gouvernent. IL lui dit qu’il ne devoit 
point fe Iairter féduire par les flatteries de fes 
Courtiians, qui ont toujours intérêt qu’un 
Roi ne connoi/Iè point la vérité 3 depeurqu’iî 

* n exige une réforme qui incommoderoit leur 
cupidité. Il Texhorra a prendre la juftice pour 
la régie de toutes les avions , & à s’occuper 
du j nom eut où Ü paroi tr a devant Dieu , dé
pouille de tout , S: n’étaüt fuivî que defts 
œuvres ; a avoir toujours pré fente devant 1 es 
yeux cette importante vérité 3 qu\m Roi n’efd 
grand qu’autant qu’il ril maître de fes partionŝ
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f^ f i la im c  Ton peuple comme fes enfans, ¿fc 
J qu'il fait regner la pieté dans fes Etats. Da- 
fgobert reçut avec refpedt les inftruétions de 
|SaintRiquier j mais ce ferviteur de Dieu crai- 
Ignanc les honneurs , 6c l'air empoiionné qu'on 

. If reipire auprès des Grand ; ,  alla iè cachcrdans 
f ia  iblicude , pour n'erre connu que de Dieu 
l à qui ièul il vouloir plaire. Il choific la forée 
f  de Creifi au Dioccfè d'Amiens , & il y acheva 
;|fa vie. Il mourut vers l'an 64^. Dieu fit coa- 

noîtrefa fainterc par la multitude 6c la gran
deur des miracles qu'il opéra fur fou tom
beau. , ~ ï

X I V .
Judicacl ou Juel Comte de Bretagne, Iaiifa 

en mourant íes Etats à Giguel ion fils aîné , 
qui prit le premier le titre de Roi de Breta
gne ; mais peu de rems après il fut touché de 
Dieu , 8C renonça à cette Couronne corrup
tible, pour travailler dans la folirude A en ac
quérir une incorruptible 8c éternelle. Avant 

-if.que de fe retirer , il propoía la Couronne à 
jolie íbn frere cadet. Mais Joife qui n'avoit 

JJ pas moins envie que (bu aîné d'arriver au 
f  Ciel , voulut prendre du tems pour y penièr> 
i f  & le fruit de/es réflexions fut de fuir les 
I grandeurs du fiée le pour mener une vie pau- 
I vre, pénitente 3c inconnue. Le refte de la vie 
I de Saint Joilé répondit .1 un commencement 
I fi heureux. Il finit fit pénitence par une mort 

iainte Tan 668.
1 ’ ■ ■ X V .

* Gertrude naquit de pareas illuftres par leur 
nübtefle, parleurs dignités, 3c par leur vertu. 
•Pépin ion frere, Maire du Palais, étoit re
commandable par fafagefle 3c par fon amour 
pour la juftice. Ictc la mere ayoit une piété

'; i*

x x x i v x  
s. jollĉ

X X X V -  
ste, Gcr- 

truie , 8c.
ste. Anga** 
d refîne 
Viager-
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iblide, &l'infpira de bonne heure à fa fille. A
l’âge de dix ou douze ans Gertrude avoit déjà 
pris la réfol ution de confacrer à Jefus-Çhnft 
fa virginité, & cie n'avoir point d'autre époux 
que lui* Elle déclara fa réiolution dans Toc- 
cafion la plus capable de Taftoiblir 5 mais la 
grâce qui l’animoit, la rendit iupérieure â la 
tentation qu'il lui fallut éprouver. Un jour 
Pépin fon pere aiant prié le Roi Dagobert de 
lui faire l'honneur de orner chez lu i , lorf- 
que ce Prince fut à table > le fils du Gouver
neur d'Auftrafie vint le prier de lui donner 
Gertrude pour époufe , dès qu’elle fèroit en 
état d’être mariée. La propofition fut agréée 
du Roi & de Pépin* On fit venir aufii-tôt 
Gertrude pour la faire conièntir à cette de
mande. Elle parut devant le R o i, accompa
gnée de fa mere. Le Roi lui demanda fi elle 
ne ferote pas bien aife d'avoir pour époux ce
lui qu’ellevoioitdevantelle, jeune, bienfait, 
vêtu de foie & tout brillant d’or. Jefus-Chrift 
eft mon époux, répondit-elle jene veux ni 
de ce jeune homme, ni d'aucun autre. On ad
mira fa vertu, & on ne la força point de 
prendre un engagement fi contraire à fon in
clination. Saint Arnaud exhorta Itte fa mere 
a fonder un monaftere où elle pût fè retirer 
avec fa fille. Elle fit bâtir l’Abbaiedc Nivelle 
en Brabant, entre Mon s & Bruxelles. Gertru
de la gouverna avec fàgeife , & y maintint 
la ferveur. Ellelifoit fànsce/fè l'Ecriture fain- 
te, 8c l’on dit qu’elle la fçavoit preique toute 
entière par coeur. L'auftérité de fa pénitence , 
fies jeunes 8c fès veilles prefque continuelles 
abrégèrent fa vie. Elle mourut l’an 66% n'é
tant âgée que de trente-trois ans.

Ste. Angadrefine fille du Garde des Sceaux
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§de Clotaire III, conçut une fi grande arec-
jlion pour les vanités du monde, qu'elle obtint 
jpar les prières ¿ ‘être défigurée, afin d'être 
Jnors d'etat de plaire au monde qu'elle avoic 
en horreur, Sc dont elle redoutoic les faveurs,. 

dElîe reçut le voile facré de Saint O ü e n ,&  
rgouverna une nombreufè communauté do 

vierges 6c de veuves qui iè mirent fous fa con
duite. hile les édifia pendant trente ans, 8c 
mourut vers Tan 69%.

I

h

A R T I C L E  V I L

Conciles O Difcipline*
I.

T outes les provinces de Gaule étant réu- r* 
nies fous le Roi Clotaire, il fe tint à Concile 

Paris un Concile de foixante & dix-neuf Evê-*am* 
ques, te plus nombreux que nous aions enco
re vu dans les gaules. On y fit quinze Ca- **n% 

liions dont le premier porte, qu'a la place a'un 
^Ivéque mort on ordonnera celui qui ferachoi- 
:fi par le Métropolitain avec fes Comprovin-

i ciaux, le Clergé, 6c le peuple de la ville, 8c 
gratuitement. S’il arrive autrement, par la 
puifTance de quelqu'un , ou par négligence 

Téleétton fera nulle. Ce Canon tendprincipa- 
lement à réprimer l'autorité que les Roiss'at- 
tribuoient dans Péleéfion des Evêques, La 
plupart des autres Canons regardent les dona
tions faites à Tcglife , & d'autres affaires tem
porelles. Le Roi Clotaire modifia fesCanone 
& en expliqua plufieurs.

On tint un Concile à Seyüle l’an 619  : huir
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i i # Evêques y affilèrent, Le premier ¿toit Saint 

second Ifîdore Archevêque de Seviiie. Le Clergé de la 
Concile de ville y droit préiènt, & deux laïcs portant le 
seville* titre ¿»jHufh'es. Les decrets ce ce Concile iont 

divifés en treize chapitres félon les matières, 
An* 6 ip . mais i[ ii*j  eut que trois féances. Ce font des 

réglcmens généraux, à l’occaiion de divertes 
affaires particulières. La preicription de tren
te ans aura lieu entre deux Evêques qui difpu- 
teront la poffeilion de quelques eglijcs parti
culières. Aucun Evêque ne peut oepoiér un 
pierre ou un diacre , que dans un Concile. 
On referve aux ietils Evêques pluiieurs fonc
tions dont quelques-unes font aujourd'hui 
communiquées aux prêtres. Il ell défendu aux 
Evcques a’aciminiftrer les biens de l’cgliic,iàns- 
avoir un orconomc pour rémoin de leur con
duite. Il cit marque que les clercs croient di
stingués des laïcs par leur habit. Il eft défendu 
aux Evêques de iupprimer aucun monaftere 
& de les dépouiller de leurs biens. Les mo- 
naiteres des filles feront gouvernes par les 
moines , mais leurs demeures feront éloi
gnées. L'Abbé feu! vibrera je monaftere, mais 
il ne pourra parler qu’a la Supérieure, encore 
en préfènee de deux ou trois Saurs , en forte 
que viiites loicnt rares & les conyeriàtions
courres. •

îir. L ’an 6 1 5 plus de quarante Evêques de tou- 
ConciJ-de tes les provinces de France, s’ailcmblercnt à 

p.cims. Reims, & firent vingt-cinq Canons. 11 fut or
donné qu’on y oWerveroit ceux du Concile 
de Paris , tenu onze ans auparavant, qui eft 
nommé general. On ne pourra tirer des égli
ses ceux qui s'y feront réfugiés/mais ceux-ci 
promettront de fc foumettre à la pénitence 
canonique dûs à leurs crimes. On réordonnera-

*An* 6 1 5
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^oint d’Evcquequi ne foit ne dans le lieu, 8c ’ 
choifi par tout le peuple du conicntement des.
Evêques comprorinciaux, Six Métropolitains- 
ailiflcienc à ce Concile , içavoir les Evoques, 
de Reims, de Lyon, de Vienne, de Bourses, 
de Tours 8c d'Auch. Saint Arnoal de Metz y 
croît 8c Saint Cumbert de Cologne,

II.
En Efpagnc le quatrième Concile de Tolède ivv 

s’nllembla l'an ¿35. Il s y  trouva foixante- Quatrième 
deux Evoques aufquels préfidoit Saint liid o rc^ ^ l^  
de Se ville. Il y avoic cinq autres Métropoli
tains , de Narbonne , de Monda, de Drague , * ,
de Tolede& de Tarragone. Car ce Concile 
¿toitnational ,& comprenoit route l ’Efpagne,
8c la partie de la Gaule fou mile aux Gochs. 
L'Archevêque de Tolede croit alors S. Juft 
tres-eélebre par fa fainreré. Ourre ces foixantc- 
deux Evoques, il y eut à ce Concile lipc dé
putés des Evêques abièns. Quand ils furent 
tous aliénables dans réglife de Ste, Lcocadic* 
k  Roi Stfenand y encra avec quelques Sei
gneurs , 8c s’érant proilerné a terre devant les ’
Evêques , il les conjura avec larmes de prier 
Dieu pour lui. Il les exhorta eniuite à con- 
lêrver les droits de réglife 8c à corriger les. 
alms. Ils firent foixante-quinze Canons, dont 
le premier eil une profeflion de foi , ou les* 
Mvfteresde la Trinité & de l'Incarnation font 
établis comme les principales héréiies. I! y eit 
dit expreifément que le Saint-Efprit procède 
du Pere & du Fils. On blâme fortement la né
gligence des Evêques à tenir des Conciles > 
comme la principale caufë du relâchement de 
la difeipline. Il eft ordonné de les tenir au 
moins une fois Tannée. S'il s'agit delà foi ou 
¿ une affaire commune, le Concile feragéué* *
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ral de toute l’Efpagne & la Gaule. Pour Ie*> 
affaires particulières on tienura les Conciles 
en chaque province, au lieu dcfigné par le 
Métropolitain vers la mi-Mai.

Y. La forme de tenir les Conciles eft marquée
Forme de en détail dans celui-ci , ce qm ne fe trouve 

tenir les point ailleurs * & il ne faut pas douter qu'elle 
conciles. nc v}nta*une tradition ancienne. A la premiè

re heure du jour ,on fera fortir tout le monde 
de l’églife &z on en fermera les portes. Tous 
les portiers fc tiendront A celle par où doivent 
entrer les Evoques, qui entreront tous enfem- 
ble > & prendront feance lclon leur rang d'or
dination. Apres les Evêques, entreront les 
prêtres & enfuite les diacres. Les Evêques fè- 
rontaiîis en rond, les prêtres aflis derrière eux, 
& les diacres debout devant les Evêques. On 
fera auilï entrer les laïcs que le Concile en 
jugera dignes , & les Notaires pour lire & 
écrire ce qui lera nécertaire , & l'on gardera 
les portes. Apres que les Evcques auront été 
long~tem$ aflis en iilcnce& appliqués à Dieu, 
lepremier des diacres dira : priez, <Scaufli-tôt 
ilsfe proilerncront tous à terre, prieront long- 
tems en iilence, en offrant au Seigneur leurs 

, gémiÎTemens & leurs larmes*, & un d^s plus 
anciens Evêques 'le lèvera pour faire à voix 
haute une prière , les autres demeurant pro- 
fternés. Apres qu'il aura fini Toraifon , Sc que 
tous auront répondu Amen , le premier diacre 
dira : levez-vous. Tous fc lèveront, & les 
Evêques & les prêtres s’aiîeoiront avec mode
stie , & pénétrés de la crainte de Dieu. Tous 
garderont un profond fïlence : un diacre re
vêtu d’aube apportera au milieu del’aflèmblée 
le Livre des Canons, & lira ceux qui parlent 
¿ela tenue des Conciles. Enfuite l’Evêque Mé*
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tropolitain prendra la parole, ôc exhortera 
ceux qui ont quelque affaire à lapropoier. Ou 
ne paifera à une nouvelle affaire que quand la 
première fera terminée. Aucun Evêque ne for- 
tira de la (canee avantTheuredela finit ; au
cun ne quittera le Concile » que tout ne (oit 
termine , afin de pouvoir lbuicrire aux déd
iions. Car on doit croire que Dieu cil préfenc 
au Concile» quand les allanes ecciciiailiqueî 
ic traitent avec attention & tranquillité. II cil 
ordonné qu'il n*y aura plus de divetlité pour 
les offices entre les églifes particulières , de 
peur qu’il nefemble aux hommes grolliers que 
ce fou un fchifme. Ainli, ajoutent les Peres 3 
nous obierverons un incme ordre de prier &  
de pfalmodier dans toute l’E/pagne, une même 
forme pour la célébration des Melles & pour 
les offices du foir & du matin. Saint IJidore 

> croit Parné de ce Concile» & l’on voit par (es 
Ecrits combien il étoit inftruit des Offices ec- 
clciiaftiques : aufli cft-il regardé comme le 
principal auteur de l’ancienne Liturgie d’Elpa- 
gne, nommée depuis Mofarabique. Il témoi
gne néanmoins lui-même, que Saint Léandre 
(on frere y avoit beaucoup travaillé.

Poujr éviter donc enEfpagne ladiverfîtédes vr. 
cérémonies, il eft ordonné que les Métropo- Divers rc- 
litains avertiront leurs Comprovinciaux du ^ 5nicns ^  
jour de la Paque, &que tous la celebreionr *c faits dans le 
même jour. On donnera le Baptême par unem¿mc con. 
feule immeriion , pour ne point paroître ap-cile. 
prouver les Ariens qui plongeoient trois fois.
Les églifes ne demeureront point fermées le 
Vendredi Saint, mais on célébrera l’office , 
on inftruira le peuple fur la Paiîion de Notre- 
Seigneur, & l’on exhortera à demander à haute 
Torx pardon de iès péchés. On obferyera par
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tout la bcnédiétion du cierge la veille de Pâ
que, pour honorer la faint.e nuit de la Réfiir- 
rcélion. On ne chantera point Alléluia tout le 
Caicme, parce que c’eJt un teins de triftclTe 
& de pénitence. Ou voit par un des Canons 
de ce Concile , que ¡’on ponoit A chacun ia 
Commun ion a fa place , comme à Rome les 
prêtres & les diacres U reccvoient devant 
l’Autel ,&  les autres d/rcsdansle Chœur.Ort 
dira tous les jours dans POuice public &  par
ticulier TOraiion Dominicale, uontlanecef- 
lire cil prouvée par l’autorité rie S. Oypncn,de 
S.Hihr.re, & de S. Auguftin. On lira depuis 
Pâques juiqu'a la Pentecôte le livre de PApo- 
calypfc. Les diacres ne porteront qu\m ara- 
rium > ou école & , non pas deux ; il ne fiera 
orné ni ci’or ni d’aucunes couleurs. Ces orne- . 
mens l’ont enfin apporté, 6c Pctole qui n’c- 
toitquc de linge n'eit plus que d’étoffe. On, 
renouvelle les régies des ordinations des Evê
ques , particuliérement pour la liberté dcséle- 
étions, & on exprime toutes les irrégularités. 
On ordonne aux Evêques , aux prêtres & aux 
diacres d’avoir des fyncelles, c’efl-a-dire, des 
perfonnes édifiantes qui couchent dans leur, 
chambre , & qui foi nu toujours témoin s de 
leurs aétions. Les jeunes clercs logeront en
semble en une meme chambre fous les yeux 
d'un fage vieillard. Les marques folemnelles 
que les Evêques recevoicnt a leur ordination, 
étoient Porarium, Panneau &: le bâton paflo- 
ral. Les prêtres recevoicnt l’orarium 6c lacha- 
fuble, les (tiacresl’orarium & l’aube, les fou- 
diacres la patene & le calice. On ne pourra 
faire entrer dans le Clergé, ceux qui feferont 
confdlés publiquement coupables d’un péché 
mortel > quelque pénitence qu’ils aient faite*

i
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On voit par le cmquante-iixieme Canon,qu’il 

' y avoir encore des veuves con/acrccs i  Dieu, 
jmr a ne profèilion publique , ou elles chan
geaient d'habit en préfence de l’Evcque , fans 
entrer en communauté. On 1 es appel loi t fane- 
timoniaiés ou religieu/ês, & il ne leur ¿toit 
plus permis tic fc marier. On ne contraindra 
plus désormais les Juifs à profeJler la loi, qui 
doit être embraffée volontairement & par la 
feule perfuahon ; niais ceux qui ont etc* forcés 
de fe faire chrétiens du tems du Roi Sifcbut, 
feront contraints de garder la foi qu’ils ont 
reçue par force. Il eit ditficile d'accorder la 
féconde partie de ce Canon avec la première.
Le dernier Canon du Concile de Tolcde re
garde l'obéi/Iancc due au Souverain. Nous eu 
ayons parle ailleurs.

III.
* Le cinquième Concile de Tolcde fur tenu vn,

Lan 6 y6. Le Roi Cinthila y alîifta avec les Cinquième 
principaux Seigneurs de fa Cour. On y fit & tixieme
neuf Canons, qui prefquc tous regardent la Yotcde”  ° 
sûreté , & raffermi/fement de fa puiilance.
On recommande l'exécution du Concile pré- 
cédenr , qui efl nommé grand & univerfel j 3c 
on ordonne que fon décret touchant la sûreté 
du Prince fera lu > & que l’on fera auili leéture 
de tous les Conciles d’Efpagne.

On tint le iîxiéme Concile de Tolede d ix -^ ^  ^3®* 
huit mois apres le cinquième. Il y avoit qua
rante-deux Évêques Sc cinq députes ¿ ’Evêques, 
abfens. On y ordonna avec le contentement 
du Roi & des Grands , qu’à l’avenir aucun Rot 
ne monteroirfur le Thrône, qu’ il n’eût promis 
de conferver la foi catholique. Si le Roi viole 
fon ferment, qu’il foit anathème & condam
né aufeu éternel > ayec les Evêques &: tous tes

An* 6 j 6*

»
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autres qui participeront à ion péché, Plufieurs 
autres Canons de ce Concile regardent le tem
porel. On vépete les détentes d'attenter à la vie 
du R oi, ou ae conjurer contre lui. Mais ces 
Canons & les vœux pour le Roi Cinthila, font 
moins des preuves del’affedion des Evoques , 
que la crainte qu'avoit le Roi , & du peu 
d’aiîermiiÎement de la puiilance. Ceux qui 
apres avoir reçu la pénitence publique, vien
dront a la quitter, ierontarretés par l'Evêque, 
fournis malgré eux aux loix de la pénitence , 
8c enfermés dans des monaiteres. Si l'exécu
tion en eit difficile , à caufe de quelque force 
majeure , ils iéront excommuniés , telon les 
anciens Canons, juiqu’à ce qu'ils rentrent dans 
leur état de pémtens. C'cit la première fois 
que l’on trouve de ces pénitences forcées \ car 
les anciens Canons, comme marque celui-ci, 
te contentoient d’excommunier les pécheurs 
fcandaleux , qui nedemandoient pas la péni
tence, ou qui Tabandonnoient apres l’avoir 
commencée.

IV .
v m . Vers Pan ¿44 fe tint le troiiîéme Concile 

Truifivmede Châlon , qui fut ibufcrit par trente-neuf 
cotuile de Evêques, iix Députes d'Evéques abiens, fix 
châlon. Abbés & un Archidiacre. Saint Eloi & Saint 

Oiien y aififtérent. Il n'y avoit aucun Evêque 
#hi* 644* pAuftraiîe ou regnoit Sigebert. On voit par 

une lettre de ce Prince , combien les Rois 
étoient jaloux qu’il ne te tînt point de Concile 
fans leur permiflion. On fit dans celui de Châ
lon vingt Canons. Le premier ordonne la con- 
tervation de la foi de Nicée confirmée à Cal
cédoine ; ce qui femble être une précaution 
contre les nouveautés des Monothélites, Ileft 
défendu aux féculiers de te charger du gou ver-
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ncmem ces biens oes cglifes. Après la more 
«fuu Prctre ou a ’un Abbé, PE/eque ni l’Ar
chidiacre 11e pteiK.rônc rien ries biens de la 
paroi/fc, ce i’iiopitaî ou du monaltcre. ,Cc ^
Canon fait croire ijue la plupart des hôpitaux 
croient gouvernes par des Prêtres. L’élection 
d’un Evcque lera faite par les Comprovin- 
ciaux j le Clergé &c le peuple, fous peine de 
nullité. Le Concile écnvit à i’Evéquc d’Ar
les, qu’il devoir s’abltemr de íes fonctions, 
juiqu’à ce qu'il fe fut ptélènte un autre Con
cite , pour y fubir la ièntence que fa vie indé
cente nvritoit.

V. '
En Eipagne on tint un Concile national 

Tan 646. C’cftle feptiéme de Tolède, auquel fopiicmc5c 
afliftérent vingt-huit Evêques & onze Députes huitième 
pour les abfens. On y fit fix Canons, dont C
premier auili-bien que la préface, cil contre 
les clercs qui prennent le parti dans les ré
voltes : car la pui/Iance de ces Rois Goths 
croit toujours mal affermie. Si le célébrant 
tombe malade en confâcrant les faints My- 
iteres, un autre Evêque ou un Prctre pour
ra continuer &  fuppléer à fon défaut , a 
condition néanmoins , que perfonne ne cé
lébrera la Meiîe qu’à jeun & ne la quittera 
jamais, après l’avoir commencé. Ces acci- 
dens étoient alors très-fréquens , particulié
rement les jours de jeûne, à caufe de la lon
gueur de la Liturgie &  du grand âge de plu
sieurs Evêques; & de-là eft venu l’ufage des 
Prêtres aiîiftans. Il eft: défendu aux Evêques 
de faire leurs vifites avec plus de cinq che
vaux. On ne fouftnra point d’hermites vaga- 
bons , ni de reclus ignorans , & on ne per
mettra de yiyfe en iolitude, qu’à ceux qui



K6% A r t .V lï .  Conciles
auront paflc du tenis dans des monafteres 
pour s'iniiruire.

■yç g - ,  Le huitième Concilede Tolede fut aiTanblc 
* ■ Tan 653. Le Roi Refcevinte y croit preient, 

& il Ht lire un écrit qui conienoit la profefr- 
iion ne fo i , où il reçoit les quacre Conciles 
généraux. Les Evoques firent enfuite douze 
Canons, ii Ton peut nommeramíi desregle- 
mens écrits d'un ityle fi confus 8c Ix figuré , 
qu’il n'eft pas ailé de les entendre. Le premier 
contient leur profeilion de fo i, c’eit-â-dire, le 
Symbole de Nicée tel qu’on le diíoit à la 
jVidfe , avec l'addition ¿  du Fils  en parlant 
de la Procdîion du Saint-Efpnt. Il y en a un 
contre la iimonie , quatre contre i'incoim- 

** nence des clercs, particuliérement contre les
ioudiacresqui prétendoient pouvoir ic marier 
après leur ordination. Ceux qui, fans une évi
dente néceilité , auront mangé de la viande 
pendant le Carême , n’en mangeront point 
pendant toute Tannée , & ne communieront 
point a Paques. Ceux que le grand âge ou la 
maladie oblige à en manger , ne le feront 
qu’avec la permiilion de TEvêque. Le Roi 
protégera la foi Catholique , & ne fera point 
d’exaélion fur les fujets. Il en fera ferment 
avant que de prendre pofldlion du Roiaume. 
Ce Concile fut foiifcrit par cinquante - deux 

•Evêques , par dix Abbés parmi lefquels eft 
Saint Hildefonfe , par l’Arduprêtre de Tole
de , & par les Députés de dix Evêques ab- 
Tens , enfin Ton voit les foui cript ions <ie fèize 
Comtes d’entre les principaux Officiers du 

/ Roi. Apres les fouferiptions eft un décret du 
■ Concile touchant la diípoíítion des biens du 
R o i, 8c un Edit du Roi qui le confirme. Ainii 
l ’on voit que les Evêques d’Efpagne prenoieot

part
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part avec les Grands au gouvernement tem
porel.

VI.
Le neuvième Concile de Tolcie fut tenu 

deux ans apres. II n'y eut que feize Evêques, Neuvième 
qui firent dix-fept Canons, la plupart pour** dixième 
réprimer les fautes que les Evêques commer-c'i0nciIcs 
toienr dans l’adminillration des biens eccîé- 
iiafliques : aulli difenc-ils d'abord qu'ils doi- n* ' 
vent commencer parle juger eux-mêmes, afin 
de donner plus d'autorité a leurs jugemens.
Les Fondateurs veilleront à Pu fige que font 
les Evêques des biens des égîiies ; ils veil
leront aulli aux réparations, &: ils auront 
droit de préfènrer .1 l'Evêque des prêtres pour 
les deifervir , fans qu'il puilfe y en mettre 
d’autres à leur préjudice. Voilà le patronage 
bien établi.

Le dixiéme Concile de Tolcde s’aflémbla^ 
l'an 6^6 , un an après le neuvième. On y fit 
iept Canons. Le premier porte que la fête de 
l'Annonciation ne doit pas être célébrée en 
Carême , ou dans les fêtes de Pâques, mats 
huit jours avant Noël. Ou y voit que le nom 
de Religieux, s’étendoit à routes lespcrfbn- 
nés confacréesà Dieu , depuis l'Evêque juf- 
qu' au moine. Les veuves.confacrécs à Dieu 
porteront fur la tête un manteau noir ou vio
ler. L’Archevêque de Brague écrivit à ce Con
cile , pour confeflcr un crime fêcret qu'il a voit 
commis. Il fut condamné a une pénitence per
pétuelle ; mais on lui laiifa le nom d'Evéque , 
à caufe de la iincérité de fon repentir, saint 
Fruélueux Evêque de Dume qui n’eft qu’à une 
lieue de Brague , fut fait Evêque de Brague..
Peut-être les deux égliiès furent-elles réu
nies. Dume a eu peu d’Evêques particuliers,

T om. U L  H
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V I I .

xr. L'an 666 douze Evêques de la Province de 
Concile dcLufitanies’artemblerentà Meridaqui en étoit 

Merida. la Métropole > 8c firent vingt Canons dont le 
An* 666*premier eft une profeiTion de foi. Il eft or

donne que quand le Roi fera a la guerre , on 
offrira tous les jours le famt Sacrifice pour 
lui 8c pourfon Armée. l’Evêque qui ne pour
ra venir en perionne au Concile > enverra à fa 
place non pas un diacre , mais un prêtre qui 
puifie être afiis derrière les Evêques, 8c répon
dre pour celui qui Ta envoyé. L TEvcque qui 
manquera de fe trouver au Concile, fera en
ferme pendant un tems pour faire pénitence. 
Chaque Evêque doit avoir dans fa Cathédrale 
un Archiprétre , un Archidiacre 8c un Primi- 
cier , c’étoit les trois chefs du Clergé. L'Evê
que pourra tirer des paroifiês les prêtres 8c les 
diacres qu'il jugera capables de le foulager, 8c 
les mettre dans fon éslife Cathédrale ; mais 
ils nelaiiicronr pas d’avoir inipeclion fur les 
égiifes dont ils feront tirés , &d*en recevoir 
le revenu. Ils établiront avec leconfentement 
de l’Evêque , des prêrres pour y fervir à leur 
place , 8c leur donneront des penfions. On 
ne voit pas que l’on puifie faire remonter plus 
haut l’origine des chanoines curés primitifs. 
Les oblations faites a l’égiife pendant la Méfié 
fe partageront en trois portions j la première 
fera pour l’Evêque, la fécondé pour les prêtres 
8c les diacres , la troifiéme pour les fbudiacrcs 
8c les clercs inferieurs. Quelquefois pluiieurs 
eglifes font commUès a un feul Prêtre , parce 
que chacune eft trop pauvre pour entretenir 
le fien.En ce cas , le Prêtre doit offrir le Sa
crifice tous les Dimanches en chacune de ces 
égides} &  prier pour les Fondateurs, On voit

»
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i c i , qu'un Prêtre , en cas denéceflité, pouyoit 
célébrer plufieurs MefTes en un jour,

Y 11 L
Le RoiVambaayanr dilfipéuneconjuration x a .  

tramée contre lu i , fit orner la ville de Tolcde Onzième 
fa capitale, &m itfuries portes des ftatues <kc0̂ j ç  ^  
marbre de plufieurs Saints avec des inicrip- cô cilc * de 
tions , pour obtenir leur protection. Il y fit Braguc. 
tenir un Concile que l’on compte pour l’o n - ^  * 7$* 
zieme de Tolede. LesEveques s'y plaignirent 
d'abord delà raretédesConciles,interrompus 
pendant dix-huit ans. Car le dixiéme s’ctoit 
tenu l'an 6^6 > celui-ci fe tint l’an 6j 5. Ils 
firent enfuite leur profeiïïon de foi , qu’ils 
avoient examinée pendant trois jours en jeû
nant &  en priant, Ils dreiferent feize Canons 
de difeipline, dont le premier recommande la 
modeitie 8c la gravité dans les Conciles. On 
blâme la négligence des Evêques à s’initruirc 
eux-mêmes &  âinftruirc les autres. On avoir 
commencé depuis quelque rems à ordonner 
des Evcques dTentrc les Barbares, en Efpagnc , 
aufli-bien qu’en Gaule, Plufieurs reteuoienc 
leurs moeurs barbares, & donnotent dans di
vers excès dont on fe plaignit dans ce Con
cile. On voit que les Evêques d’Efpagne con- 
damnoient à l’exil & a Laprifbtt. On commu- 
nioit les mourantfeus la feuleefpéce du pain.
Dans le quatrième Concile de Braguc que le 
Roi Vamba fit ailembler la même année > ou 
fe plaignit aufli de l’exrrême dureté de quel
ques Evcques , qui fe conduifbient dans leurs 
Diocèfès comme de petits tyrans. On blâma 
auiïi la vanité de quelques autres qui > aux 
fêtes des martyrs , ayant des reliques â leur 
cou , fe faifoient porter en proceiEon fur des 
ch ailes, par des diacres revêtus d’aubes. Il eft

I I 11
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ordonne que les diacres porteront fur leurs 
épaules les Reliques enfermées dans une 
Châife. On fe plaint encore des Evêques qui 
augmentoient leurs biens particuliers aux dé
pens de ceux de PEgtifè, Il eft défendu aux 
prêtres de célébrer la nieilê ou recevoir la 
communion fans avoir l’Orarium , c*eft-à-di- 
rc , i’Etoic fur les deux épaules, 6c croiiée fur 
la poitrine. Il cil auili défendu d'offrir autre 
choie au Sacrifice , que du pain & du vin mêle 
d'eau > félon ladécifîon des anciens Conciles*

I X .
y x n i  Le Vamba ayant été mis en pénitence, 

ixmz éme^ rev^cu l^abit monaftique par l’Arche- 
&  treizième veque de Tolede, comme nous avons dit ail- 
Conciles de leurs , Ervige , qui fur couronné Roi pour re- 
Tolede. gner en fa place , ailêmbla à Tolede un Con- 
An* 68 i.cile  que l’on compta pour le douzième. Il y 
é 83» avoit trente-cinq Evêques : quatre Abbcs ¿c

quinze Seigneurs. Ce Concile fc tint l’an 6 Si. 
Le Roi y préienta un E crit, par lequel il prioït 
les Evêques de lui aifurer le Royaume , qu’il 
tenoit de leurs fuffrases. Le Concile fit treizeO ^
Canons , dans le premier defquels lès Evê
ques difpenfcrent les fujets de Vamba du fer
la n t  de fidélité 3 & lui interdirent l'exercice 
de la puiflàncc temporelle, fous prétexte qu’il 
s’étoit engagé a faire pénitence. On ne fçau- 
xoît trop remarquerque c’eft le premier exem
ple d'une pareille encreprifo de la part des 
Evêques. On défendit , fous peine d’anathê- 
m e, de mettre un Evêque dans un lieu qui 
n’en rfavoit jamais eu ; comme s’il ne pouvoit 
pas y avoir des caiifes d’en ériger de nouveaux. 
Il eft dit que l’Evêque de Tolede aura le pou
voir d’ordonner cous les Evêques d'Efpagne , 
félon le choix du Prince, pourvu que luê-mê-
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mêles juges dignes. Ainfi on ôte aux Co/»pro
vinciaux le droit d’élire les Evêques , &  aux 
Métropolitains le droit de les fàcrer , pour 
attribuer tout au Roi & à l'Evèquede Tôlerie. 
Le treiziéme Concile de Tôlerie fut alfcmblé 
deux ans apres > fan 683. Il commença a 
Toaiinaire pir la confcifioivdu Symbole de 
Nicée > qu'on chantoit ctès-lors à la Melle dans 
les églifcs dŒfpagne. On lit cn-uite treize 
Canons , dont environ la moitié regarde ries 
interets temporels. On défendit aux veuves 
des Rois de le remarier > ni A perfonne , mémo 
A un Roi 3 de les epoufer > commefi c’éroit un 
crime. Il n'y avoir que la volonté du Roi 3c 
le consentement des Seigneurs , qui piir auto- 
rifer les Evêques a faire les régi cm en s que Ton 
trouve dans les premiers Canons de ce Con
cile. Les fuivans font eccléfiaiiiques. On dé
fendu aux Evêques de dépouiller les Autels , 
d'éteindre les luminaires 5 pourfarisfairc leurs 
rcflêntimens particuliers. C'étoit la maniéré 
d'interdire les eglifes. On voit par ce Concile, 
que fou vent ceux qui étaient en danger de 
mort j fe mettoient en pénitence publique » 
ians fe connoîcre coupables d'aucun péché, 
mortel; 3c on donnoit la pénitence publique 
a la mort , même aux Evêques par pré
caution.

X .
x iv .Ce Concile étoit A peine fini , que le Pape 

Leon H écrivit aux Evêques d'Eipagne une Lettre du 
lettre , par laquelle il leur apprenoic que le 
xiéme Concile univerfel avoit etc célébré & q Ues ¿*£f. 
terminé. La lettre du Pape Agathon notre pré* pagaç. 
déceifeur , dit Leon I I , Sc celle de notre Con
cile, y ont été examinées & approuvées. On 
y a condamne Théodore de Pharan , Cyrus
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¿"Alexandrie , Sergius, Pyrrhus, Paul & Pierre 
de Conftantinople , & Hononus , qui au lieu 
d'éteindre dans fa naiflance la flamme de l*hc- 
léfie , comme il convenoit à l’autorité Apos
tolique , l’a fomentée par (a négligence. Nous 
-vous prions de faire fouferire tous les Evêques 
a la définition de foi >& de nous envoyer vos 
foufcnptions pour être dépoiées auprès de la 
Confeflion de Saint Pierre. Le Pape écrivit des 
lettres particulières à l'Evêque de Tolede, au 
Roi Ervige& à un Seigneur. Elles tendoient 
toutes à la même fin , de faire recevoir en 
Efpagne la définition du fïxiéme Concile œcu
ménique. Cela ctoítncceflaire,parcequel,E f
pagne n’y avoir eu aucune part : fes Evêques 
n’y avoienr point été appelles, non plus qu’au 
Concile de Rome d’où on avoir député à 
Conftantinople. Ces lettres arrivèrent en Ef
pagne , lorfque les Evêques venoient de iè ré
parer , apres le treiziéme Concile de Tolede; 
6c comme on ne pouvoir les raffembler pen
dant l’hyver, on leur envoya les aéfes venus 
de Rome , pour les examiner chacun chez 
eux i & la réception folemnelle fut remife au 
Concile qui fe devoir tenir un an après, félon 
la coutume.

X L
xv. Ce fut le quatorzième Concile de Tolede , 

Suite des dans lequel les Evêques dirent en fubftance : 
conciles te- Nous devons examiner les aétes qui nous ont 
nus en Ef- été envoyés de Rome, parce que félon les Ca~ 

nons > 011 doit affembler un Concile générai 
4« pour les caufesdela foi ; c’eft-à-dire , qu’ils 

ne regardoient pas le Concile de Conftanti
nople comme général, parce qu’ils n’y avoient 
point été appelles , eux qui faifoient une par
tie confidérable deTEglife, C ’eft pourquoi



&Difciplinc. VU. ûêdc. 175
ils ne vouloicnt point recevoir iadéciiionfans 
examen. Ils ajoutent : Apres avoir comparé 
ces actes avec les quatre anciens Conciles , 
nous les approuvons > nous les recevons avec 
refpcéL Ils ne parlentpas du cinquième 3par
ce qu’il n’avoit rien décidé touchantlafoi. Ils 
expliquent enfuitc leur créance touchant l’In
carnation >& confeileut formellement deux 
Yolont/s en Jcfus-Chriil.

L’an <>88 fut afleinblc le quinziéme Con- a 
cilede Tolede, Le Roi Egica qui y afiiftoit * *
fe profterna devant les Lvéques y 6c les con- 
fultafur deux fermens qu’il avoit faits 6c qui 
lui paroifloient contraires. Les Evêques, apres 
la confcllion de fo i, firent iire un grand dif- 
cours pour répondre aux plaintes du Pape Be
noit , touchant les proportions avancées dans 
le Concile précédent. Ils s’efforcèrent de les 
ju/tificr, 6c par Tautorirédcs Peres, &par plu
sieurs raiions. Leur réponfe croît terminée pat 
ccs paroles : Si ( les Romains > font d’un autre 
avis que les Peres, il ne faut plus difputcr avec 
eux j mais nous cfpérons que ceux qui aiment 
la venté eftimeront notre réponfe , quoique 
les ignorans ne la goûtent pas.

Onafiembla l’an 691 A Sarragoce un Con- An • 691* 
elle que l’on compte pour le troifiéme , & on 
y fit cinq Canons. Le premier défend aux 
Evêques de faireles dédicaces des églifès un au
tre jour que le Dimanche. Le dernier, qui eft 
le plus remarquable , porte que les veuves des 
Rois , non feulement ne pourront fe remarier, 
mais feront obligés a prendre l’habit de reli- 
gieufes , 6c à s’enfermer dans un monaftere 
pour le xefte de leur yie.

H iv
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X  I L

xvlt Comme les deux derniers Conciles gene- 
Concile rauxn’avoientpointfaitde Canons, les ürien- 

in Trullo  taux jugèrent à propos d’y iuppléer onze ans 
An. 6 ) i .  apres le fixiéme Concile 5 l’an 6$7.. L’Empe

reur Juflinien convoqua pour cct cfFec un 
Concile où fé trouvèrent deux cens onze Evê^ 
ques, I! fe tint comme le fixiéme dans le doma 

l  du Palais nommé en latin Truilus > dont le 
v nom lui eft demeuré. On voulut y faire un

corps de Jifcipline qui iervît a coure l’Egliic, 
fi; on le dillribua en cent deux Canons, Pre
mièrement on prcteilcde conferver la foi des 
Apôtres fie des fix Conciles généraux , fie on 
condamne les erreurs fie les perfonnes qu’ils 
ont condamnées. Enfiiire on déclaré les Ca- 
nous quePon prérend fuivre : les quatre-vingt- 
cinq attribués aux Apôtres , ceux de Nicce , 
a A:\cy\x y de Néoeéfarée , de Gangres  ̂d’An
tioche, de Laouicée ; des Conciles généraux 
de Conilantinople , d’Epheie , de Calcédoine* 
Le Concile approuve encore les Epîrres cano
niques de Saint Dcnys fie de Saint Pierre d’A
lexandrie, de Saint Grégoire Thaumaturge, 
de Saint Athanafe, de Saint Baiile , de Saint 
Grégoire de Nyile, de Saint Grégoire de Na- 
zianze , de Saint Amphiloque, de Théophile, 
de Saint Cyrille, (

Encrant dans le détail il commença par la 
pureté du Clergé , fie fit ces Canons fameux 
qui ont fuivi depuis aux Grecs fie à tous les 
chrétiens ¿ ’Orient , de régie univerielle tou
chant la continence des clercs, 5c ils font en 
viguer dans l’Eglife Grecque depuis plus de 
mille ans, Iln ’eil point permis aux clercs qui 
font dans les Ordres iacrés , de fe marier après 
leur ordination ; les Evêques doivent garder
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là continence parfaite, (oient qu'ils ayent été 
auparavant mariés ou non : les prêtres > les 
diacres & iesfoudiacres déjà mariés, peuvent 
garder leurs femmes & habiter avec elles , 
excepte les jours qu’ ils doivent approcher des 
faints Myfteres. Il cil défendu aux clercs d'en
crer dans un cabaret d’artiiter aux fpe&actes, 
(oit des cour/ès de chevaux , foit du théâtre. 
On voit par le Canon n  , que les clercs en 
Odent croient dès-lors dillingués parleur ha
bit ? &: ne portoient pas les cheveux longs, 
comme ils les portent maintenant. On renou
velle le Canon du Concile de Calcédoine, qui 
donne au Siège de Conllantinople les mêmes 
prérogatives qu’au Siège de Rome avec le fé
cond rang , le rroiiicmeù Alexandrie, le qua
trième A Antioche, le cinquième A Jérufalern. 
Les incurlions des Barbares , c’eft-A-dire des 
Mufulmans , avoient empêché plufienrs Evê
ques de prendre porté (lion des églifcs pour les
quelles ils avoient été ordonnés , & d’y faire 
leurs (onctions ; le Concile leur confervc leur 
rang Sc leur pouvoir pour ordonner des clers 
& préfïdcr dans Téglife. Ceit l'origine des 
Evêques in parnbus infideüum.
- Celui qui communie, ne recevra point l’Eu- 
chanitie dans un vafe u’or, mais dans fes mains 
croifées l’une fur l’autre, parce qu’ il n’y a point* 
de matière aullî précicufe* que le corps de 
l'homme qui eft le temple du Saint Efprtr. En 
Carême on célébrera tous les jours la MefTe des 
préfan&ifics, excepté les Samedis, lesDiman- 
ches& le jour de l’Annonciation, On célébre
ra toujours la M dlèa jeun , meme le Jeudi- 
Saint. Toute la f'maine de Pâques fera une 
fête continuelle. On jeûnera le Samedi-Saint 
jufqu’ù minuit, mais non les autres Samedis >

H Y
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même en Carême, & l’Egiife Romaine doit 
changer fon uiage contraire. Ce Canon eit 
une des caufes qui a fait rejetter à Rome ce 
Concile. Dcfcnie de rien vendre dans l'en
ceinte des cgixics. Les egiifes croient accom
pagnées de plufieurs bâtimens compris dans 
une meme enceinte. On chanteradans l'églife 
fans confu fion & fans forcer la nature pour 
crier, niais avec beaucoup diattenrion & de 
pieté , 5c on ne chantera rien que de convena
ble. Il eft défendu de fouffrir dans les villes 
des vagabons , qui íe difoient hermites. II cil 
défendu ions peine d'excommunication de 
frire aucune peinture immodefte.- Il n’eftpoint 
permis de fnfer les cheveux , ni de jouet aux 
¿cz. Les farceurs , les danfturs , les devins > 
les meneurs d'ours, les diieurs de bonne avan- 
ture , & toutes les eípéces de charlatans font 
condamnés. Il eft défendu aux hommes de 
prendre des habits de femmes, &  aux femmes 
de prendre des habits d’hommes. L’ufage des 
mafques cft auífi expreflement défendu. Il 
n'eft pas permis de lire dans les églifes de 
faillies hiftoires; on doit au contraire les brû
ler. On doit proportionner la pénitence à la 
qualité du péché & aux forces du pénitent,. 
C'eft le dernier Canon de ce Concile in Trullo» 
L'Empereur Juftinien y fouferivit le premier 
avec du cinabre, ce qui étoit un privilège de 
ia dignité. On lai/ïa vacante la place du Pape. 
Les quatre Patriarches íbuferi virent enfuite & 
tous les autres Evêques, L'Empereur Juftinien 
voulut obliger le Pape sergius à ibnfcrire à ce 
Concile ; il lui envoya un exemplaire en fix 
tomes ou cahiers, fouferit de fa main, des Pa
triarches âc des autres Evêques $ mais le Pape 
ne voulut ni les lire } ni les ouvrir. L l‘£nipe>

1
II
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rcur  en étant indigné, envoya à Rome un de 
íes Officiers qui emmena à Conffantinople * 
Jean Evcque de Porto & Boniface Confciilet 
du faint Siège. Il envoya enfuice ion premier 
Ecuyer «avec ordre dfeulever le Pape, mais ou 
empêcha cette violence, &: l'Officier de l'Em
pereur fut oblige de fe cacher fous le Ut du 
Pape, lai fi de crainte & priant le Pape de lui 
fauver la vie > ce que Scrgius lui accorda.

x v n .
Dernier

X I I I .
En Efpague fe tint le iciziéme Concilede 

Toîcde Pan 693. Le Roi y étoir en perfonne.
On y fit dix Canons de dijcipline. Ceux qui£°,ru.̂ c. J  1 A » d \ Te k Je.pèchent contre la nature font condamnes a A 
V  ft f 1 • « /in*  00 >>ctrelcparcs des Chrétiens pour toute leur vie,
recevoir ctnt coups de fouet, être raies par 
infamie , & bannis a perpétuité. Quelques 
prêtres employoient pour le iacriiicc leur pain 
ordinaire, dont ils coupoicnt une croûte ron
de , 3i Poffroient fur PAutcL Le Concile or
donna de ne fefervir pour ce faine ufage , que 
d*un pain entier, qui foie blanc, fait exprès*
3c en petite quantité, puiiqu’il ne doit pas 
charger Peltomac , iVctanc que pour la nour7 
riture de Pâme , & qu'il doit être fixe île à con- 
ferver dans une petite boëre. On faifoit donc 
dès-lors des hoilics à peu près comme elles 
font aujourd'hui.

L'année fui vante 694 fut tenu le dix-ièp- 604* 
ticme Concile de Tolède , qui eft le dernier 
dont nous ayons quelques actes ; encore n'y 
a-t-il point de fouferiptions qui fartent con- 
noîcrc les Evêques qui y aiîiilérent. On y fir 
huit Canons. On jeûnera pendant trois jours 
au commencement de chaque Concile, 3c pen
dant ce jeûne on traitera de la foi , de la cor~ 
icitiou des Evoques > & des antres matières.

H  v*
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ipirituelles > fans qu'aucun féculier y aififte, Il 
cft marqué que le Jeudi-Saint on dépouiiloit 
les Autels, comme Ton fait encore. Le mê
me jour chaque Evêque obfervera la cérémo
nie de laver les pieds. On ordonne des Lita
nies ou prières publiques tous les mois,

X  I V.
x v n i. Nous joindrons a cet article quelques faits 
Quelque«- $  quelques obiêrvatioHS , que nous ne pour- 

famqui cnrnons mettre auffi naturellement dans aucun
, apport a la
Dhcîpline. auuc _ . . v ,Saint Leu Archevêque de sens , voyant que

Clotaire envoyoït attaquer sens après s'être 
emparé de la Bourgogne , entra dans Tcgliie 
Cathédralcdcdice à saint Etienne, & fonna la 
cloche pour appeller le peuple. Les ennemis 
furent tellement épouvantés , qu'ils ne fon
dèrent qu'à s'en fuir. Ce fairprouve qu'on fe 
ierveit de cloches en quelques endroits ; mais 
il rdy en a voie qu’une , aeftinee à appeller le 
peuple.

Les Grecs faifoient avant 8c apres le Bap
tême plufieurs on étions , comme ils font en-
core.

Les jeunes de i’Eglife font, le Carême qui 
tft la dixme de J ’annce , 8c les Quatre-tems. 
Le jeune du Vendredi cil univerfe! > 8c dans 
la plupart des églifeson y joignott le samedi. 
Les u fige s des égliiès font difieren s ,&  cha* 
cun doit fe conformer à celle ou il ie trouve.

On voit par l'exemple d\Ebroin , que les 
plus grands seigneurs, même ceux qui croient 
les plus méchans , a flirtaient régulièrement 
aux offices de la nuit.

On commença pendant ceiîccle à invoquer 
a Rome saint sébaftien pour être délivre du 
fléau de la perte,
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Le Pape Bomface IV demanda à l'Empe

reur Phocas > le temple nommé Panthéon f 
parce qu'il ctotrdceUé à tous les dieux. Agrip
pa genure de PEmperur Augafte, l’a voit fait 
bâtir fous ion trodicmeConlulat, vingt-cinq 
ans avant la naiHancc de Jefus- Chrifl, 6c 
PEmpereur Pertinax l’avoit reparé. Le Pape 
Boniface Paiant obtenu, en Ht une églifefans 
toucher au batiment, & le dédia en l'honneur 
de la Sainte Vierge & de tous les Martyrs. Elle 
fubfiile encore à Rome fous le nom de Notre- 
Dame de la Rotonde. De ccrtc Dédicace eft 
venue la fête de tous les Saints le premier 
Novembre, & cette fête fut dès-lors obfervée 
à Rome.

X  V.
Il eft affez fou vent parle dans iTIirtoire XIx\ 

Eccléfiaftique dufepricmc ficelé , des privile- privilèges 
ges accordés aux moines. Clovis II en ac -accordes 
corda un au monailere de Saint Denvs. On aux 
l'y conièrve encore en original , écrit fur du 
papier d'Egvpte. L'Ecriture , le tfyfe& Porto- 
graphe marquent la barbarie du fiécle, Le 
Roi dit qu'à fa prière , Landry Evêque de 
Paris a accordé un privilège à ce monaftere , 
afin que les moines puiilènt y prier plus en 
repos. Ces paroles font voir clairement, que 
les premières exemptions du droit de vif ire 
obtenues par les moi ne s,ont été accordées pour 
empêcher les troubles que ces vdites rauibicne 
quelquefois dans les monaftvres. Le refpeéfc 
que l'on avoir pour des Solitaires, dont la vie 
renoit plus de celle des Anges que de celle des 
hommes , engageoit les Papes & les Evê
ques eux-mêmes à accorder ces exemptions 
aux monafteres, pour ôter aux faints habirans 
de ces retraites , toute occailon defe diiïraire*
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On vouioit que rien ne leur fit perdre cet ef- 
prit de recueillement > fi ncceflaire pour con- 
verfer avec Dieu dans la priere, & pour le fer- 
yir avec ferveur. On exige pour coiiuition , 
dans le privilège de S. Denys dont nous ve
nons de parler , que la pfalmodie y fou per
pétuelle jour & nuit. Le privilège qui cft daté 
de Clicoi , ( maintenant Clichi ) eft foufcrit 
du R o i, de ion Référendaire ou Chancelier > 
de vingt-quatre Evêques & de plusieurs Sei
gneurs, Cette grande aflemblce d’Evêques êc 
de Seigneurs eft comptée entre les Conciles, 

*xx. La conformité de ce privilège avec celui 
formules que rapporte Marculfe , fait croire qu’il vivoit 

deMarcuife dans le feptiéme ficelé. Marculfe étou un moi
ne qui, par l'ordre de l’EvcqucLandri, qu’on 
croit être S, Landri de Paris, fit un recueil de 
formules des ailes les plus ordinaires , qu'il 
divifa en deux livres, dont le premier contient 
principalement les Chartes Roiales, & le fé
cond contient les ades qui ic paffoient entre 
particuliers en chaque pays. On peut beau
coup apprendre dans ce recueil, pour les anti
quités eccldiaftiques. La première formule cft 
celle d’un privilège accordé à un monaftere 
par PEvcquc Diocéfain. L’Evêque promet de 
donner les Ordres à celui que l’Abbé& la com
munauté lui prefenteronr, pour en exercer les 
fondions dans le mouaftere ; de leur donner 
pour Abbé celui qu’ils auront choifi ; de n’e
xercer aucun pouvoir fur les biens du mona- 
ftere > defe contenter, quand il y entrera à la 
priere des moines, d’un repas modefte. Les 
moines feront corrigés par PAbbé, {¡non l’E- 
vêque y tiendra la main. Ce privilège tend 
plutôt ¿garantir les moines des entreprifes in- 
ju iks des mauvais Evêques, qu’a les fouftrai-
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rca la jurifdiétion des bon$$8c c'eft néanmoins 
l'origine de leurs exemptions. La féconde for
mule eft la confirmation du R o i, qui tcndi 
empêcherl'ufurpation des biens du monaftcre., 
La troifiéme cil l'immunité accordée à une 
églife, & la confeilion de pluficurs droits. Il 
y en a touchant l'éledfion des Evêques. On y 
voit la requête du peuple qui demande au Roi 
de donner pour Evêque un tel, dont ils con- 
noilïèntle mérite. On y voit auili les ordres 
que le Roi donnait au Métropolitain de fa* 
crer un tel Evêque, qu'il dit avoir choifi de 
Lavis des Evêques & des Grands. Ces dernie- 
resformules marquent moins le droit que le 
fait,&  font voir ce que les Roiscommençoicnt 
¿faire contre toutes les régies. Les donations 
faites aux églifes dévoient être infirmées com
me les autres, & l'on voit la forme de Lin fi- 
nuation félon la Loi Romaine, Les Evêques y 
aux principales fêtes, envoioientdes Eulogies 
aux autres Evêques , aux Rois , ou à leurs 
amis, & ces Eulogies étoient du pain qu’ils 
a voient béni ou quelqu'autre petit préfent. 
Marculfe rapporte la formule des lettres qui 
les accompagnoient. Il rapporte auili les let
tres de recommandation , que les Evêques 
donnoient à ceux qu'ils envoioient loin, ou 
qui alloienten pèlerinage ou ailleurs, 6c une 
recommandation à l’Abbé pour celui qui vou
loir s'engager dans fon monaftere.

L'exemple de Marculfe fait voit qu-’il yavoit 
dès-lors des mornes emploies dans les affaires 
temporelles , du moins pour en écrire les ac
tes : car la plupart de ces formules font de ce 
genre. Cécoit l'effet de l’ ignorance des laïcs , 
qui étoient prefque tous ou Ecris ou barbares*
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A R T I C L E  VI I I .

Auteurs Eccléjîajîiques.

I.

T Oute la famille de Saint Ifidore avoir 
louffert l’exil pour la défenfe de la divi- 

l^ Jn itc  de Jeius-Chrift. Saint Lcandre fon frcrc 
* avoir été le plus grand ornement de l’églifc 

d'Efpagne à la fin du fixLéme ficelé* Il avoir 
écrit contre les Ariens 8c compofe une régie 

- monaftique. Dieu s’étoit fervi de lui pour in- 
firuire le Roi Récaréde dans la Religion Ca
tholique. Saint Iiiüore ctoit animé du meme 
efprit que Saint Léandre fon frere,&  il lui 
fuccéda dans le Siège de Séville l’an Ç97. Il 
gouverna cette églife pendant près de qua
rante ans ; 8c pendant un fi long Epifcopat , 
il fit de grands biens en Efpagne.il étoitl’ame 
des Conciles de Tolede qui fe tinrent pen
dant fa vie, 8c répandoit par-tout la lumière 
par íes Ecrits. Quand il fe vit près de fa fin , ü 
augmenta tellement íes aumônes , que pen- 
dantiix mois,on voioit une foule de pauvres 
chez lui depuis le matin jufqu’au foir. Sentant 
augmenter ion m al, il fonít de fon logis avec 
deux Evêques qu’il avoir prié de le venir voir , 
alla à L'cglifc de Saint Vincent, fuivi d’une 
multitude de clercs,de religieux & de peuple, 
qui jertoieat des cris capables de fendre les 
coeurs. Etant arrivé dansPéglife, il fe tint au 
milieu du chœur, devantle^baluftre de l’Au- 
t e l> 8c fit retirer les femmes plus loin. Un
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des Evolues le couvrit de cilice, un autre de ’ ^
cendres'. .Saint liidorc étendant en fuite les 
mains au Ciel, fit tout haut fa pricre pour de
mander le pardon de fes péchés. Apres cette 
confdllon , il reçut de la main des Evêques 
le Corps & le Sang de Notre-Seigneur, il 
fe recommanda aux prières de tous les aili- 
Îïans, leur demanda pardon > remit les obli
gations à fes debiteurs , recommanda à tous 
la chanté mutuelle, & Ht diftribucraux pau
vres ce qui lui refloit d’argent. C’c to.it le Sa
medi-Saint. Etant retourné à fon lo^is , il 
mourut en paix quatre jours apres, l’an 636, 
le Jeudi de Pâques quatrième a Avril.

Rrauîiou , Evêque de Sarragoce , nous a ix. 
laiilé réloge de S. liidorc , où il dit; Je  crois ses liait ̂  
que Dieu l’a fufcué dans ces derniers teins , 
pour relever [’égUfea’Efpagne, la rétablir, 8c 
nous empêcher de tomber dans une entière 
ignorance. En effet, Samt liidoro laiifa un 
grand nombre d’Ecries, qui ne font gucres 
que des extraits des anciens , & qui.montrent 
plus d’érudition que de choix. Le plus grand 
Ouvrage & le plus célébré eft celui des O ri
gines ou étymologies, compofé a la prière du 
même Braulion > qui le divifa en vingt li
vres y car Saint liidore Tavoit laiilé imparfait.
Il traite de prefque tous les arts & de toutes* 
les fcicnces , commençant par la grammaire 
& les autres arts libéraux. Il donne de chaque 
chofe de courtes définitions accompagnées ^
d’étymologies , qui ne paroiiloient pas tou
jours heureufts. Mais on y apprend le vrai 
féns de plulieurs mots Grecs 8c Latins dont la 
tradition ctoit encore vivante.

L’Ouvrage le plus utile par rapport à la m , 
iifcipline, eft celui des Offices eccléilaftiques, Traité-
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des Offices II décrit toutes les heures &  toutes les par-*
tccléiiafti- t[es ¿ e l'office , qui font les memes qu'au-
^MeiTe Mo J0rtrĉ u i  > & attribue les hymnes à Saint Hi-
far«bique.° Saint Ambroife. Il marque fept priè

res du Sacrifice, qui fe trouvent encore dans 
ie meme ordre dans la Morte Mofarabique , 
qui eft l'ancienne Liturgie d'Efpagne dont 
Saint Ifidorc eft reconnu pour le principal au
teur. Elle commence , comme la nôtre , par 
l'Introïte> avec quelques verfets du Pfeaume, 
enfuite G loria in excelfîs > excepté pendant 
TAvcnt& le Carême, & la premièreOraifon. 
Enfuite une prophétie ou Ie&ure de l’ancien 
Teftament : un Graduel, l’Epître& l’Evangi- 
Ic , apres lequel on chante A llélu ia . Alors 
fe fait l’offrande > que le prêtre accompagne 
de quelques prières fèmblables aux nôtres. 
Enfuite on chante l’offertoire, & jufques-là 
c'eft la Me fie des Catéchumènes. Le prêtre 
niant lavé fes mains , 8c dit l’oraifon fècrette , 
falue le peuple, & dit à haute voix l’oraifon 
qui eft le commencement de la MefTe des Fi
dèles. CVfl une exhortation au peuple, pour 
célébrer faintement la fête, après laquelle le 
peuple dit trois fois yigioijc'eft-à-dire, Saint, 
en grec. Saint Ifidorc ajoute : Nos Evêques , 
fçavoir le Pape de Rome & les autres, préfen- 
tent à Dieu leur offrande , pour eux , pour 
le Clergé Ôc pour leur peuple. Tous les prê
tres , les diacres, les e letesée  le peuple offrent 
auffi, faifant mémoire des feints Apôtres &  
Martyrs. Alors on récite leurs noms. Le prêtre 
ajoute, &  pour les âmes des défunts, Hilaire, 
Athanafe, Martin, Ambroife, Auguftin, Fui- 
gence , Léande, Ifidore, auiquels on a joint 
les noms de plusieurs Evêques de Tolede. On 
çroit que cec ufege de Péglifè d,Efpagne> de^
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nommer les faines Evêques avec le commua 
des Hdcles qui croient morts , vient de ce que 
dans les premiers tems , on n’invoquoit pu-* 
bliqucment que les Martyrs, Le prêtre prie 
enfuite pour les vivans 8c pour les morts. La 
quatrième oraifon eft pour la paix : le prêtre 
exhorte les affiilans à une union parfaite , & 
aufli-tôt ils fe donnent lefaint baifêr.Etendant 
enfuite les mains , il prononce à haute voix 
la pricre qui répond à notre Préface > à la fin 
de laquelle on dit San$us>comme parmi nous*. 
Puis le pretre s’incline & dit la pricre de la 
Confccration , que nous appelions le Canon, 
Le prêtre dit l'antienne pour la fraélion de 
l’Hoitie , & la tenant fur le Calice pour la 
montrer au peuple , il dit: Difons de bouche 
ce que nous croions de coeur. Alors le chccur 
chantclc Symbole de Conflantinople ; cepen
dant le prêtre rompt l'Hoilicen neuf parti
cules qu’il arrange fur la patène en forme de 
croix. Elles ont chacune le nom d’un myftere,. 
fçavoir Incarnation , Nativité, Circoncifion x 
Apparition ou Epiphanie, Paflion, M ort, Rc~ 
iurrechon, Gloire, Régné. Enfuite ic prêtre 
fait mémoire des vivans, & dit le Pater > mais 
a la plupart des demandes, le peuple répond 
Amen* il mer dans le Calice la particule nom
mée Régné en difant : les choies faintes font 
pour les Saints, 8c marquant comme nous 
Lunioudu corps 8c dufang. Il donne aufü-tSP1 
apres la bénédi&ion , fêmblable à nos béné- 
diétions Epifcopales des jours folemnels. Il 
prend après cela la particule nommée Gloire, 
8c la tenant fur le Calice, il fait mémoire des 
défunts. Il confume cette particule , enfuite 
toutes les autres & le précieux Sang. On chan- 
t: la Communion» k  prêtre dit l’Oraifon que
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nous appelions Poil-Communion , &  le dia
cre congédie le peuple* Telle eit la Méfié Mo- 
farabique, qui ne Te dit plus qu’en une cha
pelle de l’égufe de Tolède*

jv* Le Livre des Offices de Saint liidore con
sulte du tient encore d’autres points remarquables de 

Traité ¿îicipline. Par toute PEglife on reçoit PEu- 
s^fd* de Uiai-iftie à jeiin, & le Vin y doit être mêlé 
? 1 ° lC' d’eau. Ceux qui font morts a la grâce par le 

péché, doivent faire pénitence, avant que de 
s’en approcher ; les autres ne doivent pas s’en 
éloigner long-rems ; mais les perfcnncs ma
riées doivent garder la continence quelques 
jours avant que de communier. Par toute Pé- 
giiië ou oifre le ficrifice pour les m orts, ce 
oui prouve que c’eil une tradition Apoftohque. 
Les fêtes ont été fagement inili ruées, afin que 
les fi xdes s'aflëm blanc fou vent, s’excitent a 
la vie de la foi Sc le réjoui fient fainteinent. 
Nous célébrons les fêtes des M artyrs, pour 
nous animer à les imiter & les engager à s’in- 
térciTer pour nos hefoins. Saint Iiiaore croit 
que la toniure cléricale vient des Apôtres, Sc 
qu'ils î’avoient prife des Nazaréens. Il mar
que qu’en ordonnant PEvcque > on lui donne 
le bd ton Sc Panneau. Il parle des Corévêques, 
comme iubfifhms encore, pour être les Vicai
res des Evêques a la campagne, avec le pou
voir d’établir des leéteurs, des ibudiacres , 
des exorciftes, Les prêtres & les diacres ne 
font pénitence que devant Dieu, & les autres 
la font publiquement. On donne la pénitence 
a la fin delà v ie , mais il eft rare qu’on fe con- 

y vertiiTe fi tard, Sc il ne faut pas s’y fier*
Sa Régie * Nous avons encore la Régie que Saint Ifï- 

pour les d °re compofà pour le Monaftere d’Honori* 
Moines* ¡Elle nous fait voir combien il aimoit la via ■
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monaftique, 3c combien il étoit propre à con
duire ceux qui l'embrailoient. Elle peut iervir 
à l'intelligence des autres , 3c fur-tout de celle 
de 5. Benoît. 5. Ifidore veut que la clôture du 
monaitere ioit exacte , & que ¡a métairie en 
fort éloignée ; que les cellules des freres foient 
prés de l l égide , l'infirmerie plus loin, le jar
din dans l’encios. Les moines feront tous les 
ans à la Pentecôte leur déclaration > qu’ils 
ne gardent rien en propre. Un moine doit 
toujours travailler de iès mains , iélon le 
précepte de Saint Paul 3c l’exemple des Pa
triarches. Chacun doit travailler , non feu
lement pour ia fubfifUoce , mais pour celle 
des pauvres. Ceux qui fe portent bien 3c ne 
travailient pomr péchent doublement,par 1’oi- 
íivetéác par le mauvais exemple. Ceux qui 
veulent lire fans travailler , montrent qu'ils 
profitent mal de la lecture qui leur ordonne 
le travail. Ceux qui font les malades pour ne 
point travailler, font plus a plaindre que les 
vrais malades, puiiqu’ilsfont malades dci’ef- 
pnt, & ils doivent érrechatiés fi oa les décou
vre. Cette Régle preferir pour chaque jour en
viron fix heures de travail, 3c trois heures de 
leéturc. L’Abbé doit être d’un âge mûr , 3c é- 
prouvé dans l’exercice de toutes les vertus. Il 
pratiquera le premier tout ce qu’il preferir aux 
autres. Il fera des conférences trois fois Iafer 
mainc apres Tierce. Il mangera Toujours en 
communauté, fins aucune diitmction & auiTi 
pauvrement que les autres. Leur nourriture 
fera d’herbes 6c de légumes *, &aux jours fo- 
lemnels ils pourront quelquefois ufer de la 
viande la plus légère. Ceiiu qui voudra s’en 
abflenir le pourra. On dînera depuis la Pen
tecôte jufqu'au commencement de l'automne ¿
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le refte de l'année , il n*y aura que le fouper* 
Le Carême on jeûnera au pam &  à l'eau. Les 
moines ne porteront point de linge , & n’au
ront en leurs habits ni propreté ni négligence 
afFeétée. Ils coucheront tous en une même 
chambre qui fera toujours éclairée ; c'étoit ce 
que nous appelions le dortoir. Cette Régie 
fait un long dénombrement des fautes plus 
légères ou plus graves. Elle marque auiïi en 
détail les fondions de tous les officiers du 
monaftere. Le prévôt étoit pour les officiers 
du dehors, comme un procureur j le facriftain 
avoit foin de l'églife j un autre, du veftiaire 
& des meubles *, le portier , des hôtes -, le cei- 
ierier , des provisions de bouche, des greniers 
8c du bétail ; les femainiers , du fervice des 
tables ; un autre , des travaux- du jardin $ uii 
autre , d’inftruire les enfans donnés au mo
naftere j un autre de diftribuer les aumônes.

1 L
Vî# Saint Hildefonfe étoit comme Saint Iiîdore 

Hildefon-Ja gloire de l’Eglifè d^fpagne Des fa jeunef- 
* fe il ¿fonda de les biens un monaftere de fil

les , & ie coniacra à Dieu dans celui d'Agali ? 
dont U fut Abbé. Ramené enfuite malgré lui 
à Tolede par l'autorité du Prince , il en fut 
ordonné Evêque , 8c tint ce Siège neufans.il 
fut enterré dans l’églife de Sainte Léocadie aux 
pieds d'Eugene fon prédéceflêur. Il laiifa plu
sieurs ouvrages divifés en quatre parties. La 
première contenoit entre autres le traité de 
la virginité de la Sainte Vierge, qui eft le 
feul que nous ayons , & un traité de la pro
priété des Peribnnes Divines. La fécondé par
tie contenoit fes Lettres : la troifïéme les Mef~ 
fes, les Hymnes, 8c les Sermons : la quatriè
me > pluiieurs petits Ouvrage? en vers 8c en
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profe ; encre atieres des Epitaphes & des Epi- 
grammes. On iui attribue un autre traite de la 
virginité de iaSte. Vierge , & douze Sermons 
pour quelques-unes de íes fetes $ mais les Sça- 
vans ne croient pas qu'ils ibientde lui. Same 
Hildcfonfe mourut l’an <>$ 8.

I I I .
Jean furnommé Mofch ctoit moine de Pa- vrr, 

leftme , intimement lie avec Saint Sophronc jean Mofçb* 
&avec Saint Jeanl'Aumônier,qui fefervoienc 
utilement de lui pour combattre les héréci- 
ques. JcanMoích fit divers voiages avec Saint 
Sophrone, pour connoîtrc les plus ¡Huîtres fo- 
licaires des déierts. Etant allé à Rome avec 
douze de fes difciples , il y composa ion Li
vre appelle le Prc Spirituel, qu'il nomma atnii 
pour marquer qu'il croit tout femé de fleurs , 
c'dl-A-dire de miracles, ou d’exemples rares 
de vertu,qu’ il avoir appris dans fesdi vers voia- 
ges. Ils (ont dtvifes en deux cens dix-neuf 
chapitres, &  rangés plutôt félon l’ordre des 
matières que du tems. Il cite par-tout les au
teurs, de la bouche defquels il avoir appris 
ces hiiloires, èc de qui eux-mèmes le fça- 
voient. Le ftyle cil (impie , mais vif 6c (olide,
6c il rapporte naïvement les faits comme il 
les avott oui raconter, laifTant au lecteur à 
y faire des réflexions. On y trouve beaucoup 
de chofes édifiantes, 6c Tony peut remarquer 
plusieurs preuves de la foi 6c de la difeipline 
de l’églife. Il y a pkifieurs hiitoires qui prou
ve ne au moins la créance de Jean Mofch cou
chant l’Euchariftie. Il adrcíTa fon Pré Spirituel 
à Sophrone fon cher diiciple , ce qui la fait 
citer fous fon nom , 6c il eft vrai-femblable 
qu'il avoir eu part a cet ouvrage. Jean Mofch 
mourut i'an 619.

\
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I V .  *

Vin, Vers Pan 6 %o , les monafteres d'Oriem 
s Aiuic-itoienc defolés par les guerres des PeiTes. Ils 

■phus. prirent Ancyre capitaleae Gaiatie, près ce la- 
1 quelle ¿toit le monaftere d’Actaline. Les moi

nes avec leur Abbé Euftathe furent obligés 
d'abandonner le pays , & de changer fou vent 
de place par la crainte des infidèles. Comme 

,! ils ne pouvoient dans ces fréquens voiages
porter avec eux beaucoup de livres , l’Abbé 
Euftathe écrivit à Antiochus moine delà lau- 
ie de Saint Sabas en Paleiline, delui faire un 
abrégé de toute l’Ecriture Sainte , contenant 
enunieul volume facile à porter , tout ce qui 
eft néccfiaire au falut. En meme tems il le 
pria de lui mander la vérité, touchant la 
mort &  les vertus des moines de la même 
laure> qui avoient été tués par les Arabes 
quelques années auparavant. Antiochus fatif- 
jfit à la priere de l’Abbé Euftathe par un abré
gé de l ’Ecriture , diftribué en trente Chapi
tres, a la tête defquels eft une Lettre où il 
raconte le martyre de quarante-quatre moi
nes fes confrères. Dans le dernier Chapitre il 
met le Catalogue des hérétiques depuis Simon 
le Magicien juiqu’à ion tems. A la fin de l’ou
vrage eft une longue priere pour appaifer la 
colere de Dieu , & obtenir le rctabliifement 
des lieux Saints.

V.
tx* Saint AnaftaieSinaïte écrivit plufieurs Ou- 

Autres vrages , 8c mourut vers l’an 6io. Le plus con- 
AHtcuis. fidérable de fes Ecrits eft le Guide, qui eft une 

méthode de controverfe contre les hérétiques. 
Nous avons encore de lui onze Livres de con- 
fidérations anagogiques fur la création du 
monde : cinq Livres dogmatiques de théolo-
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gîe $c quelques Sermons. II ne faut pas le con
fondre arec Saint Anaftafe Patriarche d’An
tioche , qui ctoit mort plus de vingt ans au
paravant.

Nous avons la Régie que Saint Fruétueu* 
de Braguedonnaà ion monafterede Complut, 
Elle approche de celle de Saint Benoît. Il j  
nomme convers tous ceux qui entrent pour 
s'engager dans le monafterc , comme quidi- 
rou , convertis. Il y a une autre Régie de S. 
Frgélueux, appeliée la Régie commune, fan» 
¿dure parce qu'elle ferroit à tous fes monaf- 
teres. On y trouve la maniéré de gouverner 
les différentes forresde perfonnesqui les corn- 
pofbient. On permettoicauxenfans, tant qu’ils 
étoientpetits,d’aller yoir quand ils vouloicnt 
leur percée leur merej mais quand ils a voient 
l ’ufagc de raiiou , on leur apprenoit la Ré
gie. On leur choifiilbit un maître, que l’an dé
chargeait de tout autre emploi , pour avoir 
foin de leur éducation. On a voit une attention 
particulière pour ceux qui étoient déjà vieux 
en entrant dan s le monaliere. On leurdonnoit 
les ibulagemens néceffaires , fans négliger de 
les aider à faire une ferieufe pénitence. On la 
faifoit faire tres-rigoureufe à ceux qui avoient 
commis de grands crimes avant leur convcr-, 
fion. On recommande avec grand foin la ré
paration des monafleres des filles d’avec ceux 
des hommes. Ces monafteres avoientdcs trou
peaux de brebis, pour fournir de quoi foula- 
ger les enfans & les vieillards , racheter les 
captifs 8c exercer l’hofpuaiité. Un moine était 
charge du foin des bergers. Saint Fruélueitx 
mourut l'an 670.

Saint Eugene de Tolede étoit mort treize 
ans au parant l'an 657. Il fut d’abord clerc

Tenu Ul I
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de l’Eglifè Royale , foie la Cathédrale de T«* 
lede , foitia chapelle du Roi. L’amour de la 
rie monafilque ic fit* aller à Sarragoce où il fc 
Ht moine. Le Roi l’en tira malgré lu i , 6c le fit 
ordonner Archevêque de Toiede. Il était pe
tit , & d’une complexton délicate j mais il étoit 
énflammé d’un faim zélé. Il corrigea le chant, 
Sc les offices ecciéfiaftiques.II écrivit un Trai? 
te de la Trinité ; fans doute àcaufe des reftes 
de rArtanifme en Efpagne , & deux petits L i
vres, l'un en vers des différentes mefures ,rau- 
tre en profe. U corrigea Sc augmenta l’ouvra
ge de Dragonce , de la création du monde. Il 
gouverna environ deux ansl'Eglîfede Tolède, 
&  ce fut lui qui eut pour iiicceilcur Saint Hil- 
defonfè.

V L
Saint Théodore de Cantorberieft le premier 

entre les Latins qui ait compofé un pénitentiel 9 
' c’eft-à-dire, un recueil de Canons pour régler 
les pénitences des différens péchés. Plufieurs 
les copièrent êc fïrentdes recueils femblabks, 
quifurent depuis mêlés à celui de Théodore, 
en forte quhl ne fe trouve plus dans fa pureté. 
Ce qui cil le plus conflamment de lu i , font 
fix-vingts articles qui contiennent en abrégé 
la difeipline des Grecs & des Latins. Voici ce 
qui nous y paroit de plus remarquable. Les 
nouveaux baptifts portoient pendant fept jours 
fur la tète le voile qui leur a voit été mis s c’é- 
toit un Prêtre qui [’droit le Dimanche ; il n’é-. 
roit pas permis d’aller en bateau ni acheva!, 
ni de faire du pain. La Reine même n’alioit 
pas en chariot le Dimanche. On ne mangeoit 
point de fang, Chez les Grecs , félon Saint 
Théodore,, les laïques communioient cous les 
dim anches, Sc on interdiibit a tous ceux qui

* t*. .

^ <.. L „ iV,-. ..U
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y manquoient crois fois de fuite, Paififlancci 
la célébration du fatnt Sacnüce. Les nou
veaux maries croient un mois fans entrer dans 
régliiè,&ilsfaifoienrquinze jours depémeence 
avant que de communier. Les oblations pour 
les mores écoient accompagnées de jeune.
L’Abbc devoit être élu par le moines , &  on 
lui donnoit le bâton paftoral. Les pénitences 
écoient déjà fort abrégées, les plus grandes 
n’étoient que de fept ans*

V I L
Comme cet article eft fort court , nous xr. 

croyons devoir y joindre un monument pré-néchion dé 
cieux de l’églife de Fiance, dans une dcciiionChrodebei* 
de Chrodebert Archevêque de Tours, quiArchcvcqus 
gouvernoit cette Métropole dans le fepticme^. ^ ^ l i t  
fiécle. Etant confultc au fujet d’une femme ^nineccfl]t<; 
qui étoit tombée dans le crime , il recom- d'aimer 
mande avant toutes chofes de prendre pour Dieu plu» 
régie à fon égard, ce qui cil dit de la femme que toute* 
péchcreffe, que beaucoup de péché lui furent 
remis parce quelle aima beaucoup *  Quonnim 1 
àilexit muhum \ & ü  conclut de ce trait de 
l ’Evangile , que pour juger fainement de la 
pénitence 5 c'dt fur-tout à la force delacom- 
ponélion , de la crainte de tomber dans le 
péché , & de l'amour de Dieu produit de tout 
le defirdu cœur qu'on doit avoir égard. Car, 
dit-il, l'humilité peut beaucoup auprès de 
Dieu , & la charité obtient tout* Les péchés , 
continue cet Evêque , font comparés par 1*A-

* Cette dccifion fe trouve dans les notes qui font 
au bas de h lettre $3 de S, Leon.

Feu M. de Raflignac Archevêque de Tours Ta 
îapptllée, en réfurant un misérable libelle qui at- 
taquoit fon admirable infhuclion fur U juftiçechréj» 
tienne.

1 ii
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pôcte à de la paille , à du foin & à du boiî t

qUi font de matières combuftibles ; c'eil par 
l'abondance du feu de l'amour divin qu’on 
peut les confumer , & faire l'ucccder en leur 
place les vertus chrétiennes, que le meme 
Apôtre compare a l’or , a l ’argent, &  au* 
pierres prccieufes. La converiion & la gucri- 
fon de farne confident donc proprement à 
changer d’amour. Il faut, ajoute Chrouebert, 
queramour du péché, qui regnoitauparavant, 
foie charte par un amour nouveau, par un 
amour de Dieu, qui ibit fouverain & fe ren
de maître du cœur ; il faut que le pécheur 
meure à i'affeéUon de ce qu'il a aimé , ce qu'il 
ne peut faire qu’en commençant a aimer ce 
qu'il n’aimoitpas ; il faut que Phomme inté
rieur foit renouvelle , que le corps du péchéfait 
détruit -, que nous ne forons plus ajfervis au pé
ché > qu'étant morts au monde préfent cruci- 
fiésavec Jefus-Chrijt.,** le péché ne régné plus 
dans notre corps mortel, mais que le régné 
du Sauveur, qui rfefl autre que le regnedefon 
amour , s'établijfe en nous par fa  grâce.

Ecoutons, pourfuit cet ancienËvcque, ce 
que S. Inatti inipiré par l'Efprit de Dieu, nous 
enfeigne à cefujet, lorfqu'üdit : commt vous 

Tom« vj*ave\fait fervir les membres de votre corps à 
y* l'impureté &  à Pinjujlice y pour commettre 

Viniquité ; faites les fervir maintenant à la 
jufiiee y pour votre Jhnâlificarion > c'eft-à-dire, 
fui vant fin terprération plus étendue que S. Au- 
guftin donne à ces paroles , „  Comme , lorf- 
,, que vous avez péché , ce n'eft pas la crainte 
,, qui vos y a contraints 5 mais que vous y avez 
„  été attiré par le plaifir 8c l'amour déréglé 
» du péché : que ce ne loit pas non plus la 

. ,, crainte du fupplice qui yous force 4 vivre
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„  félon les régies de la juilice * mais foyez 
, 3 concilies par le faine plaiiir &: par l’amour 
„de la juilice. ,, On voit dans la décilion de 
cet ancien Archevéquede Tours, que l’aHic- 
tion au péché n'eil bannie du cœur, que quand 
l'amour de Dieu en prend la place. Ou y 
voit que ccfaint amour, vi&orieux du péché, 
n’cil autre que l’amour de charité. On y voit 
enfin que pour mettre le pécheur en état d’écre 
réconcilié , il faut que cet amour foit fouve- 
rain , c’eft-à-dire, qu'il régné dans le cœur.

V I I L
Avant que de terminer cet article , nous xn . 

rapporterons ce qui regarde la Liturgie Gai- Liuugi* 
Lcane telle qu’elle ccoïc pendant les VI, VII 
& VIII fiée les. On croit qu'elle cornmcnçoit^* M ai ¡7» 
comme la Romaine par l’antienne que nous Liturg. 
nommons introïte , 8c il cil certain que Pon^u/L im S* 
difuit Kyrie eltlfon : le prêtre difoit d’une 
voix plus haure ce que l’on nommoit Préface , 
qui étoit une courte exhortation au peuple à , 
paffer faintement la journée. On hloit enfinte 
une Prophétie ou une autre leçon de l’ancien 
Teftament, qui étoit fui vie d'un Piêaumeou 
répons , comme maintenant notre Graduel.
Le'diacre faifoit faire filencc,& le prêtre di~ 
foie la premíete Oraifon , avant laquelle on 
fléchi/foit quelquefois les genoux. Le fbudta- 
cre liioit ITpicre, 8c enfuitc le diacre s’avan- 
çoit avec le Livre de l'Lvangile , le Hfoit™ 
furPambon, Aux fêtes des Saints , on Ufoic 
leurs a êtes avant ces trois lectures de l’Ecri
ture. Qj. and on préchoir, c’ctoit après PE-, 
vangile. On faifoit enfinte iortir les excom-, 
munies ; le diacre apportoir de la fàcrütie le« 
vafês facrés, &c tous les fidèles , tant hom
mes que femmes ofFroient du pain 6c du yin.

I nj

\
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Le prêtre en ayant mis ce cpi’ il falloit ilfr 
l'Autel, le couvroit ie  li. pâlie qui étoit un 
tapis de foie allez grand pour couvrir tout 
l ’Autel, On liioit eniuite les Dyptiqucs , qui 
contenoient les noms de Saints dont on ho* 
noroît la mémoire par ceSacrifice,& de ceux 
pour qui on l’o ffto it, tant yivans que morts. 
Après une oraifon & le baifer de paix que les 
fidèles fe donnoient, le Prêtre dit une autre 
oraifon , ce que nous appelions la Préface, &  
que l'on nommoit alors immolation. On y 
rapportoit en abrégé leMyftere > ou la vie du 
Saint , elle changeoit à chaque Méfié comme 
les autres orai/bns. Elle étoit toujours précé
dée de ces paroles fotemnelks Surjuin corder 
êc le refie , qui etoit en ufage dans toutes les 
églifès du monde, & elle iiniflbit par le Sanc* 
tut chanté partout le peuple. Après IzSantâus 
&  à la place du Canon, fuivoit une autre orai
fon très-courte , & différente pour chaque 
meife. Elle etoit jointe à Taélion du Sacrifice 
ou confccration par ces paroles , qui vridiè 
quam patetetur ? &c, La confèrvanon au ca
lice étoit fuivi d'une priere. Une féconde col
lecte fervoît de Préface à POraiftm Domini
cale qui étoit chantée par tout le peuple > 
comme en Orient, 6c foivie d'une autre orai
fon, Le diacre difoit alors : Inclinez-vous 
pour la bénédiélion , Sc l'Evêque pronon* 
çoit une bénédiélion a plufieurs reprifes, relie 
que nos Evêques la donnent encore aux fêtes 
les plus folemnelles. Tour le rnond? venoit 
enfuite.recevoir la Communion à T A u tel, 
même les femmes. Ou donnoit aux hommes 
i'Euchariftie dans la main , 8r ils la por- 
coient eux-mêmes a leur bouche. Les dia- 
#re$ donuoieut la Comiïuiaioii du Calice*
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Ceux qui ne recevoicnt pas. l'Euchariftic re- 
ctvoienr des Eulogies on pains bénis ? pour 
montrer qu'ils nekiffoient pas d-ctrc dans la 
communion de PEgliil*.
, Tout cela le connoîc par l'ancien Lcclioru 

naire publié en ici 8 ç , &par trois anciens M it 
fols ou Sacramentaircs publiés en i 6 %o. V A n- 
tiphonier n*a pas encore été retrouvé. Les 
principales différences d'avec la Liturgie Ro
maine font la première Préface , la leçon de 
l'ancien Teftament avant l’Epitre 5 les trois 
Oraifons ? après la le&ure des Dyptiqucs , après 
la paix > & après la confocrarion , la brièveté 
du Canon & la bénédiction folemnelle avant 
la communion. Les auteurs de la Liturgie 
Gallicane croient, à ce que l'on croit > Saine 
Hilaire > qui outre le Livre des Hymnes, en ’ 
avoir fait un des Myftcrcs : Mtifce prêtre d e ’ 
Marfcille > qui par ordre de l'Evcque Venc- 
xius , tira de l'Ecriture Îaincc les leçons pour 
les fêtes de toute l'année , avec les répons & 
les capitules convenables. Il compofa enfuire 
un Livre des Sacremens, qui outre les prière» 
& les Préfaces , contenoit aufft les Pfeau- 
mes que l ’on devoir chanter félon les leçons. 
Il mourut peu après le milieu du cinquième 
fiécle. Sidonius avoir auffi compofé un Livre 
de Méfiés > auquel Saint Qrégoirc de Tou** 
fit une Préface.

ï iv
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A  R  T  I C  L  E  l  X .

Mahomet. Progrès étonnant de cet 
. Impojleur. Etendue de l'Empire 
' des Mufulmans.

I.

T. p * v  Ans l’Arabie Petrée qui borde la Mer 
Origine de J L /  rouge, cil la Mecque, ville ancienne, 

>iahomct. habiroient alors entre autre un tribu d* A- 
rabcs nommes les Consens , qui Ce difoicnt 
defeendus d’Ifmaël par Cedar fon fils aine. De 
cette tribu ctoit la famille d’Hafehem , de la
quelle vint Mahomet, ou plutôt Mahommed ; 
car c'eftamfi que les Arabes prononcent fon 
nom , qui lignifie déliré. Il naquit Pan 568, 
Il perdit fon Pere Abdallaa l’âge de deux ans, 
& Aboutalibundeiès oncles paternels rechar
gea de fon éducation. Il le fit entrer dans le 
commerce, qui étoit l’occupation des habi- 
tans de la Mecque à cauië de la ilérilité du 
pays i & 2 cette occafion Mahomet yoyagea 
fort jeune en Syrie ju/qu’à Damas. II y épou- 
fn une riche veuve dont il eut des enfans , 
entre autres une fille nommée Phatima. A 
Page de quarante ans , & l’an de Jelus-Chtill 
6 q% , Mahomet commença a fe déclarer pro
phète 8c inipiré de Dieu pour rétablir la Reli
gion. Il le perfuada d’abord à fa femme, à fon 
cfclave , à fon coulai Ali fils d’Aboutalib , 8c 
à Aboubecre homme fort diftingué par ion 
mérite 8c paries richeifes. Il gagna encore 
cinq autres perionnes,neuf en tout, &  quatre
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ans apres il fit le prophète & prêcha fa religion.
Il  ne prétendait pas qu'ellefùt nouvelle, mais 
il fc vantoit de rétablir dans ia pureté celle 
d’Abraham & d'Ilmacl, plus ancienne, chfoit- 
il , que celle des Juifs & des Chrétiens.

Voici l'abrégé de fa doctrine. Il n'y a qu'un IT
Dieu fouvcraincment parfait & créateur de doc'ûine*
l'univers. Il a envoyé en divers tems des Pro-*
phêtes pourinftruire les hommes, fça voir Noé,
Abraham , Moyfe , & les autres que les Juifs 
rcconnoiilent , auiquels il ajoutent quelques 
Arabes ielon la tradition de ion pays. Le plus 
grand de tous les Prophètes, ajoiiroit-il , a 
été Jcfus fils de Marie , ne d'elle, quoique 
vierge , par miracle. C d t le Meiîie , le Verbe ,
J’Efprit de Dieu. Les Juifs le voulurent faire 
mourir par envie, mais Dieu le fui va par mi
racle. Jean fils de Zacharie , les Apôtres de 
Jdus & les Martyrs loue aufii des Saints. La 
loi de Moyfe &c l'Evangile lune-des Livres di
vins. Mais les hommes ont tou jours abufe des 
grâces de Dieu. Les Juifs & les Chrétiens oiK 
altéré la vérité & corrompu les faintes Ecri-s 
tares. Ceft pourquoi Dieu m’a envoyé pour 
inftruire les Arabes. Il faut donc renoncer i  
l'idolâtrie, n'adorer qu’un feulDieu , fans lui 
attribuer rien qui foie indigne de lu i> ni per- 
fonne qui partage avec lui l ’honneur qui lui ; 
cil du : il faut rcconnoitre Mahomet pour ion 
Prophète , croire la refurreâdon, le jugement 
Uîiiverfd, l'enfer ou les médians brûleront 
éternellement , & le paradis qui eft un jardin 
délicieux arrofé de planeursfleuves,ou les bons 
jouiront éternellement cic routes fortes de plai- 
iius iénfuels. Mahomet ordonnoit dcrenoncer 
à l'idolâtrie, parce qu'elle rcgnoLc encore dans 
ion pays, A ¡'égard des pratiques extérieures

I v
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delà Religion, il ordonnai?, priera cinq fois 
le jour à certaines heures, & la pureté du 
corps comme une difpofition néceflaire a la 
priere. Il ordonna encore l’abftmence du 
v in > du fang , de la chair de porc> le jeûneen 
certain rems ,&  la fanclification du Vendredi* 
Il recommanda lepélerinageà laMecque, pour 

. y vifiter un temple qui ctoit en grande vénéra- 
tion chez les Arabes, qui en attribuoient la 
fondation à Abraham. Il infiftafur lanéccflité 
défaire l'aumône & de payer la dixme. Il ex- 
hortoità prendre les armes pour la défenfede 
la Religion * ailurant le paradis à ceux qui 
mouroient dans ces combats. Il commandoit 
d'exterminer les idolâtres , & de fairemourir 
ceux qui abandonnoient fa Religion apres l'a
voir embraflce. II prêchoitfur-tout l'abandon, 
à la volonté de Dieu ,fe fondant fur laprédef- 
tination qu'il entendoit mal, &  qu'il regardoit 
comme une deftinée fatale. Du verbzfalama 
qui lignifie s’abandonner à la volonté de Dieu, 
d l venu le nom à'Iflam qui eft le propre nom 
de la religion de Mahomet, & celui de M o/- 
lemin qui lignifie ceux qui la profelfent. Nous 
l ’exprimons par celui de Mufulmans, &  nous 
les nommerons aujourd'hui ainii.
; '* ; ’■ ; I I .

nr. Il fatfoit écrire à mefure les inftru&ions 
I/Alcoran qu’il donnoit à les diicip!e$3 &  nommoit ces 

écrits d’un nom général ^ c o r a «  >. c'eft-à-di
re , la leélure , ou , comme nous dirons, 
l’Ecriture. Il difoit que ces Ecrits lui étoicnt 
envoyés du Ciel par le miniftere de l'Ange Ga
briel , avec lequel il prétcndoit avoir de fré
quentes conférences. On dit même quHI tom- 
boit dans un état ccnvulfif, & que pour con
f ie r  ik femme qui en étoit affligée , il lui per-
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fuada que íes convulfioiis ctoient des extaiès ' 
pendant lefquellcs il s'eutretenoit avec l'An- ' 
ge. Les ¿iíconrs de 1'Alcorán font (ans rai- * 
iônnemens , fins fuite & íáns líaiíon, mais il* ? 
ne fonrpasiànsdefèin. ils téudcnc à autotifêr ; 
la prétendue million de Mahomet , en &{- 
liirant avec une hardieíle extreme qu’il parle 
de la ‘part de Dieu , rapportant les exemples ! 
de Moyfe, des auttesProphctes,deJeíus- 
Chriit même qui ont toujours trouvé de la 
réfiftance de la parc des hommes. Il raconte 
quantité ¿ ‘hiftoire de l'ancien 3c du nouveau 
Teftament, mais preíque toutes altérées , 3c * 
mêlées de fables. 11 y a des ignorances grof- 1 
iieres , comme quand U confond Marie firurJ 
de Moyfe avec la Vierge mere dé Jefus. Il y t 
a des contradictions manifeftes 3c une infinitéj 
de redites. Cependant il donne de rems en 
tems des préceptes de morale , proferir des 
cérémonies de Religion , ou des loix pour le 
commerce de la vie , mais le tout fans aucun 
oTdre. Quelquefois il fait fen apologie , s'ef
forçant de répondre* aux reproches qu'on lui  ̂
faiioit: quelquefois il encourage les liens ab- 
battus par une défaite ou par quelque autre** 
accident -> & par tout il répand de grand s lieux 
communs fur la majefté de Dieu, fapuiflance,
& fa bonté, fur l’ ingratitude des hommes, fur ' 
les peines 3c les récompensés de l'autre vie , * 
s'efforçant d'imiter par un *{tyle pompeux 3c J 
figuré l’éloquence fublime des vrais Prophètes*.!- 

v I I I .  )
La doctrine qu'il enfeignoit, & lesprati- ; r r  

ques qu'il propoibit, n’étoient pas nouvelles à E au des 
la plupart des Arabes. Car quoiqu'il y dit par Arabe* 
mi tw
atUli

x un grand nombre d raonitres u y avoir 
beaucoup-de juifs &  de Chrét:eu5*.

I vi
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quelque Religion que fuiTent les Arabes, il$ 
étoient communément fort ignorans, fur-tout 
¿ans l'Arabie Petrée où les étrangers n'alloient 
guères à cauie de la ftérilité du pays, &  de la 
difficulté de naviger iur la Mer rouge, C ’eft 
la province où i’ufage des letrres étoit le plus 
nouveau. Mahomet lui-même ne fçavoitni 
lire ni écrire. Avant que les Arabes euffent 
l'uiagodes lettres , ils ne confervoient leurs 
généalogies 8c leurs hiftoircs , que par des vers, 
comme toutes les autres nations ; mais ces tra
ditions n'étant point fixées par l’ccriture, 
étoient mêlées de quantité de fables. Outre 
leur poêïie j ils avoienc une efpéce d'éloquen- . 
ce, qui confiftoiten despenfées brillantes, des 
figures hardies, 8c quelque cadence de pério
des. Mais rien de foüde ne ioutenoit ces dif- 
cours, quin’avoient ni ordre,ni jufteife de rai- 
fonnement.CependantcommeMahometexcel- 
loit dans cette forte d'éloquence, &  qu’il avoir, 
affaire a des gens fort ignorans, il leur perfua-. 
da ce qu'il voulut : car il parloir d'une ma- > 
niere proportionnée à leurs idées . & a leurs , 
préjugés. Les Juifs 8c les Chrétiens leur prê- 
choient depuis long-tems l'unité de Dieu * les 
Sabéens mêmes reconnoiffoient un premier 
Etre fouverainement parfait. Le vin eft rare , 
dans ce paysftérile où on l’apporte de fort loin 
8c la chaleur fait qu’on y eft plus fobre. La 
circoncifïon , les ablutions frequentes , le pc- 
lerinagealaMecque étoient des traditions an
ciennes chez les Arabes. On étoit accoutumé 
a voir prier les Chrétiens fept fors le jour 5c 
une partie de la nuit, jeûner le Carême , payer ,, 
la dixrae Refaire d'abondantes aumônes. Il ne 
reftoit prefqueplus que d’abolir chez, ces peu
ples fidolâtrie, déjà éteinte dans tout VLoi-,
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pire Romain, 8c décriée par tout le monde.

Mahomet ne laiilâ pasde trouver beaucoup y . 
tToppoiition fur-tout de la part des Confiais. ; Hegire: 
On le traitoit d’infenfé , de démoniaque 8c Mort de 
¿ ‘importai!*, &fur-tour on lui demandoudesWaIl° mct\ 
miracles pour preuve de la million. Il répon-,5cs 
doit: Les miracles viennent de Dieu: les hom-  ̂
mes ne fçavciu pas quand il les fera paroirre.
Quand ils verroienc des miracles, iis ne fe 
convertiroicnt pas. Il difoit qu'il n’ctait en
voie que pour prêcher la parole de Dieu* que 
Dieu avoir fait allez de miracles par Moyfè , 
par Jefus , & par les autres Prophètes. Enfin 
il fe jettoit dans fe$ lieux communs de ta 
puiifancc de Dieu, du jugement, de l'enfer y 
&du paradis. Les Confiais , apres s'etre décla
res contre Mahomet, le proferi virent enfin par 
un écrit affiche dans le temple de la Mecque.
Sa doélrine avoir déjà fait quelque progrès dans 
le rerte de l’Arabie, particulièrement à Yatnb, 
ancienne ville de commerce environ a foixan- 
te lieues de la Mecque, du coté de l’Egypte 
&de la Syrie. Mahomet voulut donc s'y reti
rer, pour s’y mettre à couvert de fes ennemis,
8c il enroia devant lui fes diiciples. Ceft cectc 
retraite fameufe, que les Mufulmans nom
ment PHegire , c'eli-à-dire, la peifécution,
& depuis laquelle ils comptent leurs années.
Elle commence leÎèiziéme de Juillet Pan } 
de Jefus-Chrift. Ils donnent a Yatrib le nom 
de ville du Prophète > dans leur langue Medi~ 
nar-ii-ia  ii.Ellecrt connue fous le nomfimplc 
de Médina Depuis cette retraite , le parti de . r 
Mahomet fit des progrès lurprenans. Il avoir 
d’abord pris les armes 8c levé des troupes avec 
ldquclles.il défit pluiïeurs fois les Ju ifs , 8c 
les Contiens, qui firent enfin crève ayec lui
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la fixiéme année de PHegire. La même année 
les difciples à qui on donna le nom deMuful- 
mans Le reconnurent pour Seigneur , &  en fi. 
rentl* cérémonie fous un arbre. Car il ne pré- 
tendoic pas feulement leur enièigner La Reli
gion , mais encore être leur Prince comme 
leur Prophète. Il leur permit la pluralité des 
femmes > & il leur en donna l'exemple. Il re
commanda l'éducation des enfans & le foin 
des orphelins, régla les iucceflions, ordonna 
d'écrire les contrats& d’y garder la bonne foi. 
11 fit plufieurs loix pour maintenir la dîfcipli- 
ne militaire, &  touchanrlepartagedu butin. 
La juftice qu'il y obfervoitlui attirafans dou
ce beaucoup de fe&ateurs. La huitième année 
les Corifiens aiant rompu la trêve, Mahomet 
niarcha contre eux avec une armée de dix 
mille Mufulmans, entra dans la Mecque fans 
réiiftance , &: y fut reconnu pour Prophète & 
pour Souverain. Il ft contenta de faire mou
rir fes plus grands ennemis. Il fit toujours fa 
rélîdence a Medine , & revint feulement à la 
Mecque en pèlerinage. Enfin l’onzième année 
de l'Hegire 6 $i de Jefus-Chrift, ce fameux 
impofteur mourut âgé de fôixante-trois ans, 
ne laiilant d’un grand nombre de femmes, 
que Phatima femme d’Ali Ion coufin , fils d'A- 
boutalib. Mahomet a voit conquis prefque 
route i’Arabie, &  étenduia domination à qua
tre cens lieues de Medine , tant au Levant! 

’ qu'au Midi. ; '. " y  : ^ ‘
; ' I V. '  f' ; ; ■

f' Le même jour que Mahomet mourut, Jex 
de MaIioUrS Mufuîmans reconnurent pour fon fuccefieur 
met. 3Con* Aboubecrc un de fes premiers feélateurs. Il 
quêtes desPr ĉ ê de Calife, c'eil-â-dire , vicaire ou 
jdufulmaas.îieutenanr^ fe '¿iiant le vicaire du Prophète»
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Ce fut lui qui recueillit en un il-ul volume 
PAlcoran > que Mahomet avoit fait écrire en 
divers tems & en divers lieux félon les oc- 
cafîons, & qui n'étoit que fur des feuilles vo
lantes &dans la mémoire des Mufulmans qui- 
Papprenoient par cœur. Aboubecre étoit âgé 
de plus de foixante ans, & il n'en régna que 
deux. On louoit fur-tout fon dé/intcre/Ternent 
le fon équité. Tous les Vendredis, qui font 
pour les Mufulmans les jours de repos, il leur 
diftribuoit tout l’argcntdu trefor public, &nc 
fe refervoitpour chaque jour qu'environ vingt- 
quatre fols de notre monnoie. Il y curd'abord 
quelques révoltes à appai/cr , fur-tout de la 
part de trois nouveaux prétendus Prophètes ; 
ruais ils furent défaits ôc leurs partis dillipcs. 
Pendant les deux ans que régna Aboubecre, il 
fit de grandes conquêtes. Vers PYac qui cil 
PancicnneCaldéedl fubjugua les Arabes fùjets 
des Perles * & vers la Syrie il fe rendit maître 
des Arabes fujets des Romains, qui leur fervi- 
rent de guides pour entrer dans le territoire 
de Gaze. Leiuccdfeurd'Ahoubecrefut Omar, 
qui prit avec le titre de Calife celui d’E/rtiral- 
moumenin > c'dt-cUdire , commandant des 
fidèles, & ces citrespaiTercnt â fesfucceflcurs. 
Il obferva exactement la juftice , & fuivir la 
coutume d’Aboubecre, de diflribuer tous les 
Vendredis le fonds dutréfor. Omar diloit que 
les biens de ce monde ne dévoient fervir qu'au 
foulaçement de ceux qui croient dans la mi- 
ferc. Ces premiers Califes accoutumés à leur 
ancienne pauvreté 3 menoient une vie /impie 
le frugale. Omar régna dix ans, pendant lef- 
quels les'Mufulmans ruinèrent PEmpire des 
PerièSj & conquirent furies Romains la Syrie 
le l’Egypte. Ils prirent Damas <Sc s'établirent
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¿ans laPhenicie. Jéruialem fut priie , & Saint 
Sophronenefurvêcutguères à cette défolation 
dont il avoit été témoin. Jéruialem > apres 
avoir foutenu le fiége pendant deux ans, fe 
rendit enfin par capitulation au Calife Omar 
préfent en pcrlonue. Il encra dans la ville 
fiinte, vêtu comme par dévotion d’un cilice 
craifeux , tifl'u de poil de chameau. S’étant fait 
montrer la place du Temple de Salomon , il 
commença lui-meme a en ôter les ordures dont 
elle croit pleine. U donna une fauve-garde 
pour les habita«s, les biens 6c leségliies. Il al
la a Bethléem, & fie iapriere dans la grotte ou 
J .  C. croît né. Cependant les Mufulmans s’é- 
tendoient à droite 3c a gauche , en Syrie & en 
Egypte. Quelques années apres, Omar fit bâ
tir a Jcrufàiem une Mofquée a la place du 
Temple de Salomon. Mais l’édifice ne pou voit 
fe foutenir. Les Juifs en attribuèrent la caufe 
à une croix qui étoit fur le mont des olives. 
Elle fut ôtée , 6c le bâtiment iiibiifta. Ce fut 
une raifon aux ennemis de J ,  C. pour Abbat- 
tre plufieurs autres croix.
1 ■ V. ’ . .

vti. Les Mufiilmans continuèrent leurs conquê- 
Suite des tes avec une étonnante rapidité. Dès l’an 6 38 

conquêtes j prirent Antioche. Le Calife Omar envola 
des Aluiul- en qualité d’Emir , pour commander

Etendue ? lOU'  .c e  lls P0lîct,0,ent mis l’Egypte 
de le «i Vaii-}ufy f^  l’Euphrate. Ainii la Syrie paila en leur 
pire. puiilance, après avoir été en celle des Romains

pendant 704 ans , depuis que Pompée en fit 
la conquête l’an de Rome 6 83. Damas devint
la capitale de cette Province , 3c Antioche 
quf Pavoit été depuis fit fondation pendant 
5>ïo ■ ans , diminua peu â peu , 6c elle 11’cffc 
plus aujourd’hui qu’un petit village. L’année
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iuivanrc 63^ les Mufulmans pall'érent l’Eu- 
phrate, prirent Edeile &  toute la Méfopota- 
mie, 8c conquirent enfuite la plus grande par
tie cîe l’Empire des Pcriês. Cette conquête de 
la Perle procura aux Mufulinansdes richcifes 
immenfes.

.Apres s’erre rendu maître de la Paleftiue * 
le Calife Omar envoia une grande armée en 
Egypte fous la conduite d’Amrou. Il alliégea 
Alexandrie qui fut prife apres quatorze mois 
de rcfiftancc, Amft les Muiulmans s’emparè
rent de TEgypre , qui avoit été ailujettic aux 
Romains pendant 666 ans, depuis la bataille 
d’A&iuni, dans laquelle Augufle délit Antoi
ne & Cléopâtre. Alexandrie cella d’en être la 
capirale , mais elle a conrinué de fubiiiler i  
caufe de ion port 8c de ion commerce. Amrou 
donna des lettres de lauve-gardc a Benjamin 
Patriarche des Jacobitcs, qui avoit été caché 
dix ans fous le régné d’Héraclius. Depuis ce 
rems, il y eut toujours un Patriarche Jacobi- 
te , outre le Melquite, c’eft-à-dire celui qui 
fuivoit la Religion de l’Empereur. Parmi les 
Jacobitcs ou Eutychiens d’Alexandrie , il y a- 
voir un nommé Jean fort eftimé à caufe de fa 
fcience. Amrou avoit beaucoup de confidéra- 
rion pour lui, Jean lui demanda les livres qui 
croient dans les bibliothèques d’Alexandrie, 
comme inutiles aux Mufu Imans. Amrou répon- 
dit qu’il ne pouvoit en difpofer fans ordre du 
Calife. Il lui écrivit donc & en reçut cette ré- 
ponfe: Si ce que ces livres contiennent's’accorde . 
avec le Livre de Dieu, le Livre de Dieu nous 
fuflit : s’ils contiennent quelque chofe qui y 
foie contraire , nous n’en avons pas befoin. 
Àinii il faut s’en défaire. Amrou lit donc dif- 
uibuer ces livres dans les bains d’Alexandrie, ,
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& on les en chauffa pendant iix mois, quoi, 
qu’il y eût quatre mille bains. ;

Le Calife Omar fut tué par un Perfan, pen
dant lapriere publique, après avoir règne dix 
Ans. On choifir pour fon fucceileur Othmau 
de la famille de Mahomet, âgé de foixante* 
dix ans, grand jeûneur, & qui méditoit beau- 
coup l’Alcoran ; mais avare, &trop attaché* 
les patens. Il ôta le gouvernement d'Egypte 
à Amrou, & le donna à Abdalla qui lui de
manda la permiiîion dTemrer en Afrique, & 
l’obtint avec des troupes qu’Othman lui en
voya de Medine. Les Mufulmans eurent de 
grands avantages dans les combats qui fe li- 
vrérentdls impolerent un tribut três-confidc- 
rableâ l’Afrique, & en rapportèrent un riche 
butin. Celui qui combattoit en Syrie y prit 
pluiieurs villes fur les Romains > &  attaqua 
l’iile de Chypre en 648. Le Calife Othnun 
s’étanr rendu odienxparfonavarice futmalfa- 
cré, & (es ennemis reconnurent pour Calife, 
Ali coufïn de Mahomet. Ceux qui n’approu- 
voient pas la mort d’Othman , iè déclarèrent 
contre Ali , &  ils avoient à leur tête Moa- 
ria. Enfin Ali & Moavia partagèrent l’Empi
re y Ali eut l’Arabie & l’Orient , &  Moavia 
eut la Syrie & l'Occident, Ali aiant été afTaiIi- 
né fut honoré comme Martyr $ 8c lelieudefa 
fepulture efl: devenu un pèlerinage fameux 
pour les Mufulmans. Il y a même une feâc 
confldérable, qui parmi eux eit fchiiinatique, 
qui honore Ali comme le légitime fucceifeur 
de Mahomet. C’eft une fefte qui régné au
jourd’hui en Perfe, Moavia futenfuite recon
nu feul Calife, étant âgé d’environ cinquante 
ans. C ’étoit le ieptiéme en commençant âMa- 
Jawnetp mais le premier de la famille d'Onu
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•lia . Il Ht fa réiidencc à Damas capitale de la 
Syrie, d'où il gouvernoit tout ce grand Em
pire, qui avoir pour bornes l’Océan, l'Inde , 
le fleuve Gihon qui cft TOxus des anciens, les 
montagnes d’Armeme&de Cilicie, Sc la Mec 
Mediterannce. Avec l’Empire des Perfes fut 
abolie la Religion des Mages adorateurs du 
feu. Ceux qui ne voulurent pas le rendre Mu- 
fulmans fe retirèrent aux Indes , & on y en 
trouve encore aujourd’hui. Ainfi dès le teins 

e la mort d’Othman, l'Empire des MufuU 
uns comprenoit l’Arabie entière , la Perfe , 

le Corafan , le Diavbecre , & i’Ivac , qui (ont 
la Méioporamie , & la Caldéc des anciens ; 
la Syrie, IaPaleftine, l’Egypte, une grande 
partie de l’Afrique. Leurs conquêtes furent un 
peu retardées par les guerres civiles j mais 
auiîi-tot après & fous Moavia meme, ils re
commenceront à s’étendre 3c A ravager les 
terres de l’Empereur Confiant qui étoit obligé 
de fuir; Dieu le puniilanc des cruautés qu’il 
avoit exercées contre le Pape Saint Martin % 
3c contre le faiut Abbé Maxime, leDocteoi 
de rOrienc.

* 0 * 0 *
0* 0*0
* 0 * 0 *



î i i  Art. X . Réflexions -

A R T I C L E  X.

Réflexions fur l'Etat de l'Eglife pen
dant le fcptiême fiécle.

4

I.

*• r  A P-ûpart des Empereurs avoient de
^ aux 1 A grands défauts. Leurs péchés & ceux de

Eg 1 c "leurs fuiets attirèrent la colere de Dieu , qui 
Heréile dcsfe fer vit de> Perles pour les punir, en permet- 
Monothcli tant qu’ ils fiffent des ravages effroyables par 
tes iourte tout l’Empire. Le fléau de la famine fuccéda 
d'une mul-  ̂ celui de la guerre. Mais comme les Chré-
ihndalfis^ c*cns ne Pr°fir r̂ent P°*nt de ces calamités , 

elles ne firent que croître, & Dieu ne ceiïi 
point d’appefantir fbn bras. Il purîitionpeuple 
d’une maniéré plus terrible, en l’abandonnant 
à Pefprit d’erreur, qu’en l'aifujettiffant aux 
Mufulmans. Qui a pu s’empêcher d’être ef
frayé , en voyant s’élever en Orient unenou- 
velle héréfie, capable de renverfer & de dé
truire ce quireftoit de force dans cette pauvre 
Eglife ?L’efpritde parti, l’amour des nouveau
tés , la pente au fchifme, méritoient d’être pa
nas par de nouveaux malheurs. Le démon per- 

v fuada d’abord qu’il étoit aflez indifférent d’at
tribuer à Jefus-Chrifl: une ou deux volontés. 
Il pafla de-là à faire croire qu’il étoit indigne 

„ de l’homme-Dieu d’avoir deux volontés, étant 
à craindre qu’on n’admit en lui un combat 5c 
des contraditions. Combien de perforâtes 
s’imaginèrent dans le tem s, que c’éroit un« 
queftion pen importante, de que l’on ne dit



fur Vétat de VEglife. VII. ficelé. n $
fjnuoit que faute de fe bien entendre ? Il s'agîf.
Rut néanmoins d'un dogme ertentiei à la 
Religion , comme nous l'avons fait voir. Si 
de la nature & de l’objet du procès, on parte 

jà  la confidcration des perJonnes qui diipu- 
jto ent , quel ctonnmt fpcclaclc de voir d'une 
jpart les Parr¿arches de Conftantinople& d'A- 
tlexandrie enfeigner l’erreur , étant appuyés de 
]toutc la puiiÎance Impériale , & fermant la 
bouche au petit nombre d’Evequcs qui con- 
noiflbient le vrai dogme; tandis que la caufe 
jde Dieu n’étoit publiquement défendue que 
par un fiint moine ! Dieu cleva Sophrone fut 
Je  Siège de Jcruialem > & donna par-la plus 
d'autorité a fon témoignage. Il falloit que cet 
illuflre defenfeur de la foi vît TEgiiic Orien
tale dans une état bien déplorable, pour avoir 
recours au moien qu'il prit, de mener fur 
le Calvaire fonfuffraeant, 6c de le conjurer 
d’aller à Rome repreienter l'érat ou ctoit la 
foi en Orient.

L’erreur étoitfi accréditée,qu’elle fcrépan- IU 
doit par-tout fans réfillance, Les violences Divers ex- 
inouïes exercées contre SaintMaximefc contreces des par
ie Pape Saint Martin , font un mal qui n’a tiians de 
point d’exemple. On a du remarquer encorel’c[rcur. 
dans cet événement, combien Terreur rend te
cruels fes partifans , & à quelles e x t r é m i t é s T c  ̂
ils fontcapablesde fe porter , quand Dieu per
met qu’ils aient en leur difpoficion l’aurorirc 
du Souverain, Les Rois barbare^ avoient fait 
moins de maux en Occident, fc les Muful- 
mans firent moins gémir l’Egide en Orient , 
que les Empereurs Chrétiens qui paroilfoienc 
zélés pour la Religion Chrétienne, LTcthefe 
d'Héraclius, & le Type de Confiant paroif- 
fcientdi&és par l'cipric de la plus fage poîiti-
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que, & c'étoit un zélé apparent pour laRelU 
gion qui les ayoitfait publier.Toute la poftçw 
rite néanmoins les a déteftés: parce qu'il n’en 
eft pas de la foi comme des affaires humaines, 
&  que c’eft une piété d’ofer capituler fur le$ 
droits de la Vérité qui font imprefcriptibles, 
La méthode d’impofer filence aux deux partis 
eft injurieufe à Dieu ; &  l'Empereur qui you- 
loit i’emploier en auroit fenti lUnjuftice , s'il 
eût été queftiondefes propres intérêts. Qu'au, 
roit-il penfé du Gouverneur d'une des Provin- 
Ères de fbn Empire , qui, voiant une révolte 
s'élever contre lui, fe feroitcontenté d'impo- 
ier filence aux uns & aux autres , &  d1 or
donner également aux fidèles iujetsde l’Em. 
pereur 8c aux révoltés, de ne fe donner aucun 
mouvement ? L'héréfie des Monothélitcs qui 
caufa tant de maux à l’églifo ¿ ’Orient affoi- 
bliroic les forces intérieures de cette églife, 
tandis que les Mufulmans la dépouiiloient de 
fes richeiTes intérieures ? &  lui enlevoient de 
grandes Provinces.

I L
n i.

Oeuvie de 
Mahomet.

Ravages 
que fait en 
Orient ce 
faux pro
phète* 
Indifférence 
des Chré
tiens pour 
Ja conver- 
lîon des 
Mufulmans

Ce grand événement mérite quelques réfle
xions particulières. Ce fut au commencement 
du feptiéme fiécle, que le démon forma cette 
œuvre qui devoir avoir de fi terribles fuites. 
Peu content des ravages caufés en Orient par 
les grandes héréfies qu’il y avoit femées, 8c 
qui avoient enlevé des portions fi confidéra- 
bles de l’églife , il voulut avoir un Empire 
dont il fût le foui maître , &  une iodé té qui 
parût dans le monde auffi étendue quePéglifc 
catholique qui eft le Roiaume de Jefus-Chriit. 
Dieu fans doute avoit de grands deiîeins, en 
permettant au démon de réuifir dans l’œuvre 
qu’il avoit méditée. Les Pafteurs éclairés ¿c

■m

; 1
• 1
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fcfprit de Dieu , comme Saint Sophrone , 
voioicnt dans cette révolution iv furprenante , 
un effet terrible de la colere de Dieu, qui 
puniilbit par ces clütimcns extérieurs les pé
chés des Chrétiens ; & ils les cxhortoient à 
profiter de ce fléau pour fc convertir de tout 
Jcnr cœur,

Lorlquc Dieu voulur dans le cinquième fic
elé pumt les Chrétiens ¿ ’Occident, il envoia 
une multitude de barbares qui tour d’un coup 
.iortirentdu Nord, vinrent fondre fur l’Etnpi- 
île d’Occidenc, le ravagèrent , le partagèrent: 
entr'eux, 6c firent fentir aux Chrétiens tout le 
poids de la colore de Dieu dont ils étoienc les 
jmniftres. Dans le cours du meme fiécie les 
Chrétiens convertirent ces Barbares, Sc joui
rent fous leur rogne do prcfcjue tous les avau* 
tages dont ils jouifibicnt avant leur irruption* 
Pourquoi les Chrétiens ¿ ’Orient n'imitèrent- 
ils pas un fi bel exemple? Que ne s’appliquè
rent-ils à convertir leurs maîtres? Combien 
J’églife fcroit-elle devenue floriflante , fc fa 
Communion étendue, fi on eut fait entrer dans 
ion fein les Mufulmans? L’eturcpriiè pouvoir 
paroître d’autant plus facile , qu’on n’avoir 
point à furmoncer les grands obftacles que 
trouvoient ceux qui annonçoienr la foi aux 
idolâtres. Les Mufulmans faifoient profeflioo, 
de croire pluficurs vérités fondamentales du 
Chriftiantime , l'unité de Dieu , l’immorta- 
iitc de l’âme, le jugement dernier, &c. Ils 
croient pleins de reipeél pour J .  C. , pour 
Moyfe & pour les Prophètes ; ils étoienc pré
venus très favorablement pour Icsplus iaintes 
pratiques de la Religion Chrétienne, la pricre, 
Je jeune 3c l’aumône. Il ne paroit pas néan
moins que les Chrétiens aient eflaié de co**
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fertirlesMuiulmans j &  que l’on n’ait pris au- 
cunes mefurcs pour cela. Cette efpéce u’indif- 
féreuce à l’égard d’une oeuvre que Dieu fem- 
bloit leur offrir pour fervir de matière à leur zé
lé , mérite d’être remarquée. Au reftc on n’en 
fera point furpris, qug$bd on fera une attention 
férieufe à l'état où étoit l’églife Grecque > 
quand les Mufulmans ont formé leur vafte 
Empire en Orient. L ’Eglife Latine avoit in
comparablement plus de force dans le cin
quième ficelé , lorfque les Barbares vinrent 
fondre fur l’Empire d’Occident, que n’en a voit 
l ’Eglife Grecque dans le feptiéme , lorfque 
les Mufulmans s’emparèrent de plufîeurs defcs 
Provinces. Nous ne croyons pas que perfon- 
ne puiilè en difeonvenir.

ï v . Pa/Ions à une réflexion d’un autre genre fur 
Mahomet a l’oeuvre de Mahomet. Le progrès merveilleux 
tous les ea- de la Religion Chrétienne nous a fourni une 

rafteres preuve invincible de fa divinité. Il n’en eft 
teur pas de même de la religion de Mahomet. Sou 

progrès n'a rien qui puiflè la faire regarder 
autrement que comme une oeuvre humaine. 
En confïdérant cette religion en elle-même , 
on n’y trouve rien que le démon n’ait pu fa
cilement perfuader aux hommes. Il lui étoit 
aifé défaire goûter les beaux articles de fon 
Symbole. Les Chrétiens &  les Juifs ayoient 
préparé les efprits à croire ce que l'Alcoran 
renferme de beau &  de vrai. Mais il falloir 
d’autres articles propres ¿faire profpérer une 
oeuvre diabolique. Aurti premièrement la re- 

_ Jigion de Mahomet défend les études comme 
pernicieufes. On recommande l’ignorance, & 
on la couvre fous le nom d’obéiflance & de 
fbumiflion aveugle. Le contrafie ne fçauroit 
être plus frappant entre la Religion chrétienne

Is
I
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&  celle de Mahomet. Celle-ci craint la lu
mière: au contraire la Religion de Jefus- 
Chrift ne craint que de n'etre point allez con
nue. Secondement la morale de Mahomet ne 
gêne point la cupidité : il promet au contraire 
après la mort, des biens propres a attirer 
les hommes charnels, 6c pendant cette vie il 
favotiic les paillons les plus violentes. Enfin 
les moyens dont on fc fert pour établir 6c 
pour étendre la religion de Mahomet, qui font 
la violence & les armes, achèvent de montrer 
qu'il n'y a dans cette œuvre de ténèbres, rien 
qui ne ibit fort naturel, ni rien qui doive beau
coup fiirprendrc. Mahomet , dit le célébré 
Monfieur Pafcal, s'eft établi en ruant; Jeftis- 

.Chriil, en faifant tuer les liens. Mahomet, en 
défendant délire ; Jcfus-Chrift, en ordonnant 
de lire. Si Mahomet a pris la voie de réuilic 
humainement, Jefiis-Chrilia pris celle de pé
rir humainement. Tout homme peut faire cc 
qu'a fait Mahomet, car il n’a point fait de mi
racles, il n'a point été prédit: nul homme ne 
peut faire ce qu*a fait Jefus-Chrift. Il a été 
prédit & annoncé par une fuite d'hommes 
extraordinaires 6c merveilleux. Il a fait des 
miracles fi éclatans Sc en fi grand nombre, que 
c'croit leur éclat meme qui attiroit la haine 
6c Penvie des Phariiiens. Mahomet lui-même 
en reconnoîc la certitude ; il ne répond au 
reproche fi bien fonde de n'en point faire pour 
prouver fa million, qu'en difant que Dieu en 
avoir a/léz fait par Moyfc, par les Prophètes, 
& par Jcfus-Chrifi:.

I I I .
Nous pouvons mettre a la fuite des maux 

qui affligèrent l'Eglife d’Orient pendant le 
feptiéme iiéele, ce quife palfa dans le concile 

Tome l l l  K

v.
Pente des 

Grecs pour 
le ichilinc*
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in  Trullo. Les Grecs, au lieu de s’humilier dô 
ce que les plusgranaes h-’relies & les plus h or, 
ribies fcaudales avoienc pris naill'ance chez 
eus , ont la témérité tie vouloir r ;gler feuis 
la difcipline de toute l'Egide , 3c a'o donner 
à l’Eglilè Romaine de changer les ufages. Ils 
croyent ulér de conaefcendance, en permet, 
tant aux ptetres Latins de ne pas demeurer 
avec leurs femmes. Nous leur donnons, di- 
fcnt-ils , cette permiffion , a cauie de. la foi- 
blelTe de leur courage , 8c de la légérecé des 
mœurs étrangères ; comme fi c’étoit une im
perfection de cendre à la continence parfaite. 
On voit toujours dans les Grecs > un ronds 
cl’oppofition pour les Latins > qui éclaté dans 
toutes les occafions. On ne feauroit trop re
marquer ccs premières étincelles 3 qui aug
mentèrent jufqu'à caufer l'effroyable embra- 
fement que nous verronsdans la fuite. Quelle 
honte pour les Grecs , d'avoir été tranquilles 
Îpeclateurs de la maniéré indigne Bc barbare 
dont fut traite le Pape Saint Martin! Leur Îi- 
lence&leur inaéHon n'onr-ils pas leur fource 
dans i’averfîon iècrette qu’ils ont toujours eue, 
&  qu’ils confervenc encore aujourd'hui pour 
les Evêques de Rome ?

IV .
, La miiTion en Angleterre eft aiTurementfort 

iaiute &  très-edifîante. Mais il eft bon defen- 
d’Occident. c*r combien elle eft inférieure aux millions des 

Défauts premiers fïécles, Saint Grégoire fut oblige de 
dans la nou faire des réproches aux millionnaires > de ce 
vcile Egide qu’ils fe décourageoient en apprenant la lon- 
d’Angleter̂  gueur ¿ u voyage ÿ &  {a des Barbares.

* Les premiers Apôtres n’alloient point prêcher
la foi en proceffion, & ne trouvoient point des 
Rois qui leur permirent de prêcher pubîique-

■'ï?
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mène, en leur fourmilant tout ce qui ¿coit n<j_ 
ccftairc à la vie. Après la mort uu Saint Roi

fur Vctat de VEglife- V II. iu$cle. i if

abandonner l'œuvre que Saint Auguilm avoir 
commencée. Les Rois Barbares qui voyoient 
diitribuer aux fidèles l’Euchartftic , vouloient 
-auili qu'on la leur donnât. On ayoïtbeau leur
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coup d’opiniâtreté à célébrer la pâque le même 
jour queles Juifs,  8c laiil'oientreparoîcre avec 
trop d'indifférence quelques articles du Péla- 
gianifme. Quand on coniidére combien la plu- 

s part des chrétiens Anglois croient foibles 
dans le temps de leur plus grande force, on 
eft moins furpris des malheurs dont nous ver
rons dans la fuite que cette églife fera acca
blée. Après avoir été emportée par les héré* 
lies des derniers ficelés, elle effc devenue com
me le repaire de toutes les fèctes, 8c la fource 
malheureufe du libertinage de refprit & tve 
l'impiété, qui de ce pays dt parte chez les peu
ples voi/ins, avec une rapidité qui doit affrayer 
ceux que Dieu rend attentifs à un mal fi conr

v i i
ta inc u

Le Pape Honorius donna à Péglife un fean- 
Scandiiîe ? qui caufa une extrême afBiéUon à i'cs 

que donne v(̂ rii;ables enfans, 8c au petit nombre des zélés 
Je pape Ho- ¿ ¿ fenfeurs ¿ e }a foi, Ce pape fe déclara net-
déclarant tement pour Sergius; il dit qu il etoit enucre- 
pciu* Pec - ment d'accord avec lui ; il traite également 
Jteur. Pcxprcilion de deux opérations ou d'une feule, 

de nouveautés dangereufes. Honorius n'en 
vint pas là d’abord* llavoit commencé par dire 
que la queition d'une ou de deux volontés étoit 
frivole, que c'était une difjpute de mots , & il 
crut que la prudence demandoit qu’il imposât 
iilence aux deux partis. Un Pape qui faiîoit 
cette injure à la vérité , de la mettre de ni
veau avec l'erreur, méritoit d'être abandonné 
de Dieu, jufqu'à fè déclarer contre la venté, 
&  à s'unir avec les parafons de l’erreur. On 
fe rappelle le mot du grand Boffuet, qui met 
Honorius au nombre des Papes fous qui l'er
reur &  Firnpiétéfe firent une porte large 
& fp m e u fe ,  •/  ;



/fur Vçtatdc VEglifcYII. ficclc. l i t  
Les maux qui furent la fuite de la domina- v n î .  

tion des Barbares , concinuerenc d’affliger l'E- Maux de di* 
glifedans le fieptiéme fiécle , comme ils Ea-vers Sinrc* 
voient affliuce dans le fixiéme. Les Rois vüù-^™* "

L t f ( i n f ( S

lurent trouble; les éleétions, Nous avons vu ¿c
combien on sVn plaignoit dans les Conciles.iVE^tife 
D'un autre cote les Ev ques Ce méloient trop Eûaùcnt* 
des affaires temporelles. La ftmoniccontimioic ̂ O
de ravager î’Egitie. L'ignorance gagnoit par 
tout : les études étoient tombées , de avec 
elles le bon goût. Les plus grands hommes du 
feptiéme fiée le ne Ce tel Tentent que trop de 
cette décadence. Un Evêque qui occupoit un 
des premiers Siègescl’Ei pagne, fut dépofé pour 
avoir commis un crime honteux. Nous avons 
vu dans ce Royaume un mal nouveau, les Evo
ques mettre en pénitence le Roi Vamba , de 
fous ce prétexte, dégager/es fujets du ferment 
de fidélité; unecntrepnfc au/Ii inouïe ne fçau- 
roitçtre trop remarquée. On commençoïtauf- 
ii A ufer de contrainte a l'égard de la péniten
ce, & à forcer des idolâtres à recevoir le Bap
tême. Le Roi Thicrri perfécuta Saint Colom- 
ban, parce qu'il le reprenoit de les dé/ordres,
Dagobert menoit une vie fort déréglée , & il 
faifoitconfiftcr fa dévotion à enrichir les mo- 
nafteresêc lesEglifès. Saint Amand fut le féal 
qui eut le courage de reprendre ce Prince.
Ebroïn fit de grands maux à l'cglî/e de France ; 
ilperféccutalesplusSrs. Evêques,& fit mourir 
S. Léger Evêque d’Autun , apres l'avoit trai
té de la maniéré la plus indigne. Saint Elot 
trouvait1 Diocè/e dont on le força d'etre Evê
que , dans un état déplorable. II eut prefque 
autant à travailler , que s'il fc fût trouvé au 
milieu des idolâtres. Les fiiperftitions dont on 
fc plaignoit dans les ficelés prcccdcns, font

K ùi
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encore plus coninmncsdiins celui-ci. Leí plu.  ̂
faines Eveques gémifloicnt de la fterüirc cíe 
kur miniftere à l'Égard de la multitud? de 
leurs brebis. L'on commença A voir defaults 
Pafteurs quitter leurs Lglifés pour le réfugier 
dans des monafteres, Cette conduite qui ¿coït 
contraire A l'cfprit de l'Lglifc > ftippofoit un 
affoîbiifl&mcnt confidcrable dans les Chic- 

* tiens. Un Eveque plein de pieté & de zélé pour |
le falut !e (on troupeau , échoit de douleur en I
xoynnticpeu de huit ele fe travaux : il étoit I
porté a s'attribuer fes défauts de fécondité ¿ Se S
l'ennui qui lui eau foie la vue de tant de maux 1
aufqueh il ne croyoïr pas pouvoir remédier y \
lui rendent la vie fi amere , que ibuvenc il 1
quitton Ion troupeau >& fe retiroit dans la '
folirudc. Mais ces bous Evêques donc nous 
puions, auroient dû conftdérer que la volon
té de Dieu & l'ordre de l’Eglife , les attachaient 
pour toujours A leurs troupeaux > & que Dieu 
exige oit d'eux le travail & non pas le fue ces* 

s x. Nous avons vu a peine quelques lignes ele I
L'Afrique v*c cn Afrique. Cetee illuftre Eglife fi fertile 

«nicvée *cn grands hommes > fi féconde en Martyrs y 
n^jluc. cjue Dieu avoir enrichie de les plus précieux 

dons , où il avoit répandu fa lamiere avec le 
plus d’abondance , difparoîc toutd'uu coup à 
jîos yeux , cn forte que nous n’en parlerons 
prefquc plus. Les Mufulmans qui s'empare* 
rent vers la lin du feptiéme fiécle de PAfri- 
que ySe qui font toujours poifedcc depuis> y 
ont in fenii b le ment éteint le Ghriflianifmc,
Quelle perte pour PEglife ! Quel aven Ufe- 
nient pour tous les particuliers qui font dans 
ion fein >en voyant que Dlcu exerce un juge- v
ment fi terrible lur une nation qui lui avoit 
¿te  fi chere í Paflón s de ces trifles objets i  
^'autres plus conibians*



fur l'état de l'Eglifi. V II. ficelé. 1 2 3
V.

L’Egliie ¿'Orient poiïeJoic des hommes 
¿ ’une iamtetc anuiente & d’un zélé admira
ble pour la oéfenie de La Foi, Saint Sophranc 
avoir toutes les qualités que l’on peuedefirer 
dans un Evêque. Charge par état de la conier- 
vation du (acre depot > il s'appliquoic avec 
un Foin infatigable A le tranimotrrc tel qu’il 
l’avoit reçu. La lâcheté des uns, TindifFéren- 
ce des autres> la prévarication du plus grand 
nombre, rien ne Fur capable de le découra
ger. L’extrême peni où il vit la Foi , ne iù 
qu’enflammer davantage fou zèle. La vérité 
quoique contredite Sc combattue par ccux-mê- 
mes qui atiroient du la défendre 5 ne perdit 
ríen A íes yeux de íbn prix gedclb» excellen
ce, Dieu ne permit pas que ce grand Eveque 
fut témoin des excès auxquels fè portèrent les 
Monothélites. Saint Maxime qui carra dans les

♦ j- «. ' ■ _ * * « *

Biens de 
l'Gglifc.

Saints de- 
fenicias de 
la toi en 
Orient.

solitaire 
d’une vena 
extraordi
naire.

x .

qu’il avoir défendue, L’obfcurcillèment où 
avoitété la vérité fut enfin diflipé. Elle fut ti
rée d'opprdlion , 8c triompha d'une manière 
éclatante dans le fixicme Concile général tenu 
aConftantinopk. Q»i fc feroit attendu qu’ il y 
eut encore afiibz de force en Orient , poiu 
produire un fi heureux changement?

Saint Théodore Siceotc & Saint Jean l'Au
mônier étoient des hommes merveilleux , qui 
rend oient le Clmftianiiinc refpeélable > l’un , 
par fes auflerités 8c par fes miracles j Traî
tre par fit charité & par fes aumônes. Il y 
avoir encore en Thébaïde des folicaires donc 
la vie ctoir toute céîeffc. Les uns demeuroient 
clans des cavernes > les autres dans des cellules*.

K iv
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Il y en a voit près d’Alexandrie > qui vivoicnt 
dans une extrême pan vretc&dans la pratique 
de toutes les vertus chrétiennes. On trou voit 
aufli dansiedéím de Secte des hommes dont 
les mortifications étoient incroyables. En U- 
Tant la rélaiion des voyages de Jean Mofe h & 
de Saint Sophronc , on voie avec admiration 
qu’il y avoic encore en Egypte de précieux 
rdtcs des merveilles que Cailicn y avoit dé
couvertes deux cens ans auparavant.

V I\x t. A Rome,nous avons vu au commencement 
Bien» en du ièpuéme ficelé, le Pape S. Grégoire faire 
x̂ lC¥ des biens fans nombre : étendre íes foins a 

tonte l’Egiife, inilruirc tous les Payeurs > édi
fier tous les fidèles, & conittcrerfa vie de fes 

Maleas au fcrvicede ion peuple. Quel bonheur 
pour un ficelé, de pofleder un ii Saint Pape l 
Plus on étudiera la vie & les écrits de Saine 
Grégoire, plus on fe convaincra qu'il efl: an- 
deifus de tout éloge. Ce grand homme a fçû 
conferverau milieu de toute forte d’affaires Se 
dans une vie très-agitée , une piété tendre Se 
lYfpnt de prière $ de dans le rang fuprème où 
il droit élevé > on a toujours admiré eu lui 
Pmiimiiré la plus profonde. Nous avons vu eu 
la perfonne de S. Martin , un autre Pape qui 
a procure au S. Siège une gloire d’autant pi ns 
grande, qu’il fcmble qu’on devoir moins l’ef. 
percr, Ce généreux Pontife leva le fcandalc 
qu avoir donne Eiononus, Bien loin de fe faire 
un point d'honneurdeibutenir cequ’avoitfait 
ion préiléccfteur, U ne fongea qu’a réparer fx 
faute , Se qu’a laver fou Siège de l’opprobre 
dont Honorius l'avoit couvert:, il s’oppofaa 
1 erreur, comme un mur d'airam, fouffrit pouç
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fa défénfè de la foi les ctaitemens les plus indi
gnes > 8c fcella de fon fang le témoignage écla
tant qu il lui avoir rendu. L’amour & le re£ 
ped que Ton font pour ce grand homme acten- - 
driilènt , lorsqu'on le voit accablé d'outrages 
S: d’ignominies ) mais il efl; beau aux yeux de 
la foi de confidérer un Pape,ainfi couvert d’op
probres , un carcan de fer au cou, chargé de 
chaînes > jette dans une priion, & traîné lï ru
dement par des efcaliers, qu'il les rcmpliffoit 
de íbn fang. Un Pape ainiî traité pour s'etre 
oppofe au vegnecic l'erreur, croît un fpeítacíe 
propre à remplir de joie les Anges du Ciel 8c 
les Saints de la terre. Auiïî le fang de ce bien
heureux Pontife attifa fur l’Egliiè une abon
dance de bénédictions, 8c procura l’heureux 
changement qui parut dans le itxiémc Concile..

Saint Jean Evoque de Bergame travailloit 
infatigablement i  purger fou Diocèfc de l’hé- 
réfie Arienne ? 8c Dieu lu: donna la coufola- 
tion de voiries fruits de íes travaux , par ta 
converfion fincerc de ceux qui étoienrles plus 
arrachés à l’Aáamíme. Ce iàint Evêque ne 
s'appliqua pas moins à rétablir la pureté des- 
mœurs. Il repremnt tes Grands 8c les Princes 
même avec une iaime liberté, lorfqu’ii s\i- 
giiîbit de les retirer du péché. Cette vigueur 
licerdoralc l'expofa a de grands dangers dont 
D Leu le délivra fou vene. Mais enfin D:cu lui 
accorda la gloire du Martyre. Les chefs des 
Ariens le firent aíDífiner l’an 685.

Quoique nous ayons remarqué des défauts 
dans l'églüfe d’Angleterre nouvellement fon
dée , nous y avons vti de très-grands biens. Les A 
finnes miifibnnaires touchèrent ces payens par 
ia pureté de leur vie, 8c par l’éclat de leurs 
miracles, Saint Auguftin , Saint Viífrid, -Saiât.
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Bien en 

Jtfpagnc.

ï i 6 Art. X  Réflexions
Théodore de Cantorbcri fè confacrérent touf
entier à t'aruvre à laquelle Dieu les avoit ap
pelas. l'Angleterre a eu la gloire d'avoir des 
Saints parmifes premiers Rois chrétiens. Saint 
Benoit Bifeop a rendu à certe églife des fervices 
trcs-conibiérablcs. Saint Paulin d Yorc,Sainc 
leliv de DommoCjSaint Aidande Lindisfarne, 
S. Birin de Dorccihc , avoient un zèle apofto- 
lique & ils furent les fondateurs de leurs égli- 
fes. S. Cetlde Se S. Ceadda rendoient la Reli
gion chrétienne vénérable aux infidèles par la 
lublimité de leur vertu & par l'éclat de leurs 
miracles. Le Lcètcur ie rappelle les diftérens 
Liens que nous avons vus en Angleterre, dans 
cespremiers temps où le Chriftianifmc y ctoit 
dans toute la vertu.

V I I.
L'Efpagncnous a préfenté les objets les plus 

coufolans. Cette églife ¿toit dans fon grand 
éclat. Saint Ifidorc , Saint Hildefonie , Saine 
Fructueux, Saint Eugène en étoient l’ornement 
& la gloire. Ce grand nombre de Conciles te
nus à Tolcde montre le bon état de cette cgli- 
fe, & prouve avec quel foin on remedioit aux. 
abus, & on maintenoit la diieipline. Nous 
avons parlé de la Régie de Saint fructueux , 
mais nousn’avonsriendirdeià perfonne. C’eft 
ici le Heu de faire connoitre les grands biens- 
qu'il fie en Efpagnc. Saint Fructueux croit de 
)a famille Royale , fils d’un général <. 'armée 
qui demeuroicentre les montagnes de Léon Sc 
üe Gahce. Des fa première jeuneile, étant avec 
fon pere qui examiuoit le nombre de fes trou
peaux , il con/îdéroit les lieux les plus écartés, 
pour y fonder dans la fuite des luonaftcres., 
Ses parens étant morts, Fru&ueux reçut la ton- 
fuie; donna fon bien aux £gli(es ? auxpauvrcsp,
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& à Tes cfclaves qu*il mit en liberré, Il en cm* 
ploya autfi une partie à la fondation du monaf* 
tere de Complut. Il y aiTembla une nombreufè 
communauté; mais enfuue fatigué des vifite; 
que lui attiroit là réputation, il mit un Abbé 
a Complut, & s‘alla cacher dans le défèrt. IL 
bâtit en divers lieux trois autres monafteres> 
où fe réfugièrent plufieurs perfonnes nobles , 
même des Officiers du Roi > & d’où forment 
de grands Evêques. Il en fonda un quatrième 
dans l'Ifle de Cadis , & un cinquième fur la 
cote voiiine. Tant de perfonnes y vinrent 
chercher un azyiecontre la corruption du fié- 
de > que le Gouverneur de la Province s'en 
plaignit au Roi , parce qu’il craignoit qu'il 
ne rdlât peribnne pour les armées, & pour le 
fervice de l’Etat* Les familles entières fc con- 
facroientaufervice de Dieu & a la pénitence : 
les peres avec leurs fils entroient dans les mo- 
naftercs d’hommes, les mères avec leurs filles 
dans ceux de femmes. Saint Fruéhieux vouloir 
pa/Ier en Orient, mais le Roi en étant averri > 
ne voulue pas que fou Royaume perdit un tel 
tréfor. Il fut ordonné malgré lui Evêque de 
Brague, mais il ne cefla point de pratiquer la 
vie monaftique. Il fonda le monafterc de Mou- 
tel enrre Dume & Brague , & y choi/îtfà fé- 
pulture. Il vécut jufques vers fan ¿70. Ses Reli
ques furent depuis transférées à Compoftelle.

V I I I .
L’Egfife Gallicane pofledoit tant de riche/Ies x  r-f*- 

fpirituelles, qu’il eft difficile de les faire con- Biens en* 
noître toutes. Saint Colomban , Saint E lo i, Fiance». 
Saint Oiien , Saint Amand, dont nous avons 
parlé, étoient des hommes également puiiTans 
en œuvres Sc en paroles. Comme la vie des.
¿aints tient un rang coniidérablc dans
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toiie ccclêliaiüque, nous avons eu loin de 
marquer les grands traiis de ceux quiraifoicnc 
la gloire de l'cgli'c ne France penoant le iep- 
ucme fiée le , S une ( .Sun Evêque de Met/., Saint 
Hidulphc de Tic, e ., Saint Prix de Clermont ,• 
Saint Leu de Sens, Saint Orner, Saint Valleri, 
Saint Riquier, Saint: Jolie, Sainte Gertrude. 
Mais il y en a beaucoup d'autres août nous 
n'aurions pu rapporter la vie , fans palier les 
bornes dans IcIquelltN nous voulons nous ren
fermer. Saint Merri, ou Mederic , Saint Gele- 
rin, Saint Balle, Saint Furii fondateur du mo- 
naflerc de Lagiu, étoient des hommes mer
veilleux, & qui dans un corps terrcite me- 
noicjit une vie toute angélique.

Nous marquerons du moins ici les noms de, 
pkiiieun autres perfonnes d’une éminente fain- 
teté, qui édilioient l'églifependant le feptiéme 
liée le, & à qui eUc rend un culte public: S„ 
Acauc Evêque de Noyon; S. Aiguife Abbé 
& rcforinatcurdeLcrins & Martyr ; SainteAl- 
degondc fondatrice d’un monallere d'ou eii 
-venue la ville de Maubeugc ; Saint Anaftaie. 
IVrian martyr ; Saint Ansbert , Archevêque 
de Rouen ; Saint Àunaire, Evêque d'Auxerre j 
Saint Sulpice de Bourges, iurnomnté le:pieux 
pour le uilLngucr d'un plus ancien (innommé, 
ïelevcre ; Saint Bavon diiciple de S. Amand 
Saint Chaumond Archevêque de Lyon: Sa^nt 
Claude Archevêque de Bciànçon ; Saint Cuni- 
bei i: ç.e Coltigne ; S. Diiier de Cahors ; Saint 
Humer de Vienne; Saint Dié deNeversjSainte 
,l)oniu ac Bdançon-, S. Drauiin de Soilfons i- 
Sa.m j.mmerun l.veque , qui prêcha la foi à 
i\:u'-.bonne fit huit! rit le* martyre ; S. Euftaië. 
AiSa' de Luxe il ; Sainte Pare fondatrice de 
laieuKHiners, S. baron Evêque de Meaux v.
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Saint Fiacre Anacoréte ; faint Guiiain fonda
teur du Monaftere qui porte ion nom ; Sainte 
Valdetrude fondatrice d’un monaftere de fem
mes , qui donna le commencement à la ville 
de Mons capitale du Hainaut; Saint Helledc 
& Saint Jufte Evêques de Tolede; Saint Gom- 
bert & Saine Amé de Sens ; Saint Léger d’Au
cun ; Saint Lezin d’Angers ; Saint Regnacaire 
de Balle-, Saint Romain de Rouen ; Saint Théo- 
dart& saint Lambert de Maftriéf ; Saint Mont- 
mole Abbé de Fleuri , qui y fit apporter les 
Reliques de Saint Benoît; Saint Landry Evêque 
de Paris , èc un grand nombre d’autres Saints 
qui font voir combien l’Egliie , malgré les 
maux dont elle gémillait, croit encore féconde.

Pendant le cours du fèptiéme ficelé les dons x 7„ 
furnaturels étoient encore communs, les mi- Miraccls 
racles frequens & en fi grand nombre , qu’on communs, 
ne pouvoir les compter. Il s’en lit une multi-, Fo[ui?tlorî 
tude à la tranflation des Reliques de Saint , e. ‘̂u icum 
Vaft, au . tombeau de Saint Colomban , de naftCICSl 
Saint Riquier , de Saint Jolie, de Saint Fiacre, \
& de pluiieurs autres ; Stiincs. On ne toucho;it !
point en Occident:,! comme en Orient:,! aux 
corps des Saints, mais on mettoit des linges 
auprès de leur tombeau > Si Saint Grégoire 
nous apprend que ces linges faiibient beau
coup de miracles. Ce Saint Pape nous apprend 
anilique la limaille des chaînes dé Saint Pierre 
& de .Saint Paul operoir des g.iérifcuis. Uu 
Evêque prenoit la lime, ¿g cuclqucfois il tiruic 
de ces chaîne:; des particules en un montent ; 
quelquefois atïliî il lira.fit long-rems fiins 
en rien tirer. On en: et mou. cette limaille dans 
des croix ou dans (b. s clefs d’or. Il y a un 
très-grand nombre de Lettres de Saint Gré-
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goire | où il efl; parle de ces clefs &  de leurf 
miracles. Enfin pendant le cours du feptiéme 
iiecle, on établit de tous cotés de faines mo- 
nafteres , qui éroicm des aides contre la cor
ruption du fiécle > & où Von voyoir des péni- 
tens pleins de ferveur , & des juftes qui tea-. 
doient a la plus fublime perfection.

i

Fin du feptiéme Siècle,
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T A B L E  C H R O N O L O G I Q U E

Pour le huitième Siècle.
An

île J. C.
701. Tt fC Oit du Pape Sergius. Jean VI 

- JLVJL lui fuccede. Vitiza commence
a régner en Elpagne. I! corrompt fes fu- 
jets 6c attire la co 1ère de Dieu iur fou 
Royaume.

702.. Bede eft ordonne Prêtre étant âgé de; 
30 ans.

705. L’Empereur JuRinien rétabli. Morr 
de saint Adamnam Abbé 5c Auteur Ec~ 
cléfiaftique. Jean VI meurt 6c a pour fuc- 
cefleur Jean VIL

707. Jean VII ne tient pas le fai ut Siège 
deux ans. Apres (a mort, Siiinnius eft élu 
Pape , 6c meurt vingt jours après.

708. Martyre de saint Lambert Evoque de 
Maftrict. Saint Bonet Evêque de Cler
mont meurt de meme que S. Ter tique 
d’Auxerre, Saint Hubert eft ordonné Eve- 
que de Maftricl. Conitantin cit élevé lur 
le faim Siège.

70?. Mort de Saint Vilfrid. Deux Rois d*An
gleterre vont â Rome embraiTer la vie 
monafticjue. More de Saint Adelme.

710. Les Pi ¿tes ou Ecoifois quittent le fehif- 
me a la perfuaiïon de leur Roi. Le Pape 
Conftantin fe rend a Conftaïuinople pat" 
ordre de JuiUnien.

7 1 1 .  Philippique parvient â l’Empire. Il 
fait couper la tête à Juftmieu 6c fe dé*
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clarc pour le Monothélifme.

713.  Les Mufulmans ou Sarrafins éteignent 
le Royaume des Goths en Lipagnc 6c y 
oppriment les Chrétiens,

714* LTmpercur Phihppique cil dépofe. A- 
naftafe II cil élu Empereur. Il fe déclare 
pour le iixicmc Concile. Mort de Pcpiu 
l'ancien Maire du Palais. Son fils Char
les Martel luccédc à la p milan ce.

715,  Mort du Pape Conihtmin. Çrégoire 
Il lui fuccéde, Anaitafe cil dépofe. 
Théodoie Empereur. S. Rigoberr Arche
vêque de Reims exilé par Charles Martel 
à qui il avoir rcfufç rentrée de la ville.

716, Mort de Saint Ccolfrid. Les Moines 
Hihcrnois renoncent au IchÜme. Bede 
compote pluficurs ouvrages.

717, I/Empereur Théodoie lil cède l’Empire 
h Leon. S. I orbinien né à Châtres près 
de Paris fonde des églifes en Bavière.

t ! 8. Pelade de la race Royale des Goths re-r> *
gne dans les montagnes des Afluries. 
Les Chrétiens ¿ ’Orient font perfeeûtes 
par les Muiulmans. Rétabliilèment du 
monaftere du Mont-Callm , & de plu- 
fiettrs autres en Italie. Mort de Saint 
Rupert de Salsbourg.

ï 9* Mi/iion de S. Boniface en Allemagne*. 
ic . Mort de Saint Vulfrar.

1 1 1 .  TranilaticndesRefiques de sa»nt Lam
bert a Liège. Fondation de !a célèbre Ab
baye oc saine Gai en Allemagne. Eudes 
Duc d*Aquitainerepou/Iè les Mufufmans 
ou Sarraiins. Concile de Rome pour le 
rétabli ifemetitde ladifciplim-.

7iz.  Les Reliques de saine Auguftm fort 
transi crées 1 Ifie de Sardaigne urPavicv
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'713, saint Bonifacc cit ordonné Evoque &c 

fait etc grands fruits en Allemagne.
7x7, L'Empereur Leon veut abolir les faut- 

tes Images, saint Germain Patriarche de 
Conibantinople s’y oppofe. Révolte con
tre l'Empereur à cette occaiîon en Orient 
6c on Italie, saint Germain elb chaifc de 
fort siège. Les konoclalles exercent de 
grandes violences.

Mort de saint Egbert.
730. Mort de saint Corbiniem
73 r. Mort de Grégoire IL GrégoireIII lui 

iuccede. Il écrit a l'Empereur Léon eu 
faveur des Images, s. Jean Damafcene 
écrit pour les faintes Images.

732. Les Mufulmans ravagent la France. 
Ils fonc défaits près de Poitiers, saint 
Fucher d'Orléans cil exile par Charles 
Martel. Marryrcde saint Porcaire le jeu
ne y Abbé de Lerins £c de cinq cens Moi
nes. Concile de Rome pour les Images.

735. Mort du vénérable Bede.
737. Mort de saint Pardoux premier Abbé 

de Gueret.
735?, Les Sarrafins reviennent en France de 

prennent pluiieurs villes.
Mort de saint Villebrod premier Evo

que d’Utrech.
740. Aifoniè le catholique remporte des vi

ctoires fur les Sarralïns & augmente le 
Royaume des Chrétiens en Hpagnc.

741. Charles Martel meurt apres avoir d it  
tribué les ProvinccsdeFrauce à (es deux 
iils Carloman &: Pcpin. Grégoire III en
voie une Légation en France, pour de
mander du fecours contre les Lombards. 
Il promet à cette condition de 11e plus
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obéir à l’Empereur. Mort de Grégoire ïîT.. 
Mou de l’Empereur Léon. Comtamin 
Copronyme règne feu!, Les Mu/uimans 
perfëcutent les Chrétiens en Orient, Za
charie cil élevé iur le faim- Siège.

741, Saint Chrodegang eft du Evêque de 
Metz. Il fonde le Monafierc de Gorze. 
Carloman convoque un Concile en Gei% 
manie.

Naifiancc de Charlemagne.
74 }, Concile de Liptines en Cambrefîi,
744. Concile de Solfions. Concile de Rome. 

Fondation du Monaftcre de Fukie par 
Saint Sturmc diiciple de Saint Boniface. 
Mort de l uitpranri Roi des Lombards,

745. Concile de Rome contre quelques Ini- 
pofteurs.

746. Pîidieurs églifcs & plusieurs manafte* 
rcs de la Paieftine font renvetfes par un 
grand tremblement de terre.

747. v Concile de Cloveshou, Le Prince Car
loman quitte le monde , fe retire dans un 
Monaifere * fie laiiie toute l'autorité ù 
fon frère Pépin.*

7 je. Rachis Roi des Lombards ic retire au 
Mont-Caflin,

Ptpin cil élu & /acré Roi de France 
par le co nie il du Pape Zacharie. En lui 
commence la feconde race des Rois de 
France. Chiîderic ]II cil enferme dans 
Je Monaffere de Saint Bertin. Mort du 
Pape Zacharie. Etienne II lui focccde* 
Aftolfe Roi des Lombards prend Raven
ne fi. ntet flit a 1 Exarcat qui duroit de
puis 180 ans. Fondation du monailere 
de Nonantule. Guerre civile entre les 
Ommiades fi les Abbaffides, Les Chxé*
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tiens <?n fouffrenc beaucoup*

7S j. Concile de Verbene*
7J4. Concile des I conoc 1 alle s compofé de 

338 Evcqucs donc aucun ne réclame poui: 
la venté. Le Pape appelle les François 
en Italie contre les Lombards. Le Pape 
Etienne paiFe eu France pour implorer 
Ja protection de Pépin. AiEemblée de 
Qu iercy. Pépin donne pluiïeurs terres 
Ôc plusieurs v¿îles dMtalie à Péglifè de 
Rome.

755. Mort de Carloman. Aitolfe aifiége Ro
me. Le Pape écrit au Roi de France une 
Lerc e ou il fait parler Saint Pierre. Pé
pin attaque Aitolfe & »lui prend vingt- 
deux villes qu*il donne à PéglHc de 
Rome. Martyre de Saint Bonîfacc. Con
cile de Vernon pour le rétabliflemenc de 
la difciplinc.

75<j. L’Empereur Conflantin pcrfécute les 
Catholiques. Les Moines le retirent de 
Confiant inopie. Les Mufuhnans oppri
ment les Chrétiens d’Odent.

7 j 7. Mort du Pape Etienne. Paul fonfrere 
lui fucccdc. Concile de Compicgne* Les 
AmbaJladcursde PEmpereur de Conftan- 
t inopie y apportent à Pépin pluiieurs prê
tons , entre autres des Orgues.

7<>o. Traniiation du Chef de Saint Jean- 
Baprifte à Emcie.

763. Saint Etienne Abbé eft cruellement 
persécuté pour les faintes Images*

7^4. Saint Etienne fait beaucoup de mira
cles dans fou exil.

70j.  Saint Chrodegang forme dans fon 
églife une communauté de Clercs a qui 
il donne une Régie reçue depuis par tous 
les Chanoines*
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766* Perfécution générale en Orient au fu- 

jet des faintes Images. Saint Virgile cil 
fait Evêque de SaLbourg.

767. Concile de Gentilli. Mort du Pape 
Paiti. Inmriion oc Conflaïuin. La priion 
de saint Etienne fc convertit en un Mo- 
naitcre* Piufîcurs Moines fouffrent le 
martyre, de meme que saint Etienne. 
Coniïannn Patriarche ce Conftantinoplc 
cft degradé & rué.

7 ¿3. Le Vaux Pape Corftantin eft chalte. 
Ht tenue Iîi cil cia canoniquement. Pé
pin fait farrer Rois les deux fils Charles 
& Cariojnan , de meurt peu apres. Char
les; depuis nommé Charlemagne donne 
un premier Capitulaire pour le récabüf- 
femenc de la discipline de i’Eglííe.

769. Concile de Rome touchant ce qui 
s’étou parte fous le faux Pape Conllan- 
tin.

771. Mort d’Etícnnc III. Adrien élu Pape. 
Charlemagne va à Rome , défait Didier 
Roi des Lombards , Sc fc rend maître de 
cc Royaume.

77$. Mort do l’Empereur Conftatuin Copro- 
nynu\ Léon ion fils lui fiuccéde.

776. Mort de saint Grégoire d’Ucrecht.
778. Mort de sainr Ambroifc Aufpert.
775>. Second Capitulaire de Charlemagne.
780. Mort de saint Virgile de salsbourg. 

Mort de saint sturme Apótre des Saxons. 
Leon meurt : Conilantin ion fils & Irene 
gouvernent l’Empire. ^

78¿. Les Saxons fc révoltent & font fbuffrir 
une cruelle perfccution à ceux d’entre 
eux qui s’étoient convertis, s. Ludger tra
vaille en Friic ou Hollande. Châtiera*-
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gne ¿¿fait les Saxons qui embraflent le ; 
Chnftianifmc. S. Benoît d’Atuane com
mence à réformer des Monailercs.

783- Ou commence i  répandre les fauiîcs 
Dccrcrales.

7S4. Mort de Paul Patriarche de Conftanù- 
nople. Taraifc lut fucccde.

785. Héréfïe d'Elipand Archevêque de To
lède & de Félix d'Urgd.

78^. Theodulfe cft élève fur le Uége d'Or
léans.

787. Second Concile de Nicée feptiéme gé
néral. Concile de Calcuthen Angleterre. 
Charlemagne à Rome. Il fait à l’Eglife 
de Rome de nouvelles donations. Paul 
Diacre fc retire au Monr-Cailin.

788. Fondation de PEgiife d'Ofnabruc.
78^. Capitulaire pour la Save. Ailèmblée

d'Aix-la-Chapelle où Charlemagne pu
blie un Capitulaire pour le rérabliile- 
ment de la difcipline, Publication de* 
Livres Carolins.

7i?i. Concile de Narbonne contre l'héréfic 
d’EÜpand & de Félix d’Urgcl.

79?.. Alcuin vient s'établir en France.
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Etat de l'Ej*lijc Cfdt l'Empire d'Oritntm
I.

L ’Empereur Juihnien que Léonce avoit r.
Eue chailér onze ans aupara vanr l’an 6 *>4, juftinie* 

trouva le moyen de iê rétablir la cinquième11 reubli. 
année du húmeme fícele. Il en fut redevable Bes chu- 
aux Bulgares , par le fecours defijuels il vint à ' J ' ” * p" j *  
Conftantinople & y entça par un aqueduc. ïes^Aluiut* 
Léonce fut pris de meme qu'Apfimare. Juf-mani. 
tinien les fit enchaîner & promener par route 

la ville. On les lit amener enfuite a l’Hîp- 
podrome. Pendant la première couriès de che
vaux j qui dura prés d’une heure, il leur tint le 
pied fur la gorge, Sc leur hr enfutte couper la 
tete. Ils avaient règne l'un après l’autre. Juf- 
tinicti régna encore fix ans depuis ion retablif- 
íement. II fit crever les yeux à Callinique Pa- 
triarche de Conftantinople > l'envoya en exil*
& mit à fa place Cyrus folitaire qui lui avoir 
prédit fon récabliflement. Juftinien ne fut pas 
plutôt tranquille , qu'il envoya à Rome les 
Canons du Concile ¡Vi Trullo > marquant au 
Pape Jean VII d’en affembler un à Rome y 
d’y confirmer ce qu’il y approuvoit du Cou-
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cilc in Trullo & rcjcttci le refte. Le Pape 
cjui craignoit 1'Lmpereu: , n’eu: par le cou-
rage tic dire cc qu'il improuvou , & témoigne 
recevoir tous ces Canons. Dans le meme temps 
les Mufulmans faiioient louffnr aux fchifina- 
ciqucs ¿ ’Orient une rude pcrfccurion. Le gou
verneur d'Egypte frère du Calife Oualib , fit 
faire le dénombrement des moines , 3c exi
gea d'eux un dinar par tétc. Les Arabes nom- 
moient ainfî le fou d’or des Romains. C cil !e 
premier tribut que les moines payèrent. Le 
Calife fit tarir une mofquéc magnifique à 
Damas fa capitale , & Ü fit abbarre pour cet ;, 
dfet la grande églife dédiée à Saint Jean, qui 
étoit à coté de la mofquée , & fort belle. On 
dit qu’il en offrit aux Chrétiens quarante mille 
dinars > mais que comme ils les refuicrent , , 
il la prit fans leur donner rien. 

ï î . jnilinien fit due au Pape Couftantin de le 
Le Tape venir voir à Conftantinoplc. Le Pape obéit 

Confiant in & s’embarqua /Il le rendit de Conftantinople 
Mï.coméilie où l’Empereur vint le trouver 

de jufiùmn Nicée. Le Dimanche le Pape célébra ia 
de ion Meilb devant l'Empereur qui communia de fa 

îûs* main, fe recommanda à fes prières, & renou-
vcila tous les privilèges de l’Eglife, On ne dit 
point quelétoir le fujet de ce voyage j 3c ce 
qu'on y voit de plus remarquable dt que le 
Pape reçut pat-coul de très-grands honneurs , 
Juftimen devenoit chaque jour plus odieux 
pax ies cruautés. L’armée qu’ il avoir envoyée 
contre la ville de Cherfbnne, prit le parti des 
affiégés, & reconnut pour Empereur un Ar- . 
ménien nommé Bardanc qui y étoit en exil , 
6c. i'appdla Philippiquc, Pendant qu'il allait 
a ConiUntmople, on envoya prendre Jufti- 
uicn a qui on coupa la te te j que Philippique

en y o va
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envoya à Rome. Tibere fils de Juftinicn étoic 
* Confiaminoplc, &  il fe réfugia dans une 
égiifè. 11 renoic a’une main un des pieds de 
la iaince table , de L'autre main la vraie Croix-»
& avoir des Reliques a ion cou. Deux Patri- 
ccs vinrent pour l'arracher du Sanctuaire ; & 
malgré les larmes de fon aïeule , mere de Juf- 
tinien , qui le jettoïc à leurs pieds, ilsôtérent 
À Tibere la Croix qu'ils polirent fur l'au
tel, & l’ un d’eux mit à fon cou le Reliquaire 
du jeune Prince qu’on égorgea hors de Té- 
glife,

I I .  , rri
Bardanc ou Philippique étoit Monothéîite. n Pgnc ^  

t Tn reclus dumonaitcre deCaliiftrate luiavoir Philippique. 
long-temps auparavant annoncé que l ’Empire *1 s'cftncc 
lui ctoit deitiné. Ce Eaux prophète lui a voi tj*c rc!a*1tif 
fait promettre en meme-temps d’abolir le ii-.f Mor,°  ̂
xieme Concile , quand il (croit maître oel Em- . ¡j clj 
pire , afin que ion règne fût long & heureux,pou»lie de 
iïardane le lui promit avec iermeat -, ik des la di^unç. 
qu’il fut reconnu Empereur, il tint parole à 
fon reclus. Il fit ocer du Palais l’image du fi. 
xiéme Concile œcuménique, & en aJÏembla 
un ou ce Concile fut condamné. L’Empereur... 
fit aulîi chaffer le Patriarche Cyrus , & mit à 
ia place un Monothéîite comme lui. Plufieurs .
Evêques 3c Sénateurs favoriférent cerre entre- 
pnfe de l’Empereur , &nn perfécuta ceux qui 
ne voulurent point condamner le iixiéme 
Concile. On mit dans les Dypriqiies les noms 
de Sergius, d’Honorius , 3< des autres qui a- 
voient été anthématifés par le iixiéme Con
cile , dont on fit brûler les aéltes. Philippique , 
envoya au Pape Conftantin une lettre qui con- 
terioit l’erreur des Moxiothélites , mais le Papev 
la rejetta dç l’avis de ion Confeil. Le peuple \

Tome l l l ,  l
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alla plus loin i il rcfufa de rcconnoitre l'en
voyé de l'Empereur. Il y eut un combat ,&  le 
Pape envoya des Evolues avec des Evangiles 
& des croix pour appaifcr la fédiùon. Philip-, 
pique ne régna pas long-temps : il ctoit fort : 
débauché, & fort peu appliqué aux affaires de 
l'Empire. Sa négligence donna lieu à une in~ 
curfion des Bulgares, & les principaux offi
ciers des troupes de fa maifon confpircrent 
contre lui* Lit veille de la Pentecôte , comme 
}\ dorrnou apres un grand repas ,on le fit le
ver > & on le mena a fhyppodrome ou il eue 
les yeux crevés,

I I I
t v * Le lendemain jour de la Pentecôte > le peu- 

d A*pic étant ailcmblé dans la grande êglifè > ou 
* a,!cdecU-dut Empereur Artemius premier Secrétaire, 

pourC U& on *e nomma Anailafe, On proclama en 
tr aie toi même-temps le iixiéme Concile , 6c l’Empe- 
on Pobli* rcur Anallafe écrivit au Pape Conftantin une ; 

gç d'embiaf- Lettre dans laquelle il faifoit profdiion de la 
*CI foi catholique> & recevoir ie iixiéme Concile*
cioîu uluc Le Patriarche de Conftantinople écrivit autfï 

au Pape une grande Lettre, où il fe déciaroit 
pour la foi catholique & demandoit pardondu 
pa/Ié. Le diacre Agathon garde des Chartes de 
la grande égide de Conftanünople , qui avoir 
afliftë au fixiéme Concile , fit une belle copie 
des actes de ce Conci le, à la place de celle que 
l'Empereur Philippique avon brûlée, & y mit 
un Avemilemenc , qui montre avec quel foin 
les actes du fixiéme Concile furent écrits 8c con
fier v es. La ieconde année de l’Empereur Ana- 
ila/é , Jean Patriarche de Conilantinople fut 
i.cpofe, Sĉ  Germain Evoque de Cynique fat 
transfère a Conltancinople , par le futfrage Ôc 
i approbation des prêtres, des diacres, de touc
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Je Clergé , ôc de tout le peuple , comme le 
porte fa d e  de tranflation.

Soliman alors Calife des Musulmans fit de 
grands préparatifs pour armer une flotte con
tre les Romains. L'Empereur Anaftafc pour 
je prévenir,arma promptement une flotte dont 
il donna le commandement a Jean, diacre de 
la grande eglife , qui ¿toit alors Tréfbrier 
générai. Les troupes tuèrent a Rhodes le dia
cre Jean, ôc la flotte ie diifïpa. Les rebelles re
tournant à Conftantinople paflerent en Nato- 
l i e , où ils forcèrent un nommé Théodofc 
d'accepter l’Empire. Anaftafe ne pouvant ré- 
fifter > prit l'habit monaftique , &c fut confiné 
à Thcllalonique, Théodofc ctoit catholique 
comme Anaftafe, mais il ne régna que qua- . 
torze mois. Leon qui commandoir les troupes 
des provinces Orientales, & qui défendoit cc$ 
provinces contre les Mufulmans> obligea 
Théodofc de lui céder l'Empire.

ÎV« ^
Ce régné de Leon fut de vingt-quatre ans.

Mais ces frequentes révolutions afFoibiirenr Leon nfau- 
extrêmement l’Empire & la ville de Conftan-ne« Empc- 
tmopie. Les ¿rudes tombèrent abfolument, & rcur; , 
on négligea entièrement l’art militaire. L c s ^ ^ .^ î f *  
ennemis ne ceifoientde prendre des villes, de& de Wgli- 
faire des captifs, de commettre des meurtres; je d'Qücnt % 
iis couroient impunément les terres de l'Em
pire, & venoient jufqu'aux portes de Conftan- 
tinople. Nous parlerons beaucoup de l'Em
pereur Leon dans l'article fuivant, où nous 
verrons tous les maux qu'il fit à l'Egiife en 
voulant par tout abolir les Images.

L'an 7 1 B le frere du Calife Soliman aiTic 
gea Conftantinople, mais il fut obligé de le
ver le iiége, apres avoir perdu fa flotte. Oa

L ij
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attribua cette faveur il'interccrtîon de laiain- 
te Vierge, La meme année il y eut un grand 
tremblement de terre en .Syrie. Le Cahie 0 ~ 
m ar, cjui venoit de fuccéiier a Soliman , en 
pritoccafion de pervertir un grand nombre ¿c 
Chrétiens. I! exemproit de tribut les apoitats, 
8c fatibit mourir ceux qui demeuroieiufermes : 
ainfi il y eut plufieurs martyrs. Il défendit de 
recevoir le témoignage d’un Chrétien contre 
un Mufiilman , décrivit à Empereur Léon 
une Lettre dogmatique , pour lui perfuader 
«i’cmbrailcr fa religion. Àullî paflbn-il pour 
fort dévot Mufulman. On trouva après iâ mort 
dans une chambrcoii il s'enfermoit,une corde 
iufpcnduc, où ils'appuyoit, quand il ctoir fa
tigué dans la prière. Son fuccellèur fut Yefîb 
frere de Soliman , qui régna quatre ans, La 
fécondé année de fbn règne, il parut un im- 
poilcur Syrien qui trompa les Ju ifs, en fc di- 
fuu le Meilie Iils de Dieu. Deux ans apres , 
un autre impofteur trompa le Calife Yeiib. Il 
lut dit que s’il vouloit conferver trente ans 
/a dignité , i! devoit écrire une lettre circu
laire par tout l'Empire , pour ordonner d’effa
cer toutes les peintures qui étoient dans les 
églifesdes Clmncns , foie fur des planches de 
bois, loit en Mofaïque fur les murailles , foit 
fin les vafes iacrés, & les ornemens d’autel. Le 
C aiife .ajouta foi a cette prome/fe , 8c envoya 
par toutes lesprovinces ordre d’oter les faintes 
Images, & toutes les autres figures. Comme 
les Chrétiens s’enfui oient, plu rôt que de ren- 
vericr de leurs propres mains les faintes Ima
ges, les Emirs ou Gouverneurs envoyés pour 
ce lu jet, y employoienc des Juifs & des Ara
bes, qui briiknent les Images , & gratoicntles 
¿nur«niilc$ des églifès.
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L*Empereur Leon parut d'abord fort rem- 

traire aux Juifs. Il les contraignit la Sixième 
année de Ton règne de fe faire bapula. Mais 
ils ié lavoieut enfuitc, comme pour effacer 
leur baptême, & mangeaient avant que de re
cevoir i'Luchariifie. Il tic aufli bapufer par 
force les Monraniftes, qui en furent fn outres 
dedans un tel dcie/poir,qu'ils le brûleront dans 
leurs églifes, Le même Empereur, irrite de ce 
que le Pape Grégoire II Pcmpéchoit rie dé* 
pouiller les églifes de leurs richeiîcs en Italie , 
comme il falloir dans les autres lieux , tenta 
pluiieurs fois de lui faire perdre la vie & de 
faire ordonner un autre Pape. Mais les Ro
mains fécondés des Lombards , s'oppoferent 
au deifein de l'Empereur , & empêchèrent les 
troupes de l’Exarque d'approcher de Rome.

V 'Conftamin fils de Léon apres avoir rogné v r 
avec ion pere pendant vingt-un «ans, com- *r rouble - 
mença de régner feul au mois de Juin 74 t. \çonilami- 
On lui donna par dériiion lefurnom de Co* nopîc Ioua 
pronvme , parce que dans fon Baptême, H le tegne ¿c 
avoir lait l eau iacree deies excicmcns. Iletoir ^  
grullier, biuta!, cruel, impudique. Il fut en- 1v̂ U° 1Ij 
nemi des Images comme ion pere,& fi odieux , 
que des le commencement de fon regne il fe 
forma des partis contre lui. Artabafe quiatoit 
epoufé ia focur Anne, le mit A la tète des ré
voltés , & eut d'abord de l’avantage fur Con- 
ftantin. On lit croire au peuple de Conftatt- 
nople qu’il avoir éré rué,&  l'on fit des ré- 
jouiifances extraordinaires. Le Patriarche A- 
naffafe jura en tenant la vraie Croix > que 
Conllanrin avoir tenu devant lui des difeours 
impies, &; le peuple qui le croyait mort, 
priait qu il falloir le déterrer. Mais contre
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l’attente de tout le monde , il rentra a Conu 
tantinoplc , Ht prendre Artabafe avec ics deux 
fils, & leur fit crever les yeux. Enfuitc il or- 
donna qu’on les menât enchaînés devant le 
peuple pendant une cour/c de chevaux > avec 
k  Patriarche Anatole a qui Ton voit aulii 
crevé les yeux. Ce Patriarche fut conduit dans 
rhyppodromc, monté fur un âne â reculons , 
& neanmoins il fut confetvé dans Ion Siège , 
parce qu’il étoit ennemi des Images, 

v u . Les Mufulnuns profitèrent de la divifum 
l.es eJué-qui étoit iôuvent entre les Romains, S: leur 

lienK perfé. fircm un grand nombre de captifs. Le Calife 
fîHirspjrîes OJ[ fajr un nClI auparavant mourir tous les

Chrétiens pris en guerre dans toutes les villes 
de ion Empire, & il y eut un grand nombre 
de martyrs. Ce Calife conçut de l'affection 
pour un moine Syrien nommé Etienne, ruiti- 
que, mais vertueux. Il propofâ aux Chrétiens 
eVOnenc dVUrc Patriarche ce bon moine , s’ ils 
vouloicnt. Ils crurent que cette penice venoie 
deDieu,Â: en prolifèrent pour ordonner Etien
ne Eveque d’Anrtoche. Ce Siège étoir vaquant 
depuis quarante ans par l’oppofition des Mu- 
fulmans. Celui d’Alexandrie étoit alors occu
pépar un nomme Coline, qui ne fçavoitni lire 
ni écrire, &qui s’occupoir à faire des aiguilles. 
Il alla trouvera Damas le Calife Icham , & 
il obtint les égides dont les Jacobitcss’étoient 
emparés. Il rentra meme dans l’égUfe patriar- 
chaie dont les Jacobites ctoient maîtres depuis 
pre-s d un fiecle.Cofme renonça à Pherefie des 
Monothélites, qui avoir régné chez les MeU 
qmres d’Alexandrie depuis le Patriarche Cy- 
rus,& revint avec fon peuple â la créance or
thodoxe. Après la mort du Calife Icham , la 
nia lion d Omxnia tomba tout-à-coup , Se uc



O Empire ¿'Orient. VIII. fiécle 247
fubfifta que fept ans pendant lefquels il y eut 
quatre Califes. Le premier , qui ne regna que 

uinze mois 3 & qui lut dcpolc à caule de fes 
ébauches Sc du mépris qu'il témoignoit pour 

la religion de Mahomet, pcrfccuta les Chré
tiens ,&  fit plufieurs martyrs. Le quatrième 
nommé Mérouan , permit aux Chrétiens Mcl- 
quites d'clîre pour Patriarche d’Antioche , 
Théophilacte prêtre d'Edeffe diftmgué par fa 
vertu , & il ordonna aux Arabes de T honorer.

Vers le milieu du huitième iiécle, il y eut v i n ,  
en Syrie Si en Palesine un grand tremble- Révolu 
ment de terre, qui renveria plufieurs egliies rions ¿an 
Si plufieurs monafteres. L'Empereur Conftan-1 >£mr*rr 
tin profitant des divifions qui s'étoient depuis ^cs Mu‘u* 
peu eJcvces entre les Muiulmans, prit plu- 
iieurs places en Syrie, & en emmena les ha- 
birans à Conflantinoplc, Si en d'autres lieux 
de la Thrace. Ces divifions des Muiulmans 
aboutirent à Pextinction des Califes Ommia- 
des, dont Mérouan fut le dernier. Le chef 
du partiqui s’éleva contre lui, fut Ibrahim fils 
de Mahomet, fils d'Ali chef de la maifon d’A- 
bas. Cet Abas ctoitonclede Mahomeiu le pré
tendu prophète> au lieu qu'Omima chef de la 
branche regnante , n croit ion parent qu'en 
un degré éloigné. Ibrahim fur reconnu Calife 
à la Mecque , mais il fut pris par Mérouan qui 
le fit mourir. Son frere fontine le parti, & fut 
reconnu Calife en Arabie. Il chaila Mérouan ,
&  le pouriuivit en Syrie, en Paldlme & en 
Egypte , ou, dans le dclefpoir de fes affaires , 
celui-ci fit de grands maux aux Chrétiens. En
fin il fut pris Si tué , &c en lui finit la race des 
Califes Ommiades, qui avoir régné 91 ans.
Alors Damas cefia d'etre la capitale de cer 
Empire. La maifon d*Omnia, fê confèrva ici*

L iv
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Jcment en Efpagne. Les guerres civiles qui 
lurent entre les Ommiades & les Abbaiïdes , 
furent utiles à l'Empereur Conilantin , qui 
prit encore de nouvelles villes Ôc fournit les 
Arméniens. Enflé de ces fuccés , il fe porta à 
toutes ibrresd'cxccs contre ceux qui refuibicut 
de brifer les Images,

l es chre* bcs Arabes continuèrent de pcrfccuter les 
tiens perte- Chrétiens en Orient. Le Patriarche Mclquitc 
emes pai hrsd'Antiochcfut accufc d'écrire iouvetuâ l’Lm- 
Atabes perçur Conilantin pour lut découvrir leurs 
»tiiuimans. > & il fur envoyé en exil dans le pays

des Moa Lires, par ordre du Gouverneur de Sy
rie, oncle du CalifeAlmanlôr. Ce même Gou
verneur défendit de bâtir de nouvelles cgli/es 
& d'expoier en publie aucune croix , ou de 
dogmatiser avec les Arabes touchant îa foi 
Chrétienne. Il étendit les tributs cjifon faifoit 
payer aux Chrétiens, en forte qu’on en exigeoir 
meme des moines reclus & des ilylites. Il fit 
/eeller les tréfors des églifès & fie venir des 
Juifs pour les leurvendre, mais les ChréiMène
les achetèrent, Les Arabes défendirent encore 
aux Chrétiens de tenir les regdlres publics ; 
mais Us furent bientôt contraints de lever cette 
ctlénlé ; car ils ne lçavoient point écrire les 
chiffes, tant ils broient encore ignorans. H 
fut au/Ii défendu aux Chrétiens d'en/èigner les 
lettres grecques, & de s’aifcmbler la nuit dans 
les éujiies dont on ota les croix. Malgré cette 
prriècunon des Arabes, on ne laiifa pas de 
bâtir â Emefc fous le régné d’Alinanfor, une 
magnifique eglife en l'honneur de Saint Jean- 
Baptiile, & Ton y transféra fon chef, du nio- 
naftere de la caverne ou il avoit etc trouvé 
au milieu du cinquième iiçclc*
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L'Empereur Conftantiu Falloir encore plus 3t. 

de mal aux Chrétiens qie les Arabes. L’an en Tnreur dfr 
peut juger pat la manière dont le Couver-l'Euipcreut 
ncur de Ta Nacolie traita les mornes, Sc les réu- ( 0,ll âny^ 
garnies des provinces de Trace, II les a l le m - ^ .^
Lia A Ephcic , les mena dans une plaine > 6c lcs iXûgc$. 
kur dit ; Que celui qui veut obéir A l'Empe
reur prenne un habit blanc , 6c cpoule une 
femme dans ce moment. Ceu x qui ne le feront 
pas perdronr la vue , 3c feront exilés dans Hile 
de Chypre. On en vint auili-côr a l'exécution: 
phiiuuirs fouffnrem le martyre, d’autres apof- 
tafierent , 8c le Gouverneur les traita comme 
fesamis. L’année buvante 771  ̂ ¿1 lie vendre 
rous les monaflcrcs d'hommes 6c de femmes y 
avec les vafes iacrcs , les livres, les beiliaux ,
& envoya le prix A l’Empereur. Il brûla tout 
ce qu’il trouvade livres, tous les reliquaires,
Se punit ceux qui les portoient , comme cou- 
pablcsd’impicré. Il ht mourrir a coups de fouec 
6: par le glaive un grandi nombre de moines,
6c Ht crever les yeux A une multirude, I! y en 
eue A qui on oignit la barbe d'huile 6c de cire 
fondue : on y ineccoit enfùte le feu ,on leur 
bru ¡oit le vifacteSc la tête : d'autres furent en-C?
>oyés en exil aprèsplufieurs fourmens. L’Em
pereur écrivit A ce Gouverneur des lettrés de 
remerciement, ce qui porta les autres A l’ imi
ter. Mais Confiant in ne fur vécut pas long
temps A cetre perfécution. Car étant allé A la 
guerre contre les Bulgares , il fut attaqué de 
charbons aux jambes qui lui donnèrent une 
fièvre violante. Il s’embarqua pour retourner 
A Confia»tinople , mais il mourut dans le 
vaiilèau l’an 775.

V I.
Son Fils Léon furnommé Chazare lui fuc-Léou cE*-

L Y
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«rc Empc- céda & régna cinq ans. Il y en ayoit vingt- 
jcur. quatre que ion pere l'avoit aifocié à l'Empire, 

tes clué' jj ¿'abord paroitre du rc/peél pour les moi- 
tiens P€»tf-ncs  ̂ & mit dans les premiers Sièges des Eve-
Muîuhnm!qucs tlr ŝ ¿ 'cntrc ĉs Abbés.

Le Calife Aboujatare Almanior mourut la.
meme année. Dès l'an y6 t de Jefus-Chrift , 
il avoir fait bâtir fur le Tigre la ville de Bag
dad, au moment marqué par les aftrologues. 
Elle fut depuis la capitale de l'Empire des Mu- 
fulmans, 8c la réfidcnce des Califes. Alman- 
for étant venu â Jécufalcm fur la fin de fon 
règne, fit marquer aux mains les Chrétiens Se 
Jes Juifs y ce qui obligea pluficurs Chrétiens à 
s'enfuir par mer iur les terres de l'Empire. Le 
fucce/Tcur d’Almanior fut ion fils Mahomet 
Aimahadi qui régna dix ans, La cinquième 
année de fon régné , 780 de Jefus-Chrift , il 
vint à Jtrufalem , Sc envoya un de fes offi
ciers , avec ordre de faire apoftaficr tous les 
délaves des Chrétiens Sc de rendre les églifès 
déferres. Il vint jufqu'à Emcfe, promettant 
de ne forcer perfonne â apoftafier , fmon les 
enfans des infidèles ; mais quand il eut ainfi 
découvert ceux quiétoient Juifs ou Chrétiens, 
il commença à les tourmenter plus cruelle- 
menr que ne faifoient les payens dans les 
premiers fiée les. Il y eut des femmes qui fouf- 
frirent mille coups de nerfs de bœuf & pla
ceurs autres tourmens , Sc qui demeurèrent 
vidorieufes. Le Calife s'avança jufqu’à Da
mas & rendit défertes pluficurs églifès, fans 
avoir égard aux traités que les Arabres avoient 
faits avec les Chrétiens.

L Empereur Leon fit paroître la cinquième 
Sc dernière année de fon rogne ion averfton 
pour les images  ̂ qu'il avoit dillimulceau corn-
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mencement. Comme il étoit pailionné pour 
les pierreries, il eut envie ¿ ’une couronne 
que l’Empereur Héraclius avoir mife clans la 
grande églife : il la prie, &  la porta.-, mais il 
lui vint à la tétc des charbons donc il mourut 
l’an 780.

. V I L
Il eut pour fucccffcur ion fils Conftantin 

qui n'avoit que dix ans. L ’Impérarrice Ircnc ne de 
ia mere prit le gouvernement de l'Empire, combntin 
Comme elle ctoic catholique , on commença & d'irene. 
(dus fon règne à parler librement pour les Les chre- 
Sainres Images , & il fut permis d'cmbralfcrtifna °PP:i“ 
la vie monaftique. Mais les Chrétiens qui v i-™ 1’  ̂ P?!!cs 
voient fous la domination des Muiulmans , j c ccs 
étoient dans uneiigrandeoppreflion > qu'ils ne infidèles» 
pouvoient tenir aucune aifembiéc fur les af
faires generales de l ’Eglifè. O a leur envoya 
des députés de Conftantinople , pour conférer 
avec les Patriarches catholiques d'Alexandrie 
& d’Antioche, & avec les plus célébrés Ab
bés. M31S ces Légats furent obligés de s’en 
retournera Conftantinople, fans avoir pu mê
me voir ces Patriarches. On leur repréienta 
qu'il n'y alloir pas feulement de leur vie, mais 
de la perte de routes les égiifès; que les Mu- 
fulmansfur le moindre foupçon fè porteroieuc 
aux dernieres extrémités , dequ’ainfi il ne fal
loir pas penfer a s’aflêmbler ni à faire le moin
dre mouvement. Les Mufuimans qui tenoient 
les Chrétiens dans une telle crainte, chan
gèrent alors de Maître. Le Calife Mahadi 
mourut, & fon fils qui régna après lui > n’euc 
qu’un rogne de quinze mois. Il eut pour fuc- 
ccftèur fon frère Aaron , qui régna pies de 
vingt-quatre ans fut un des plus illuftres 
de tous les Califes. Il étoit fort zélé Mufui-

L v j
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m an : tous les jours il failbit cent génuffó- 
n o n s ,&  diitribuou d'abondantes aumônes* 
Il fut le dernier des Califes qui lit en perion- 
ne le pèlerinage de la Mecque, &: il le ht plu-* 
heurs fois pendant ion règne. Quand il ne le 
fai (bit pas , il defrayoit trois cens pèlerins* 
Etant il zélé pour ià religion , il n’dfc point 
hirprcnant qu'il lit beaucoup de maux aux 
Chrétiens, iur-tout aux Melquitcs , toujours 
les plus odieux aux Mufulmans, 

îtm . Le jeune ConiUnnn étant en àged'érrc ma- 
6. TlûUretc. rié, l'Impératrice Irene envoya demander au 
Ve iaintc Roi Charlemagne là iillc Rotrude, qui lui 

4tmhuic. fut accordée , & avec laquelle il fut tiancé ;
mais quelques années apres , Irene ht époufer 
à ce jeune Prince maigre lui une Arménienne 
nommée Mane. Lile ctoit de bailé «alliance, 
& elle fut redevable à ion élévation > au mé
rite d'un de fes oncles nommé Philarcte qui 
ttvcm une venu finguliere, Voici un trait de Ta
chante, l-n de íes voihns ayant perdu fon 
bœuf, vint le trouver comme il labouroit. Phi- 
la rete le voyant dans l'arfiiétion, détacha un de 
íes bœufs qu’il lui donna, & fe mita tirer lui- 
même fa chame avec l’autre bœuf. Sa mece 
devenue Impératrice l’enrichit ; il continua fe$ 
aumônes avec plus d’abondance, & mourut 
dans une hcuraife vicilldfe, L’Lglife Grecque 
J ’honore le deuxième de Décembre. Conftan- 
tm a voit de fon coté une tante très-fainte, 
nommé Anthuie hile de Conftamin Coprony- 
me , qui rcfufa tous les ctabliilcmens qui lui 
furent propofes. Se trouvant libre apres la 
mort de l'Lmpereur , elle diflribua la plus 
grande partie de les biens aux* pauvres , aux 
églifes, aux nionafteres,& employa le refte à 
jaciieter les captifs, JUk ctoit la mere des or-*
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phelins & des enfans abandonnés * elle les 
raflembloit, les éleyoït êc les inftru i foit. Elle 
mettoit le*; vieillards dans les hôpitaux & pre
nd t foin des mou; ans. Ircne & Conftantin [’in
vitèrent ibuvcnt à prendre part avec eux au 
gouvernement de L’Empire , mais elle le ré
silia conftamment. Elle reçue le voile des 
mains du Patriarche Taraifc , & fe rctiradans 
le monaftere d’Eumcnie ou elle mourut.

V I  I L
Dès la premire année du mariage de Con- x i v. 

ftantin, la diviiion éclata entre lui & la mcrc oivers evèa 
Ircne. Conftantin âgé de vingt ans voyoir avec ncmcas* 
chagrin qu’il n'avoit aucun pouvoir : U réioliir 
donc de faire arrêter la niere , & de la reléguer 
en Sicile* mais Ircne l’ayant fçu, punit ceux qui 
étoient entrés dans la conjuration , accab a 
Ion fils de reproches, & le fit meme frapper*

Les Arabes a.raquoicnt de temps en temps 
les Romains. Théophile qui commandoit les 
troupes de l’Empereur, s’étant trop avance, fut 
pris & mené au Calife Aaron , qui lui fit de 
gruides promettes pour l’engager à renoncer 
au Chnitianifme. Apres l'avoir prdlè long
temps , voyant qu’ il denicuroit ferme, il lui 
fit couper la tête * & amfi Théophile ioufFrit le 
Martyre. L’Eglife t'honore le 1 1  Juillcr. L’Im
pératrice Irene vouloir régner feule, & forcer 
toutes les troupes de faire ferment de n’obéir 
qu’a elle. Les troupes irritées de cette enrre- 
prife, proclamèrent Conftantin feul Empereur 
l ’an 7^0. Cette même année, il y eut à Coni- 
tantinople une incendie qui brûla une partie 
du Palais Patriarciial, & en particulier l’en
droit où étoient les originaux des explications 
de S. Jean Chryfoftome fur l’Ecriture. Deux 
ans après, Conftantin fe laiffa perfuader pat
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fa mcre Sc par plu fieu r$ Grands, de la décla*
ter encore Impératrice. Ce jeune Prince droit 
foiblc Sc léger, Sc croyoit aux Aflrologues , 
cjui Tengagercntà attaquer imprudemment les 
Bulgares, qui curent la victoire. Comme il 
avoir épou’é malgré lui l'Impératrice Marie , 
il conçut pour elle de Paveriion , ÔC voulut 
faire rompre fon mariage. Irène qui le lui 
avoir fait contcaéicr > lui confeilloit elle-me- 
me de le diiloudre, voulant le rendre odieux 
à tout le monde, Sc ramener ainfi a clic la 
ibuverame autorité. Le jeune Empereur défi- 
rott époufer une des filles de la chambre de 
Marie, Sc pour cet effet il publia que Marie 
avoit voulu l'cmpoifonner, mais il ne put le 
perfuadera perfonise.il fit tous fes efforts pour 
gagner le Patriarche Taraife Sc lui faire ap
prouver ce divorce ; mais le Patriarche lui re- 
prefenta. qu'il fè couvriroit d’infamie devant 
toutes les nations ,&  qu'apres une telle aérion, 
il ne pourroit plus réprimer les adultérés & les 
autres débauches. Il le menaça de l'excommu
nier s’il exécutait fou detfein, Sc dit qu'il fouf- 
fritoitla mort & les plus cruels fnppltces , 
plutôt que de l'approuver.

L ’Empereur nc fut point touché des repré-
coniu&etft^nrac*ons du Patriarche. Sa paf!io» l'emporta ; 
ituriapc fl obligea l'Impératrice Marie de fc faire re- 
IcanJaleux. ligit'ufe: déclara Impératrice Théodore, & fit 
reifccucion faire la crémonie du mariage par un prêtre
It condam* ĉonome de i'eglife de Conffaniinopie, Ce 
ntnt. mariage caufa un grand fcandale à Conftanti- 

Morr dcnoplc > &  dans toutes les provinces. LesGou- 
ccuihiuin, verneurs crurent pouvoir faivre l'exemple que 

1 Empereur leur donnait, Sc la débauche de
vint partout commune. Saint Platon Sc S 
Théodore fon diicif l e , furent les feuls qui
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portèrent leux zélé contre ce fcandale, jul- 
qu’aie féparer de la communion de l'Empe
reur, Le Patriarche Taraife n'exécuta pas fa 
menace, & ne crut pas devoir excommunier 
l'Empereur, de peur de lui donner occafïon 
de prendre le parti des Iconoclaftes, comme 
le jeune Prince menaçoit de le faire, L’Em- 
pereur irrite contre Saint Platon, le fit en
fermer dans une cellule , où on lui donnoit 
a manger par un trou, avec ordre de ne le 
laitier voir à perfonne, & il éroit gardé dans 
le monaftere dont écoit Abbé le Prêtre qui 
avoir fait la cérémonie du mariage de l'Empe
reur. On envoyai Saint Platon des Evêques , 
pour l'engager à donner quelques fignes ct’ap- 
probation au mariage de Conftantin , mais it 
demeura ferme ôc foucint la perfecutiou un an 
entier, S. Théodore excommunia auffi l'Em
pereur, qui le fit maltraitera coups de fouet, 
auffi-bien que les moines dont il étoit Abbé* 
On les déchira de coups, ôc on fit couler de 
leurs corps des ruifieaux de fang. On les en
voya enfuiteenexil à ThefTalomque, Les moi
nes & les Evêques de la Cherfonefe, du Bof- 
phore, des côtes ôc des ifles voifines, touchés 
de l’exemple de Platon ôc de Théodore, dé
clarèrent l'Empereur excommunié, ôc mépri- 
ferent également (es promeifes ôc k s menaces. 
Il les fit donc bannir, mais ils n'en devinrent 
que plus hardis à parler contre ce mariage 
icandaleux , ôc ramenèrent plufieurs de ceux 
qui s'étoknt laiiîés entraînera imiter l'Empe
reur, Irene fa mere, voyant combien la con
duite de Conflantinaffligeoirlesgensdebien, 
prenoit le parti de ceux qu'il perfécutoit, pour 
le rendre encore plus odieux. Saint Théodore 
écnYit au Pape tout ce qui s'étoxt pafle > & en
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reçut une reponfe pleine de louanges de fi
fermeté. Ce Pape ¿-toit Léon III.

L'Empereur Conffancin fut emprifonné par 
les artihccs de fa mere qui avoit gagné les 
principaux officiers, & on lui creva les yeux 
avec tant tic violence qu’il en mourut : c'etoir 
l‘an 897.Irène rnppclia auili tut les exiles, 5c 
régna feule encore cinq ans. Ce que nous al
lons dire de la grande aff aire des Iconoclaites > 
achèvera de faire connoitrc Petat ou hit l E- 
gliic d'Ünent pendant le huitième ficelé.

A R T I C L E  IL

Hérefudes Iconoclajlcs. Saints àefen~ 
feun de la foi. Septième Concile 

général.

I.

ï . Y  Es Mufàlmans croient (ï zélés contre Pi- 
T/enciu JL i  dolatne , qu’ ils reprochoient aux Chré- 

rnuc danü tiens leur négligence à en abolir toutes les 
J ¿glifWotn pratiques .U n  Evêque de Phrygie nommé 

Con/èaruin , fut (ènfible à leurs réproches , Se 
l'Empereur confirma l’Empereur Léon fifaurien dans l’o- 

La no »- pinion qu'il avoit reçue des Musulmans , que 
vcautc st P honneur que l’on rendoit aux Imagesde C.
j?ouîlec par^ des Saints , étaient une idolâtrie. L’Em- 
t u S n " C perair s'imaginoitauili que les malheurs de 

l'Empire étoient un effet ce la colère de Dieu 
irrite c e l'honneur rêne u aux Images. Il nftem- 
Liai onc le peuple, & dit publiquement qu’on 
ne pouvoir honorer les Images , fansfavoriier 
I idolâtrie > & qu'ainfi on devoir renoncer a
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tine pratique contraire à l’Ecriture'ijui défend 
de faire aucune image pour l'adorer. Le peu
ple gémit à ce difeours. Mais Germain Pa
triarche de Conilantinoplc refifta couragcuie- 
ment à l'Empereur, & ibutintque les Images 
avoienc toujours etc en ufage dans l’egliiè , 
& déclara qu’ il droit prêta mourir pour leur 
defenfe. i! alfaya aulli de ramener les Evê
ques qui croient ¿ ans les fcntinicns de l'Em
pereur, Il écrivit trois Letrrcs a ce fujet, ex
pliqua fol idem cm la doétrinc de Tegliic 3c 
démela les equivoques , faifant yoir que les 
Chrétiens ne ren oient aux faintes Images, 
qu’un culte qui ferapporte aux originaux, de 
la même maniere que i*on rcfpecte la Itatue 
& le portrait de ion Souverain , ou de toute 
autre peribnne pour qui l'on eft plein de vé
nération. Quand nous adorons, dit cctilluftrc 
dcfcnièur de la foi , l’Image de Jefus-Chrift , 
nous n’adorons ni le bois, ni les couleurs ; 
nmisc’eft Je Dieu inviíiblc qm elt dans le fein 
du Perc, que nous adorons en c'pric & en vé
rité. La foi chrétienne, fon culte, 3c fon ado
ration, fe rapportent à Dieu fcul. Nous n’a
dorons aucune créature, & nous ne rendons 
point a des fervitcurs comme nous, l’honneur 
qui n’ell du qu’à l’Etre fouverain. En permet
tant de faire des Images, nous fommes infi
niment éloignés de diminuer la perfection du 
culte divin. Car nous n’en faiibns aucune pour 
repréfenrer la divíniréinviíiblc, que les Anges 
mêmes ne peuvent comprendre.

Mais, continue Saint Germain, puifque le 
Filsde Duruabicn voulufefaire homme pour 
notre falut, nous faiibns l'image de ion hu
manité pour fortifier notre foi, pour montrer 
qu’il n'a pas pris notre nature par imagina-
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tion, mais réellement & véritablement, Sc 
pour nous rappcllcr le fouvenir de ion Incar
nation. Nous faifons de même limage de fa 
Sainte Mcrc, qui, étant femme & de même na
ture que nous, a conçu & enfante le Dieu 
tout-pui/Tant. Nous admirons aufli & nous 
eftimons heureux les Apôtres, les M artyrs, 
les Prophètes, & tous les autres Saints cjui ont 
été vrais fervireurs de Dieu , qui fe font dif- 
tingués par leurs bonnes enivres, par le té
moignage c]ufils ont rendu à la vérité > par 
leur patience dans les fouifranccs, qui font 
fes amis, 8e ont acquis un grand crédit au
près de lui. Nous peignons leurs Images, 
pour nous fouvenir de leur courage & de leurs 
vertus. Au refh? nous ne leur rendons par l'a
doration qui n'eft due qu'à Dieu ; mais nous 
femmes pleins d'aflfeéUon pour eux , Se nous 
tachons de fortifier par la peinture,la foi des 
vérités que nous avons apprifes. Car étant 
coinpofcsdc chair ôc de fang, les chofcsfèn- 
fihles peuvent être utiles à norre ame,

Le Patriarche Germain n'ignoroit pas que 
Travaux de pf.m perçu r avoir gagne un nombre d'Evêques, 
de Confiai” ^  étoient convenus d'enlever des églifes 
tirioplc« * routcslC5 Images, pour ôter tout prétexte aux 

Muiuimansd'acctîiir les Chrétiens de favori - 
fèr Pidolàtric. CJeft pourquoi il s'adrelia à PE- 
vêque de Phrygic premier auteur du fcandale, 
8e lui dit; Ne fcamJalifêz pas le peuple inno
cent: fou venez-vous du terrible jugement de 
Dieu contre ceux qui font aux autres un fujet 
de chute: 5c fçaehez que jufqu'à ce que vous 
ayez rendu à votre Métropolitain la Letcre 
dont je vous ai chargé pour lui, je vous dé
fend'au nom de la Sainte Trinité de faire au
cune fonction d'Evcquc) car j'aime mieux ufer

ïï.



des Iconodajles. V III. fiécle. 2 5 9
4e quelque ripueur , que de me rendre moi- 
meme coupable devant Dieu* Il écrivit enco
re â l’Evéque de Claudiopolis qui s'etoit dé
claré contre les Images, Vous avez été, lui 
dit-il, long-temps avec nous* nous logions 
enfcmblej vous propoficz des queftions fur 
l'Ecriture, fans jamais avoir rien avancé con
tre les Images des Saints, de Jefus-Chrift, & 
de fa iaintc Mere. Cependant j ’apprens que 
vous avez fait ôter les Images, comme par . 
une refolution commune. Souvenez-vous que 
nous devons éviter en tout les nouveautés , 
fur-rout quand c’cfl un fcandalc pour les fidé- 
^çs, & que Ton s’oppofeà une coutume éta
blie depuis fi long-temps dans l’Eglife. D’ail
leurs nous devons réfuter les calomnies que 
les infidèles publient contre l’Eglife, & mon
trer fa noble & divine immobilité. Ce n*eft 
pas d’aujourd’hui, que les Juifs & les vrai* 
idolâtres nous ont fait ce reproche pour nous 
décrier. Les Images des Saints qui font chez 
les Chrétiens, ne fervent qifà les excitera la 
vertu, comme feroient les difeours des gen9 
de bien. Car la peinture eft une hiftoire abré
gée , 8c tout fe rapporte à la gloire du Pere cé- 
lcfte. Depuis la fin des pcrfécutions on a tenu 
plufieurs Conciles œcuméniques, qui ont fait 
des canons pour corriger les moindres abus. 
Auroient-ils gardé le filence fur l'honneur 
rendu aux Images, s’ il conduifoità Pidolatrie, 
comme on le prétend, 8c s’il nous cloignoir de 
Dieu ? Car celui qui a promis aux Apôtres d’e- 
tre avec eux juiqu’à la fin du monde, l’a pro
mis de meme à ceux qui dévoient gouverner 
l’Eglife apres eux. Et puifqu’il a dit qu’ il fe
rait au milieu de deux ou de trois a/Temblés 
en fon nom, il n’auroit pas abandonné de
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grandes multitudes ailemblces par le 2cle de 
la Religion , fans leur communiquer fos lu
mières i d'autant plus que cette coutume iVeft 
pas feulement établie dans un petit nombre de 
villes > mais preique dans tous les pays & dans 
les premieres & les plus iÜuftres églifes. Il dit 
encore : On ne doit point être fcandalitc de 
ce qu'on prefente aux Images des Saints des 
luinicrcsoudcs parfums. Ces font des timbóles 
de leurs vertus , pour marquer leur lamiere 
ipimucllc, & l’inipiracion du Saint Efprir. Ce 
qui c/t lucn important , c ’tft qae Dieu a ibu- 
vent fait des miracles à l'occaiîon des images 
comme des guénfons de malades , des char
mes rompus, & d’autres merveilles dont neftis 
avons été témoins. Saine Germain ne parle

ni .
te iMpc Te 

declare cou* 
i'eueur.

que des Images ¿«plate peinture , & il n’v en 
a voit point d'autres dans les églifes , ielon 
rufage que les Grecs obfervent encore au
jourd'hui.

Saint Germain ne manqua pas d'écrire au 
Pape Grégoire II ce qui fe paifoit en une af
faire fí impórtame. Le Pape lui répondit par 
une grande lettre, ou d'abord il le felicite fur 
la vigueur avec laquelle il défend la doétrinc 
de iVgliié. L'honneur qu’on rend aux Images 
n 'a, dit-il rien de commnn avec l ’idolâtrie , 
Comme par l’Incarnation du Fils de Dieu tout 
s vil pallé réellement, qu'il eft ne , qu’ il a fait 
des miracles , qu'il a ibufferc, qu’il eft refliif- 
cité t plut à Dieu que le ciel , la terre, la mer, 
tous les animaux , toutes les planees pullént 
raconter ces merveilles par la parole, par ré 
criture, ou par la peinture. C’eft ainii que 
1 egliiè de Rome croît d’accord avec celle d# 
Conilaminople,

a



des Iconoclajles. V III. fiécle. i6% '■
IL  ■

L’entrcprife de l’Empereur Léon contre les 1 
Images, lui attira une révolte des peuples de ?bhicur$ d* 
h  Grcce & des Cvclades. Ils armèrent uneï*11? 
flotte fous prétexte de zele pour la Religion > vérité cm- 
Se menèrent avec eux un nommé Cofme pour ploient des 
le couronner Empereur, Les rebelles furent moyens que 
entièrement défaits, dans une bataille que Religion 
l ’Empereur Léon leur livra près de Conftan- ôndauJ"c 
tinoplc. Qu’il eft déplorable de voir des gens 
attaches à la vérité, fè conduire fl mal, & preu- j^uit du 
dre pour s’oppoicrà l’erreur, des moyens fi Patriarche S* 
contraires^ i’efprit de l’Evangile! Ce fucccs^anain# 
encouragea l’Empereur Leon 3 pcrfccuter les 
Catholiques. Ils fit de nouveaux cffbrrs pour 
gagner le Patriarche Germain, qui s*étoit dé
claré contre les rebelles, &qui rcmpliiToit ainfl 
toute juitice. L'Empcteur employoit pour le 
iéduire les promclfes les plus flatteufes. Il ga
gna Anaftaiè, difciple & fyncelle du Patriar- 
chejen lui promettant de le mettre fur le 
Siège de Conftantinopie. S. Germain qui n’ i- 
gnoroitpasla mauvaife difpofltion d’Anailaie, 
le contcntade lui repréienter fa rrahifon avec 
/ageife 8c avec douceur. L ’Empereur voyant 
que ce Patriarche éroit inébranlable, le prit 
en averfion. Il accufa d'idolâtrie tous les Em
pereurs qui avoienr régné avant lui, tous le«
Evêques , &  tous les Chrétiens. Car il étoit - 
trop ignorant, pour comprendre la différence 
du culte relatif 8c du culte abfolu. Il ne con- 
damnoir pas feulement la vénération des Ima
ges, il rejertott auili l'invocation des Saints,
Sc avoit en horreur leurs Rel qucs. L’année 
fuivante 750 le fèptiéme de Janvier, il tint 
un Confeil ou il fit un decret contre les Ima
ges, 8c voulut obliger le Patriarche d’y fouf*
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crire. Mais le faint vieillard le refufa counu 
geufement, & aima mieux renoncer à fa di
gnité. 11 ôta fon pallium, & dit ces paroles 
dignes d'un Doétcur de Pcgli/è: 11 m’eft im- 
poilible , Seigneur, de rien innover contre la 
fo i , & il faut tenir un Concile œcuménique. 
L’Empereur irrité envoyai la maifon Patnar- 
chale, des officiers armés pour l’en chaiÎer à 
coups de poing 6c avec outrage, quoiqu'il fût 
âgé de quatre-vingts ans. Il le retira dans fa 
maifon paternelle, pour y pratiquer la vie 
monaftique, laiiîknt dans une extrême déio- 
Jation la villcde Conilantinople, dont ilavoit 
tenu le fiege prés de quinze ans. Il finit fain- 
tement fa vie dans cette retraite, & l’églifc 
honore fa mémoire le douzième de Mai. Les 
Grecs honorent le même jour l’Abbé Etienne , 
que Saint Germain fit venir de Paleftine pour 
réformer les moines de Conftantinople. Ce 
faine Patriarche avoir compofé un Ouvrage 
que nous n'avons plus , où il défendoic Saint 
Grégoire de Nyflê contre ceux qui l’accuibienc 
d'Ongenifme j & on lui a attribué quelques 
Ecrits, que les meilleurs critiques croient être 
d’un autre Germain Patriarche de Confiant!- 
tinople, plus nouveau de cinq cens ans.

1 1 L
Auffi-tôt que Saint Germain eut été chaifé, 

T Allaitait fur ordonné Patriarche de Confiant!*
trogrcs dcnoP ^ 5 ^  m*s cn P°fie/fion t main armée. Il 

Penem.pei- fut vil efclave de la Cour j & l'Empereur Léon 
lautiun* ne trouvant plus d'obfiacle , voulut forcer 

tout le monde de recevoir ion decret contre 
les Images. Dans le veftibule du Palais de 
Confiantinople, étoit une Image de Jefus- 

\ Chrift fur ja croix, pour laquelle on avoit; 
une iingulierc vénération. On diioit que lç
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grand Conftantin Pavoitfait faire en mémoire 
de la croix qui lui apparut au ciel, & on en 
racontoitpluiïeurs miracles. L'Empereur Léon 
voulut commencer par cette Image, & envoya 
pour Pabbattreun defes écuyersnommé Join, 
Des femmes qui fe trouvèrent présentes, s’ef
forcèrent par leurs prières de le détourner de 
cc facrilcge, mais il ne les écouta point, Il 
montai une échelle, & donna trois coups de 
hache dans le vifage de la figure. Les fem
mes tirèrent l'échelle, firent tomber Jo in , le 
tuèrent fur la place, ôc le mirent en pièces. 
L’Image fut néanmoins abbatue &  brûlée, ôc 
l’Empereur fit mettre A la place une fimplc 
croix ; caries Iconoclaftes honoroientlacroix, 
pourvu qu’elle n*eut pas de crucifix. Les fem
mes quiavoient maffaerc Jo in , coururent au 
Palais Patriarchal, Ôc firent de vifs reproches 
n Anaftaie , Pappellant infime ennemi de U 
vérité. Anafiafe alla fe plaindre a l’Empereur , 
ôc obtint que ces femmes fuiïènt punies du 
dernier fupplice. On fit mourir dix autres per- 
fonnes i  Poccafion de cette meme Image. Plu- 
fieurs Chrétiens ¿ ’Occident furent témoins 
de cette injuftice, ôc portèrent chez eux ces 
trilles nouvelles. Comme l’Empereur Léon 
croît ignorant, il periccuta principalement 
les gens d'étude, & abolitles Ecoles des fain- 
tes Lettres qui avoienr/ubfiflé depuis le grand 
Conftantin. Il y avoit i  Conftanünople prés 
du Palais, une Bibliothèque fondée par les 
Empereurs, contenant plus de trente mille 
volumes. Le bibliothécaire étoit un homme 
d’un mérite diftingué, & il en avoir douze 
autres fous lu i, qui enfeignoient gratuitement 
les fciences profanes , Ôc la doctrine chré-> 
tienne. Leur mérite croît <i reconnu , que les
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Empereurs memes avoientcoutumede ne rie* 
faire d’important fans les confulter. L’Empe
reur Leon employa les promelFes 8c les me
naces , pour leur faire approuver le de/Ieiu 
qu'il avoir d’abolir les Images; mais enfin de« 
fefpérant d'y rcuilir, il fie entourer la biblio
thèque de fafeines 8c de bois fec , 8c la brûla 
avec les livres 8c ceux qui les gardoient, Il 
voulut en mcine-temps obliger * tant par vio
lence que par careiles tous les habttans de 
Conftantinople d'drcr toutes les Images de Je- 
fus-Ghrifl, de la Vierge, &dcs Saints ; de les 
brûler au milieu de la ville, & de blanchir rou
tes les Eglifes peintes. Comme plufieurs refu- 
Îbicut d'obéir , on coupa la te ce à quelques- 
uns , on fit foufFrir à d'autres diycrs fupphces,
8c plufieurs tant clercs que moines & (impies 
laïques, remportèrent la couronne du mar
tyre dans cette occafion,

IV .
V i. Des qu'on eut entendu parler en Italie de 
z,^c.̂ e$cctce perfécution , on abbâtit les images de 

pape'. Gie iq-mpereur & on les foula aux pieds. Ou refô-
Grégoire ni \ut ® c‘irc un autre Empereur 3c de le mener 
pour la de à Conllanrinoplc , mais le Pape arréra l’exé- 
tcnic de la cation de cedeflein. Les Lombards profitaient ■ ■ 
ici de ces troubles pour faire du progrès en Italie.

l'Empereur envoya des gens pour fe faifir du 
Pape ; mais le peuple Romain, les Grands ic 
les petits s'obligèrent par ferment, à mourir 
plutôt, que de permettre que l'on fit aucun mal 
au Pape, que défendait la Foi,avectant de zèle. 
Les Lombards fe joignirent aux Romains,pour 
empêcher l'Empereur d'exécuter les mauvais 
deiîèins qu'il avoir contre Grégoire IL C : Pape 
c!c ion core , pour s'attirer de plus en plus la - 
protection ds Dieu, haibit d'abondantes au

mônes ,
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mènes, s’appliquoic au jeune & à la priere , 8c 
faiioïc tous les jours des procédions. Il ren- 
doit grâces au peuple de ion attachement , 
l’exhortoitâ faire du progrès dans la vertu, 
8c à conièrver la fo i , mais en meme-temps 
à demeurer fidcle à l'Empire Romain, Les 
Grecs ont néanmoins acculé le Pape Grégoire 
II , ¿'avoir fbuflrait ¡ ’Italie à robciiiance de 
l'Empereur, mais il en faut plutôt croire ceux 
cjui ont écrit en Italie, Ce Pape mourut Pan 
731 > 8c PEghfe l’honore entre les Saints.

Il eut pour fucceiTeurGrégoireIII,qui don- 
noit l’exemple de toutes les vertus. Dés le 
commencement de ion Pontificat, il écrivit à 
ITmpercurLéon, 8c lui die: Qui vous oblige 
à regarder en arrière, apres avoir ii bien mar
che pendant les premières années de votre ré
gné ? Vous dires que c’eit une idolâtrie d’hono* 
rer les Images ; vous ordonnez de les abolir , 
fans craindre le jugement de Dieu qui punira 
les autres d’un tel (caudale. Pourquoi n'avez- 
vous pas confulrc les hommes fyavans ? Comme 
vous êtes groilier & ignorant, nous Pommes 
obligés de vous parler avec force , nuis avec 
vérité. Quittez votre préemption , & nous 
écoutez humblement. Les dédiions delT^UÎc 
n’appartiennent pas auxEmpercurs, mais aux 
Evêques. C’eft pourquoi comme les Evêques 
qui (ont établis pour gouverner les égides , 11e 
fè mêlent point des affaires temporelles , les 
Empereurs doivent auili ne point le mêler des 
affaires eccléfiaihques, & ic contenter de cel
les qui leur ionc confiées. Vous nous avez écrit 
d’aflèmbler un Concile œcuménique : mais 
nous ne le jugeons pas â propos. Ceft vous 
qui êtes auteur du trouble * tenez-vous en re
pos , & le monde fera en paix. Les églifes 

Tome iii* M
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étoient tranquilles, torique vous avez allumé 
lefeuceladm fïon. Le Pape marque enfuice 
à l’Empereur comment tout l’Occident cil 
indiipoié contre lui. Vous croyez, nous épou
vanter , ajoute-t-il , en diiànt : J ’enverrai a 
Rome ôc j’eu ferai enlever Grégoire char
gé de chaînes, comme Confiant in ht enlever 
Martin. Mais fçaehez que nous ne craignons 
point vos menaces. A une lieue de Rome yers 
la Campanie, nous fbmmcs en sûreté, 

vn . L’Empereur Léon écrivit de fon coté au 
retire du pape , qui lui répondit en ces termes ; La vie 

À l tu - néefi devenue inlupportablc , en voyant que 
pacur. vousdemeurezdans vos mauvaifësdifpofitions.

Vos prédêccifcurs ornoient les égliies, & vous 
travaillez a les défigurer. Les pcres& les mères 
tenant entre leurs bras leurs petits enfans nou
veaux baptifes , leur montrent avec le doigt 
les luiloires de la Religion : on inflruit de la»7
me me manière les jeunes gens Se les nouveaux 
convertis ; parce moyen li iimpic on les édi
fie , on élève leur efpric Si leur cœur à Dieu. 
Vous ¿‘tes caufë que le peuple privé de ces 
objets innoccns, s’occupera de fables, de chan- 
ions profanes , deflures, <Sc de femblables ba
diner i es , au lieu des fiintes Images qui les 
portoient à bénir Dieu & à lui rendre grâces. 
Il lui marque enfui te la différence de l'empire 
Ar du .Sacerdoce, Comme, dit-il, iln ’efipas 
permis a I*Evêque de donner les dignités tem
porelles  ̂ l’Empereur ne doit point aufli fë mê
ler des élections du clergé". Chacun de nous 
doit demeurer dans fa vocation. Voyez-vous, 
Seigneur, la différence des Evêques ôc des 
Pi inces ? Si quelqu'un yous a offenfé > vous con- 
hfquez fes biens, vous le bannijlëz , ou lui 
otez meme la vie. Les Evcques n'en aient pa«
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ainfi i mais fi quelqu’un a péché, Sc s’en con- 
feife, au lieu de lui couper la tète , ils lui impo- 
lent des jeunes , des veilles Sc des prières ; le 
trefor Je  J’Eglifè ell leur pnfon , la croix Se 
l’Evangile font les chaînes dont ils défirent 
de le charger. Apres l’avoir fait arriver à une 
vraie converiion , ils lui donnent le iàcrc 
Corps Sc le précieux Sang de Notre-Seigncur,
& renvoient pur Sc fans tache devant Dieu.
Un Pape qui parloit ainfi, croit bien éloigné 
de prétendre ôter à l’Empereur fa pmflance 
temporelle. Le Pape Grégoire III envoya cette 
lettre Sc la précédente par le prêtre George , 
qui eut la foibleile de n*ofcr la rendre à 
l'Empereur. II la rapporta à Rome , & con- 
fefla fa faute. Le Pape lui fie de grands re
proches , Sc vouloir le dépofér dans un con
cile ; mais à la prière des Evêques , il fc con
tenta de le mettre en pénitence , Sc le ren
voya avec les memes lettres. L’Empereur fit 
retenir en Sicile les lettres, fans permettre que 
le prêtre George les apportât A Conflantmo- 
pie , Sc le tint lui-mcme en exil pendant prés 
d’un an.

V.
Cette conduite de l'Empereur obligea le Pa- vu, 

pc d’alfembler un Concile â Rome dans l’cgli- Réclama- 
fe de Saint Pierre. Il s'y trouva quatre ringrs tiou en ta- 
treizc Evêques. Les prêtres , les diacres Sc tour veur de U 
le clergé de Rome y a/fifiérent , avec les no- r*r* en 
blés, les Confuls,& une grande partie du peu- m i;;cluion 
pie. Il fut ordonné dans ce Concile , que qui- j c p^mpe- 
conque mépriferoit I’ufage de l’Eglife touchant rcut Lcoa* 
la vénération des faintes Images , les ôteroic, 
lesprofaneroit , ou en parleroit avec mépris, 
feroic privé du Corps Sc du Sang dejefiis- 
Chrirt , & léparé de la communion de PEglife.

M ij
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Ce dercet fut (oiifcriT; folemncllementpar tous 
ceux qui ailiiloient au Concile , & on y jo i
gnit les autorités des Papes prcccAens. Lnkute 
le Pape envoya par Confhntin dcfenfair, des 
lettres i  l'Empereur Léon. Elles lurent retc- 
nues comme les précédentes, & le porteur Con- 
iUmin nus dans une ¿troue prifon ou on le 
laifla près d’un an. Oa lui ôta enfuite les let
tres par force de on le renvoya ap ês Lavoir 
maltraité. Toute l’Italie en corps envoya une 
requête à l'Empereur pour la conlêrvation des 
Images, mais on l'arracha i  ceux qui en étoienc 
chargés i on les retint huit mois , & on les 
renvoya honceufcmein. Le Pape ne laifla pas 
d'écrire encore i  ce fujet à l’Empereur de au 
Patriarche Anaftafe, &c envoyai Con/lantino- 
plc ccs lettres qui furent aufii/ans effet. Au 
contraire , iT.mpercur irrite contre le Pape de 
contre l'Italie révoltée, arma une grande flotte 
qu’il y envoya : mais elle lit naufrage dans 
la mer Adriatique. Cet accident ne fit qu'irri
ter d’avantage l’Empereur ; il augmenta con- 
fidér.tblemene la capitation dans la Calabre 
de dans la Sicile , fit tenir regiftre de tous les 

fan s miles quinaiflbient, de confifqua dans 
J es r erres de fon obéiflance , les patrimoines 
de Saint Pierre de Rome qui montoient a 
224000 liv. Eu Orient il perfecuta cruelle
ment ceux qui ioutenoient l’honneur des fain
e s  images > mais il évitent de les faire mou
rir , pour les priver de la confolation 8c de 
1 honneur du martyre. Il ie contentoit ordi
nairement de les reliérrer en prifon , de les 
tourmenter, 8c de les bannir. Les Grecs n’ont 
pas laiflc de conferver la mémoire de ceux 
qui fouffnreiu dans cette petfécution des Ico- 
*K>claitcs; 8c on les trouve.la plupart dans le
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Mcnolo£e de l'Empereur Baiilc. Mais il u’ell 
pas toujours a ie  l.c dtfeerner ioas quel Em
pereur iis ont fouira t $ & on a quelquefois 
confondu L.on Ifauricn avec Léon Arménien 
qui ne régna que dans le neuvième fiée le, 

ÇonjUntin Copronymc marcha fur Jes tra- 
ces de ion pere Leon 3 8c employa toute ion 
autorité pour abolir les Images, Afin de réuf- 
fir plus rurenuMU dans ce deiîein , il ailembla 
un Concile Pau 754* Il s’y trouva trois cens 
trente-huit Evêques * il n’y avoit aucun Pa
triarche , ni aucun député des grands Sièges, 
de Rome , d’Alexandrie , d'Anriochc , de Jé- 
ruialem, Le Stége de Conitancinoplecroit va
cant -, car AnaJtafe étoit mort la meme an
née 3 d’une maladie qui lut faifoit jetter les 
e.vcrémens parla bouche. Ce Conciles'ailèm- 
bla dans le Palais d’Hierie fur la cote d'Aiie 
vis-a vis de Conlhuuinople }8c dura fix mois, 
L’Empereur Conflantin le jour même que le 
Concile fut terminé * mit eu poilcdlon du Siè
ge de Conilantinople de iâ propre autorité le 
moine Conitanrin Evêque de S/¡ce 5 8c le re
vêtit du pallium. Il ne nous relie de ce con
cile que la définition de foi, quia pour t:rre : 
Définition du faint 8c tirand Concile occume- 
nique. Apres un allez long préambule , le con
cile dit que Jeiiis-Chrill nous a délivré de 
Pidolatrie , 8c nous a appris i  adorer Dieu

IX.
L'erreur 

f;.it d’étran
ges ptogrcs 
en Oncnc 
tous Cünl- 
um in  Co-
pronyme.

làclicrtc de
h plvipnic 
des Evêques

en efprit & en vérité. Mais , ajoure-t'il , le 
démon ne pouvant fou fuir la beauté de i ’Egli- 
ie , a infenhblcment ramené T idolâtrie ions 
l ’apparence de Chriflianifme , en faiiant ren
dre de grands honneurs à des choies créées. ; 
C’efl pourquoi comme le Sauveur a envoyé 
autrefois iès Apôtres pour la dcilruction des 
idoles , il a de même illicite maintenant fes ..
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fervitcursnos Empereurs, pour nous instruire 
& pour renverfer les inventions du démon. 
Ceil amfi que ces Evêques courtilans ic re- 
coanoi lient difciples des Empereurs. Ils dé
clarent enfiure qu'ils reçoivent les iix: Conciles 
œcuméniques , font pluíícurs ibphifmcs pour 
combattre l’honneur que l’on rend aux ima
ges , allèguent des partages de l’Ecriture &  
des Peres , & concluent que l’on doit rejet ter 
de l’eglife avec horreur, toute Image peinte 
de quelque maniere que ce Toit, & défendent 
a route personne à l’avenir d'en faire aucune, 
de la drelier dans une cglile ou dans une mai- 
ion particulière ; fous peine aux Evêques, aux 
prêtres & aux diacres de dépolition , aux moi
nes &. aux laïqtiesd’anathcme : iaus préjudice 
des peines portées par les ioix impériales.

Il elt défendu , fous prétexte d'abolir les Ima
ges , de s’emparer des vafes lacres , 6c de ic 
rendre maître des eglifes. Le Concilepronon- 
cc cnfuice plufieurs canons, dont les premiers 
ne contiennent que la doctrine catholique fur 
la Trinité & lur ¡’Incarnation, Mais il y eu 
ajoute pluiieurs contre les Images de Jefus- 
C-hrift& des .Saints. Il reconnoit au refte que 
l’on doit avoir recours a l’interccrtion delà 
5 unte Vierge , comme tré;-piuil*intc auprès de 
n¡cu , &; que les Saints doivent être priés 6c 
honorés félon la Tradition de l’EgHfe, Après 
cela tous les Evêques déclareront qu’ils fouf- 
crivoient avec joie A ce décret ; ils félicitèrent 
1 Empereur d’avoir aboli l’idolâtrie , 8c ana- 
thématiferent Saint Germain de Conftantino- 
ple, George de Chypre, 8c Saint Jean Damaf- 
cene qui défendoit la foi par fes Ecrits , 8c qui 
je fa lient avec d'autant plus de force 6c de lu  
fetite, qu il ctoic dans une Province aifujetcic
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aux Mufuimans, & fur laquelle l'Empereur 
n'avmc plus aucune autorité. Ils répétèrent 
plu/ieurs fois l'anathème contre cet îlluitrc 
Doéteurde l'Orient, qu’ils chargeront des qua
lifications les plus odieufes. Audi-toc apres 
ce Concile des Iconoclaftes, l'Empereur Conf- 
tantin alla dans la place publique avec le nou
veau Patriarche 6c les autres Evêques , 6c ils 
publièrent le decret du Concile 5 répétant les 
anathcmes courre Germain George 6c Jean 
Manibur, ( Jean Damaffcenc, ) Ce decret fut 
porté dans les provinces , 6c l'on vu par-tout 
les Catholiques concernés > & les Icoaoclaites 
changer les vafes flicrcs, 6c défigurer les cgii- 
ft*s. Onbruloitles Images > on abbattoit ou on 
enduiibit les murailles qui en croient peintes; 
mais on confervou celles qui n’avoient que 
des arbres , ou des oifeaux , ou d'autres ani- 
nuux.

V I.
La perfécution croit générale ; mais elle 

croit plus violente contre les moines > que %c\c <pUf| 
l’Empereur Conftanrin haiiîbit particulière- grand nom
mait. Alors les plus zélés d'entr'eux s'allem- b*c Uc lami 
blerenr au mont Saint Auxence , monaitere moinespuu 
célébré près de Nicomédie »donc le Saint Fon-  ̂ |tcirnn 
dateur avoir affilié au Concile de Calcédoine. (Urnomm 
Etienne en croit alors le iixiéme Abbé , 6c ce le jeune, 
iaint hommeétoit également recommandable 
par (a vertu 6c par ldiuitémc de là vie. Il étoit 
né à Conilancinople l ’an 714 . Son pere 6c la 
mere qui a voient de grands biens » étoienr en
core plus riches des biens de la grâce. Il lut 
élevé avec foin dans la piété 6c dans les Let
tres , on le nourrir dès l'enfance du lait des 
divines Ecritures. Cette nourriture célelte le 
prciirva du poifon des nouveautés profane*.

M iv
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La violence de la perfccuüon obligeoic fou- 
vent ceux qui ctoicnc oppolcs à l’erreur, de 
quitter leurs pays pont éviter une tentation à 
laquelle le très-grand nombre fuccomboit* 
Les parens d'Etienne furent de ce nombre. Ils 
emmenèrent avec eux leur fils, qu’ils mirent 
a l’âge de quinze aps dans le monaftere de S. 
Auxcncc. La mort de (on pere l'ayant rappelle 
à Conrtatuinople , il vendit ion bien , 5c le 
diilribua aux pauvres, li avoir deux fu*ur$ , 
dont l'une étoit déjà Religieufe à Conftantï- 
nople. Il emmena l'autre en B; thimc avec fa 
mère , ôc les mit toutes deux dans un monaf- 
tcrc de femmes , voiiindu (¡en. Il fut choiiï 
pour gouverner le monailerc du mont Saint 
Auxeneeâ l'âge de trente ans. Ccto t un nom
bre de petites cellukscparfès fur la montagne 
au bas de laquelle il y avoir un autre monaf- 
terc. Etienne croit renfermé dans une des cel
lules qui étoicfùrla montagne, & il s'y en oc
cupait de la prière & du travail des mains. U 
copioit des livres, ou faifoit des filets *, de 
forte qu'outre di iùbfifUncc, il gaguoit encore 
dequoi faire Paumônc*, Les aunes moines me- 
noient la meme vie 3 5c profitoienr des exem
ples 5c des inftrudions de leur faint Abbé.

Le Trouvant un jour accablé de douleur à 
la vue du progrès que fai foi t l'erreur des Ico- 
notlailes, ils lui dirent : Mon pere , nous 
femmes dans un embarras extrême, craignant 
que l’amour de cette vie, fî naturel à Pnom- 
me , ne noustatlc trahir les intérêts de la vé
rité. Etienne Icurconieitla de fe retirer versle 
Pont-Eux in, ou en Chypre, ou a Rome , 6c 
d abandonner Confuintinople. Les moines fui- 
▼ ircnt ion confcil , firent la priera au milieu 
des larmes, 5c le dirent ledermer adieu. L*em-
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pcccur Conflantm avoir contre les mômes 
tant d'avcriion qu’ti les appelloit ¿es abomi
nables dont on ne devoir pas meme fe louve- 
nir. Il lit mourir à coups de fouet Andié moi
ne célébré , (innomme le Calybitc > qui lui 
rcprochoit hardiment fou impiété. Il envoya 
enfuire vers Saint Etienne un Patrice nommé 
Calliftc , pour l'exhorter a recevoir le decret 
du dernier Concile , & lui donner pour marque 
d’eftiinc <Sc d'amicc des dattes & des figues.
Etienne dit au Patrice: Je  ne puis Îbuferire 
i  la décifion du faux Concile , qui comienc 
une dodrine hérétique. Je  ne veux pas attirer 
fur moi la malédiction du Prophète en nom
mant doux ce qui elt amer. Je  fuis prêt à  
mourir pour l’honneur des faintes images: 
quand je n’aurois qu*autant de fang qudl eu 
peut tenir dans le creux de nu mam, je veux 
bien le répandre pour l’Image de Jcius-Chrifl.
Au relie reportez la nourriture que P Empe
reur héréfïarquc m’envoie : l’huile du pêcheur 
ne parfumera point ma tcce.

L’Empereur irrite de cette réponfe ren
voya le Patrice & des /oldats , avec ordre de ..

7  r  : r  m i  i l i j  « o u C u a n c «tirer Etienne de la cédule, de le garder dans j u sajntA  ̂
le: mouillere d’en bas, jufqu’ù ce quel'Ein-bo pour L 
pereur eut décidé ce qu’il en feroit. La cellule fui* 
de Saint Etienne étoit un trou dans le foin- 
met de la roche. Il avoir creuic à l’Orient une 
pente niche pour faire fa prière, mais ii ba/Te 
qu’il n’y pouvoir tenir que courbé : le relie de 
la grotte étoit découvert. C ’étoit plutôt un 
tombeau qu’une cellule. Il demeuroit-U ex- 
pofé aux ardeurs de Pété <3c aux rigueurs de 
i’hiver. Son habit n’écoit qu’une tunique de 
peau , & il portoit par-deilus une chaîne de 
fèc en croix depuis les épaules jufqu’aux

M ¥
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rems. Les foldats étant arrives à cette cellule, 
en tirèrent le faint homme , 6c furent obligés 
de le porter. Car il avou été fi long-tcms dans 
ce trou j que fes jambes étoient pliées, 6c 
qu'il ne pouvoir ni les drelier , ni les remuer* 
Les loldats furpris de ce ipeétacle & touchés 
de compailion , le prirent à deux , lui taifanc 
mettre les mains fur leurs épaules , & lui te
nant les genoux. Ils renfermèrent dans le 
monaitere 6c le gardèrent. Cependant Saint 
1.tienne chantoit avec lès moines une priere 
qui du: J ’ai rencontré les voleurs de mes pen- 
fées. 11 vouloir marquer qu’on l’avoit tiré de 
fa contemplation. Ces foldats fc diloient : 
Hclas î ces moines qu’on maltraite ainii fans 
iu jet , ont raifon de nous appel lcr des voleurs. 
Saint Ltiennc 6c ceux qui l'accompagnoient , 
demeurèrent ainii enfermes pendant fix jours 
fans manger. Le feptiéme } l’Empereur envo
ya un autre officier , qui remit le faint hom
me dans fa cellule. Car il croit obligé de par
tir pour fa guerre comrelcs Bulgares, qui at
taquèrent les Romains l’an 763. Les ioldats 
avant que départir } fc recommandèrent aux 
prières de Saint Etienne.

, ' /  „ Mais le Patrice donna de l'argent à un des
nus de la müînc$ nomme Sergtus, pour 1 engager a ac-
vérité ont cuicr Ion faint Abbé. Ce mifcrabfe fortit du
ircours à la monailerc , 6c inventa diveriés accufations ,
catomnic ¿S: qui parurent frivoles. Enfin il chargea leier- 
anx inovcns • ,lltr j * rv  u nvllu,r ILui d avoir un commerce infâme
qecs. avec une veuve de qualité , nommée Anne,

qui avou pris l’habit de religieufe dans un
monaflere de femmes, qui ctoic au pied de la
montagne. Les' calomniateursliibornerent une
efefave qui !a fèrvoit > 6c lui promirent de la
marier a un officier du Palais,afin de lui faire
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dire ce qu’ils vouloient contre fa maltreile 
& courre Etienne. Ils envoyèrent l’écrit u’ac- 
eufation a rEmpereur qui donna ordre auf- 
fi-tot qu'on le laisit dMune , & qu’on la lui 
amenât au camp. Le Lieutenant de Conrtanti- 
nople ,n qui cet ordrcavoit été envoyé, l’exé
cuta pondluellemem. Il arriva au mon altéré 
lorlquc les religicufcs chautoicnt Tierce. Les 
foldacs qui l’accompagnoient, entrèrent inlo- 
Icmintnt dans l’cglilè, Le chant fut changé en 
cris 6c engcmiilemens. La iiipérieure fut obli
gée de huiler aller Anne, à qui clic donna une 
compagne en leurdilant: Allez : mes eufans, 
vers l'Empereur , & répondez avec lagelle aux 
queilions qu'il vous fera. Allez en paix : que 
le Seigneur fort avez vous. Elles prirent leurs 
manteaux , Îc mirent à genoux , reçurent la 
bénédiction & partirent. Quand, elfes furent 
arrivées à l’armée, l’Empereur les fit icparer, 
6c dit â Anne en particulier : Je  crois ce que 
l’on m’a dit de vous. Déclarez-moi comment 
cet importeur vous a fait renoncer à la fplen- 
deur de votre famille , pour prendre cet habit 
de ténèbres. Il nommoit ainh l’habit monaiti- 
que , parce qu’il étoit noir. Anne lui répon
dit : Seigneur , tour mentez-moi, faites-moi 
mourir, vous n’entendrez de moi que la ve
nté. Je  ne connois cet homme que comme 
un Saint qui me conduit dans la voie du falut. 
L'Empereur demeura ailis, le mordant le bout 
du doigt , 6c remuant l’autre main en l*a:r ; 
c’écoit fon gefte ordinaire. II lit garder Anne, 
6c renvoya fa compagne malgré elle au mo
nade re. L’Empereur étant revenu à Conllan- 
tinople , fit enfermer Anne dans la priibn du 
bain qui étoit trcs-obfcure , avec des fers aux 
mains, II la fit menacer des derniers fuppll*
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ces , iî elle n’ayouoit Ton prétendu crime. 
Enfin ce Prince l'interrogea au milieu de tout 
le peuple , & lui dit en lui montrant quanti
té de nerfs de bœuf: Je  te les ferai tous ufer 
fur le corps , ü tu ne déclares publiquement 
ton infamie. Elle ne répondit rien , & aufli- 
tot huit hommes robufics la prirent par les 
deux mains , & l’étendirent en l'air en forme 
de croix, tandis que deux autres la frappoient 
de toutes leurs forces, l'un fur le venue, 
l'autre fur le dos. Elle ne difo:t que ces pa
roles: Je ne connais point cet homme pour 
le mal , comme vous dites. Alors on lui con
fronta l’ciciave , qui l’accula avec ferment. 
Elle cccndoit la main contre elle , & lui cra
choir au viiàge. L’Empereur voyantqu’Anne 
ne parloir plus,crut qu’elle ccoit morte de la 
violence des coups la fit jetterdansun des 
monailcres de Conilantinople. Il n’elt plus 
parlé d’elle depuis.

xn i. L’Empereur qui ne chcrchoit qu’un prêter- 
f ouibtrie te pour faire mourir Saint Etienne , engagea 

îniignc ¿0 par linc J^chc A: indigne fupercheric , un jeu- 
pcrntutcuis|ÎÇ )10mrne ¿Je fcs confidens , à aller ibllicitcr 
^Ka le iamt Abbe a lin donner Lhabir monalb-

Suitc des que. Ee iombedit au l’ervitcur de Dieu , qu’il 
fonfb a nets rrpondroitde fon a me au Souverain Juge , s’il 

de ¿’.hue» refti/bic d e  lui donner un afyle pour fe iau- 
nc* ver. Saint Etienne fe laiifa toucher par les lar

mes feintes de l'hypocrite ; & quand il eue 
reçu l'habit , il alla trouver LEmpereur com
me on en croit convenu. L’Empereur le mon
tra en publie dans fon habit de moine > Se fe 
plaignit ne la défobriflance d'Etienne, qui por- 
roir l’audace jufqu’à ieduirc les gens de fon 
Palais. On mit auiïi-tot en pièces l'habit du 
iauxmoiaC; on lui verte de l ’eau comme pour
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le purifier, on le revêtit d’un habit militaire , 
& l’Empereur le déclara fon Ecuicr, En me- 
nie-tems il envoiaau mont Saint Auxence un 
grand nombre de gens armés, quidifperfcrcnt 
les moines, mirent le feu au monaitere & 1 
réglife, 8c les réduifirent en cendres jufqu’aux 
fondemens. Ils tirèrent Saint Etienne de fa ca
verne, le frappèrent à coups de bâton , le 
prirent â la gorge & lui déchirèrent les jambes 
dans des épines : ils lui crachoicnc au vifage 
8c l'accabloient de toutes fortes d'injures. Ôn 
renferma enfuire dans un monafkre près de 
Chryfopolis, ou Ton envota pluficurs Evoques 
pour le feduire. Ces Evêques après avoir fait 
leur prière, 5c verfé des larmes fur l’état dans 
lequel ils voioient Saint Etienne , lui dirent ; 
Homme de Dieu , comment vous imaginez- 
vous en fçavoir plus que les Empereurs , les 
Archevêques, les Evêques 8c tous les Chré
tiens ? Croiez-vous que nous voudrions per
dre nos âmes ? Saint Etienne répon.üt : Con- 
fidérez ce que le Prophète Elie dit A Achab ; 
Ce nVÎl pas moi qui trouble Ifraël, c’dt vous 
8c lamaifonde votre pere, C ’eft vous qui avez 
innové. LT.vèquc de Nicomcdic , qui ¿toit un 
jeune homme, fe leva pour donner un coup 
de pied au faine Abbé ailis A terre, mais un 
des gardes leprévint, 8c frappa dans le ventre 
le funt homme. L’Empereur fÿaehant que les 
Evêques n’avoient rien gagne fur Etienne, 
l’envoia en e\il dans Pille de Proconefè près 
del'Hellefpont. Avant que de partir, il gué
rit le Supérieur du monaitere , abandonné 
des Médecins.

Saint Etienne étant arrivé A Proconefè, fè 
logea dans une caverne qu’il trouva dans un 
lieu défert fur la mer, 8c il fe nourriflbit des 
herbes qu’il trouyoic. Ses dUcijdes cUailèsdu
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Mont Saint Auxcncc , ayant appris le lieu de 
Ion exil , iè raJlembldrcnt autour de lui , 8c 
firent un nouveau monaftere. Sa mereméme 
& fa ferur vinrent le trouver dans cette Illc* 
Pour lui, il fit faire une petite cage où il s’en
ferma pour continuer les auftcrués. H y faifoit 
une infinité de miracles. Comme il annon- 
çoit en mcnic-tcms la vérité > & fe déclaroit 
dans toutes les oecalions pour les faintes Ima
ges, T Lmpcrcur le rappella promptement, pour 
empêcher, difoir-il, qu’il n’cnieignâc au peu
ple l'idolâtrie. 11 le lit donc mettre dans une 
prifon obfcurc , les fers aux mains & les en
traves aux pieds. Quelques jouis apres, t! l’in
terrogea, le chargead'lnjures ; & le trouvant 
inébranlable, il l'envoya lié par le cou & les 
mains derrière le dos au Prétoire , pour le 
faire juger iclon les loix , parce qu’il avoir 
foulcaux pieds l’imagedc l’Empereur. Le Saint 
hommeavoit fait cctrc action, pour faire ien- 
tir quel crime ctoit de fouler aux pieds l’Ima
ge de Jefus-Chrilt & de la Sainte Vierge.

Cependant piulieurs officiers de plufieurs 
0 foldars furent accules d*honorer 1rs Images* 

L'Empereur les lit punir ngourcufenient en 
diverses manières, de i! ordonna que tous fies 
hijefs iiiïenr iermenr de ne rendre aucun hon
neur aux Images. II obüga le Patriarche 
ConiUncin de tiurc le même ierment fur la 
vraie C:oix. Mais peu de rems après H le 
bannit, te lit ordonner Patriarche, Nicetas 
cfclave d origine. Il voulut aulh rendre abfo- 
Iument nupiifable l’habit monaffique. Il fît 
donc palier clans rhyppodrome tous les moines 
qu'on put arrêter , tenant chacun malgré foi 
une femme par la main. Le peuple s’en di- 
verti/foir , crachoir fur eux 8c les traitoir in- 
tugncxnent. Il condamna aulli à la mort quel-
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ques-uns des premiers officiers, pour aroir été 
tiliier Saint Etienne dans la prifon &c avoir 
compati à Tes foufFranccs, La perfeaition d o  
Tint enfuite generale. Elle s’étendoit aux 
Evêques > aux moines , aux Magiftrats , aux: 
(impies particuliers. L'Empereur ne vouloir 
pas qu’on pria la Sainte Vierge & les Saints.
Il faiibit déterrer & confumer les Relique« 
les plus rcfpeéiécs , & il rraitou d'impies 
ceux qui les honoroicnr. Il fit jetrer dans la 
mer la châife de Sainte Euphcmie , qui croit 
à Calcédoine , ncpouvantibuffrir l’Imilc pre- 
cieuié qui en dégoutoit en préfence de tout le 
peuple. Mais la Relique fut coniêrvée mira- 
caleufemenr. Cetre cglifefervitd’arrelier pour 
forger des armes, & les ouvriers faîibicnt leurs 
ordures dans le Sanctuaire.

Saint Erienne croit toujours dans fa prifon 
i  Conftantinople. Il prédit en y entrant, que 
ce (croit fa dernière demeure, Il eut la conib- 
lation d’y trouver trois cens quarante-deux 
moines de divers pays. Les uns a voient le nez, 
coupé , d'autres les yeux crevés , ou les mains 
coupées , pour avoir refufe de ligner le decret 
contre les faunes Images. Quelques-uns 
a/oient perdu les oreilles * d'autres montroient 
les marques des coups de fouets qui les avoienc 
déchirés ; d’autres avoieutla barbe brûlée, Sc 
leur vifage tout défiguré par la poix qu'on y 
avoit mife. Etienne voyant les marques des 
foutfrances de ces faims Confefféurs , bénif- 
Ibit Dieu de la pemtcnce qu’il leur avoitinf- 
pirée, & s'aiBigeoit de n’avoir encore rien 
fouffert de fembiablc. Mais les Confelléurs le 
regardoienr comme leur Pafleur & leur nub 
tre, écoutoient fes inftru&ions , de lut decou- 
vroient leur intérieur. La prifon du Prétoire 
devint un monafterc, oii tout l'Office (e faifou
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régulièrement. Les gardes & tous ceux qui en- 
tendoient parler de ce faint Abbé, l'admi- 
roient & le regardoieiu comme un Ange 1m* 
la terre.

xv. L'Empereur aiant appris qu’Eticnnc «avoit 
Mutytedu converti fa prifon en un monaflere, fur outre 

s; Abbe E-(jecolcre> & fit rechercher tous ceux cjui 
ueimc* avoicnc un moine pour parent, pour am i, ou 

pour voiiin. On Iesenvoioit en exil, apres les 
avoir déchires de coups. Ondcuonçoitqui 011 
vouloir: les cfclaves accufoient leurs maîtres; 
Conflanrinople ¿toit dans la dçiblation. L'Em
pereur donna ordre que l’on menât Etienne 
au lieu que l'on cxéciuoit les criminels, afin, 
qu'on lui coupât la tête j mais il le fit en- 
iuLte reconduire en prifon , ne voulant pas 
le faire mourir d'une mort fi douce. Il exhorta, 
fes couttiiâns à lui procurer la fatisfaclion 
qu'il defiroit depuis long-rems, & à le déba- 
raller de l'abominable moine qui troubloit 
ion n pos. Aufli-tôt une troupe de courtifans, 
courut à la prifon , & fè iàifit du fitint homme, 
lis le jetterenc par terre, attachèrent des cor
des aux fers qu'il avoit aux pieds, & le traî
nèrent dans la rue , le frappant fur la tête de 
par tout le corps à coups de pied, de pierres Se 
de bâtons. Un de ces malheureux volant qu’E- 
ticnnc Jevoitles yeux au ciel pour prier , dit; 
Quoi cet abominable veut mourir comme un 
martyr ! In même rems il prit un morceau de 
bois dont il frappa la tête du Saint & le tua 
fur le champ. Cet homme qui s'appclloit Phi-* 
lomathe tomba auili-tot, grinçant les dents & 
agité du démon, qui le rnurmenta jufqu’à la 
mort. On continua de traîner le corps de .Saint; 
Etienne, en forte que ion fang arrofoit le pa
ve. O il lui jetta contre le ventre une grofîë 
pierre qui l'ouvrit en deux fit ibr.tir fes
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inteftins. On le frappoit encore quoiqu’il flit 
mort. Les femmes memes s’en mêloient, aulii- 
bien que les enfans , que l’on failbit fortir des 
écoles par ordre de l'Empereur , pour courir 
apres avec des pierres. Un cabareticr qui le 
vu, le croiant vivant , lui donna un li grand 
coup de tifon , qu’il lui calla le derrière de la 
rete, en forte que la cervelle fc répandit. Le» 
courtifans allèrent raconter à l’Empereur tou
tes ccs horreurs : il les reçut avec joie , les 
fit mettre à table avec lu i, & éclatoit de rire 
en apprenant les circonflances de cette mort.
Elle arriva comme Pou croit le a 8 Novembre 
de Pan 766 ou j6 7. Saint Etienne ctoit dans 
la cmquante-troifiéme année de fon âge. On 
le nomme le jeune pour le dilUnguer du pre
mier Martyr,

La meme année l’Empereur lit amener i  xvr. 
Conftantinople le Patriarche Conitaïuin , de Sure de U 
Pille ou il ctoit en exil. On le déchira de coups, petlccuiioiu 
enforte qu’il ne pouvoir plus marcher : ou 
le porta dans Pcglife de Sainte Sophie , ëc on 
le fit aifeoir devant le fanchiaire. À chaque 
reproche qu’on lui lai foie , on le frappoit au 
vifage. Eniuite on le lit monter fur Pambon,
5c le Patriarche Nicetas envoia des Evêques 
pour lui dter le pallium , & Panathcmatifa.
O i le fit après cela forcir de Péglife à reculons.
On voit ici un exemple de la dégradation qui 
devoit précéder la peine de mort. Le lende
main, jour de fpeélacle dans rhyppodrome » 
on lui raia la tète entièrement, la barbe , les, 
fou relis , on le revêtit d'un habit de laine 
fans manches, 5c on le mit à rebours fur un 
âne dont il renoit la queue entre ics mains.
On lui fit ainfi palier toute la carriere au mi
lieu du peuple qui crachoitfur lui 3c le char-



i%i Art. \L Pcrfccution 
gcoit d'injures. L'âne croît mené par Ton neveu 
à qui on a voit coupé le nez. Quand ils furent 
arrivés a l'endroit ou lèse lie vaut s'ariccoient, 
on le jetea de dcifiis l ’âne , & on Un mit le 
pied fur la gorge. Quelques jours apres> l'Em
pereur lui envoya dire par des Pat rices : Que 
dites-vous de noue Concile & de notre toi > 
Le malheureux Confian tin croyant appaiier 
ri'jnpercur, répondit ; Votre toi eft pure , &: 
vous avez bien fait de tenir ce Concile. Celt
ia , dirent les Patriccs, ce que nous voulions 
apprendre de ta bouche impure. Va mainte
nant aux ténèbres & à i'anathême. Il fut con
damné a mort , & eut la tete coupée dans le 
lieu ordinaire des exécutions. On pendit fa tète 
par les oreilles j dans une place où elle fut 
trois jours expoiée a la vue du peuple. C'eJt 
ainfî que le Patriarche Conftantin fut traite 
par l’Lmpcrcur, dont il avoir baptifé les deux 
enfans nés delà troifiémefemme, ce qiuctoïc 
alors regardé comme une alliance fpirituelle. 

Depuis ce tems ITmpereur fut encore plus 
furieux contre les Catholiques. Il fit arrêter 
un celebre rtylite nommé Pierre , qui n'obéii- 
(oit point à íes ordonnances impies > le tu lier 
par les pieds , & traîner par la ville. Il en fit 
jeteer d'autres dans la mer, enfermés dans des 
fies ou cto:ent attachés des pierres. D'aurres 
curent les yeux crevés, le nez coupé, ou fu
rent déchirés de coups. Ces cruautés sTexer- 
çoient A ConfUntinople & dans les provinces. 
L’Lmpereur qui vouloir paroitre plein de zélé 
contre l'idolâtrie , menoitune vie digne d’un 
perfccuteur des Saints. Lile fe pailbic dans les 
concerts de unifique , dans lesfefhns , dans les 
ipeélades. Il étoit efcla vedes paifions les plus 
miaules , & ne pouvait foulfrir ceux qui vi-
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voient d'une manière régulière. 11 changeoit 
les monafleres en logemens de ibldats Icono- 
clartés. Il leur donna entr’autres celuide Saint 
Dalmace , qui croît le premier de Conflinci- 
noplc , & un grand nombre des plus contidé- 
râbles. Tl en ruina d’autres de fond en com
ble. Il lie mourir le* peribnnes du plus haut 
rang, qui a voient cm trafic la vie monaitiquc; 
fur-tout ceux qui avant leur pénitence, a voient 
vécu a la Cour , 5c ayoient été confiions de 
fes infimes débauches, craignantqu’ils 11cdé
cou vrillent fa turpitude.

V  1 hAprès fa mort, la perfccution diminua. Son xvir. 
fils Leon Chafarc , quoiqu'ennenu des Ima- Lapaix ren 
ges, fit peu de mal à ceux qui les honoroicnr. duc a l'Egli 
Mais la pi^x fut rendue a l'Lglifc d’Orientlc* 
fous le jeune Conftantin & fa mere Irène. Com
me elle etott catholique , il lut permis de 
refpccter les fai mes Images & d’emb rafler la 
vie monafhque. Le Siège de Conilantmoplc 
ctoit occupé par Paul, recommandable par la 
fciencc 5c par (apiété. On l’avoit ordonne mai
gre lui la derniere année du règne de Léon , 
après la mort de Nicctas. Comme il avoitcu 
la foibleiîe de fouferire au Concile des leono- 
clart s , il voulut réparer fa faute eu dépen
dant de fbn Siège pour faire pénitence dans 
un monaftere, I/Impératrice le Ht prier par 
les peribnnes les plus diftîngaées de reflet 
dans fi dignité i mais il réfil la à toutes les fol- 
licitations , & déclara qu’ il ne vouloir plus 
penibr qu'à la mort. Il confelfa publiquement 
qu'il étoit coupable d’avoir gardé le iilencc ,
¿de ne s’étre point déclaré pour la Vérité par 
la crainte de la perfccution , 5c dit à l ’Impé
ratrice qu’elle ne pouvoir ie iauyer , fl elle
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n'ailembloit un Concile (rucum .nique pont 
remédier aux maux de l'egUiê. Peu de tems 
aprei cette déclaration , le Patriarche Paul 
mourut en paix , fore regrette de l'Impératri
ce & de tous les gens de bien : car c’¿toit un 
homme vénérable, qui faifoit des aumônes 
incroiablcs, 3c en qui tout le monde avoit 
confiance.

L'Impératrice Irène voulant lui donner un 
bon fuccclleur » ailèmbla les perfonneslcs plus 
éclairées & les plus zélées pour les biensékTé- 
glifè. On nomma tout d'une voix Taraile Se
crétaire de l'Empire, qui refitia long-tems , 
& ne fc rendit que quand on lui eut promis 
qu'on aifembl.TOic un Concile général pour 
rendre la paix A l’églifê. Dés qu'il eut été or
donné , il écrivit au Pape Adrien de concert 
avec l'Impératrice Irene& fon (ils Conftanrin, 
pour le prier de venir en Orient, ou d'y en- 
voier des Légats, 3c de concourir au projet du 
Concile univericl pour confirmer l’ancienne 
tradition touchant les Images. Taraile écrivit 
aufli aux Evêques & aux prêtres d’Alexandrie, 
d'Antioche & de Jérufalem. H leur envoia fia 
proE filon de loi touchant la Triivté , l’ incar- 
n'.trmn, l'invocation des Saints. Il approuva 
les fi v* Conciles treuméniques, condamna celui 
des Iconoclaftes, 3c pria ceux A qui il écrivait 
dVnvoier des Légats pour tenir leur place 
dans le Concile, 8c d'écrire des lettres pour 
concourir A la réunion de I’égüiè. Le Pape 
Adrien fit reponfè A l’Empereur 3c au Patriar- 
die. Il déplora les maux de l’églife cl'Orient , 
8c félicita l'Empereur du zéie qu'il rémoi- 
gnoit pour y remédier. Je vous iuppUe , dit- 
il , de f aire honorer les Images , comme nous 
huions ai Occident le Ion la tradition de nos
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Pores. Nous vous cnyoions les partages des 
Pcrcs qui auto iiènc cette faune pratiqua 
Nous vous fùpplions A genoux <Sc proilerncs à 
vos pieds, oeraire rétablir les Images en leur 
ancien étai. $; on ne peut le faire , à eau- 
fc des hcrcuq .es , fans tenir un Concile, il 
faut d’aborh condamner le faux Concile te u 
contre toutes les régies, & proteUer qu'il y 
aura une pleine liberté. U traitoit la qudtion 
fort au long, diftinguant avec foin coque les 
Iconoclaflcs ne certbient de confondre. Il de- 
jiundoit enfuite la relbtution des patrimoines 
de Saint Pierre , fe plaignoir du titre d’Eve- 
que univcrlel que Taraife avoir pris, ôc de 
ce qu’on ravoirfair palier iubitementdel’état 
laïc A la dignité de Patriarche * maison ne fie 
point traduire en grec cette fin, de peur d’in- 
difpoiition fur les eiprics. Les lettres pour la 
convocation du Concile au nom de Conilan- 
nn 5c d'irene , furent envoiées A tous les Evê
ques de leur obciifance. Ils fe rendirent A 
Conftantinople , 5c les Légats du Pape 5c des 
Patriarches ¿ ’Orient y arrivèrent en mème- 
rems. L’Empereur 5c fà mere croient en Thra- 
cc hors de Conftantinople. Leur abfènce ren
dit plus hardis les Evêques engagés dans l’hc- 
rélie des Iconoclaftes, qui croient le plus grand 
nombre , 5c foutenus par la plupart des laïcs. 
La fedition devint fi grande, que l’Impératri
ce fut obligée de différer la convocation du 
Concile. Elle fit venir des troupes, pour chaf- 
ier celles qui aiant fervi fous l’Empereur Con- 
ftantin fon beau-pere , étoient imbues de fes 
erreurs. Elle les carta toutes, 8c par ccinoien 
elle vint A bout de faire art’embler le Concile, 
qui iê tint à Nuée dans J’cgiiie de Sainte So
phie Pan 787,



2 %6 Art. II. Septième 
xvm . V I I I .
Septième

Concile gc- 
ücral.

Les cintj 
premières 

¿curons.

Les Légats du Pape font nommas les pre
miers dans les actes ; Taraiiè Patriarche de 
Conitaïuinople eft nommé enfuite : apres lui 
les Pierres, Légats fie Députés des Sièges Apof- 
toliques t/Oncm, fie enfuite les Evêques au 
nombre de trois cens foixante-dix-fept, tous 
des pays qui obéilfoient à l'Empereur de Conf- 
tantinople. Tout ic paifa ielon les réglés dans 
ce Concile. On y reçut les Evêques qui temoi- 
gnerent un regret iinccre d’avoir hiivi le parti 
de l'erreur à caufe ue la multitude des cou
pables , on crut pouvoir fe difpenicr de fui- 
yre toute la rigueur de la dilcipline. On lut 
fie on examina les lettres du Pape fie des Pa
triarches d’Oricnc » qui renfermoient la vraie 
doétrine. Celle qui était écrite au nom des Pa
triarches d'Alexandrie , d’Antioche fie ce Jéru- 
ialem, cil remarquable. Ces Evêques parlent 
toujours de l'Empereur de Confiant inople 
comme de leur Maître, fie traitent d’ennemis 
les Arabes fous lefqucls ils vivoient depuis prés 
de 150 ans , fans avoir encore pu s’accoutu
mer à leurdomination. Ils déclarent qu’ils re
çoivent les fix Conciles œcuméniques , fie re
jettent celui que l’on nommoit le fepticme. Ils 
ajoutent; L’abfence des trois Patriarches fie 
des Evoques qui leur font fournis , ne doit pas 
vous empêcher de vous aifemblcr, puisqu'elle 
ne vient pas Je leur choix , mais de la violen
ce de ceux qui les tiennent fous leur puiiîàncc. 
11 ne fe trouva au fixiéme Concile aucun Lvé- 
quede ces quartiers, fans que ce Concile en ait 
fotifterc aucun préjudice, lur-toutlc trcs-fainc 
Pape de Rome y ayant confenti, & s’y étanr 
trouvé par fes Légats. Ces paroles font tres- 
rcmarquables dans la bouche de ccs Orientaux,
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qui n'avoient aucun intérêt de flatter Péglifè 
de Rome, On lut enfuite leur confcilion de 
foi, où ils reçoivent les traditions de l’cglifc 
touchant la vénération des Saints, leurs Reli
ques & leurs Images. On difeutadans une au
tre Îcilion les autorités des Peres. On rappor
ta des partages formels, dont quelques - uns 
montroient que Dieu avoir fait des miracles 
par les Images. Pour les confirmer, on lut un 
diieours attribué à Saint Athanafe, contenant 
le récit d'un miracle qu'on diioit arrivé à Be- 
ryte fur une image de Jefus Chrilf percée par 
les Ju ifs, dont il fortitdu fimtqui guérit plu - 
lieurs malades. Les Lvcques f urent touchés de 
cette leéhirc, jufqu'à répandre des larmes, il 
cfl néanmoins certain que cette pièce n*dl 
point de Saint Athanafe, 8c il y a mime tout- 
à-fait lieu de douter de la vérité de 1 ’hiiLoirc 
qu’elle contient. Parmi les Evêques de ce 
Concile, il ne pa'roit pas qu'il yen eut aucun 
verfé dans la critique : car on y rapporta plu- 
fleurs autres pièces faillies. Mais ce defaut ne 
nuit point à la dccifion du Concile , claire
ment fondée fur la Tradinon. On peut remar
quer à cette occafion combien il cft utile de 
connoitre l'hiftoire, la chronologie, la diffé
rence des moeurs & des ftyles, pour difeer- 
ner les pièces authentiques d1avcc les apo
cryphes.

La fixicme (eflion fut toute crpploiéc à rc- 
futer la déciftou du Concile des Iconoclaflcs. sixième 
Le faux Concile diioit que les Chrétiens étoient feffiom 
retombés dans l'idolâtrie. On répondit qu'on 
ne pou voit acculer l’églife d'idolâtrie , fans 
faire injure â Jefus-Chnit. C'eft à quoi fè ré
duit la réponfe de cette accufacion. Eu parlant 
du fixiéme Concile > le fécond de Nicce nam«
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ma toujours le Pape Honorius entre ceux 
qui y furent condamnes , fans que les Légats 
du Pape qui y étoient préiens , s’en ioient 
plaints. Le Concile des Iconoclaftes a voit die 
que LLuchanfrie ¿toit la feule Image permiie 
de JeJus-Chrifl. Voici comment Je fécond 
Concile de Nicéc répond à cette objection. 
Aucun des Apôtres mdes Pores 11’a dit, que le 
facr lice non ianglanc lût Limage du corps de 
Jeius-Chnit,cnr ce n’eltpoint ccqu’ilsavoient 
appris de lui. Il ne leur a pas dit : prenez & 
mangez l’image ue mon corps , mais prenez 
& mangez , ceci elt mon corps, Il cft vrai 
qu’avant la confccration quelques Porcs ont 
appelle les dons, antitypes $ mais apres la 
conlccration on les a nommes, ils font, de 
on les croit proprement le Corps & le Sang de 
J .  C. Au contraire ces habiles gens (leslco- 
ivoclalks) voulant abolir les faintcs Images, 
ont introduit une autre Imago qui. n’en cft 
point une, mais le Corps de le Sang ; en quoi 
ils font encore plus paroitre d’impiété que 
d ’ignorance. Ils le rapprochent néanmoins de 
Ja vérité, en uifant que c’dl un Corps divin. 
Ce que dilent ici Jcs Lvéqucs pour réfuter 
Je Concile des Ieouoclaites , qu’on n’a ja
mais donné a l ’Luchariftic le nom d’image , 
doit s’étendre d’une image ordinaire, qui re~ 
préfciuc feulement Lorigmal, fans le contenir: 
c ’ctoit de telles images qu’il étoit queition 
avec les Iconoclaiks, Mais on ne peut nier 
d’ailleurs, que les Pères Latinsnedifent quel
quefois, que LLucharilHe efl la figure ou le 
ligne du Corps de Jeius Chrift, comme nous 
le nommons communément le laint Sacre
ment, Les Peres Grecs la nomment aullîquel
quefois Type & quelquefois Antitype, même

aptes
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aptes la confécration. Mais quand les Peres de Perpetuî- 
Mrcée n’auroient pas fait allez d’attention à té , Uv* 
ces partages des Anciens , il cil toujours evi- yij , ç. 7« 
dent qu'ils croyoïent que l’Euchariftie étott le 
propre & véritable Corps de Jdus-Chnft ,&■  
qu’ils n’accufoienc point les Iconoclaftcs d’a
voir une créance contraire.

Le Concile des Iconoclaftcs , pour prou
ver que les Images 11c font pas de tradition 
Apottolique, avoir dit qu’elles ne font confo- 
crées par aucune prière > mais qu’elles demeu
rent telles que les peintres les ont faites. Le 
Concile de Nicée ne nie pas le fait : mais il 
fout Lent qu’il y a pluheurs choies qui font fain- 
tes par leur nom iéul, fans aucune confécra- 
tioti. Nous croyons , d it-il, recevoir quelque 
avantage en baifont les vafes focrcs, quoi
qu’ils n’ayent reçu aucune bénédiction. En
core à prefent il n’y a point dans l’Eucologe 
des Grecs ,de prières ni de bénédictions pour 
les croix , les images & les vafes lacrés, Les 
Evêques de Nicée répondent enfuite aux paf- 
Idgcs de l'Ecriture 8c des Peres , objectés par 
le Conciledes Iconoclaitcs , mais ils intiiient 
principalement fur la Tradition perpétuelle 
Sc fur l'infaillibilité de l’Eglifo. Latia en ré
pondant à l’anathême contre Germain , Geor
ges & Maniour , ils font l’éloge de ces crois 
grands hommes > Saint Germain Patriarche 
de Conflantinople , Saint Georges de Chypre f 
Sc Saint Jean Damafcene.

La définition de Toi hit lue dans la fèptic- 
me ieilion. Elle étoit conçue en ces termes : ^
Nous décidons que les Saintes Images > foit de ^ 
couleurs , foit de pièces de rapport : ou de<jc t*oi- Fin 
quelque autre matière convenable , feront ex-du Goût île. 
pelées 7 foitdaus les eglifos ? lur les vafes ? les 

T o m e  Ï I L  N
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habits (acres > les murailles , foit dans les 
maiions 8c dans les chemins. Car plus on voie 
iouvent dans leurs Images Jefus-Chult : fa 
iainte Mère , & les Saints > plus on fc feue 
porte à fe fou venir 8c à aimer les originaux* 
On doit renare à ces Images le falut Ôc l’ado- 
ration d'honneur , & non pas le culte de la
trie qui ne convient qu'à la Nature Divine \ 
mais on approchera deccs images l’encens 8c 
]c luminaire , comme on en uie a l'egard de 
]a croix , des Evangiles 8c des aurres chofes 
iacrées, le tout félon la pieufe coutume des 
Anciens. Car l'honneur de l’Image eft rappor
te à l’original qu’elle repréfente. Telle cil la 
doctrine des famts Peres 8c la Tradition de 
lTglifc catholique. Ceux qui oient penfer ou 
enicigner autrement, nous ordonnons qu'ils 
/oient dépoics, s’ils iont Evcques ou clercs $ 
8c excommunies> s’ils font moines ou laïques. 
Ce décret fut foufent par les Légats 8c par 
tous les Evcques au nombre de trois cens 
cinq.

Un écrivit enfin redeux lettres, Tune à I’Em- 
pereur 8cà fa merc, l’autre au Clergé de Conf- 
tannnoplc, pour les inftruircdc ce qui s’etoit 
pajlé. Dans la lettre a l’Empereur on explique 
les divers /ens du mot d’adoration, 8c l’on 
fait voir que fouvent il ne fignifie que falut 
& proflernemenr. L’Empereur & l'Impératrice 
les ayant reçues, écrivirent au PatriarcheTa
r ife  d’amener tous les Evcques à Conftand- 
nople. Quand ils furent arrivés, l’Impératrice 
marqua un jour pour les afTcmbler , 8c elle 
fc trouva même avec eux \ ce fut le vingt- 
rroifiéme d’Octobre de la même année 787. 
Cette Aflcmblee qui fe tivat à Confiant! 11 oplc 
fut la huitième oc dernière felhon du fécond
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Concilciic Ntcéc. L'Impératrice sallità la pre-
miérc place avec l’Empereur Ton fils. Ils invi
tèrent le Patriarche à parler le premier ; ils 
parlèrent eux-mêmes > 8c les Evêques leur ré
pandirent par de grandes acclamations. Ou 
lut enfuite la définition du Concile, qui fut 
approuvée de nouveau y8c l’Empereur 8c l’Im
pératrice y fouferivirent. Cette aétion fut pu
blique & enpréicnce du peuple. Apres de nou
velles acclamations des Evêques ¿ d u  peuple, 
l'Impcratrice fit des préfens aux Evêques 8c les 
renvoya à leurs églües. Ainfi finit ce Concile 
qui cille fécond de Ntcêe 8c le fepciéme œcu
ménique. Les Grecs en font mémoire dans 
leur Ménologc, le douzième jour ¿ ’Octobre. 
Nous parlerons des canons de ce Concile dans 
l'article de la difciplinc.

A R T I C L E 1 1 1.

Eglifes d'Angleterre , de Hollande 0  
d'Allemagne.

I.

L ’An 703 le Roi Alfredc aiTcmbln un cou- 1.
cile i  Neflrcfield , où fe trouvèrent pref- Kglîic d'an* 

que tous les Evêques d’Angleterre > 8c f  Arche- S)elc^ c- 
vcque de Cantorbcri y préfida. Saint Vilfrid y ^^lunt 
fut invité , mais on lui promit de lui faire fans- paftairtf ¿c 
fait ion *, mais on ne lui tint point parole. Les s. Viîfnd. 
Evêques & les Abbés qui avoient ufurpê les ïin de ce 
biens de ion monaltere, les confcrverent. Saint *aias 
Vilfrid alla à Rome demander juflice au Pape ^uc*
Jean YI > qui affembla un Concile. On exa-

VT ' 1 tN ij
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mina les plaintes de Saine Vilfrid & des dé
putés de l’Archcvcquc de Caïuorbcri , & Ton 
tint pour cette affaire pendant quatremois fol
iante & dix congrégations. Saint Vilfrid j  
fut pleinement jultifié, S: les adesde ce Con
cile furent lus A haute voix devant tout le 
peuple felón la coutume des Romains. Apres 
un jugement fi favorable , Saint Vilfnd vou
loir demeurer A Rome , 8c y finir fa vie, déjà 
fort avancée , dans le détachement de toutes 
Jes choies du monde. Mais le Pape & tout fon 
Concile lui commandèrent de retourner en 
Angleterre , pour la confolation des fidèles 8c 
la joie de íes amis. Il emporta de Rome des 
Reliques & des chofes prérieufes pour Porne- 
ment des égliies , & reparta en France. Il eut 
a Meaux une très-grande maladie qui le rédui- 
fit A Pcvtrcmité ; mais enayanrété guéri affez 
promptement > U retourna en Angleterre. L*Ar
chevêque de Cantorben touche de Pautoriré 
du Pape, fe réconcilia iineércmentavec Saint 
Vilirtd. Il tint un Concilcen pleine campagne 
près d'une ri viere. Le Roi y artilla avec fis 
Seigneurs, les Evêques, les Abbés & une Ab- 
befîè dont on dfimoir les conicils. Saint Vil- 
frid étoit préfent. On lut les lettres du Pape : 
on pria Dieu dbnipircr A l’Alfemblée des pen- 
fccs de paix & une charité íincerc. Après une 
mure délibération , la concluiion du Concile 
lut que tous les Evêques , le Roi & les Sei
gneurs f croient une paix véritable avec PE- 
vèque Vilfrid 3 8c lui rendroicnt íes deux 
monaíferes avec leurs revenus. Ils s’embra/ïc- 
rent tous, communièrent enièmblc, & après 
avoir rendu grâces A Dieu , chacun fe retira 
chez foi. Saint Vilfrid , peu de temps avant 
ia mort ; étant à Ripon , en prélence de deux
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Abbés 5c de huic moines iès meilleurs amis ÿ 
fie ouvrir ion trefor par celui qiu en gardoit 
les clefs y & tirer devant eux coût ce qu'il avoir 
d'or, chargent & de pierreries, 5c en tu quatre 
parcs. La première pour les egliies de Suinte 
Marie 5c etc Saint Paul ce Rome ; la fécondé 
pour les pauvres ; la troifiéme pour les pré
vôts de ics deux monaftcrcs >aim qu'ils enf
lent de quoi faire des préiéns aux Rois &c 
aux Evêques  ̂ la quatrième pour eue parta
gée à ceux qui Lavaient fui vi daiis ics voyages.
Il mourut l'an 709 âgé de foixante-Rize ans.
L’Abbé de R'pon lit célébrer tous les jours 
pour lui une Melle particulière, & tous les ans 
ion anniverfaiiv. Il falloir ddinbucr aux pau
vres la dixme de fes uoupeaux outre les au
mônes journalières.

On voyou fans .celle aller a Rome par dé- it* 
votion , des Anglois de toute condition 5c de Divers eve- 
tout lexe, même des Nobles, des Ducs 5c dcsnfUieJ15 lîu* 
Rois. L’un de ces Rois fut CenredRoide 
cie ou des Anglois Occidentaux , qu i, aprcs^*Angtcw , 
avoir régné quatre ans, renonça à fa Couron-rc. 
ne, 5c alla à Rome où il embraila la vie ma- 
naftique, 5c acheva fa vie dans les prières, les 
jeunes , 5c les aumônes. Il amena avec lui 
OfFa Roi des Saxons Orientaux , qui , étant 
jeune, bien fait , & chéri de fesfujets , quitta 
pour Jcfus-ChrifHa femme, 'on pays, èc fon 
Rovaumc, 5c embraila aiiiîi à Rome la vie 
mouaihque. Tout deux y moururent promp
tement , comme ils l’avoient ardemment dé
liré. Ethelrede qui avoir régné plus de trente 
ans /ur les Mercrcns, s’étoit aufli fait moine r 
mais fans fortir d’Angleterre. Il fut depuis 
Abbé de Bardenei.

Nous nçmarqucrons point ici les noms de*
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¿hftcrens Princes qui rcgnoient dans les fepc 
Royaumes ¿ont l’Angleterre ¿toit compofee. 
Un tel detail fcroit forrpcu utile aux fidèles, 
ijuc nousavcnspruicipalcnicmcn medans cet 
Abrogé, Nous ne parferons cjue ce quelques- 
uns des plu s célébrés, in a étoit Roi des Saxons 
Occidentaux à la fin du fcpticmc iiéclc & au 
commencement du huitième. 11 fc fignala par 
plulicurs expéditions contre les Bretons de 
Cornouaille , les Rois de Kent, de Mcrcic & 
les Saxons Méridionaux. L'an 726 > apiês un 
règne glorieux de trente-fiept ans , Ina alla à 
Rome Rus le Pontificat de Grégoire II , fie 
bâtir le collège Angîois & une belle Lglife : 
il impofa une taxe 0*1111 fol par maifon dans 
feb Liais, pour fournir à Pentrctien du College 
beiliné â former les Eceléfiaftiques Angloxs. 
I nfin i! quitta le ronronne & embralla la vie 
monaffique , & Ethelbmgc fa femme fc fit rcli- 
gieufe. Le vénérable Bcde donne à Ina le nue 
de Saint,

Vers Je milieu du huitième fiéele, les Sei- 
gucurs de Mcrcic élurent pour Roi OiF*) diffé
rent de celui dont nous avons parié plus haut* 
11 fc fit redouter des Rois fes voiiins , & fc 
rendit célébré par fes viéfoires fur les Gallois. 
Mais il /ê deshonora par fhorrible perfidie 
avec laquelle il fit mourir Ethclbert Roi d’Ef- 
tangiic, qui étoir venu lui demander fa fille 
en mariage, il alla â Rome en 7^4 pour cal
mer les remords de la conscience, & obtint 
du Pape des indulgences. Mais elles ne pou- 
voienc lui être utiles qu*auranr qu'il étoit vrai
ment converti, & qu'il fai/oic tout cequi étoit 
en ion pouvoir pour fatisfaire â la juitice 
divine. ÜfFa augmenta alors le tribut établi 
far. lu a pour Pcnueuen du college Angloxs»
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Ce tribut appelle Romcfcot, c’cit â-dirc, tri
but de Rome, fut eniuite appelle denier de 
S. Pierre, parce que l'argent fe comptoit à 
Rouie à la tete de S. Pierre aux Lien.,. ü ifa  
mourut en 7 96*

I I.
Siint Ceolfrid, diieipie & fucceiTeur de s. 

Benoi: Bifcop ,gouvernoit au commencement 
du huitième iiccle, les deux monalteres dcVi- 
remouth & de Jarrou, It avoir été a Rome avec 
fou maître: il ¿toit trèsdmhuir, plein de fer* 
veur & de zéle. Il augmenta les revenus de 
fes monafteres, y fit plufieurs oratoires, leur 
procura des ornemens des vafes facrés. Il 
augmenta fur-tout la bibliothèque que Be
noit avoir commencée. Il y ajouta trois Bibles 
de ta verfion de Saint Jerome , & uu livre de

1 i r.
$ ccoitï id  
cng.v'e ics 
Ecofidi s à \ 
renoncer ¿u

Coimographie très-bien écrit.
Vers Pan 710  , Naiton Rot des Piétés qui 

habitoient le pays que nous appelions l'Ecoilé , 
initriut par la méditation continuelle des 
Ecritures, renonça â l’erreur qu’il avoir fui vie 
jufqu’alors touchant l’oblèrvaciondcla pâque, 
& ramena tous fes fujets a Pillage de PEglife 
catholique. Les Piétés avoient eu pour apô
tre S. Colomban l’ancien, qui étant Irlan
dais, leur avoit enfeigncles traditions de fon 
pays. Le RoiNairon voulant donc rament ries 
lujers avec plus de facilité, chercha du fccours 
chez les Anglois, 5c envoya des députés à 
S. Ceolfrid , le priant de l’inftruirc fur ce lu- 
jet. Il lui demandoit auili des archircéles 
pour bâtir une égiife de pierre, promettant de 
la faire dédier en l’honneur de Saine Pierre , 
Sc de fuivre autant qu’il pourroit les uiâges
de i’calife de Rome. S. Ceolfrid lui envoya£1 * *
vies architectes, & lui écrivit une grande lettre

N i v



29f, Art. III. Eglife
pu il prouve cioélement, que Ton doit célé
brer la pique comme l’Eghfc Catholique: il 
y marque les divers cycles d'Eulcbe, de 1 héo- 
philc, de Saint Cyrille, 5c enfin celui de De- 
nys le peut> qui duroit encore. Quant a la 
ton'ure, il reconnoit que cVfl une choie in- 
différente en foi ; mais il foutknt que l'on
doit préférer celle de Saint Pierre , où la cou
ronne étoit entière, à celle de Simon le ma
gicien qui n’étoit que par devant. Il fuppoíe 
cette tradition, dont il ne paroît pas que per- 
fonne doutât alors. Certe lettre ayant été lue 
en préfcnce du Roi & de plu heurs des plus 
feavans, & traduite en la langue du pays, le 
Koi ie mit à genoux, &c rendu grâces à Dieu 
de lui avoir fait connoître la lumiere. Il or
donna à tous fes Í11 jets de s'y conformer, 3c 
l’ordre fut auili-tot exécute par le Cierge 3c 
par le peuple.

1 v. l.es Anglais continuaient toujours leurs 
Moit cïrpèlerinages a Rome, & Saint Ceolfrid mou- 

5. Ccolfnd rLU en y retournant. Voyant que fon grand
de l̂yTuÎi«' nc ûl Permetcoit plus d'inílruire fes dil- 
tem )c * ctples,ni de leur donner l’exemple d'une 

parfaite régularité, il jugeai propos de foire 
élire un autre Abbé, ¿ d ’aller mourir à Ro
me. Il ne fe laifía point toucher par les lar
mes des moines. Le rroiiïémc jour, après qu'il 
eut declaré fon dcfïcin , on celebra la Mede 
de grand matin, les a filila 11s y communièrent,, 
& û leur donna Ja paix fur lesdegrés de l’au*- 
rd , 1 encenfoira la main. On chanta les li- 
ranies , que les gémi/Ièmcns des frères in-

tem 
if hi line-

tenoni poient, A: il leur dit adieu. Ils le con- 
duihrenr jufqu au bord ce la riviere avec une- 
croix d'or , <Sc des cierges allumes portés par 
des diacres. II fe mita genoux> fit encore une
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prière & partit, laiiTantenviron iix cens moi- 
nés dans les deux monaftercs de Jarrou & de 
Vircmbuth. Etant en France, il tomba mala
de, & mourut à Langrcs l'an y \ 6 âgé de loi- 
xantc-quatorzc ans, I! fur enterré dans ie mo- 
naitere des faints martyrs Speufippc, Elcufip- 
pe, & Mclafippe, aujourd'hui nommé Saint 
Geome pour dire les Saints Jumeaux. La me
me année les moines Hibernois de hfîc de 
Hy quittèrent enfin leur fclnfme, & fuivirent 
l’ufage de l'églife catholique A l'égard de la 
paque & de la tonfure ccclciiaf tique. Dieu Ce 
ièrvir pour un fi grand bien, de Saint Egberc 
Auglois qui avoit cinbralîc la vie monaitique- 
en Irlande. Il vint au monaftere de Hy, ou ¡1 
fut reçu avec honneur ; & comme il étroit tres- 
inihuic 3c très-zélé, il perfuada A ces bons' 
moines de renoncer A leur mauvaiiè tradition,.
On croit qu’ils prirent* en même-temps 1*.
Régie de Saint Benoit.

H E
La plus grande lumière de Bcgltfc d’An-- 

glecerre en ce cemps-lA, fut S. Boniface Apb- lci
ire d’Allemagne, dont nous parlerons b i e n - K Ar> 
tut. Bede, qui rut encore un des grands ome--pin |aru 
ment de l'églife d'Angleterre dans le huitième cour« du- 
ftécle, raconte un grand nombre de mirac lesihuiiiéxnu. 
qui s'y fatfoient, & nous apprend que ta vie »cctc.*- 
monaithiiie fleuriiloic dans le pavs de N ol- lettres da< 
thumbrea la faveur de la pair, dans le temps 
où il finir km hUloire, c*ert-A-dirc 1 au 7 3 1 . s BoniEice. 
On n’eut pas foin de la continuer apres lui ;k r  l'etjtdc- 
& pendant ptufieurs fiécles nous ne connaît-cc:tc égktêi-. 
fonsplusii bien Léglifê d'Angleterre. Vilfrid lé- 
jeune, qui avoiteté Abhé dans régliiéd’Yorc ; 
en fut fait Evêque vers Lan 717 . On croit que 
cette égliiê crouler vie par des moines, comme - 

c N v
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la plupart des églifcs d’Angleterre. Il ornafoti 
cglife des vaiês précieux , & s’appliqua à l'in* 
ftruétiou de Ton troupeau & au foulagcment 
des pauvres. Apres avoir gouverné l’eglifç 
d’Yorc pendant quinze an ;, u lit ordonner 
Edbert à fa place, & fe retira pour pa/Ter le 
refte de la vie uans la folitude ôc dans la pzicre* 
Edbert étou frere du Roi Edbert qui regnoit 
alors à Northumbre. Il avoir ¿ce mis des foa 
enfance dans un monailere,il gouverna Pé- 
glife d’Yorc peu. ant trentc-qua re ans- Il re
çut du Pape Grégoire III le pallium Sc la 
dignité Architpiicopalej ainii il fut le fécond 
Archevêque d’Yorc, en comptant Saint Pau
lin pour le premier.

Nous avons une lettre du Vénérable Ikde 
à l'Evêque Edbert. Elle cil un illuftre témoi
gnage de fon amitié poux cet Evêque, Sc de 
ion zélé pour le bien de l'cglilè. Avant tou
tes choies, dit-il , évitez les converfatious 
inutiles, Sc appliquez-vous à la méditation 
des fa une s Ecritures, principalement des Epi
nes de .Saint Pauli Timothée, & i  Tire, du 
Pafloral de Saint Grégoire Sc de fes homélies 
fur les Evangiles. Comme il ne convient pas 
d’employer les vales Etc rés i  des ufâges pro
fanes , il n’dt pas moins inéécent que celui 
qui dl coniàcré au fervice des autels, faiTe 
au forrir de Péglifê des aétions, ou difè des 
paroles peu dignes de ion ¿rat. Ayez tou
jours avec vous des personnes capables de 
vous aider, Sc de vous iburenir dans les ten
tations, Sc ne faites pas comme certains Evê
ques , qui ne font accompagnés que de gens 
ile plaifir Sc de bonne chcre, capables de ]e$ 
amufer par des entretiens frivoles. Comme 
votre dioccie cft grand, que vous ne pouvez
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feul aller par-tour, même en un ail, il faut 
y iupplcer en mettant dans chaque village 
des prêtres capables d’ inftruirc. Chacun doit 
fçavoir par cœur le Symbole & l'Ocaifon Do
minicale. Je  les ai traduits en Anglois en fa
veur de ceux qui ne fçavent pas le latin. On 
dit qu’il y a dans les montagnes inacceiîibles 
de notre nation, des villages où jamais on n’a 
vu d’Evêque exercer aucune fonction fpirU 
ruelle. Cependant aucun de ces villages iVeft 
exempt de payer des redevances à l'Evêque* 
Auflt bien loin de prêcher gratuitement, ie* 
Ion le précepte de l’Evangile, on reçoit, fans 
prêcher, l’argent qu’on ne doit pas prendre 
même en prêchant. Le meilleur moyen,dit-il 
encore, de rétablir notre égtife cil de multi
plier les Evêques. Car ne vaut-il pas mieux 
partager ce fardeau immenie à pluiieurs, que 
d’en accabler un feu!? Ceit pourquoi le famt 
Pape Grégoire avoit ordonné d’établir douze 
Evêques, dont celui d’Yorc feroit le Métro* 
politam. Je voudrois que vous rempliilirz ce* 
nombre avec le fecours du Roi. ( Ce toit Ceo— 
lu-fe, qui avoit beaucoup de piété. ) On pour- 
roit prendre des monafteres pour ériger ccs* 
nouveaux Evêchés. Ce qui en rendra l'exécu
tion plus facile, Cdt le grand nombre de lieuse 
qui portent très-mal à propos le nom de m o- 
ntrtercs, quoiqu'il n’y ait aucune régularité;. 
Ce feroit doncungrand bien , d’employer uti
lement ccs terres, occupées par des gens qui 
ne font que du fcandalc > ou qui du moins fouc 
fort inutiles à régliiê 2c à l’Etat. Dès le fié— 
cle précédent il y avoit en Efpagne de ccs.- 
monaiteres fans difciplme, dont Saint f  ruc
tueux de Brague fe pîaignoit. Bedcdtt que cec 
abus regnoit en Angleterre depuis trente ans,*

N vi*
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Continuant de donner fes ayis à l'Eveqtíe Ecfc 
bert, ü l'exhorte à faire en.orre que le peu
ple foit bien inflruit de ce qui regarde la foi 
& les mœurs, à enieigncr combien cft falu- 
taire la fréquente Communion * telle qu'elle 
fe pratique en Italie, en Gaule , en Afrique , 
en Grèce, & par-tout l'Orient. M ais, ajoute- 
« il, les laïques de notre province , meme le* 
plus pieux , ne communient qu\i Noël, à l’E- 
pi phanie, & à Pâques, quoiqu'il y ait une in
finité de perfonnes d’une vie très-pure, de tout 
âge & de tout lèxe, qui, fans aucune difficulté > 
pourroient communier tous les Dimanches 
& Ies Petes des Apôtres & des Martyrs, com
me vous avez vu faire a Rome. On voit que 
ce font les perfonnes d’une vie très-pure, que 
Bede veut que l’on porte a la Communion* 
frequente.

Parmi les lettres de S, Bomfacc, il y en 
a une écrite à Ethclbald. Roi des Merciens. 
Ce Prince Anglois falloir beaucoup d’aumô
nes , réprimoit les violences avec zélé , main- 
tenoitla jjftice & la paix dans fon Royaume*, 
mais il croît eiclavc de l'impureté & s'aban
donnent à certc pailion honteufe. Saint Boni- 
tace lui écrivit, tant en fon nom qu’en celui 
des /ept autres Evcques d’Allemagne. Aprèa 
avoir loue íes bonnes qualités, il lui rapporte 
Jes pa/Iages de J ’Ecriture qui prouvent l’cnor- 
mite de ce peché, 6c cire l’exemple des pavens 
qui puniflenr la débauche dans l’ancienne Saxe* 
li lui reprè.ente les fuites funeftes- du fean- 
dalc qu il donne a tous fes lu jets * il lui dit que 
hx narion des Anglois etoit décriée en frun
ce 6c en Italie à cauie de fès débauches , &c 
que c était pour* punir de Îèmblables-. dé/or— 
dxta, que Dieu avoir abandonné aux Sarra»
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fins l’Efpagnc, la Provence & la Bourgogne.- 
Il proie que le Roi profita de ces avis  ̂ car 
quelques années après, il allifU en perfonne 
au Concile national d’Angleterre qui fe tint à 
Cloveshou, où l’on fit des Canons pour obli
ger les Anglois à mener une vie plus réglée. 

Vers la fin du huitième fiée le le Royaume 
de Northumbrc fut éteint,- le dernier Roi 
Ethelred ayant été tac en 7^4. On tint un 
Concile Apmchal auquel préfidoit l’Archcvè- 
qucd'Yorc. On y ordonna le rétablillèment 
de l’ancienne difeipline. Vers le meme temps 
les Danois, qu’on appelioit au/fi nation du 
Nord ou Normands, firent une defeente eu 
Angleterre. Ils pillèrent de tous côtés, tuèrent 
les prêtres , les moines , Sc les religieufes y 
renvericrent les autels , enlevèrent les tréibrs 
des égides..

r v .
Saint Viifrid fut le premier q,ui annonça v1 .1 > F u I i |'i*

l’Evangilc aux Priions, dont le tuvs etoit c e ...,? , ,
que nous appelions maintenant la Hollande. Sej plc- 
Comme il n’y tut quVn partant, il n'y fir pas niicts a - 
beaucoup de fruit. Saint Edbcrd entreprit d’y pôti«* 
prêcher la Foi vers la tin du ieptième fiécle.
Cétoit un noble Anglois , qui fe retira en Ir
lande Sc y embraffa la vie monaiiicjue. LorC 
qu’il fut Prêrre,dl fe fentit anime tvun Paint 
zèle pour travailler à la converiion des ido
lâtres dont lI écoic environné. Il s’embarqua 
donc pour cetce fâtnre encrepriie. Mais il Pa* 
bandona, quand il vit qu’ilavoit prefque fait 
naufrage dès le port. Il crut devoir fe borner 
à travailler A la réunion des Irlandois fchil-
matiques. IJnde fès compagnon s nommé Vie* 
bert,qui avait aufii demeuré long-temps en 
Hiberne * menant la vie d’aaacoretedaus ans
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grande perfeéhon, s'embarqua, parta en Fri/e, 
& pendant deux ans de fuite prêcha VEvangile 
A cette nation & à ion Roi Ratbod* Mai» 
comme il n'y faiioit aucun fru it, il revint en 
Hibcrnic fervir Dieu en fiiencc > & édifier fea 
frères par fes bons exemples. Saint Edbert 
voyant qu'il n'avoit pu partèr en Frife,&que 
les travaux de Vicben avoient été infructueux* 
eifaya d'y envoyer encore des hommes pleins 
de zélé & de verru. Il en choiiit douze, dont le 
chef etoit Vülebrod Anglois, ncen Norrhum- 
bre vers le milieu du fêpticme iiéclc. Dès l’âge 
de iix ou fcpt ans ion pere le mit dans l'Abbaye 
de Ripon , où il fut élevé fous la conduite de 
saint Vilfrid 6c y embraifa la vie monaitiquc. 
A l’àge de vingt ans ii en forut du confentc- 
ment de fon Abbé , pour aller en Irlande fe 
perfectionner auprès de saint Edbcrr. I! avoir 
été élevé au làccrdocc, ik il croît âgé de trente** v
trois ans , quand il fut envoyé en Fnfe par ce 
faine Prêtre , qui vécut jufqu’à Page de qua
tre-vingt-dix ans 6c mourut l'an 7 1 y. Les 
douze millionnaires furent bien reçus par Pé
pin , Maire du Palais, qui venoir de conquérir 
pour les François la Friie cirérieurc entre le 
Rhin & la Meule. îî leur accorda fa protection, 
détendit de leur faire aucune peine , 6c pro
mu des grâces à ceux qui cmbraflèroicnr la 
Foi. Ce moyen fut Poccafion de la convevfion 
d'un grand nombre d'idolâtres. Alors les intf- . 
iionnaires chotiirent Suidcbert l'un d'entr'eux, 
pour être ordonné Evêque. I! le fut par Saint 
Vilfrid j mais différens troubles excités dans 
les pays par où il palïbit, l’obligèrent d'aller 
trouver Pépin , qui lui donna une file dans le
Rhin pour bâtir un monailere où il mourux 
f a n y i j .
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y Cependant saint Villebrod &: les autres nui- V x f. 
iionnaires travailloient avec fuccês à la cou- Epilcopac 
veriion des Friions, Tous la protection de Pe-^ s’ vilIe- 
tnn l'ancien. Maire du Palais. Ce Prince Peu- ^rod' 
voya a Rome avec dcsprciens de des lettres , cçux ¿c s 
& le Pape Scrguis le facra Archevêque des Fri- vult'uud# * 
ions l'an 696. 11 lui donna le pallium , de le 
nom de Ciernent au lieu de celui de Villebrod, 
ibus lequel néanmoins il cil plus connu. Pc* 
pin lui donna , pour y établir ion Siège, la Yille 
nommée Vtitbourgpar les anciens habitans, 
de Tra jcSiurn par les Gaulois Romains,aujour
d'hui Utrechr. Saint Vilbrod y bâtit uncégliie 
lbus le titre de Saint Sauveur, de y fixa fa refi- 
dcnce. Comme il convertit un grand nombre 
¿'infideles pendant cinquante ans qu’ il prêcha*, 
il fonda pluficurs autres Eglifes de quelque* 
monaflcres. II alla meme prêcher la foi d;in* 
la partie de la Friiè qui obeufoit à Ratbod. Ce 
Prince le reçuravee honneur,mais il ne profita 
point de fis inilruétions. Le Saint Lvcque paila 
chez ks Danois, peuple très-farouche , à qui 
coinmandoit Ougende , plus cruel que les bc- 
tes les plus féroces. Saint Villebrod voyant 
qu’il n’y avoir rien a efpérer en ce pays-là , fe 
contenta d’en amener trente jeunes enfans. On 
raconte de lui pluiieurs miracles qui augmen
tèrent fa réputation.

Saint Vulfran fe joignit à lai pour travailler 
à la même œuvre. II étoirné à Mtllien Gaci- 
nois , dont ion perc croit Seigneur. Il fut élu 
Archevêque de Sens; & ayant gouverné cette 
Eglîfè quelques années, il forma le deflèin 
d’aller prêcher en Friiè, Il s'embarqua par la 
Seine fuel'Océan, & portaavec lui fon calice * 
fa patene , de un autel confacré aux quatre 
coins, de qui rcufennorc des reliques au milieu*
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£tant arrive en Frifc , il convertie beaucoup 
d'idolâtres. Il baptiia le fils du Roi Ratbod> 
qui mourut portant encore l’habit blanc. Il 
rcilufcua un jeune homme qui avoir etc pendu 
en rhonneurdes dieux du pays. H fut baptifé, 
& depuis piètre & moine de■ Fontenclle : il 
laiflà dans lenionafterc pluiieurs titres ¿5c plu- 
fleurs livres cents de fa main, qu'ilavoittrès- 
bonne. Cctoit la coûtume de ces payons, de 
faire mourir en l'honneur de leurs dieux celui 
fur qui tomboit le fort. Il tomba un jour fur 
les enfans d'une veuve, dont l'un n'avoit que 
fèpt ans & l’autre cinq, & ils dévoient être 
noyés dans la mer ¿ car il y avoir diverfes ma- 
nicres d'mimolcr ces efpcces de viétimes. Ou 
les expoiâ en un lieu où la haute marée de
voir arriver. Comme elle commencoit à ira-3 O
g iu r , le plus grand renoit Ion petit frere en
tre íes bras, s'efforçant de le retirer de l'eau. 
Le Roi Katbod ctoic préfent à ce trifte fpec- 
lacle , avec une multtrudc innombrable de 
peuple , fans avoir pitié de ces pauvres enfam. 
Saint Vulfran les demanda , & le Roi lui dit; 
Si ton Chrirt les peut délivrer , qu’lis /oient à 
lui. Le Satin Lvcque ayant Futía prière, la 
mer JaiiLi à /¿c le lieu où ctoient les enfans 
près de mourir , il les rendit a leur mere dé- 
iôîer & les baptiia. On crur qu’il avoirmar ché 
lurles eaux, ¿c une grande multitude fe con
vertir.

Le Roi Ratbod avoir écouté les inftruc- 
rions de Saint Vu!Iran £c étuit prêt à recevoir 
Je Baptême. Il enrroit deja dans les fonts , 
quand i 1 conjúrale Saint F.véque de lui dire , 
où étoir le plus grand nombre des Rois & des 
Princes de la nation de Friions, s’ils étoitm 
dans le paradis qu'il lui promenoir, ou dans
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fenfer dont il le menaçoir. Les Princes vos 
prédeceifeurs > lui dtt Saint Vulfran , font cer
tainement damnés : matsquiconque croira dé
formais & fera bapnfc , aura la vie éternelle 
avec Jefus Chriit. Alors Ratbod retira ie pied 
des fonts bapcilmaux, &; dit ; Je  ne puis nie 
refoudre A quitter la compagnie des Prince* 
mes pré iéceifeuts , pour demeurer avec un 
peut nombre de pauvres dans ce Rovaumecé- 
ieite. Quelque choie que lui pût dire Saint Vul- 
fran , il demeura dans fon opiniâtreté , tan
dis que plul'icurs Friions fc crmveniifoicnt.
Saint Vulfran ayanr prêché en FriÎè pendant 
cinq ans, alla finir (ain terrien t la vie dans l’ab
baye de Font end le l’an 719 ,

Saint Yillcbrod étant fort Agé, choifit Oiiin- 
frid, depuis nommé Boni fa ce, pour Ion fûccef- 
leur* & comme le Saint F.vcquclcpreilbii for- vilïebrod. 
rcmenr,Oiiinfrid lui dit enfin que le Pape l’a-Jc premiers 
voit delliné pour les nations de la Gcrïname'u-ff,Fcu,ç 
Orientale, Saint Vtllebrod n’infîfta point, 
laifla fume fa vocation , &  lui donna fa bé- t:CC u* 
nédidtion, Il mourut vers l ’an 759. Pour con
tinuer l’oeuvre de Saint Villebroo, Dieu fe fer- 
vit de Saint Grégoire, qui croit François,d’une 
famille alliée aux Rois de France. Il s’attacha 
A saint Boniface dés l’Age de quinze ans,& fit 
toujours depuis des progrès dans la vertu.
Après la morrde saint Loban fécond Evêque 
d’Utrecht, Grégoire gouverna cette égliié , 
quoiqu’ il ne fût que Prêtre & Abbé de la com
munauté qu’il avoir dans cette ville. Il croie 
aidé dans fon travail par des difciples qu'il 
avoir formés, fis croient de diverfes nattons,
François, Anglois, Friions, Bavarois, & sué- 
ves. Dés le matin il s'afléioit pour les infirmée 
& fhtisfairea leurs queftions. Plufieurs devin*
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icnt Evêques & lervirent u aliment Végliiê $ 
tnti’autres Saint I.udgcr qui a ce rit fa vie, & 
A qui le (aine Abbé avoit fait présent de l'En- 
chuidion de Saint Auguitm. Saint Grégoire 
d'Utrecht menoit line vie commune, mais 
trcsdimpic8c crcs-fobrc. litraitoit fescalom
niateurs comme /es meilleurs amis. Dans un 
voyage qu*ti fie à Rome avec font Bondace , 
il ama/fa plu/icurs volumes clés lumtes Ecru 
turcs. Il ocre(loit l'avarice ÿ &c quand il avoit 
de l'argent il le donnoir aulli tôt aux pauvres. 
Il mourut apres avoir reçu ie corps 8c le lang 
de Notre-üeigncur vers l’an 776. Son neveu 
Albcnc lui fuccéda dans le gouvernement ne 
l'cgiilè de Irife ,&  fut facré Evcque d'U- 
trcchc.

Y.
ix* Saint Boniface Apôtre de l'Allemagne uâ- 

r^liic d Al quit en Angleterre vers fan éSo.Son nom an- 
lemaçne S glois , comme nous l'avons d u , étoit Oiim- 
^  ^ embraifa dès l'enfance la vie monafli-
pdric. rra que, & étudia dans les endroits où ctoient les 
vaux de ce meilleures études. Il apprit la grammaire 8c la 
jjrand hom poéiîe, & il lut les commentaires fur l’Ecrî- 
nic< turc. Il s'appliquait au fois hiitorique 8c lit

téral, & approfondilloit en même-temps les 
fois Spirituels 8c figurés. Son Abbé le fit or
donner Prêtre à I'age de trente ans vers l'an 
710. Il commença auih-tôt à inftruire les peu
ples avec un grand zélé, & A travailler au fa- 
lut des âmes. Il alla A Rome avec des lettres 
de recommandation de ion Evêque. Cétoit 
Daniel Evêque de Vinchtftre , célébré par ia 
fcience 8c par fa vertu. Oiiinfrid fie connoître 
au Pape Grégoire II le defîr qu'il avoit de 
travaillera la converfion des infidèles. Le Pape 
ivu donna des reliques qu'x] demandoit* aycv
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la commiflion de prêcher l'Evangile à toutes 
les nations infidèles où il pourroit arriver,La 
lettre cil de l'an 71 p. II palla d'abord en Lom
bardie, &c uc-là en Turinge , où il commença 
à l'aire ufàge de fa commilfton. Il prêcha aux 
Grands & au peuple, pour Jes ramener a la 
connoiflance de la vraie Religion altérée &: 
prefque éteinte par de faux dorteurs.il y trou
va des Evêques & des Prêtres ïéles pour le fer- 
vice de Dieu ; mais il y en a/oit d'autres qui 
s'étoient abandonnes à l'incontinence. li {¡tee 
qu'il put pour les engager à mener une vie 
conforme aux canons. Il palla en Frifeoù Saine 
Villebrod vouloit l'établir ion fuccaïeur 
comme nous avons du. Des qu'il en fut for
ti , H alla dans la Heifc, où il convertit un 
grand nombre d'idolâtres & bâtit uu tuonarte
le. Lnfuiteil s'avança vers la Saxe , conver
tir & baptifa plufieurs milliers d'iniideles. Le 
Pape ayant appris .le fucces de fes travaux, 
le ht venir à Rome, l ’interrogea fur la doc
trine de ITglifc, Se l'exhorta a conferver 
cette dortrine & à la prêcher aux autres. Le 
Pape l'ordonna Evêque , &c changea fon nom 
en celui de Bonifacc. Il lui donna un li
vre de canons pont lui fervir de régie dans 
fa conduite , & le chargea de lix lettres , dont . 
uneétoit pour Charles Martel, une pour tous 
les Eveques & tous les chrétiens , ôc les autres 
pour ceux chez qui Bonifacc devoir travailler, 
bans doute que ce faine Evêque qui eonnoiilbit 
le génie de ces peuples , les avoir fait dreifet 
d'une maniere propre à produire le bon effet 
qu'il en attendoit.

On voir par plufieurs lettres le commerce ^
que Saine Bonifacc enrretenoit avec ics amis (rnvallx de 
d'Angleterre* Il arriva en Turinge, où il parla $. jeuaffice*
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aux Princes & aux chefs du peuple , &  les et- 
cita à embraflerdc nou/eau la Religion chrc* 
tienne qu'ils avoient abandonnée. Car elle y 
avoit été introduite par Thierri fils de Clovis r 
quand il conquit cette province. Mais l’auto
rité des Rois de France s'affoibhifant, la Tu- 
fingc avoit été opprimée & ravagée par des 
Tyrans, & le peuple qui reftoit s'éroit ibti- 
mis A la domination des Saxons. D’ailleurs il 
y croit entré des faux freres qui empoifon- 
noienc les âmes par une co&rinc pcrverie. Ces 
millionnaires relâchés excitèrent une rude per- 
féeution contre Saint Boniface,, mais il les re- 
pouila avec zélé , armé de la force de la vé
rité. fa  loi fe renouvella , & la moiifon fut 
grande , quoiqu’il y eut peu d'ouvriers. Iis 
manquoicnr des choies les plus nccellaires A 
la vi e , ils ie trouvèrent ion vent réduits à 
de grandes extrémités. Le nombre des fidèles 
venant A croître, celui des miifionnairess’ac
crut aulli. Ou rétablit bten-tot les Fgiiiës , k 
on bâtit un monaftere furie bord de la rivicre 
d’O r, où les mômes lubfïitoicnr du travail de 
leurs mains. A foi s Saint Boniface écrivit au 
Pape Grégoire II, pour lui rendre compte du 
fruit de la maifon, ¿ ¿ e s  traverfes qui lut fuf- 
citoicnr les faux frères. Le Pape It confola > & 
lui dir : Ne vous laiflez point abattre par les 
menaces. Dieu vous protégera ; avez foin feu
lement de mettre en lui toute votre confian
ce , puïfque vous prêchez la vérité.

Saint Boniface confulra Daniel fon ancien 
Evoque, touchant ces prêtres féduélenrs , qui 
caufbîent un <i grand préjudice A fa miilion. Iis 
portoient le relâchement jufqu’A dire , que 
Pou pou irait orden ner prêtres des hommes qui 
yivoxeüt dans l’habitude du crime, Je crains*
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dilôit S. Bo ufacc, qu’on communiquant avec 
eux , je ne me rende coupable devant Dieu, 
Je vous prie etc nie due comment je dois me 
conduire. Je vous demande encore une grâce, 
q iteil ne m'en/oyer le livre des Prophètes t 
que l’Abbé Oiiinbm , amrefois mon maître, 
à laiile en mourant , où iix Prophètes font en 
un même volume écrit en lettres fort diflinc- 
tes. Vous ne pouvez me procurer une plus 
grandeconfolationdans ma vielleHé,car je ne 
puis trouver de livre iemblable dans ce pays- 
ci ; & ma vue s’alfoiblillant, je ne puis plus 
diltinguer attentent les lettres menues & liées 
enfcmble. On voit par ce qui refte de char
tes & de manuferits de ce temps-là, combien 
l'écriture ordinaire croit défigurée par les hât
ions. Comme les lunettes n’étoientpas encore 
en ufage , des que la vûe s'aifoibUifoic, on 
avoit befom de lettres plus groifes. Saint Bo- 
nifacc continue : Je vouseuvoic de petits pré- 
fens, Ravoir une chafuble qui n’eflpas toute 
de foie, mais mêlée de poil de chev.re , & une 
lervietteà long poil poureiluyer vos pieds. II 
le couiole fur ce qu'il avoir perdu la vue. 
Nous avons la réponfc de l'Evéquc Daniel * 
oiiil confole Ronifaccàlbn tour , $c lui con- 
feille de fuivre les exemples des Saints , en 
lupportant avec patience ce qu'il ne peut cor
riger. Vous ne pouvez yous féparer des faux 
frères pour J es choies corporelles , fans for- 
tir de ce monde, comme du Saint Paul : il 
fuffit que vous vous en fépartez dans l'obla
tion facrée. Il rapporte cnfüitc les maximes de 
Saint Augultin, touchant la tolérance des mé- 
chans qu’on ne peut corriger, touchant la 
nécdlitc de ne pas déchirer i'Eglife fous pré
texte de la purger. U l'exhorte a ufer de con- ,
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deiccnians au milieu de ces peuples barbares 

*  i. La réputation de Saint Boniface s'etenaoit 
Bcputa déjà dans la plus grande parue de l'Europe , 

tion de cc& pon parloitpar tout de fes travaux aporto- 
gtand hom [tqlics> jj jul vcnoit d'Angleterre un grand
Ĥ siiccès de nombre ^'rvlUiU£:s Lheu > ^ont pluiievirs
icsuavaux embralÎcrent la vie monaitique, & ^travaille

rait à remet les Germains de l'idolâtrie. Car 
ils fc diipcrfbient au loin > & préchoient dans 
les villages&idans les bourgades, les uns dans 
la Heifc, les autres dans la Turinge. Le Pape 
Grégoire III accorda le pallium & le titre 
¿'Archevêque â Saint Boniface , en lui en
voyant la réfclution des cas que Boniface lui 
avoir propofés. Encouragé dans fa million, il 
bâtir de nouvelles églifès , auxquelles il joi- 
gnou des inonalteres nombreux. Il entretc* 
noit un commerce continuel de lettres avec 
l ’cglife d'Angleterre, dont il tiroit de grands 
fccours. Il alla vers l ’an 732. viiiter la Baviè
re, Saint Corbimen Evêque de Frifingue étoit 
mort l'année précédente, & Saint Boniface 
trouva la Bavière troublée par un hérétique 
qui favonioit des pratiques idolâtres. Il le 
condamna ielon les canons, en délivra le pays, 
rétablit la difeipline , <3c retourna à ion Dio- 
cèfc. Il ht enfuite un voyage A Rome pour 
conférer avec le Pape Grégoire III qu'il n’a- 
voit jamais vu. Il y fut refpccté univerfeile- 
ment, ¿5c iuivi d'une mulritude de François, 
de Bavarois, d’Anglois & d’un grand nom
bre de perfonnes d'autres nations. Le Pape le 
chargea de préfens & de reliques. Il y avoit 
alors quatre Evêchés en Allemagne, Ans- 
bourg , Spire , Confiance, Strasbourg, 8c Paf~ 
Eau en Bavière. Saint Boniface pendant loti 
voyage de Rome, invita plusieurs Anglois à ;
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*enïr travailler à la m (lion. Il y attira entre 
autres Saint Villcbaldc 6c Saint Vuncbaldc cjui ^ 
croient Tes parens. Etant parti de Rome il paria 
en Bavière où il prêcha long-temps la parole 
de Dieu. Il y rétablit la pureté de la foi , 6c 
chaifa des lcducleurs qui par divers artifices 
a voient perverti beaucoup ce monde. Du con
tentement au Duc Odilon , tldivita la Pro
vince de Bavière en quatre Diocêfes, Friiin- 
gue, Rcginum depuis nommé Rausbonne, 
■ Salsbourgôc Palfau.

De rerour en Allemagne , Saint Bonifacc Xr T* 
fonda le célébré monaiterede Fulde , par les j  ¡fri fie* 
foins de Saint Srurme un de les plus fidèles $ jjiuifacc 
difciples.Srurme croit né en Bavière de parens 
nobles âc chrétiens qui le confièrent à Saint 
Bonifacc , comme pluiïeurs autres qui lui of
frirent leurs enfans. Le Saint Evêque l’amena 
en Heife & le mit au monafteredcFriilar, fous 
la conduite de Saint Vigbert qui l’inilruiflt 
avec grand foin. Lejeune homme apprit les 
Piêainues par cœur, & lifoic fans celle l’E
criture faune , dont il cherchoit les fens fpi- 
rnucls. Sa vie éton très-pure * ion humilité 
& fa chanté le rendoient aimable a tout le 
monde. Il fur ordonné Prêtre du contente* 
ment de toute la communauté , Sc commença 
à prêcher au peuple des environs. Il faifoit de • 
grands miracles,gucriifoit les malades, 6c dé- 
hvroitles poilèdés. Apres qu'il eut exercé pen
dant trois ans les fonctions de Prêtre, Dieu lui 
in’pira de te retirer dans le défère. Il communi
qua cette penièe à Saint Bonifacc qui l’approu
va comme venant du Ciel, Il l'envoya avec 
deux compagnons, chercher dans les bois un 
lieu propre pour de vrais ferviteurs de Dieu.
Ils entrèrent dans tes deferts , qm ctoient ;
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tou? couverts de grands arbres: & après avoit 
marche crois jours , ils arrivèrent en un lieu 
nomme Hirsfdd , & crurent que c'etoit J’en- 
droit que Dieu leur avoudeftiné. Ils y bâtirent * 
de pentes cabanes couvertes a ’ccorces d’ar- 
bres , & y demeurèrent long-temps , s’appli
quant aux jeunes , aux veilles & à la prière. 
Tels furent les commencemens du monaftere 
de Hirsfeld l’an 736. Quelque temps apres , 
Saint Sturme alla trouver Saint Boniface, & 
lui fit la defcriprion de fa nouvelle demeure.
Le Saint Evcquc lui confcilla de chercher un 
lieu plus éloigné 5c plus sur. Il monta fur un 
suie, chantant des Pieaumes& priant fans ccifc.
Il s’arrctoH où la nuit le prenoit. Mais de peur 
que les bcrcs ne mangea fient ion anc , il con
çoit du bois pour l'enfermer dans uneefpéce 
de peut retranchement. Etant un jour arrivé 
<iu grand chemin de Mayence, il renconrraune 
grande multitude de Sclavons qui fe bai- 
gnoientdans la fu i le, Cétoit un peuple venu 
du Nord , qui depuis plus d’un fieele ravageoir 
l ’Empire , 5c s'etendott jufqucs dans le cœur 
de la Germanie. Ils fe moquèrent du Saint 
homme , mais ils ne lui firent aucun mal. 
Enfin il trouva un lieu tel qu'il le cherchoic 
depuis long-temps. Saint Boniface ledemanda 
au Prince Carlonun pour y fonder un monai- 
terc, 5cCarloman le lui accorda, 

x in . Saint Sturmeen commença donc l’érablif- 
Toî dation fement avec fepr autres moines l’an 744.Deux 

du edebre mois après , Saint Boniface y alla lui-meme
dc°FuUcC avecc^ s ouvriers , qui aidéreut les moines a 

Suite ^défricher la _ terre & à bâtir l'Eglife. Le iaint 
'travaux drïxcque pafla quelque temps avec eux , 8c il 
$« ¿toniiscc fc rctiroïc fini vent pour prier fur une mon

tagne vcu/ine > que l'on appelloit pour cette
raifon



d’Allemagne. VIII. fiécle 313
raifou Mont-l’JEvcquc. L'année iuivantc , il
revint les voir, leur donna de fbhdes injfruc- 
tions , Ôc leur perfuada de ne point nier de 
vin , mais feulement de petite bicrc. U nue 
à leurrèce Saint Sturme, ôc commua tant qu’il 
pur de les viiuer tous les ans. Le immaiteie 
prit le nom cic U rivieie de Fulde fur laquelle 
il étoit bâti. On y fuiyoït la régie de Saint Be
noit i & pour la mieux obier ver , les moines 
envoyèrent aux grands Monaikres pour »inf- 
truire de leuts pratiques. Saint Stal ine par or
dre de Samt Boniface partir avec deux freres, 
alla à Rome, viiita tous les monalleres d’ Ita
lie , ôc iur-tour le Mont-Ca/Iin. Il forma a ion 
retour fa communauté de Fulde iiir ce qu'il 
avoit vu de plusparfait. Le monafterc croulbit 
de jour en jour. Saint S:urme eut la conibla- 
tion d’y voir quatre cens moines , fans comp
ter les novices, ôc d’autres perfonnes qui s’y 
réfugioient comme dans un porc de falut. S. 
Boniface fonda auili en Germanie des monaf- 
teres de filles. Il fut aidé dans cette bonne 
œuvre par Sainte Liobc Angloiiè ôc ia parente. 
Elle fut confacrce à Dieu dés l’enfance, ôc fit 
de grands progrès dans la vertu. Elle travail- 
loit des mains ,&  s’apphquoit en même-temps 
à la lcéturc. Saint Boniface la fit venir en 
Allemagne , ÔC s’en iervit pour y former des 
religieufes ; comme pour former des moines, 
il le lervoiede Saint Sturme qu'il appel loi t fou 
hernme. Il bâtit pour elle un monaifere qui 
devint une grande communauté, d’où turent 
depuis tirées les Abbclles de plufieurs autres 
monalleres, Sainte Ltobe avoir le don des mi
racles.

Saint Boniface fut fixé dans le Siège de 
Mayence , ôc eu fut fait Archevêque. Gette

Tome HL O

x 1 v. 
Derniers 

U¿vaux de
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Eglifc avoir etc dans les premiers temps Mc-, 
tropole de la Province Romaine nommée lai 
première Germaine ; eniuue clic rut ioumiic 
à Cologne , & depuis à Vormes. Mais on lui 
rendit la dignité ne Métropole en faveur de 
Saint Boniface 3 & la jurifdiction s’étenuit lut 
douze Evéchcs : Strasbourg, Spire > Vomies, 
Cologne , Liège , Ausbourg, Virsbourg , Bu- 
rabourg, Eri'ort, Eichltat, Confiance & Coi. 
xc. Saint Boniface, quoique fo: r âgé & ac
cablé d’infinmtés, retourna en Friieou ilcon- 
vcttit ôc baptifa un grand nombre de payeus. 
Il le donna pour fucceifcur dans le Sicgc de 
Mayence } Lulle un de íes plus fidèles difci- 
ples. Il étoic 11c en Angleterre , & avoir été 
moine dans le monafiere de Malmesburi. Il 
fut ordonné Archevêque de Mayence du con- 
feiucment du Roi Pépin , des Evêques , des 
Abbés y du Clergé & de tous les Seigneurs, 
Saint Boniface partie enfuite pour faire un 
nouveau voyage en Frifc, où il convertit en
core pluiieurs milliers de payens, abbatirdes 
temples d'idoles, & éleva des Eglifcs. Il étou 
aidé par Saint Eoba 11 qu'il a voit ordonne Evc- 
qucd’Utreclu après la mort de Saint Villebrod, 
& par dix autres millionnaires qui l'accompa- 
gncienr. Il a voit marqué un jour pour la con
firmation de ceux qu’il avoir baptifés, & qui 
s’etoienr retirés chez eux. En les attendant, il 
etuir avec lu luire fur la Bourde, riviere qui fc- 
paroit alors la Frifc Orientale de l'Occiden
tale. Le jour venu , on vit approcher , non 
pas les Nccphites que l'on attendoit , mais 
une troupe de payens furieux qui fondirent 
furies tentes du Saint Evêque. Saint Boniface 
e.vhoita les Pretres & fês autres compagnons , 
a fc préparer cou rageufe ment au martyre.
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AulTi-tôt les payens les attaquèrent l ’cpce i
];i nu ni , comme des furieux , les mirent 
tous X more & pillèrent les tentes. Ils empor
tèrent les coflres ou étoient les livres & les 
chartes des Reliques , croyant y trouver beau** 
coupd’or Se ¿'argent. Quand ils virent qu’il 
n'yavoitquc des livres dans les coff.es, ils les 
jetterait en divers lieux où on les trouva en
tiers long-temps apres.

Le martyre de Saint Bonifacc arriva le cin
quième de J  uin de l’an 7 ; f, quarante ans apres 
qu’il fut entré en Germanie, la trente fiuemc 
année de fon Lpifeopae, & la foi saute Se 
quinziéme de fon âge. Les compagnons de 
ion martyre furent ju(qu’au nombre de cin
quante-deux, Peu de temps apres fa m ort, 
Cuthbert Archevêque de Cantorberi ordonna 
dans un Concile de célébrer fa fête tous les 
ans. Le bruit de iâ mort s'étant répandu dans 
la province de Frife, les Chrétiens s'aifem- 
Lièrent Se attaquèrent les payons , qui s'en
fuirent Se furent tués en grand nombre. Les 
Chrétiens pillèrent leurs pays , Se emmenèrent 
leurs femmes , leurs enfans Se leurs cfclavcs.

Les payons ne pouvant refifter, prirent le 
parti de fe convertir Se d’embrailer le Chriftia- 
nifme. On ient que de pareilles converlions 
ne dévoient point être fort fincercs. Le corps 
de Same Bonifacc fut porté d'abord à Utrecht 
où on l’enterra. Lnfuite l ’Archevêque Lulle 
le fit transférer à Mayence, où le peuple vou
loir le retenir. Mais enfin la volonté du faint 
Evêque fut exécutée, Se il fut enterré dans 
l'Eglife de Fade. On y rapporta aufli les li
vres que les païens a voient difperfés après ia 
mort, Se on y eu voit encore trois. Le premier 
contient l'ancienne concordance des Evaa-O i]
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giles, Le fécond tant du fang du Martyr , 
contient la lettre de Saint Leon a Théodore 
deFrejus, le Traité de Saint Ambroilc du 
Saint Efprit, & pluiieurs autres ouvrages. Le 
troiiiéme cil un livre des Evangiles, que l'on 
dit être de la main de Saint Bonihice, Les 
Ouvrages qui nous relient de lui les plus cer
tains , font fes Lettres, qui font en grandi 
nombre, recueillies fans ordre , avec plu- 
iieurs autres qui lui font adreflëes, ou écrites 
par fes difeipies. On y voit fon zélé, fa iin- 
cémé, fon humilité. On lui attribue aufîides 
ftatuts, ou inftruétions aux Evêques & aux 
Prêtres en trente-fix articles. Saint Bonifacc 
doit être regardé comme P Apôtre de l’Alle
magne , & le reihmrateur de la difcipline en 
France, Son monaftere de Fulde devint l’E
cole la plus célébré de toute l’Eglile d*Oc- 
cidciu , pendant le huitième & le neuvième 
fiée le. Parmi fes difnples les plus diftingués 
font , Saine Burchard Evêque de Virsbourg , 
Saint Lu lie Archevêque de Mayence , Saint 
Vrllebaldc tveque d'Eichftat qui a écrit la vie 
de fon maître, Saint Grégoire Abbc qui gou
verna le Dioccfe d'Utrecht, Saint Sturme & 
Saint Vunebalde.
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A R T I C L E  I V .

Eglifes de Fr ance ¡d'Italie ù  d'Efpagne.
I.

P  Epin qui s’écoit emparé de toute l'autorité
fous le nom de Maire du Palais vers la fin F F  , 

du feptiéme fiécle, continua de régner au coni- pr.,,fce. 
mcncement du huitième lôus le nom de Chil- Rfgnc de 
debert III frère de Clovis III. I! mourut l'an Chirles 
7 14 ,  íc iaillà pluficurs enf'ans. L'un d’entre Marte*’ , 
eux fut Charles , depuis fiiruosnmé M irtei, *' 
a qui la meme année naquit un fils qui fut Sciais, 
baptifé par Saine Villcbard , & nommé Pépin 
comme fou ayeul. Charles íuccéda à !a pmf- 
iiince de fon pere , mais cene fut pas fins op- 
poiition fur-toni de la parc de Reinfroi Maire 
du Palais d’Aultrafïe , & de Chìiperic II que 
Reiufroi avoir fuir déclarer Roi, (Charles leur 
fufant la guerre y voulut prendre Remis * mais 
il en trouva les portes fermées. Saint Rigo- 
berc qui en étoicEvcque, s’etoit faifides clefs.
Il logeait fur une des portes , & Charles lui 
cru de la fai re ouvrir, afin qu'il pût aller faire 
fes prières à PEgUíede Notre-Dame. Saint Ri- 
goberr lui du: Je ne veux point vous aban
donner cette ville pour la piller comme vous 
en avez deja p illé d’autres. Charles en colere, 
le menaça que s'il revenoit victorieux , il ne 
le laiiTêroic pas à Reims. Il tint parole, & étant 
devenu le maître, il challa Saine Rigoberc de 
fon siège , quoique ce faint Evêque fut fou 
parain > 3c il mit a fa place Milon , quiayOiT
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déjà l’Evcchc de Treves, quoiqu'il n’eût que 
la tonfure. Milon po/Téda contre toutes les 
régies ces deux grands Sièges pendant qua
rante ans. Saint Rigobcrt avoir fuccéac dans 
le Siège de Remis, A Saint Rieul dont il croit 
parent. Il rétablit la ddopline dans l'on clergé, 
& fut le premier qui lui rit un fonds commun 
du revenu de p-uficurs terres qu’ il leur donna. 
On en compte iix qui comprenoient plus de 
quarante maniés ou familles, & dont la prin
cipale croit Gcrmicourt que Pcpin lui avoir 
donnée. Saint Rigobert mourur a Germtcourc 
1 an 733. Son corps fut depuis ttansfc veau mo- 
nafhre cie Saint Thierri.

1 T. I/Egli/e de France dès le commencement 
l.fs Aube* du huitième riécle , fur ailligée par les incur- 

Miilwïmj m rions des Arabes Mufulmans , A qui nos au- 
ni tcur!î donnent ordinairement le nom de Sar
t r e  tu d ; t s marins. A y a n t c h a lié 1 e s Goths dT/pagnc , où 
ume *U a votent été appelles par le Comte Julien ,
Kraïuv. Dé- ris pâlit rent les Pyrénées. Idan 71 9 ils prirent 
ioUiion uc Narbonne , & y mirent garnifon, Fn 7 1 ï 
4cuc£gliic /-ima qui commandoit pour le Calif YeliLv, 

afÜrga Tcuioufe * mais Eudes Duc d’Aqui- 
taire tua Zama , & mit en fuite les Muful
mans. Ils revinrent quatre ans après a vec plus 
d.e iucccs, fous fa conduiredfAbderame > 6c 
rirent quelques conquêtes. Eudes les repotiifa 
encore , fous la conduite les François tuè
rent une multitude prodigieuse de Sarrafins. 
Apres cette grande vîdoire , Albi, Rodés , & 
Cadres furent reprîtes fur eux. Outre le nom 
de Sa r rn ri n s q u e n os a ut e u rs don n en t a 11 x M u- 
riilmans , quelques-uns les appelloient aulü 
Vandales, pareequ’ils en avoient pris la place. 
De-la vient que les Arabes eux-mêmes nom- 
ment i’E(pagnc Andaious, nom qui eit reité
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à line des derme rcs Provinces qu'ils ont occu
pée. L:$ Muiuimans rirent un dernier effort 
Jar a Fiuncecn 751 ibus la conduite du meme 
Abu ' raie , qui Pannée précê tente a voit parte 
Je Rt -mie ik pns la ville d’Arles. Ils s'avancè
rent le ¿0 .gau Rhône 3c de la Saône juiqu’a 
la rivière d’Ioane , & prirent Avignon» Vi
vier Valence , briileicnt un grand nombre 
de monartcres&u'Eglifcs » prirent Lyon , M a
çon > Ci a.ons j Belai'çon > B vau ne, Dijon , 3c 
Auxerre. Burin ils ailicgerenc Sens , nuis l'E
ve ]ue Ebbon rit avec les habirans de la ville 
une fbrric fi vigourcule , qu'il les répondit 3c 
les mit en fuite. Ainiï leurs progrès furent ar
reté ; de ce côié-là. Saint E b bon avoir été moi
ne 3c Abbé de Saint Pierre le Vif. Ap es cette 
victoire fur les Sartaiins , ü fê retira & finit 
fes jours dans la folitude. Vers le midi Ahde- 
ranic en perfonne attaqua l'Aquitaine , pro
fitant de la divriion qui étou entre les Fran
çois. Car Charles Martel v étoit venu l'an 7 5 1 ,  
pour faire la guerre à Eudes qui ne pouvoit 
ftufFrir fon autorité, Abdcrame entra donc 
Pan uée fui vante dans cctce Province defolée * 
& d'abord ayant parte la Guonc» il ruina la 
ville de Bearn aujoura'hut Lefcar » Oîcron 3c 
Aufch. Il prit Aire , Daxe & Lapurde que l'on 
croit titre Bayonne. ïi ravagea le pays de Com- 
minges 3c de Bigorre. Il avoir intérêt d'être 
maicredc ce pays 3c des partages des Pycenuces, 
pour empêcher les François d'aller au fecours 
des relies des Coths, qui vivotent independaus 
Air les montagnes d'AiVanes. Les Sarraiins 
prirent enfuite Bordeaux donc ils brûlèrent les 
Eghfcs. Ilspaflerent la Garonne 3c la Dor
dogne , & défirent en Bataille Eudes qui vou
loir s'oppofer à eux, Comme Dieu voidoir

O w
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châtier 'es Chrétiens > & les réveiller de Ictrr 
afloupillemeiuparces calamités temporelles, 
rien ne réiiila aux sarrafins ; ils purent Agen, 
Perigueux, saintes, enfin Poitiers,ou ils brû
lèrent rtglifc de saint Hilaire, & nienaçoient 
de brûler auiïi celle de saint Marri« de Tours, 

f Alors Charles Martel oubliant fa querelle
l,es MTra particulière pour l'interet public , vint au fe- 

fins font en cours d'Eudes, & joignit lés troupes aux ficn- 
Lunce un ncSt s<.pt jours ic partirent en efcarmouches. 
frand nmr- cn yjIU cnf n à une bataille generale , ou
tvrsdC ^'s FranÇ°*s fircnt pihir en un moment les sar- 
' ' rafins. Abderame fut tuélui-mcme , & la nuit 

termina le combat. La victoircde Charles ar- 
xéta les progrès des sarrafins , & peu apres il 
reprit fur eux tout cc qu’ils avoient dans les 
Gaules. Mais les Fglifcs fe fentirent long
temps de leurs ravages. On ignore la fuite des 

. Lvéques de la plupart des vrtles dont ils s’é-
toicnr rendus maîtres. Dans les catalogues qui 
cn rdlcnt, on trouve des vuides coniidcra- 
blés, depuis la fin du feptiéme fiécle juiqu’au 
neuvième. On compte pluiieurs Martyrsen ces 
diveriês incurfions des sarrafins. saint Thco- 
fred abbé de Monaiticrs dans le Dioccfe du 
Puy, connu du peuple fous le nom de saint 
Chaire, fucmartacré pour n’avoir point voulu 
découvrir fes moines qu'il avoir fait cacher, 
saint Força;re abbé de Lerîns, fécond du nom, 
( car le premier vivoit deux cens ans aupara
vant ) goiivcrnoit au moins cinq cens moi
nes , qui fè préparèrent comme lui au marty
re par la prierez par la fâintc Communion. 
JJ cacha les reliques de fon Egüiè, & envoya 
en Italie ieize cnhuis& trente fix jeunes moi
nes. Les sarrafins firent prifbnniers les cinq 
cens mornes qui étoient reftés ayec saint Por-
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Ciirc, réparèrent les vieillards 8c les tourmeu-
tércnc les premiers, pour intimider tes autres , 
à qui ils faifoient de grandes promeiles , s'ils 
vouioienc cmbraflcr leur Religion. Mais les 
trouvant inébranlables, ils les tireur cous 
mourir en divcrics maniérés. ITgliiê les 
honore le douzième d’Aout. Dans le terri
toire de Vienne , pluiieurs moines & beau
coup d'autres perfonnes furent tués par les 
sarrafins : lcsEglifes furent brûlées & tout le 
pays ravagé. A Luxeu i'Abbé fut tué avec fes 
moines, le monaAere demeura quinze ans fa ns 
Abbé , 3c la pialmodte perpétuelle y colla ; le 
monaAere de B Ai* fut aufii ruiné, Lessarra- 
fins après avoir été défaits, firent encore dr 
grands ravages à leur retour, lis tuoicru tous 
les Chrétiens qu'ils rcncoutrotcac, bruloienc 
les monaiieres 6c les Eglifes. saint Pardon* 
premier Abbé de Gucrec les détourna de f i  
nraifon par les prières. Il fut célébré par l’auU 
tente de (a vie & par les miracles.

1 L
L*an 74 r , le Pape Grégoire IÜ voyant qu’if 

ne pouvoir réfuter aux Lombards, s'adiuila i  
Charles Martel, 6c lui envoya deux légations.
Les Légats éroienç chargés de grands prefens * 
eiurhuitres des clefs du fépulcrc de saint Fier- Marrai con
te , avec une partie de iis chaînes ; 6c ils pro- tre to louw 
metioîent que fi on leur accordoit du ieeours biid*, 
contre les Lombards, le Pape fc retircroit cl: 
l'ob ijfmccde l'Empereur qui ne fécouroit 
point (’Italie Sc donnerait le Gonfulat deJRov 
me a Charles. On n’a voit jamais oui parlerez 
France d'une pareille Légation venue de Ro
me. Il relie deux Lettres du Pape Grégoire'
III écrites à cette occafion. Nous fommes r 
dit-il ; dans une extrême aiHiétian , voyant

O Y
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que le peu qui. nous reftoit pour la nourri- 
turc des pauvres & le luminaire des Lglifcs , 
cil maintenant confumé par les violences des 
Rois Lombards, Ils ont détruit toutes les mé
tairies de Saint Pierre, & enlevé le bétail qui 
y reftoit. Il conjure Charles par le jugement 
de D-ieu & dans les termes les plus preiians > 
de ne pas préférer l'amitié du Roi des Lom
bards A celle de Saint Pierre, Comme ces let
tres furent fans effet, le Pape Grégoire en 
écrivit encore une , ou il dit en parlant des 
Lombards : Ils ont enlevé tout ce que Vous 8c 
vos Ancêtres avez donne à Saint Pierre, Son 
Eglifé cil dépouillée & dcfolée. On voit par-la
que les Prmcci François avoienc faitc’és-Iors 
à l'Eglifc de Rome des offrandesconfidérables* 
On vote auili qu'il n'éroit pas queftion de lui 
confcrver des Principautés & des Seigneuries;, 
mai-s feulement des revenus unies pour T en
tretien des pauvres & du luminaire.

Ce qui avoir empêche jufqucs-la Charles
T.fs sarra Marrcl de rompre avec les Lombards „ c’étoit fins U.ut rtc. . - - , , r r, /i' i
nouveaux 1° beioin qu il avoir a eux pour repottfjer lc$

iavaees cnSarraiins. Car Dieu avoir encore affligé la 
Fiance. France de ce fieau en 737 y parce qu'on avoir 
Fi« gU rieu- profité des châtimcns qu'il avoir déjà exer- 
1f  KfutV" ccis par *eut miniffere. Ils prirent encore Avï- 

C ' gnon »Arles, Mar/èille, Orange , Aix , Aptr 
8c plusieurs autres villes de la même Province r 
& ravagèrent auili celles d Embrun 8c devien
ne. Le Roi des Lombards, à qui Charles Mar
tel avoir recours > l'aida a chailèr les SarrafinS 
Sc a reprendre les villes dont iis s’étoienr em
parés, Charles ( tant venu en France , tomba 
malade a Yerbcrie iur Oile» Il partagea le 
Royaume des François à fes deux fils Carier- 
ni an & Pépin, Carloman qui étoit Pauié vie
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l'Auitralie, la Suabc nommée depuis l'Aile- 
magne , Se la Xuringe. Pépin eut la Bour
gogne, la Ncuíiric, & la Provence. Charles 
Marcel mourut a Quicrcy fur Q\k la meme 
année 7 4 1  , apres avoir gouverne en Souve
rain pendant plus de trente ans la Monarchie 
I rançoiièj & avoir rendu ion nom celebre 
par un très-grand nombre de victoires écla- 
tantes. Il fut enterre dans Pcgliiè de Saint Dc- 
nys, à laquelle il avoir fait des prefens con
siderables. Il avoit declaré la guerre aux peu
ples voiiins de la France, pour les convertir 
à la Religion chrétienne. Du moins il diioic 
que c'ccott-hi Ion principal motif. Il régna fans 
prendre le enrede Rot. U eut divers avantages 
îur les Frifons, Se réunit la Frife h la couron
ne. Il défit aufii pfuhcurs fois les Savons, Se 
jouit avant la mort de la ioumtilion où 1er 
bruit de là valeur avoit mis toute i’Kuropcv T ^  

Carloman Se Pépin furent toujours très-unís* carlûmaa 
Pépin croyant qu’iletoirplus utile de faire c d -& rcçin 
fer (‘interrègne, fit proclamer Roi Cluldcric l)ucs itcl 
III. Pépin & Carloman défirent les Bavarois 
les Allemands, lesSclaves, Se les Saxons.Car- c 4([uî3U4ilf. 
loman qui avoit donné de iï grandcs'marques 
de fa valeur, en avoit encore plus donné de 
la piété Se de fon amour pour la Religion. 1$ 
protégea toujours S. Bmûface, fit tenir pîu- 
fieurs Concilcs,& fit de grandes libéraiirés aux:: 
pauvres, auxégliics,& aux mona/teres. (¿tiand? 
il te rit veuf," il renonça au monde ,-pour ne' 
s'occuper que de ion iàlut, Se pour faire pé— 
nitcncedans la retraite, d’avoir fait tuer une? 
grande mulritude d'Allemands qui s'étoienc 
révoltés. Il laiílá fes Etats à (bn frere Pepino 
ëe prie le chemin de Rome. Il pailà par le mo~ 
asílete de Saint Gai, fondé depuis vtngt-fege
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ans dans le lieu de la retraite & de la fépultu* 
re de ce saint. Les miracles qui s’y tarioient^ 
y attiroicnt un grand concours de peuple & 
beaucoup U’oflrandcs.On s'en fervit pour fon- 
der un monaftere, qui devint une des plus 
célèbres Ecoles d'Allemagne. Carloman con
tinua fou voyage, & arriva à Rome avec quel
ques uns de les plus fidèles ièrviteurs. Il ht 
de riches préfens a saint Pierre , s'offrit lui- 
meme au faint Apôtre, & reçut l'habit monaf- 
tique de la main du Pape Zacharie. Il bâtit 
un monafterc fur le mont sorarïe en l'hon
neur de saint sylvdtre , $c y demeura quel
que temps. Mais comme les François qui ve- 
noient à Rome en pèlerinage , fè croyoient 
obligés d’aller rendre leurs devoirs à leur an
cien Maître , Carloman fe rrouva importune 
de ces vihtes , & paila au Monv-Caflin où il 
fit vau de Habilite. Il pratiqua les exercices 
les plus rigoureux de la vie monaliique. On 
du même qu’il 1er voit à la cuihne 3 garooic 
les troupeaux à la campagne ? & travailloit au 
jardin. Il mourut en 7 ^  à Vienne en Dau
phiné au retour d'un voyage qu'il avoir fait 
en France > <5c fou corps fut porte au Mont- 
Cailîn..

i I 1.
x x L ’an 7 ç i , saint Burchard Evêque de Virs- 

Tin de u ^ourS *nt ^nyoyé à Rome avec Fulrad chape- 
pitluicrr Prince Pépin , pour coniùlter le Pape

Kace des Zacharie touchant les Rois de France , qui dé
çois de puis long-rems n’en a voient plus que le nom r 

XiÀitce. fans aucune au tonte. On coma ncitn t donc ait 
preiuf^ti- s ^ clunt  ̂ propos que les choiesdemeu- 
tre de Uoi ^ans ccr Le Pape répondit que
de l'avis du P0lîr nc point renverfer l’ordre , il droit con- 
aar.» v.cnablc de donner le nom de Roi à celui qui
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en avoir le pouvoir. Certc réponfe ayant 
été apportée en France , Pépin fut élu Roi 
iclon Pufage ces François , ¿  fkeré a Soi fions 
par Saint Boni face Archevêque de Mayence f 
accompagné <ie plufieurs aut res Evoques. Sa 
femme Bertrade fut auili reconnue Reine.
Pépin régna plus de feize ans , &  en lui com
mença la féconde Race des Rois de France,.
Ctulderic III dernier Roi de la première 
Race , jeune Prince foibte 6c mcprifé , fut 
enfermé dans le monaftere de Stchicu ou de 
Saint Berrín , & ion fils Thierndans celui de 
Foutcnelle. Fulrad , qui nu part à cerro 
négociation» érou né en Atfiee de parons 
nobles , &: y poilcda de très-grands biens, U 
étoit prêtre & Archichapclain du Palais, 
c'efKi-dïre que tout le clergé du Palais étoic 
fous fa conduite. Il fut AbLéde Saint Pcnya 
en Fiance , 6c fonda en fon pays plufieurs 
monaí lores. Audi finit Pilluilre Race de Clo
vis , après avoir regné plus de cens iùixanxe 6c 
dix ans dans les Gaules.

Le Pape Etienne fuccciîeur de Zacharie fit vrir. 
une choie fort remarquable pendant le temps Le pape E- 
qu'il demeura en France , ou il vint implorer ticnr*c 
le fecours de Pépin* Il confitera de nouveau *7*nce’ 
dans l’Eglife de S. Denys pour Rois de France 
par l'onéfion de l'huile » Pépin 6c fes deux fils me le Bref. 
Charles Sc Carloman avec la Reine Bcrthe ou Sa rnoiu 
Bertrade , 6c dcfetviit aux Seigneurs François 
par l'autorité de S. Pierre, fous pemc d'ex
communication, que jamais eux ni leursdef- 
cendans fe donnaient des Rois d’une autre 
Race, On croit auili que le Rápteme des deur 
jeunes Princes avoit eré différé juiqu'alors , Sc 
que le Pape fut leur parrain. Car dans plu- 
fieuxs de fes lettres il nomme le Roi Pepm >
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ion compcre ipirituel f ia  Reine Bertrade , 
commere j & les deux Princes , Tes enfansipi* 
rituels. Ces noms étoienr alors des cures 
d'honneur, & ils croient en quelque forte con- 
l'acrcs par la Religion. Le Pape donna de 
grands privilèges .il*Abbaye de Saint Denys r 
& y laifïà ion pallium que i’on conferve en
core. Ce fut aufli pendant ce féjaur du Pape 
en France, que les clercs de fa fuite appri
rent aux Françoisi mieux chanter les ofhces 
de l'Eglifc. En même-temps que ie chant fut 
reforme, l'ufage des orgues fut introduit. Pen
dant que Pépin tenoit à Compiegne l’ajlem- 
blée générale de la nation r  il reçut des Am- 
baÆninirsdc l'Empereur Conflantin , qui en
tre autres préiens lui envoyoit des orgues. 
Tous fesbifloncns Pont remarqué , parce que 
ce lurent les premières que Pon vit en France, 
Pcpin avoit lôuveutdonné des marques de fa 
piété , mais nous en avons une allez Singulière 
dans une lettre écrite à Saint Lullc Archevê
que de Mayence , pour ordonner des prières 
publiques j en avions de grâces de l’abondan
ce des fruits de la terre. Nous jugeons A pro
pos, dit-il., que chaque Evêque dans ion D:o- 
cèfe faife des litanies, c’eit-à dire des proccf- 
fions > fans jeiinc, mais feulement pour louer 
Dieu, que chacun faite des aumônes. Or
donnez de notre part que chacun donne fa 
dtxme , foie qu’il le veuille , ou non. C’cftque 
les dixmes n’éroient d’abord que des aumô
nes volontaires. Un autre monument de la 
piété du Roi Pcpin , fut l'Abbaye de Putyin; 
qu'il fonda à la priere delà Reine Bcrthe, dans 
je Diocéfe de Trêves , & qui devint trés-cclé- 
bre. A vainquede mourir ,leRoi Pépin aiTem- 
bla iS iin t Denys tous ks Seigneurs &; les I>



<Thalle. VIII, ficclc. 3*7
vfques de ion Royaume. De leur con/eiuc- 
ment il le partagea A fes deux iih  Charles Sc 
Ca*. Ionian , qui furent tous deux couronnés eu 
un meme jour , Charles A Noion, fit Carlo- 
man à sSoiiÎons. Charles croit age de vingt-un 
ans , ik Carloman de dix-iept. Celt ce Char
les que la grandeur de les actions fit depuis 
nommer Charlemagne. Le Roi Pépin mou
rut quelques jours aptes , le vingt-quatrième 
de Septembre 768 , & fut enterré A Saint De
nys , où tl aveu donne-de grands biens.

L’ambition divila d’abord Charlemagne Sc 
Carloman , A l’occaiion du partage de leurs 
1 tars. Didier Roi des Lombards Sc le Duc do 
Bavière entretinrent cette diviiion > qui fut 
éteinte par la more de Carloman. Amfi Char
lemagne devint Maître de toute la Monarchie 
Françoiie. Nous ferons le portrait de ce 
grand Prince au commencement de Pluftoire 
du neuvième iiccle.

IV .
Le Pape Sergius ramena par fes inilrucüorx? rx* 

a Punité de lTglilè l'Archevêque d’ÀquUéeEgliie ¿'Ira* 
& fes futfragans 5 qui a voient tenu un Concile, hc, 
où par ignorance ils faifbiencdirîiculté de re- Mï*te ^  
cevoir le cinquième Concile général. Il iépa-pt£ ¿{X poîV 
ra Sc orna plufieurs cgîiles > Sc fit taire encre tjfccit de 
autres choies , un grand enccnfoir d'or avec scrgiui. 
fes coldmnes Sc fou couvercle , ou Pon bru-j«an VI. 
loit des parfums les jours de fête pendant la PonJauon* 
mcllé. Il fit transférer le corps du grand Saint ̂
Léon , de Pcn droit où il érott enterré , Sc lui v incent en 
Ht un tombeau dans PFglilè de Saint Pierrc^campanic* 
Il ordonna que Pon chantât A la Melle dgnttS 
l)ei pendant que l'on rompoit les Hofties. I l 
înftittTa des procdlions, qui dévoient futur de:
Saind Adrien pour aller A Sainte Marie en quav



Art. IV . Egïîfe
tic fêtes; fçavoir l'Annonciation > la. Nativité 
de la faune Vierge , fa Dormition, c'eft-à- 
dire fa bienheureufé mort > ta fetc de Saint 
Simeon que nous appelions la Profanation de 
Notre-Seigncur&Ia Purification de la faintc 
Vierge. On voit par-là l’antiquité de ces fêtes. 
Scrgms une le S. Siège p es de quatorze ans, 
& mouiut l’an 701. Six femaines après fa 
mort on élut Jean V1 > Grec de nation, qui ne 
l’occupa que trois ans. De ion temps Gifulfe 
Lombard Duc de Bcnevtnt vint ravager la 
Campanie , fans que perfonne lui reiiilàt. Il 
püloit > btuloit les maifons, & enle voit beau
coup de captifs. Alors le Pape envoya des Evê
ques avec des fonimes cor.iidérabks tirées des 
ué:or$ de lTgiife de Rome> racheta tous les 
captifs y & obligea Guulfc à fc retirer avec fès 
troupes. Le meme Giiulfe donna la place ou 
fut fondé Tan 703 le ir.onaitcrc de Saint Vin
cent furie mont Apennin en Campanie. Dieu 
le lervit pour l’etabbflcmcnt ce cette maiiou 
qui Lit oepuis très-célcbie , ce trois perion- 
nes nobles » erfans de ceux frères > eut quit- 
terent tout ,Ieur pays , leurs parais , & leurs 
richeilés pour s’occuper uniquement de leur 
liiut , & pratiquer les confcils de l'Evangile, 
ils fort mut de leurs terres avec un équipage 
conforme à le ur nai/Iânce. Mais enfuite ils 
renvoyèrent leurs domefliquts & leurs chc- 
vauxj donnèrent leurs habits à des pauvres 
qu’ils rencontrèrent , & le reverirentce leurs 
haillons. Ils furent o'abord reçus par l'Abbé du 
monaltere de Par ne c.ans le pays des Sabins y 
qui leur montra l'Oraroire de Saint Vincent 
comme propre à leur établiflement. CetAbbé 
s appelloit 7 bornas*. Il aveu rétabli le monaf- 
teer de Iariè; qui devint depuis fl célébré & fi
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riche pendant pluiieurs iiéclcs , qu’on dit 
qu'il avoit dans ia dépendance plus de tix cens 
égh/cs.

Apres la mort du Pape Jean VI on élut 
Jean VU pour lui l'accéder , 8c ce fur ce der
nier Pape qui eut la fotblellè de renvoyer à 
i Empereur JuiHnicn les canons du Concile fo 
Trullo , fans y faire le momarc changement. 
De fon temps Artbert Roi des Lombards ren
dit EégUfe de Saint Pierre quelques patri
moines ufurpés. L'acte de donation fut écrit 
en lettres d'or. Ce Pape répara pluiieurs cgli- 
feSj en or ru d’ images quelques-unes, où il mit 
auili fon portrait. II fie faire un calice d'or de 
trente marcs , orné de pierreries, il mourut 
apres un ponnftcac de deux ans & demi. Son 
fucceifeur fut Sdinniiis dont le pontificat ne 
fut que de vingt jours. Il était fi tourmenté de 
la goutte , qu’il ne ponvoit porter les mains à 
fa bouche , mais i! avoir beaucoup de courage, 
8c il entreprit la réparation des murs de Rome. 
On ordonna apres fa mort Conifontm , qui 
avoir une douceur merveiileufe, 8c qui tint le 
Sunt Siège fept ans. Ccft le fepriéme Pape de 
fuite venu de Syrie ou de Grèce. Jean V étoic 
Syrien; Conon deThrace; Sergms Syrien; Jean 
VI 8c Jean VII Grecs ; Si/innius 8c Conlbn* 
tin Syriens. La perfécution des Arabes 8c les 
fréquentes révolucionsdc l’Empire, obligeoienc 
peut-être plufieurs Grecs 8c Orientaux a fe ré
fugier \ Rome. Le Pape Conftaium ordonna 
Fe.ix Archevêque de Ra venue , qui , fou te nu 
par la puiifancefcculiere , refufi de faire a 
l’Eglife de Rome les promciles que (es pré- 
dccciïeurs a voient accoutumé de foire. Mats 
peu de temps après , l’Empereur Jufttnien en
voya à Rayenne k  Général de l’armée de Sicile^

ir.
J e a n  VII;

Sifinntus , 
Conrtaniin, 
Q î .’genre IL
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qiu prit la ville & emmena ï Archercque & tous 
les rebelles charges de chaînes à ConiLui:mo, 
pie. U lit crever les yeux à i’Archcvcquc Fé
lix, de l’envoya en exil dans le Pont; a-quVa 
regar ix a Rome comme une punir mu utvinc. 
Le Pape Conftantm eut o ave ue PEmpireur 
Juitimen u’alier a Conrtanrinople > Sc u clvbr. 
Ou ne eu point quel fut lefujec uC c:c vovrge, 
pendant lequel le Pape r:çur pai-'.out ue 
grand.» honneurs. L’Aichevêque de Ravctu.e 
rappelle de Ion exil le réconcilia .v* -C le Pape 
Conrtantin qui le rcrab it /ur ion .Siège , quoi
qu'il hit aveugle. Benoît Archevêque de Mi
lan bifpuca devant le Pape Confhnuin , pour 
le droit de Îacrer i’Lvêquede Pavie ; niais il 
perdit fa eau U: , parce que de tou:e antiquité 
ce droit apparccnoit au Pape. L’Evcqué de 
Pavic ccolc alors Pierre , recommandable pnr 
fa granae piété , & que l’Eglife honon U* 
feptiémede Mai. Conitandn eue pour tuc'cf- 
leur Grégoire II né a Rome , dont le pontifi
cat fut cfenviron feize ans. Il avoir iuivi a 
Conftanrinople !e Pape Conilantin, &c y avoit 
donné des preuves de fa capacité & de lés ta- 
Jens. Il poffédoir l’Ecriture Sainte , Cs'e?:prL 
moit heurcufêment, Sa conduite c toit irré
prochable, & il foutint vigoureusement les 
droits de flgUEe. IL répara diverfes églifes 
ruinées , & entreprit de réparer les murs de 
Rome , ce qu’il ne put achever.

L’Italie ctoit alors en proie aux Lombards. 
Ils prirent Cume au préjudice de la paix , ÔC 
réfutèrent de rendre cette ville, quelque inf- 
tance que le Pape leur en fît. Ils furent éga
lement mlcnhbles aux p rom elles qu’ il lent 
faifoit de leur accorder de grands préfens , $C 
aux menaces les plus terriblesde la colerede
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Pieu. Le Pape encouragea par Tes lcrrres le 
peuple de Naples , 6c U Duc qui y comman. 
doit. Ils fitrp ireut pendant la mut la ville de 
Curne, ayantà leur tece cc Duc & un foudiacre- 
Le Pape donna neanmoins pour la racheter 
trente livresd'or qu'il avoir pronuiè . Ce fou- 
diacre à la tête des troupes cil remarquable , 
a -ili'bien que le diacre qui comtnandoic Li 
flotte de l'Empereur Anaftatè. Quelque terup* 
auparavant, un diacre de l’Egiiiè x  Pavie 
s'e oit revécu des armes du Roi Gmiberr > 5c 
s'éroLt fait tuer pour lui dans un combat.

Un des premiers foins du Pape Grégoire TI 
fut de travaillera rétablir en Italie la difci- 
pline monaftique. Pour relever le monailere 
dit Mont-Cailin , ruiné par les Lombards en
viron cent quarante ans auparavant, il y en
voya Pétrone citoyen de Brcilc, qui étoic venu 
en pèlerinage X Rome y avott embralfé lu 
vie moiufbque.il y trouva quelques Solitaires 
qui vivaient dans les ruines de l'ancien mo- 
naftere. Il lit une communauté de ces Solitai
res s & des moines du monailere de La cran qui 
l avaient accompagné. Pétrone fut élu fupé- 
rieur , & il devint ainfi le fixiéme Abbé depuis 
Saint Benoit. Il y apporta le bras d’un Saint qui 
avoir fbuftirt le martyre dans fon pays, ce qui 
montre que des-lors on divifoit les Reliques 
en Occident. Ce rétabli/lemcnc du Mont-Caf* 
(iu arriva l’an 7 1$  , 5c depuis cc temps il fut 
trcs-cétébre, 6c coniidérc comme la iource où 
l*ou devoir puifer la pure obfervance de la 
régie de Saint Benoît. Petronefut aide dans; 
cette œuvre par les crois couiïns donc nous 
avons parlé, qui quinze ans auparavant a voient 
fondé le monailere de Saint Vincent a quatre 
lieues du Mont-Cailin. Le Pape Grégoire II
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rétablit encore a Rome les monafleres qui 
¿tourne près de PEglife de sawu Paul , *é ituts 
en iblitudc depuis long-temps, Sc y nvtucs 
mo nés pour ychaitcr les louanges de Dieu 
îc jour & la nuit. Apms la mort de Ta mere 
il fit de î a matibn un monaftere , auquel il 
donna des mai ions dans la ville Ôc ucs terres 
a la campagne.

x ii. Ce fut fous fon pontificat que Ton fit la 
Tranlhnon rranflacion des Reliques de saint Auguitin. 
des Relr Luitprand Roi des Lombards apprit que les 

iv ' sarrifinsquis’écoiear rendus maîtres delà sar- 
Mort tin pn d.vgne , proiranment le Icpuiere de ce saint 
pe Grégoire Docteur > dont les Reliques y avoient été 
H. apportées du temps de la perfécution des Van

dales. Luitptani adligé de cette indignité, & 
excité parles exhortations de Pierre Evéquedc 
Pavic, envoya des Ambajfa curs en sardaigne 
avec beaucoup ¿ ’or & d'argent, pour racheter 
ce précieux treior , ce l'apportet A Pavie oit il 
faifoit fa réíidence , ce qui fut exécuté. Les 
Reliques de saint Auguitin furent nüiès dans 
rEgUfè du Monaihre de samr Pierre , qui dès 
le fícele fui vaut pórtale nom de samr Auguftin. 
L/Egitfe fait mémoire de cette tranilation le 
vingt-huitième de Levrier, il arriva d’autres 
évenemens conlidcrables íbus le pontificar de 
Grégoire II. Ce Pape favori la de tout ion 
pouvoir la million de saint Roniface en Alle
magne. Il s’oppofa avec zèle à l’ héréfie deî 
Iconoclafles. Il fit de grandes libéralités aux 
égliies & aux monafteres> & mourut Lan 731. 
Il eft compté entre les Saints.

*xiii. Lorfqu’on faifoit íes funérailles, rout le peu- 
Ponûhcat pie de Rome , comme par inipiration divine , 
de Grégoire t.n]eva |e prêtre Grégoire cjui y aiM oit, & l’é-

Jut Pape. C'ctoit un Syrien plein de douceur Si
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de fnge/Te , & bien inftruit des saintes Ecritu
res, IJ iàvou les Pieaumes par cœur , fie s’é- 
toit applique à en pénétrer les fens Ipimuels 
&  cachés. Ilfavoit le grec & le latin , parlou 
bien, prêchent avec beaucoup de force fie d’a
grément. Il aimoit les pauv.es fie rcuniilott 
pluiieurs excellentes qualités. Nous avons vu 
comment il écrivit a l'Empereur Léon , pour 
combattre l’héréfie des Iconoclaites. U ne fou* 
tint pas avec moins de zélé les interets tem
porels de Rome. Le Duc de spoiece s’étant 
révolté contre Luuprand Ton maître , fe réfu
g ia i Rome , 8c le Pape rcfiifa de le rendre au 
Roi. Il vint donc aiîiégcr Rome , fie enleva 
quatre villes qui en dépendoicnt. Ce fut dans 
ccttc extrémité que Grégoire III implora fi 
vivement le fecours de Charles Marte), 8c qu’il 
lui promit de (c fbuilraire à la domination de 
l ’Empereur Léon , fie tic le proclamer Conlul 
de Rome. Une proportion il nouvelle paroit 
être l'époque de la grandeur temporelle des 
Papes. Grégoire III répara fie orna pluiieurs 
éghfes de Rome, entr'autres celle de saint 
Pierre, ou il fit amener fi\ colomnesprccieu- 
fes, qu’il plaça autour du fanéluairc des deux 
côtés devant la ConfeJlion de saint Pierre , 
auprès des fix anciennes.En réparant plu/Ieurs 
égliiès , il y fit faire des peintures , 8c leur fit 
des préfens magnifiques. Il rétablit des 
monaiteres ruinés ¿c en fonda de nouveaux. Il 
iic la dépenfe néceilairc pour rebâtir une 
grande partie des murailles de Rome. Il 
mourut après avoir tenu le Saint Siège près de 
onze ans. Le Martyrologe Romain le met 
aufli entre les Saints.
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XIV. Le fucceiTeur de Grégoire III fut Zacha- 
X4 haricr[e Grec de nation. Il ctou plein de douceur 

Rois ^  bonté, & fi éloigné de la vengeance , 
victc de ilu 1 comt>Ia u honneur ceur qui la  votent le 
quelques- plus perfécuté avant ion pontificat. Il aima le 
uns. clergé Sc le peuple de Home , jufqti’ù cxpolér 

fa vie dans les troubles qui aguoient alors 
J'Italie > par la ré roi te des Ducs de Spolcte Se 
de Henevent contre le Roi Luitprand. L’on 
voit dans un Traité que Zacharie fit dés le 
commencement de ion pontificat avec le Roi 
Luiiprand, qu'on diilinguoit le duché de Ro
me toujours dépendant de l’Empire , des patri
moines dei’Eglûède Rome. Zacharie ordonna 
un Lvcquc à Terni enpréfencc du Roi & d'un 
grand nombre de Lombards. IJ fit cette au- 
guitc ceremonie avec tant de modeftie & de 
recueillement, 3c du les prières d'une maniè
re li touchante , que le Roi Sc les alTiftans ne 
purent retenir leurs larmes. Après la Meifc le 
Pape invitale Roi a dîner , Se le traita ii bien 
qu’il, diibit n'avoir jamais fait fi bonne chere. 
Il obtint du Roi ce qu’il voulut, Se revint à 
Rome comme en triomphe. Il aifembla auili- 
totle peuple, Sc rendu grâces à Dieu par une 
proceilion generale. Environ deux ans après , 
mourut Luitprand , qui avou régné trenre-un 
ans. C'ctou un PrincepLcux, chaite , vaillant, 
& de bon confetl, quoiqu’il n’eut point étudié 
les Lettces. Il s’appliquoit à la prière & fai- 
fou de grandes aumônes. Il fit bâtir dans ion 
Palais un oratoire du Sauveur, Se établit des 
Prêtres Se des clercs pour lui chanter- tous les 
jours l’Oifice divin, ce qu'aucun autre Roi n’a
voir fait auparavant. Il bâtit des égHfes dans 
tous les lieux où il avoir coutume de demeu-
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rtr, &>plufk'ur$ moaaücrcs. Sun iiiccciîour t’uc
ion neveu H.ldebrand > qui ne régna que fêpt 
mois; car s étant rendu odieux aux Lombards, 
ils le dépotèrent , & mirent ù la place Rachis 
Duc de ï rioui. Il ncpo/lcda la dignité que cinq 
ans 6c vtemi. Le Pape Zacharie lui infpira un 
fi grand dégoût du monde , qu’il renonça à 
la Couronne , 6c reçut l'habit monaihquc, Il 
ic retira au Monr-Caffin où il finit fes jours. 
Sa femme 6c fa fille qui s'étoient retirées avec 
lui , bâtirent dans le voifinage un monadere 
de filles, où elles pailerent le relie de leur vie 
dans une grande régularité, La rerraite de R a
chis arriva l'an 750 , & il eue pour fuccdfcur 
dans le Royaume des Lombarus, fonfrere AU 
toife. Le Duc de Benevenc vint au Mont- 
Cafliti , 6c fut (i édifié de la piété des moines, 
qu’il donna au monaltcre tout le territoire 
d’alentour. Sa femme changea un temple d’i
doles qui croît fur le Moiu-Caffin , en une 
églifeouelle mit ce qui ctoit necefVaire pour 
le fervice divin.

LePape Zacharie fut celui qui con/eUlaaux 
François de donner le nom de Roi aux Mai
res du Palais qui en avoient l’autorité. Il ra
cheta beaucoup d’eiclaves 3 que des marchands 
Vénitiens vouloient mener en Afrique pour 
les vendre aux infidèles. Il rebâtit preique à 
neuf le Palais de Latran,& y fit faire une faüe 
ou il fit peindre une carte umverfelledti mon
de. Il mu a l'Eglifc de Saint Pierre dans une 
armoire , tous les livres néceilaircs pour les le
çons des matines pendant toute l’année. Il bâ
tit de grands édifices , & fit aux cglifes des 
préfens très-coniidérables. Il établit une diftri- 
bution d’aumônes aux pauvres 6c aux mala
des de tous les quartiers de Rome. Il ayoii

x v .
Dncïff* 

achons edi-, 
tiarues du 
pape Zacha
rie

Sa : mort.
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aulli foin ¿es étrangers & des pèlerins. Il aug
menta les peniions annuelles des clercs >& les 
traitoit en tour comme un bon pcrc. Il tradui- 
iit les Dialogues de Saint Grégoire en grec 
quictoitialangucnaturellc, enfaveurdc ceux 
qui n'cntendoicntpas le latin. Son pontificat 
fut de dix ans. Il fut enterre à Saint Pierre , 6c 
le Martyrologe Romain le compte entre lef 
Saints. Apres la mort du Pape Zacharie, 
tout le peuple élut pour lui fuccéder un prêtre 
nommé Etienne, 6c le mit en polÎeflion du 
Palais de Larran. Mais le rroifiéme jour à ion 
réveil il perdit la parole 6c mourut le lende
main. Comme il n’avoit point été iacré , on 
ne le compte point entre les Papes. k 

* v , . Tout le peuple s’aflembla enfuire, 6c choifit
pontificat un diacre nommé Encnne fécond du nom. Il 

d’Uiicnnc étoit né à Romey 6: fut élevé auprès des Papes , 
ïl.s Anlcl l’avoient fait palier par tous les Ordres 
¡^ux*moC ccc^diailiques. U aimoit l'Eglife , prèchoit 
«uftcrcs. avec torcc* la parole de Dieu , & s'appliqtioit a 

fouiager tous ceux qui etoient dans la mif re. 
Il rétablit des hôpitaux abandonnés & en fon
da de nouveaux. Cependant Àllolfe Roi des 
Lombards, profitant de la foiblctfèdes Grecs 
aiTiégea Ravenne 6c la par. Atnii finit l'Exar- 
car en Italie , après avoir duré cent quatre- 

r vingts-ans. Allolfe pou liant en fuite fes con- 
quéres, attaqua le Duché de Rome, voulut iè 
rendre maître de la Province, 6c charger la 
ville d’un tribut annuel d'un fou par tête. Le 
Pape lui fit de grands prcièns pour obtenir la 
paix. Mais Affolfe n'accorda rien. Ce Roi 
avoir un beau-trere nomme Anielmc , qui , 
après avoir été Duc de Friou],quirta le monde, 
6c fonda le monaftere de Fanan â Îèpt lieues 
de Modene. Le Roi lui donna enfui te la terre

de
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Îe Nonantule à deux lieues de Modcnc » 
qu'Ànfelmc Se fes moines défrichèrent par le 
travail de leu^ mains, 5c où ils fondèrent un 
monaftere. Aftolfe confirma cette domination 
par une chartre > où ü oblige feulement les 
moines à lui fournir quarante brochets au 
grand Carême , Se autant au Carême de Saint 
Martin. Aftolfe accompagna fon bcau-frerc 
Anfclme à Rome, où le Pape confacra An- 
fetme Abbé en préfcnce de pluficurs Evêques 
affemblés en Concile. Cela prouve que la guer
re qu'Aftolfe avoir avec les Romains, étoit 
entièrement interrompue en hy ver. Saint An- 
felmc fonda pluficurs hôpitaux où Tonnour- 
rifloit beaucoup de pauvres. Il gouverna cin
quante ans le monaftere de Nonantulcj Se 
eut fous fa conduite jufqu\t onze cens cin
quante moines , fans compter les enfansSc les 
tioviccs.

VI-
Aftolfe ne perdoit point de vue le delfein x n  r, 

qu’il avoit formé de fe rendre Maître de coure Divers 
l'Italie. Il menaça donc les Romains de les moyens cav 
parter tous au fil de l’épee , s’ils ne fe fournée-?l0?c* lut 
toicnt a fa pmilance. Etienne 11 les exhorta a arrêtée 
implorer la miféricorJe de Dieu , Si fit unc}Ci' pÎOgic* 
proceifion où l'on portoïc plufieurs reliques. Ce des Lom- 
Pape porcoit lui-même fur (es épaules unebani« en 
image de Jefus-Chrift, que l’on difoit n’avoiriuilC . Cc 
point été faite de main d’homme. Il marchoitj*P*an̂ Pt 
nuds pieds, comme tour le peuple , qui avo it^  (¿cour* 
la cendre fur la tête S: qui paufïoit de grands cm Fiance« 
cris. Le Pape voyant qu’il ne pouvoit retenir 
le Roi des Lombards > ni par prières ni par 
prefens, apres lui en avoirfaitde rrès-confidé* 
labiés j voyant d’ailleurs qu'il ne recevoir au- 
i  un /¿cours de l’Empereur, réfolut de s’adrei-,

T m  l  IL  P
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1er aux François a l’exemple de Grégoire IÏX 
&  de Zacharie. Ainfi il écrivit au Roi Pepiu 
uuc lettre pleine de vives expreflions de dou- 
leur, qu’il envoya par un pèlerin. Il ajoutoit: 
Envoyez des Ambailadeurs a Rome, pour 
m’engager à vous aller trouver. Pépin le fit , 
& le Pape vint à bout de palier en France où 
il fut reçu avec de grands honneurs. Le Roi 
alla au-devant de lui A une lieue de Pontyou 
en Champagne ou il devoir le recevoir. 
Quand il l’eut joint, il defeendit de cheval , 
& lé profterna avec la Reine, fes en fans je 
Jes Seigneurs de fa Cour. Le Pape & ceux qui 
Paccompagnoicnt, rendirent grâces à Dieu 
chantant a haute voix des Hymnes & des Can
tiques fpirituels , jufqu’i  Pontyon oii ils arri
vèrent le jour de PLpiphanie Tan 7^4.

Le Pape ht de grands prefens au Roi &  aux 
Seigneurs. Mais le lendemain il parut avec 
tout fon cierge fous la cendre & le cilice , & 
fe profterna aux pieds du Roi Pépin , le con
jurant, par la miféricorde de Dieu & par les 
mérites de Saint Pierre je de Saint Paul, de dé
livrer le peuple Romain de la domination des 
Lombards. Pépin lui promit de fui vrc fes avis, 
& d’attaquer Aftolfe, La guerre fut réfolue, 8c 
Aftolfe réduit a s’enfermer dans Pavie. Alors 
Aftolfe promit tout ce qu’on voulut. Mais 
quand les troupes de Pépin furent retirées , 
Aftolfe ne rendit rien de tout ce qu’ il avoit 
pris. Le Pape Etienne fut conduit A Rome 
par pluiieurs Seigneurs, & il y porta des reli
ques de Saint Dcnys, qu’ il nurdans un mo* 
«aftere qu’ il fonda pour des moines Grecs. 
Quand il vit que ce qu’il avoir prévu arrivoit > 
Ôc qu'A/foIfe , bien loin de rendre aucune pla
ce , recommençoic A maltraiter les Romains,
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CI en écrivit au Roi Pépin & lui parla ainfi :
Je  tous conjure par le Seigneur notre Dieu , 
la gloricufc Mère, toutes les vertus ccleltes t 
& Saint Pierre cjui vous & iacré R o i, de faire 
tout rendre a la faintc Egide de Dieu. Vous 
rendrez compte à Dieu & à Saint Pierre, au 
jour terrible du jugement, clc la manière dont 
vous les aurez déf endus. Ceft vous cjuc Dieu 
a choiii pour cette grande œuvre, par fapre- 
ici en ce de toute éternité. Car ceux qu'il a pré- 
dcfhnés, il les a appelles , & ceux qu'il a ap- 
pellés , ii les a juitifies, Celt ainfi que le Pape 
Étienne applique les paroles de Saine Paul à 
des affaires temporelles.

Quelque temps après, le Pape écrivit une x v i n .  
autre lettre a Pépin, avec de nouveaux tours Lfttic 
d'éloquence & les figures les plus vives, Cepen- 
danc Aftolfe fit le fîege de Rome pendant t r o i s aii 
mois , ravageant pat le fer & par ic feu tous FCFm* 
les dehors,& donnant desalfauts tous les jours.
Le Pape dans cette extrémité ufa d'un artifice 
fans exemple dans toute Phiifoire de l'Egliic.
Il écrivit au Roi Se aux François une lettre au 
nom de Saint Pierre, le fatfaat parler lui-inè- 
mc,comme s'il eût encore été fur la terre. Le 
titre imité des Epitres canoniques commence 
ainfi ; Pierre appelle à l’ApoftoIat par Jefus- 
Chriil FUs du Dieu vivant. Il fait parler avec ,, 
lui la Vierge, les Anges, les Martyrs, Se 
tous les Saints, afin que les François viennent 
promptement au fecours de leur mère fpiri* 
tuellc. Je  vous conjure, dit-il, par le Dieu vi- 
vanr, de ne pas permetrreque ma ville de Ro
me foie plus long-temps affiegee par les Lom
bards, afin que vos corps «Se vos âmes ne /oient 
point livres aux flammes éternelles. Si vous ne 
m'obéiriez au plutôt, /cachez que par Tau-

p ij

■*
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tomé de la Sainte T riim c, &: la grâce de mon 
Apoftolat, vous ferez privés du Royaume de 
Dieu 6c de la vie éternelle. Cette lettre edim- 
portante , pour connoicrc le génie du huitiè
me fiéele , & jufqu'ou les hommes les plus 
graves fçavoicnt pou fier la fi ¿lion , quand ils 
la croyoïcm utile. Au reile elle cil pleine dé- 
quivoques , comme les précédentes. Le mot 
r.’KghÎe figniHc ici , non l’Aflcmbléc des fidè
les, mais les biens temporels coniacrcs à Dieu: 
le troupeau de Jcfus-Chnft (ont les corps & 
non pas les âmes: les pronic/fes temporelles 
de l'ancicnnc Loi /ont mêlées avec les fpiri- 
tuclles de l'Evangile ; Sc les motifs les plus 
iacrés delà Religion font employés pour une 
affaire d’f.cat. Pépin (e rendit a de fi vives inf- 
tances, & força Allolfe de rendre tout ce 
qu’il avoir pris. Il en Ht une donation à Saine 
Pierre, à l'égide de Rome , & à tous les Papes 
à perpétuité, & l’aétc en fut gardé dans les Ar
chives de cette cglifc. L’Abbc Fulrad Con- 
ieiller du Roi Pépin, mit le Pape en poifeilion 
detoures les villes au nombre de vinct-deux. 
Voila le premier fondement de la Seigneurie 
temporelle de l'égliie de Rome. C’etl là pro
prement , dit le P. Daniel, le commence
ment de la domination temporelle des Papes, 
qui ajouta un grand relief à leur pontificat. 
Jufqu’au temps du grand Cunilanrin ,dit en
core cer Auteur, l'appanage le plus ordnaire 
des lucceflcurs de S. Pierre étoit les perfé- 
entions 3c fou vent le martyre.

ÀlloUe Roi des Lombards étant mort.l’art 
756 , Didier DucdeToicanelcfitreconnoitre 
Roi fans combat, promettant au Pape de faire 
rendre les villes qui reiloient en la po fief lion 
des Lombards. Le Pape £ tienne mourut i’au«%
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nèefuivantc, apres avoir renu le faint Siège Ccn^antla 
cinq ans. Il aflcmbloit fou vent ion clergé pour Antipape, 
l'exhorter a étudier lerieufcmenc l'Écriture 
Lttntc Se les bons livres. Sou frère fut élu 
pour lui luccédcr, &: ion pontificat fut de dix 
ans. Il avoit une grande chante , qui le por- 
toit A viiiter, meme pendant la nuir, ceux 
qui fbuffroicnt& qui a voient bcfotn de foula- 
gcinent. Il fit des hatimens confidcrablcs , 
fonda des monafteres,orna les égides. Il écri
vit beaucoup de lettres au Roi Pépin pour de
mander du iècours * tantôt contre les Grecs, 
qui vouloicnt reprendre Ravenne, tantôt con
tre les Lombards Se le Roi Didier. Le dérail 
de ces fortes d'affaires temporelles n'appartten t 
point à I I Mtoirc Eccléiiafliquc -, aina nous 
n'en parlerons pas. Il çfl étonnant que ce Pa- 
p c ,à r  exemple de fon prédéccifeur , les con
fonde toujours avec le (piritucl. Comme ii 
les Lombards Chrétiens Se Catholiques depuis 
plus de cent cinquante ans curfcnt écoles enne
mis de la Religion,plutôt que les Hernies & les 
(iOths Ariens, à qui les Papes n'avoient pas 
fait difficulté d'obéir. Ou , comme fi le Roi 
de France n'eût pas été libre d'examiner, s'il 
étoit juite en foi & unie a fon Etat , de faire 
la guerre aux Lombards. Ce qui cil remar
quable, c'eit que les lettres de ce Pape auili- 
bien que des autres, fonc datées du règne de 
l'Empereur de Conftanrmoptc , comme étant 
toujours le vrai Souverain de Rome. Le Sénat 
Se le peuple Romain écrivant A Pepin , ne 
nomment point le Pape leur Seigneur, mais 
feulement leur Pafleur Se leur Père. Apres la 
inorr du Pape Paul, un Seigneur laïc engagea 
par prières &parmenace$ l'Evéque de Preneile 
A l'ordonner Évêque de Rome, Sc il demeu-
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ra plus d'un an en poflcifion du S. Siège. Le§ 
féditicux qui Tavoieiu mis en place> l’y main
tinrent par toutes fortes de violences. C eil le 
premier exemple à Rome d’une pareille intra* 
Eon. Le peuple refufa tic reconnoitre ce faux 
Pape ConlUntin ; on lui creva les yeux , &  
on nomma Etienne III, qui avoit beaucoup 
de mérite. Avant ion exaltation , comme il

x  x.

n’y avoit point de Maître a Rome, il s’ycom* 
rnu bien des désordres. Le Pape Etienne tint 
un Concile où Ton calla tout ce qu’avoit fait 
Je faux PapeConffantui. On décida qu'il fal
loir conficrer de nouveau ceux qui avoient été 
ordonnés par Conflantin. Quelques Théolo
giens croyent que ce n’étoit point une vérita
ble ordination , mais une iimple cérémonie de 
réhabilitation , pour leur rendre l’exercice de 
leurs fondions. Etienne III mourut apres un 
pontificat de trois ans & demi.

Il eut pour iùcccfièur Adrien , né à Rome 
Tontiùcat d'une très-noble famille. Ilavoit beaucoup de 

d Aiiiicn. mérite joint à un extérieur fort avantageux* 
Conuncn j| ¿cou forc aCcachc à l’ancienne difciplinc,

celui dt- c *aim‘r vie mix criminels pour leur don- 
Leon un ncr 'c temps de faire pénitence. Il tint le $. 
l'in du Ro. Siège vingt-quatre ans. Didier Roi des Lom- 
yjume des bards obligea par fes infidélités le Pape Adrien
l.oinlords d'avoir recours a Charlemagne. Le Pape en 
en ita ic. reçut le fecours qu’il demandoit. Charlema

gne parta par les Alpes & aillégea Didier dans 
Pavie. Le iiége dura iix mois. Didier fut obli
gé de fc rendre; & fut envoyé en France dans 
le monalfree de Corbie, où il fir pénitence le 
relie de (a vie 3c mourut fainremenr. A in li finit 
le Royaume des Lombards, qui avoit duré plus 
de deux cens ans en Italie; & Charlemagne 
prit depuis ce temps-li le titre de Roi des
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F ranço is  &  des Lombards. Le Pape Adrien Ht 
beaucoup de bonnes œuvres pandanc ion Pon
tificat. ]l donna aux Eglifesde Rome des Ta
ies 5c des ornemens , dont le poids montoit 
A 1400 liv. d 'o r , & à prés de 1 800 liv, d*ar
gent. Il fir de grandes réparations aux égli-

s 5c en banc de nouvelles. Il rétablie plu- 
iicurs monaftcics ou il fit refleurir la difei- 
pline Se la régularité. Il ordonna des diitri* 
butions confidérablcs d'aumônes, & donna 
plufieurs terres pour cet effet. Il fut enterré 
n Saint Pierre de Rome l’an 75* j, Charlema
gne le pleura comme fon frère , 5c fit faire 
pour lui des prières Se des aumônes. Il en
voya île fon trefor à toutes les villes Métropo
litaines, 5c donna des dalmaticpies&r des chap- 
pes A toutes les églifcs épiscopales, d'Angle
terre. Enfin Charlemagne voulant laitier un 
monument éternel de fon amitié pour Adrien, 
compofa ton épitaphe en vers latins éicgia- 
ques. Le jour même de la fcpulcure du Pape 
Adrien , on élut Léon III qui écoit né à Ro
me , & qui avoir d'aufli excellentes qualités 
que fon prédéccifeur. Nous parlerons de lui 
dans l’hiftoire du neuvième iiecle , à laquelle 
appartient la plus grande parue de lôn long 
Pontificat.

V I L
Le Roi Fgica étant m ort, fon fils Vitiza , x x  r. 

qu'il avoit déjà aflocie A la Couronne, lui Hplilc d’Ef- 
fucccda la première année du huitième ficelé, ,
Il fit paroitre beaucoup de clemence au com- ^  lc 
mcnccmenc de fon règne , rappclla les exiles , ^0] viiiza 
& foulagca fon peuple : mais il commit en-h réduit, 
fuite de grandes injuftices & s'abandonna à la 
dcbauche.Ilavoit plufieurs fenimes5e des con
cubines. Les grands fuivûcnt ce pernicieux

P iv
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exemple. La corruption de la Cour gagna par
mi le peuple , 6c infetta meme le Clergé. Gon- 
¿cric ¿toit alors Archevêque de Tolède , Se il- 
luftre par fa fainteté & meme par ics mira
cles, 11 eut pour fuccdfeur SinderedCjqui per- 
/ccura lesperfônnes les plus vénérables de Ton 
Cierge. Le Roi Vitiza l'y excitoit, ne pou
vant (ouflfrir le mérite de ces hommes ver
tueux qui lui réfirtoient en face, 6c lui re- 
prochoient la turpitude de fa vie. Au lieu de 
profiter des avis de la plus pure portion du 
Clergé , le Roi voulut que roue le monde s’a
bandonnât aux memes délimites que lui : il 
ordonna aux clercs d'avoir des concubines, 6c 
un commandement ii étonnant produifit une 
corruption extrcroc.Ilordonnal'Archcvcquc de 
Tolcde j meme avant la mort de Sinderede , 
A ion frère Oppa déjà Archevêque de Scville. 
Il rappel la les Ju ifs, S: donna plus de privi
lèges A leurs Synagogues que n’en a voient les 
égides.

*  x 1 x- Dieu punit des cette vie un Prince ii cri- 
f ugen e u minc| y & fà juilice éclata fur lui & fur toute 

A 1 ITlbagne. Rodenc , dont Vitiza avoit faic 
l.f*! Arabes avcuB’cr ic Pere> ierevolra &furfourcnu par 
MululaiaKs les Grands du Royaume. I! fit arracher les 
merrcfif fin yeux à Vitiza lui-même , & fut proclamé Rot 
*lJ Rc’>"u' l’an 7 1 1 , mais il ne régna qu’un an. Car Dieu 

-  qui vouloir exercer fcs jugemens fur l’Efpa- 
IlVum'.c. Snc > y envoya l'année (in vante les Arabes Mu-

1 fulmans qui étoient Mairres de l'Afrique,
L'Archevêque Sindercde voyant les ennemis 
approcher de Tolcde, abandonna ion trou
peau & fe réfugia A Rome. Oppa frere du Roi 
Vniza, qui avoir uiiirpé ce Siège, livra la ville 
au Gouverneur d’Afrique , qui fit mourir les 
principaux, & fournie toute l’JEfpagne jufqu'à
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Sarragoce qu'il trouva ouverte. Ce Gouver
neur Mufulman brùloit les villes > taiibit met
tre en croix les plus riches cuoyen$> égorgeoit 
les jeunes gens & les enfans, & répandoitpar- 
t>ut la terreur. Les villes cjm relloient, de
mandèrent la paix & fe fournirent. 11 y eue 
ncamoins beaucoup d’habitansqui s'enfuirent 
lur les montagnes» ou plusieurs périrent de 
faim & de nufere. Les Mufulmans firent leur 
capitale Cordoue 5 qui Pavoit etc lotis les Ro- 
mains. Audi linit le Royaume des Goths en 
lipagne, ¿près y avoir duré trois cens ans.

V I I I .
Quoique les Mufulmans fuifent les Maîtres x x m .

E ue par-tout, la Religion chrétienne, ne ht clu.üu- 
uc pas de fubiiftcr comme dans le relie m,n*e *c-

de leur empire. Il s'y conferva meme un pc- f
tic nombre de Chrétiens indépendant de leur 
puillaace. Ilsvivoient dans les montagnes des1 Lun dr 
Àlluries » où ils tirent Roi Pelage , qui ctoïc Chrétien* 
de la race Royale des Goths, L'Lvcque Oppa f0UÎ 1* Plùt- 
qui étoit d'intelligence avec les Mufulmans j 
exhorca Pelage a k  iôumettre ; mais Pelage * 
répondu : Nous dperons que de ia petite mon
tagne où nous fommes > viendra le lalut decr 9
PLlpagne, & que DieU, apres nous avoir châ
ties , nous fera ièntir les ejfers de fa mifén- 
corde. Cell pourquoi nous ne craignonspo;nc 
cette multitude d'iniidéles. Alors les Muful
mans attaquèrent le Rot Pelage. Mais quoi
que les Chrétiens fuiiëni en petit nombre » ils 
remportèrent une viéloire qui fut regardée 
comme miraculeuse. Ils fe railëmMerenc en- 
filtre , repeuplèrent pîulieurs villes minces» ré
tablirent les églifcs , 6c rendirent a Dieu de fo- 
lemndlcs aérions de grâces. L’Lgliièd'Efp.aghe- 
pciTedoit plufieurs JEvcquesrecomhtardibks

P v

*
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par leur fciencc & par leur piété , qui foute - 
noient la Religion au milieu des infidèles* Le 
Roi Pélage mourut l'an 7 37 >& eut pour lue- 
ceifeur ion fils Favila qui ne régna que deux 
ans. On mit fur le trône après lui „ Alfonfe 
qui defeendoit du Roi Recarede. Alfonic, fur- 
nommé le Catholique, remporta pluiïeurs 
yidoircs fur les Mufulmans, affaiblis par les 
pertes qu'ils ayoïent faires en France, & leur 
enleva plufieurs villes. On en compte jufqu'à 
trente dont les principales font , Lugo, Por
tugal , Prague, Salamanque, Scgovie , Aftro. 
ga > Léon. 11 tua tous les Mufulmans qui y dc- 
mcuroient, & emmena avee lui les Chrétiens 
en Aiturie, en forte que ces villes furent de- 
iertes. Il bâtit de nouveau,ou répara pluiieurs 
églifcs , & régna glorieuicment pendant dix- 
huit ans. Il lailfa pour fiicceflèurion fils Froï- 
la Pan 7^7. Pluiieurs monafteres fubfifloient 
encore en Efpagnc , même fous la domina
tion des Mufulmans. On voit, paruncfàuve- 
gardc que deux Capitaines de ccttcnation don
nèrent aux habitans de Conimbre & desenvU 
rons, comment les Chrétiens vivoient ibus 
la puiiVancedes Arabes. Cet ade porte que les 
Chrétiens payeront le double des impôts que 
payaient les Arabes. Chaque églüè payera 
Yingt-cinq livres d'argent pcfanr,lesmonaite- 
res cinquante, les Cathédrales cent. Les Chré
tiens auront des juges, mais ces juges ne pour
ront condamner à mort. Si un Chrétien entre 
dans une Moiquce , ou parle mal de Maho
met ,ou le fera mourir, ou il fe fera Maho- 
métan. Les Iwèqucs ne maudiront point les 
Princes Mufulmans ibus peine de mort. Les 
Prêtres ne diront leurs Melles qu'à portes 
fermées,
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Le Roi i roïlacut des avantages couftdéia- x x t v . 

Mes fur les Mufulmans. Il établit i  Oviedo Divers evé- 
un Evêché. C'écoit d'abord unmonaltcrc,fon-nc»^nj qui 
Ai pour y meure des Reliques de Saint Vinccnr. rfJ5afd<'Ri 
Ou rapporte au regne de FroïU la fondation 
de divers monaltetes, dont Tétât ou ctoit rc- Fa^IXC* 
chiite TEfpagne , n’a pas permis de confcrver 
des mémoires autenciqucs. Eroïla ayant tué de 
fa main ion trecc > fut tué luumcmc apres avoir 
règne onze ans, & eut pour fucccilcuc Aure
lius Îon couiin germain dont le regne fut de 
fix ans. Silo fucccdaa Aurelius» &t régna neuf 
ans. U apporta de Merida le corps de Sainte 
Eulplic, 6c le mit dans un mouaiter? qu’il 
fonda. La Couronne paifa à Alfon/c fils du 
Roi Froila , qui fut nommé le chatte , parce 
quM garda la contincnccavec la Reine Jterthc, 
qui ctoit françoife. Il remporta des viétuircs 
conftcicrablcs fur les Mufulinaus. Il ic rendit 
Maître de Lisbonne , ôc envoya a Charlema
gne des préfensdu bur n qu’il avoir fait fur eux.
Il fixa fa rciidence a Oviedo , & y bâtit une 
éghi'e pour y mettre la châiiê des Reliques 
que les Efpagnols rcgar'doicnt comine la iau- 
vc-garde de leurs Etats. On difoit que ces re
liques ctoient du fang foret par miracle d'un 
erucifixpcrccpar des Ju ifs, du boisde la vraie 
Croix ; une partie de la Couronne d’cpincs $C 
du Saint Suaire, le pallium donné à Saint Ilde-; 
fonce par la Sainte Virge, & phtficurs autres,, 
femblablesà cette dcrnicre. Le Roi Àlphonie v
régna pendant cinquante ans. .
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A R T I C L E  V.

Auteurs EccléJîalUquer.

I.

JEan naquit a Damas d'un père plus illuftre 
encore par fa piété que par ik noblcffc. Ce 

vertueux perdit inltruire Ion Hlsdans les faill
ites Lettres,& lui ht auili étudier les fcienccs 
profanes. Jean renonça aux richeiles de fou 
pere , & fè retira dans le monaflere de Saine 
Sabas près de Jérufalem où il paifa ia vie. Il 
fut furnonuné Maniour, c'eft-à-dire racheté, 
mais il cft plus connu ious le nom de Damait 
cenc. Le luperieur le nue fous la conduite d'un 
vieillard trè »-expérimenté dans la icience des 
Saints. Ce guide mena Jean dans fa cellule, 5c 
lui donna pour première régie de conduite , 
de ne jamais faire fa volonté propre. C'cft-la , 
dit-il, le fondement de la piété. Offrez à Dieu 
vos travaux & vos peines , ne vous glorifiez 
niée votre icience nide vos ralens. Rccon- 
noifîcz que par vous-même vous n’etes qu’i- 
gnoranceâc quefoiblertè \ n'écrivez à perfon- 
ne *, gardez le (îlence, & foyez bien perfuadé 
<]u'il y a eu danger a dire même de bonnes 
chofes , loriqu’ il n’y a point de néceflité mar
quée. Jean obferva ces avis exactement ; 8c 
<juand il fut bien affermi dans la vertu & fur- 
tout dans l'humilité , on lui fît faire ufage de 
Jfa icience pour défendre i’Egltfe , & éclairer 
tout l'Orient dont il fut le plu s grand Docteur 
«te ion temps. On ignore l’aimée de fa mort.
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Nous avons de lui trois diicours qu’il écrivit 1 *• 

pour !a defenfe des faintes Images. Le premier 
commence par ccs paroles convcnablcsà **
milité de la profcllioa monailique : La con-/eur p0lir |a 
noilfance que j ’ai de mon indignité, dévoiedefenic des 
me réduireà un iilcncc perpétuel, & m’cnga-stcs.lnugci' 
ger à ne m’occuper qu’a pleurer mes péchés * 
mais la empéte dont l’égliié clt agitée me 
force ce parler, parce que je crains Dieu plus 
que l’Empereur. Ses commandcmens injuftes 
doivent d’amant plus exciter notre zélé, qifils 
ont plus de poias pour ié. uirc les peuples.
Car il y en a peu qui coniidércnt que les Rots 
de la terre font ib^mis au Roi du C iel, & doi
vent obéir à (es loix. Il pôle pour fondement 
de ion diicours ce principe certain , que l’é- < 
eüfe ne peut errer , qu'il n'cft pas permis 
de la ibupçonner d'un abus auili groilicr que 
ridolatric. Entrant endure en matière, ü dit :
Je  fçais que celui qui cil véritable a dit; vous 
ne vous Arez point d’images de ce qui cft ait 
ciel ou fur la terre. Àulli je n’adore qu'un (cul 
Dicu,& je ne rends qu’à lui un culte de latrie. ,,
Le dcllcin de Dieu en défendant de faire au
cune image , a été de détourner de ifidolâtrie 
les Juifs qui y étaient portes. D'ailleurs pour- 
roit-on faire une image du Dieu iimliblc ,qui 
n'a ni bornes ni figure ? Mais depuis que le 
Verbe s'dl fait chair, on peur peindre l'ima
ge de fon humanité, fa Naiiiantc de la Vier
ge, fon Baptême dans le Jourdain, (à Trans
figuration , ;a Croix , fa Sépulture, fà Réfiir- 
redhon, Ion Afceniion, Saint Jean Damaicc- 
nc explique enluite les differentes lignifica
tions du ir.or d'image & du mot o’adorarton.
11 y a une adoration qu’on ne rend qu’a l’Etre 
ibuYCraineUKm parfait, devant qui tout doit
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s’anéantir; il y en a une autre qui n'eft ĉ u'un 
(impie honneur 3c une marque de rdpcéh 
L’honneur rendu aux Images le rapporte aux 
objets originaux qu'elles repre/entent. L’om
bre, ou la ceinture des Apôtres gucriiloit les 
malades Sechailoit les démons* pourquoi donc 
n'honoreroic-on pas leurs Images? Ne foyez 
point novateurs, ajoute Saine Jean Damafeene 
en parlant aux Iconoclaftes, 3c n’ebranlcz pas 
les bornes immobiles poices par nos Pères > 
qui ont établi les ufages de l’égli/c par leurs 
Lcrits Se parla pratique confiante des fidèles. 
Ici il rapporte le célèbre partage de Saint Ba
ille tiré <ic fon livre du Saint-Eiprit, Sc celui 
de Saint Paul : Demeurez ferme & confervez 
les traditions. Il rapporte ainii plufieurs paifa- 
ges des Pères > & termine aulü fon difeours : 
Nous n'obéirons pointa l’ordre de l’Empereur 
qui contredit la Tradition. Ce n’elt point agir 
en perc, niais en voleur, que d’exercer des 
violences, au lieu de perfuadei par la raifon. 
Ce nYfl pas aux Princes qu’il appartient de dé
cider fur ces matières, mais aux Conciles.

Au commencement du fécond Difeours , 
& Saint Jean Damafeene dit qu’il eil obligé de 

parler, parce que le talent de la parole lui a
J.i même con“ c> ce clul f^nible marquer que des- 
niaticrc lors il ctoit Prêtre. II marque les divers arti

fices du démon pour feduire les hommes. Ce 
meme impoflcur qui autrefois fai/oit adorer 
jufqu’aux images des bétes, prend une autre 
forme pour tromper, en persuadant de ne pas 
même honorer les choies Îèjiiibles, qui peu
vent nous rappellcr la mémoire des merveilles 
que Jefus-Chriif a opérés pour notre ialut, &: 
les combats que les Saints ont (bu te nu contre 
le démon. Il déclare qu’il ne veut point pro-

r i I.
iccond

iroiiîcjne
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nonccr anathème contre les auteurs de cette 
erreur, parce qu'il attend leur correction. H 
emploie les mêmes preuves que dans le pre
mier Dilcours. Afin de diminuer Pimpreflion 
que pouvoit taire l'autorité de l'Empereur, il 
marque ainfi la diftércncedcsdcux Puilfances, 
la fpintuellc Se la temporelle. Jefus-ChriJt, 
dir Saint Paul, a établi dans fon Eglife des 
Apôtres, des Prophètes, des PaiteursA: des Doc
teurs: line dit pasucs Empereurs. Le gourer- 
nement politique leur appartient* mais celui 
de Péglifc regarde les Paiteurs Se les Docteurs,
La violence que l'on exerce cil un vrai brigan
dage. On vient d'exiler le bien-heureux Ger
main Se plufïcurs autres. Adrcjfant enfuste la 
parole à l'Empereur, il dit: Nous vous obcif- 
fons, Seigneur, en ce qui regarde la vie civile ; 
mais dans les matières cccleliaitiques , nous 
rcconnoiifons nos Paiteurs. Les Chrétiens d'O- 
ricnt regardoicnt encore les Empereurs de 
Conllantinoplc comme leurs Princes légiti
mes. Ils conièrvoienc les loix Romaines, ¿cia 
langue Grecque en laquelle écrivit Saint Jean 
Damafeene. Le troiiiéme Difeours pour les 
Images ne contienr prefque rien qui ne Toit 
dans les deux premiers, mais il eft fuivi d'un 
plus grand nombre de pafl'ages. ^

Saint Jean Damaicene écrivit une lettre con- i y. 
tre certains hérétiques qui rapportoient à Je- Amie* Ou- 
liis-Chriit ièul le trifagium , Sc y ajoutoient, viager du 
crucifié pour nous. Il prouve que eettcmanierelainï DüC- 
de louer Dieu le rapporte à la fainte T rin ité ,1™^
& que l'on emploie pour montrer l'unité de r ,a— 
fubihonces, S: la Trinité des Perfonnes. C'eft l'Expoliuon 
pour cela , dit-il, que nous plongeons troisde Ij foi or- 
fois au Baptême ; une fois en nommant cha- todoxe. 
que perfonne, C d l pour cela que dans Pobla-
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tion des divins Myfteres, apres que le peuple a 
chanté le trifagium, le Prêtre ajoute ; Vous 
etes Sainr, Roi des ficelés, votre lils unique 
eft Saint> Se votre Saint-E/prit. Au contraire , 
a l'élévation du pain faerc de l ’Euchanihc , 
nous di/bns : un Saint, un Seigneur, un Je* 
ius-Chrilh Un trouve dans la Liturgie attri- 
buce à Saint Cliry loft orne ccs paroles citées 
par Saint Jean Damafeene.

Outre cette Lettre Se lesDifeours furies I ma* 
ges, nous avons un grand nombre d’Ecrirs de 
ce faim Doétcur. Scs Ouvrages font dogmati
ques ou moraux. Le plus confidcrabie des trai
tes de doctrine cft Terpofition de la foi ortho
doxe , qui eft un corps entier de Théologie , 
Se qui a fèrvi depuisde modèle A la plupart des 
fcholaftiques. Il eft divifé eu quatre livres , 
dont le premier traite des attnbutsdelaTrini- 
tc. En parlant du Sainr-Efpûr, il dit qu'il pro
cede dvtPere, ians ajouter 5c du ïils. Dans le 
lécond livre il parle de la création des Anges, 
du monde viiible, où il nicle beaucoup de phi-, 
loiôphie naturelle, félon les principes d’Arif- 
tore qu’il avoit fort étudié. Il eft un des pre
miers qui ont joint cette Philosophie à la 
Théologie. Il explique de meme la nature de 
l ’homme, Se s’étend beaucoup fur les facultés 
& Íes paillons. Il finit ce fécond livre par la 
chute de l’homme. Dans le troifiéme il expli
que avec exa&itude la doûrinc de l'cglifè fur. 
l'Incarnation, fur-tout la diitincUon des deux 
natures & c;ts deux volontés, courre les héré- 
iiesqui avoient cours en Orient. Il parle dans 
le quatrième livre ce la Relu rrect ion de Jefus- 
Chnft. Il pallé eniuite aux lácremeos-, Sc A 
l’occafiou du baptême , il parle de la foi Sc i 
du myftcie de la Croix,
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En traitant de FEuchanftic, il dit ; Si la pa- *• 

role de Dieu eft virante8c efficace , s’il a dit, Potlri*« 
que la lumière foit faite, & la lumière a $u  r .an
faite i ii le ciel Se la terre Se toutes les beautés oanufeene 
que le monde renferme, ont été faites par laiur i'Eucha* 
parole de Dieu, auiti-bien que l’homme cette uftic 
créature fi admirable ; ii le Verbe Dieu lui* 
mcmcs’cft fan homme, parce qu’il l’a voulu ,
Se s’eft forme un corps du fang tres-pur de la 
Sainte Vierge: ne peut-il pas faire le pain fon 
corps, Se le vin fon fang ? L’Ange répondit à 
la Sainte Vierge qui demandoit, comment ce
la fc fera-t-il? Le Saim-Efprit furviendra en 
vous. Si vous demandez: Comment le pain 
devient-il le corps de Jefus-Chrift, Se le vin 
Se l’eau fon fang ? Je  réponds aufli : Le Saint- 
Efpnt furvicnt&opéreccttc merveille qui fur- 
pafié la raifon Se la penfée humaine. St vous 
demandez la numere dont ce miracle le fa it, 
il vous furtit d’entendre que . c’cft le Saint- 
Efprit : nous n’en fçavons pas davantage, li
non que la parole de Dieu eft véritable, tou- 
tc-puifiantc,efficace ¡ Se la maniere incompré- 
hcnfible.

Le pain Se le vin , dit encore le faint Doc
teur, ne font pas la ligure du corps de Jefu$- 
Chrift ; mais ils font îc corps même de Jefus- 
Chrift uníala Divinité; pulique le Seigneur 
nous allure que c'eft fon corps Se non la figure 
de fon corps *, Se qu’il nous dit que c’eft fou 
fang Se non la figure de fon fang. Il avoir dit 
auparavant aux Ju ifs: Si vous ne mangez U 
chair du FUs de l’homme, Se ne buvez fou 
lang, vous n'aurez point la vie en vous. Ma 
chair eft véritablement viande &raon fang eft; 
véritablement breuvage. Et ailleurs : celui 
qui me mange , y*y*4. Approchons nous - ci*

&
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donc avec tremblement, avec une confcîenee 
pure, avec une foi ferme & afliiréc, 8c Dieu 
nous traitera félon la fermeté 8c l'immobilité 
de Notre foi. Honorons-le avec une parfaite 
pureté de corps & d ’efprir. Approchons-nous- 
en avec un ardent defir $ 8c métrant nos mains 
Tune fur l’autre en forme de croix , recevons 
le corps de Jefus-Chrift: appliquant enfuite 
fur nos yeux, nos lèvres , notre vifagc,ce divin 
Charbon, recevons-le afin qu’il confiimc nos 
péchés, qu’il éclaire nos cœurs, 8c qu’étant 
roue enflammés par la participation de ce feu 
divin , nous devenions nous-mêmes tout di
vins. Je rapporte ces partages d'autantplus vo
lontiers, qu’ils (ont tires des Ouvrages d'un 
dodeur que le mimftrc Claude eftime, 8c qui 
vivoit dans un fiécle que ce fameux Cal vinifie 
met encore an nombre des beaux jours. L’E- 
gliiê des huit premiers liécles, dit-il, éroit une 
tglifé bien inftruicc, On peut juger par les 
partages que nous avons rapportés, fi ce min if* 
trearaifon dédire que S. Jean Damafccne 
penfôit comme les iacrainentaires fur l’Eu- 
chariffie. D’autres Cal vinifies plus finceres 8c 
plus judicieux, comme les Ccnturiateurs de 
Magdebourg, conviennent que Saint Jean Da- 

CentUT'%* mai «ne dit pluiieurs choies en faveur de la 
4* Tran/iibftanriation. De ïranfuhjtantiarione 

habet mu Ira Damafcenux.
Saint Jean Damafcene apres avoir parlé de 

, Jefus-Chrirt, raconte la généalogiedcia fain- 
te Vierge, fa naiflance de Saint Joachim & de 
Sainte Anne, ion éducation au temple, &c dif
férentes citconftances de fon mariage, 8c il le 

Tillernont fait ièlon les traditions qu’il croyoit vérirables. 
Jur la 5 re#Il montre qu’il faut honorer les Saints & leurs 
Vierge* reliques> & inlille fur le cuite des Images. Il
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donne le catalogue des (aimes Ecritures pour 
l’ancien Tefiament, dans Iccjucl il fuit le ca
non des Hébreux ; il ajoute au nouveau , ce 
que l'on croyoit alors clés canons ces Apôtres,
Il finit par ce qui regarde la fin du monde.

Entre les autres Traites dogmatiques de v r . 
Saine Jean Damafcenc, le plus iineulier cil: la autres Ou- 
difpucc contre un Sarraliu ou Mufuîman. Il ex- m *es 
plique la manière cane on doit lui répondre, Dot*<ut* 
On Y voit les principales objections que les 
Mufulmans piopofoienc ordinairement aux 
Chrétiens, fur la divinité du Verbe, fur l'In
carnation , la cauiê du m al, le libre arbitre«
On y voit que les Chrétiens employoicnt quel* 
queibis l'autorité de l'Alcoran pour les com
battre. Saint Jean Damafcenc les réfute plus 
au long dans fou Traite des héréiies,oti il m- 
fille principalement fur ce que Mahomet n'a- 
voit donne aucune preuve de la million. Ce 
Traite renferme cent trois hcréfies en autant 
d’articles. Les quatre-vingt premiers font ti
res de S. Epiphanc. Les luivans regardent les 
Nefloricns, les Eutychicns & leurs différente? 
branches, & plufieurs au très hère tiques incon
nu s d'ailleurs. Il n'oublie pas les Monothé* 
lites ni les Iconoclaites. Le principal Ouvrage 
moral de Saint Jean Damafcenc, font les Pa
rallèles, c’eft - à - dire , la comparaifon des 
maximes des Pores avec cellesde l'Ecriture«
Elles font rangées par matière félon l’ordre de 
l ’alphabet grec , & divifées en crois livres. Il 
y a encore plufieurs fermons fur différentes 
fetes , êc plufieurs hymnes. Car les Grecs re- 
connoilfent ce Saint pour l'un des principaux 
auteurs des hymnes qu’ils chantent dans lent;
Office,
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i l .

^ 1 *• Bedc naquit Tan 673 en Angleterre aux
Le vcneia- conftns J c PEco/Iê dans Je terriroirc du double
slCvfeiCtcsffi0nil^ rcdc Vircmouth 8c de Jarou. Il if avoit
pVvragc;, <]lie fLT c 3iîS > I°r q̂ue fcs païens le mirent dans 

ce monafttre pour y ctre élevé. Tl demeura d’a
bord h Vircmouth fous S. Benoît Kifcop qui 
avoir fondécette maifbn > enfuite il a lla i Ja 
rou oit il pafl'a toute fa vie. Elle fut unique
ment employée a méditer l’Ecriture fainte, &; 
à étudier les fciences, ('ans fe difpenfer des 
exercices réguliers, c’cfl-à-dirc, delà piihno- 
die &: dd travail des mains qui croit fort re
commandé dans ce monaftere. Sans en fortir 
il apprit le latin ? le grec, la vcrfification lati-* 
ne, Paftronomie, l\mthmértquc , en un mot 
tontes les fciences. A Page de dix-neuf ans il 
fut ordonné diacre, quoiqu’il en faillit vingr- 
cinq félon les canons * mais quelquefois b  
mérire en faifbitdifpenfer. Il fut ordonné Prê
tre à trente ans Pan 701. Ce fut depuis cc 
rems-la qu’iJ s’appliqua à écrire , principale
ment fur l ’Ecriture faune. Il compoiad’abord 
fa petire explication dcl’Epitre de Saint Jean , 
ôc l ’explication de l’Apocalypfe. Il fit enfuiw 
un commentaire fur les Ad es des Apôtres , 
un autre fur PEvangile de Saint Luc. Nous 
avons auifi les trente queftions far les livres 
des Rois, un commentaire fur Samuel, un fur 
Saint Marc, un fur Saint Paul, & fur les Epî- 
très canoniques. Tous ces commentaires font 
voir combien Bedc avoir étudié Saint Auguf- 
r;m Son bon goût & fa piété Pavoient porté à 
puifer dans les Ouvrages de cct illuftre Doc
teur ; comme dans les lôurccs les plus pures,
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Rede compota Van. 714  le livre des fix ages v* 

Au monde, qui lui attira des reproches de Autr< 
quelques ignoraos. Us le traitoient d 'béréti-^l”  
que, faifoient contre lui deschanfons, Se Iui$a mc 
rcprochoicnt comme un grand crime, d'avoir 
die que Notre Seigneur ne s'ccoic pas incarne 
dans le íixiéme age du monde. Le fondement 
d’un (ï grand bruit, étoit que Bede, préférant 
avec S. Jerome l'original hébreu à la verfion 
des feptante, ne comptoir pas cinq mille ans 
avant la venue de Jeiùs-Chriih Bede afflige de 
cette accufationd'héréfie, écrivit une apolo- 
gieoti il jufhfia doctement fa chronologie, fie 
montra qu’il n’y avoit aucun fondement à l'o* . 
pinion qui courut alors, que le monde devoir 
durer iix mille ans. Il prouva que l ’on ne doit 
chercher par aucune conjecture le tems de la 
fin du monde,que Dieu a voulu nous cacher.
Ce rcipectablc Auteur écrivit aufiï la vie des 
cinq Abbés qui avoient gouverné jufqu'alors 
les deux monaflercs de Vi remou th Se dejaron, 
ce qui comprend l'hiftoirc de ces monafteres.
Lnfin il écrivit Thiiloire EccléfiafViquc des An- 
glois , qui fut un de íes derniers Ouvrages. 
Cette hiltoirccft divilee en cinq livres dont le 
premier commence à l’entrée de Jules Céfar 
dans la grande Bretagne, fie finit à la mort de 

Grégoire. Les quatre fui vans contiennent 
tout ce qui étoit arrivé depuis. Il en fçavoit 
beaucoup par lui-meme * & pour le relie , il 
reçutdc bons mémoires des différons Royau
mes dans Icfquels l'Angleterre étoit alors par
tagée. Il joignir à fon hiiloirc un abrogé qui 
contiene lesdates des principaux fa its,& finit 
¿ l’an 7 51. Car ce quiefl au-delà a été ajouté 
depuis. Il le finit par un ibmmairc de fa vie , 
fie un catalogue des Ouvrages qu'il avoit pu-
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bliés jufqu* a cette année, ia cinqiuntc-ne\u 
Yicnie de fon âge. Ce iont des explications (ut 
la plupart des livres de l'Ecriture, tirées des 
Ouvrages des Peres, & fur-tout de Saint Au- 
guilin j des Traités de l’Equinoxe, par rapport 
au calcul de Ja Pique qu’il avoir étudie avec 
foin à caufe de l’erreur des Irlandois ; un 
Martyrologe, pluiieurs Vies des Saints, (on 
Hdtoirc, & quelques autres Ouvrages moins 
importans que nous avons pour la plupart, 
On lui en attribue qui ne font pas de lui.

Il palia fa vie dans une grande innocence , 
&une application continuelle à fervir l’eglifè , 
foit en étudiant, foit en iniènufant de vive 
voix & par écrit. Il avou travaille à une tra* 
dudlion de l’Evangile de S. Jean en Anglois > 

avoit mis pluiieurs beaux pairages de PEcn- 
tureen vers Anglois. Il mourut étendu fur le 
pavé de fa cellule , en chantant les louanges 
de Dieu l’an 735, âgé de ioixantc & trois ans. 
L ’Egiiitr honore (a mémoire le vingt-feptiéme 
de Mai, & les anciens lui ont donné le nom 
de Saint. On lui a depuis attribué le titre de 
Vénérable. On n’en voit pas d'autre raifon , 
fi non que Ton qualifioit ainfi. les plus faims 
moines. Ses Ouvrages furent rrcs-eftimés de# 
ionr vivant j 5c peu apres fa mort, Saint Boni- 
face les demanda à l’Archevêque d'Yorc, com
me devant lui être fort utiles dans fa million, 

t x. Voici comment il parle en expliquant ces 
fcoüm.e de paroles de Saine Jean, je fuis leSep de la vigne 

. ce vénéra &  yous en êtes les branches. Celui qui demeure
f ÏCh m01 & en cll11 i ç demeure porte beaucoup de 
m iacc*/mr : car fans moi vous * e rien faire*

Nous voyons ici , mes très-chers freres , une 
grande preuve de la néccllité de ia grâce, qui 
porte la lumière dans le coeur des humbles,
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en meme tems qu’elle ferme la bouche aux
fuperbes. Quelque bien donc que vouspuiilicz 
imaginer, fut-ce quelque choie de grand , ou 
quelque choicde moins confidérablc, vous ne 
pouvez le faire fans le fecours de celui, fans 
lequel vous ne pouvez rien faire. Cette vérité 
nous c\ï clairement montrée dans la compa- 
raiion de la vigne, dont fefète le Sauveur. Car 
quoique la branche de la vigne porte du fruit , 
lor/que le vigneron la cultive & la prépare 
pour lui en faire porter v cependant li elle ne 
demeure attachée au fep &c ne vie du fuc qui 
fore de la racine , elle ne pourra porter d'cllc- 
meme aucun fruit, en quelque degré qu’on 
veuille le fuppofer.

La foi qm opère par la charité, dit aillcur« 
le meme Docteur, cil un don de Dieu , parce 
que pour croire, pour aimer, pour faire le 
bien que nous connoid'ons , il faut que nous 
le recevions d'une manière toute gratuite fie 
fans aucun mérite précédent de notre part. La 
loi qui a été donnée par Moyfc, marque bien 
ce qu'il faur faire & ce qu'il faut éviter, mais 
ce n'cfl que par la grâce de Jefus-Chriil qu'on 
accomplit ce qu'elle demande. Elle pouvoir 
bien montrer ce qu'il falloit faire pour être 
jufte, mais c'efl la grâce de fefus-Chriil ré
pandue par I'efprtc de charité dans le coeur des 
fidèles, qui fait accomplir ce que la loi com
mande. Quand on accomplit ce qde la loi or
donne, c’eit Jefus-Chrift qui le fait faire pat 
ia grâce, la  grâce & la vérité ont été faites par 
Jefus-ChrUl, pareequ’ennousdonnantee don 
de fon Efpnt, il nous a donné de pouvoir en
tendre ipirituellement & accomplir la loi. Ce 
fidèle dtfciple de Saint AugufHn ne pouvoir 
parler plus clairement de la différence des
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¿leur alliances, de la foibleiTe de la volonté
& de U force de la grâce.

I I I .  '
%. * Saine Adamnan ¿toit Pretre > & Abbé de Hy

S» Adam* en Hibernie. Le féjour qu'il fit en Northum- 
ftiUi* bre, lui donna moyen dcs'inftruire des ufages

de l'^gliic d'Angleterre i &c les plus Savait« 
l'exhortèrent à s'y conformer, puifque c'étoic 
ceux de réglife univerfellc. On lui fîr fentir 
qu'ils dévoient être préférés a ceux des Hiber- 
nois qui croient en fi petit nombre, & réduits 
à un petit coin du momie. Saint Ceolfrid 
voyant la fageflè , l'humilité, & la pieté de 
Saint Adamnan, entreprit de le persuader & y 
réuilir. Saint Adamnan écrivit en trois livres 
la vie de Saint Colomban premier Abbé de 
H y, qu'il ne faut pas confondre avec le grand 
Colomban de Luxeu. Il compofa au/îi une 
deferiprion des Lieux faints, fur la relation 
d’un Evcque des Gaules qui avoitfait le voya
ge de Jcrufalem, Nous avons ces deux Ouvra
ges. Il dit que dans la vallée de Jofàphat il y 
avoitune églife où Ton montroit le Æpulcrc 
de la Sainte Viergej mais, ajoute-t’il, on ne 
fçait en quel temps, par qui, ni comment fon 
corps en a été ôté, ni en quel lieu il attend la. 
Réfurrcélion. On croyoit donc dcs-lors que la 
Sainte Vierge étoit morte à Jcrufalem, com
me il le marque enfuite formellement j mais 

~ on ne croyoit pas encore qu'elle fût rdfufci- 
tce. Il dit aulli que l'on gardoit la vraie Croix 
a Jcrufalem , & qu'on la montroit folemnelle? 
meut trois fois la ièmaine. Il mourut l'an 705.

IV.
c Saint Adelme premier Evcque de Schirbum
Ç. Adeline.etoic d'une famille nobledu Royaumed'Ouef- 

ié x ,& fu t  d'abord iufttuu dans le menaf-
teve
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terc de Saint Auguftin de Cantorberi oti il 
apprit le grec Se le latin. Il ic fit moine en. 
iuite dans le monafterc de Malmcsbury , ovl 
il étudia les arts libéraux. Il fut le premier 
des Anglais qui apprit les régies de la verii- 
fication latine. Il cultiva aufiî la pofcfic An. 
gloifc , & fit dans cette langue des cantiques 
pour retenir dans l’Eglife le "peuple , qui étant 
encore demi barbare , fe retiroir promptement 
auili-côt que la Méfie étoit dire. Il faifoit de 
plus une chofe fort fingulicre * car il fe met* 
toit fur un pont à la forticdcla ville, chanroit 
lui-meme fes cantiques devant les pafians 
qui s’aficmbloienr autour de lui , & il ta* 
choit par ce moyen extraordinaire de leur 
infinucr les vérités qu’ils n’auroient pas voulu 
écouter dans des fermons. Outre la poeiie, il 
étudia aufli.lcs lou Romaines, le calcul Se 
Eaftronomie. Sa réputation étoit fi grande , 
qu'on le confultoit de tous côtes , Se qu'il ve- 
noit meme des François pour fe rendre fes dif* 
ciples. Il ne les formoit pas moins a la vertu 
qu'aux icienccs , Se lui-mème travailloit à 
avancer toujours dans la pieté. Il fut fait Ab. 
bé de Malmesbury , qui devint tres-eélebre 
par le grand nombre cie pcrionnes que la ré
putation de Samt Adeline attiroit. 11 fut char, 
gé par un Concile d'écrire les erreurs des 
Hibernois. Il étoit fort âgé lorfqu'on le fit 
Evêque de Schirburn. Outre fon livre contre 
la pratique des Hibernois , il en fit un en vers 
&en proie , dans lequel il fait l'éloge de plu* 
fieurs Saints > Se principalement cie Saint Be
noît, qu'il loue comme le premier maîtrede 
la vie monaflique. Il avoir aufiï écrit contre 
les principaux vices,quelques énigmes Se quel
ques lettres. Il mourut l'au jo6.

Tome HL Q,
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v“ * rfl

x ii. Paul diacre d’Aqutlce étoit un des plus fça- 
paul iiutic ,vans hommes eu huitième ficelé, Il tut inilruit 
& paulin cics l’enfance dans les art> liberaux > & eue 

d Aquilcc. i^^vKoup de credit à la Cour ou Roi Dmier.
Charlemagne ayant abbaifîé ccRoi, eut pour 
Paul autant d'amitié qu*ui avoir eu Didier. 
Mais <Kidqu.es années apres , des envieux 
P acculèrent d'avoir confpiré contre ce Prin
ce , qui le rélégua dans une lile des cores d'I
talie. Il s’eu fauva > & alla a Benevent ou il 
fut bien reçu par la hl!e du Roi Didier. Ce 
fut a la prière de cette Princelle , qu’il conti
nua l’abrégé de Phiftoirc Ramai ned'Eutrope , 
depuis Julien l'apoffat ju/qu'a Juftinicn. Il fe 
retira enfuitcau Monc-Callin , & y embralla 
la vie nionaftiqttc. On l’engagea à compofcr 
une erpiication de la Régie de Saine Benoît, 
Charlemagne ayant appris fa retraite , l'en fé
licita par une lettre en vers latins , à laquelle 
Paul répondit de même. Avant fon exil , il 
écrivit i’b.fioirc des Evoques de Mers a la 
prière de I'Evéquc Enguerran. Mais le plus cé
lébré de les Ouvrages , cit Phiiloire des Lom
bards depuis leur origine juitju’à ion rems. 
On ignore l'année de fa morr.

Paulin qui fut d'abord maître de grammaire , 
6c depuis Patriarche d'Aquiléc, étoit célcbre 
par fa doctrine à la fin du huitième ficelé. Il 
étoit ami particulier d'Alcuin dont nous par
lerons dans Phiftoirc du neuvième fiéclc. Il 
compofa trois livres contre Phérciic de Félix 
Evêque d'Urgel en Efpagne, qui pretendoit 
que Jelùs-Chrift étoit Fils de Dieu par adop
tion & de nom feulement. Paulin dédia les 
livres à Charlemagne , par ordre duquel il ks 
aYOÙccrits, Il fit un autre Ouvrage où ilpark,
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unt eu fou nom qu’en celui de tous les Eve* 
ques d’Italie, de Pobcilfancc due a Charlema- 
gnc.

v  I.
Le Pape Adrien avoit envoyé à Charlema- x u u  

gne des ¿¿les du fécond Concile de Nicie , uvtcs 
pour les taire examiner de approuver pat les ruUm. 
Evêques ¿’Occident , qui n’y aroicnt pas été 
appelés. Les Evêques de France trouvèrent 
la décifion des Grecs contraire à leur ufage, 
qui étoit d’avoir des Images dans les cgi tics, 
mais non de leur rendre aucun culte, Hscom- 
poférent donc fous le nom du Roi un long 
Ecrit divife en quatre livres, avec une grande 
pGtaceou ils parlent contre le Concile des 
Iconoclaitcs , de contre celui de Nicéc. Dans 
le corps de l’Ouvrage , l’Auteur entreprend 
de réfuter les autorités alléguées parle Con
cile de Nicéc. U avoue qu'il ne connoît ni.U 
Vie ni les Ecrits de Saine Grégoire de N vile.
Il trouve mauvais que le Concile de Nicéc 
comparent les Images A l’Euchariftic dont il 
releve la dignité , 8c dit que tes Images n‘ont 
aucune coniccrution , 8c tienncnc tout ce 
qu’elles font du peintre ou du fculpcctir. Il y 
avoit donc dcs-lors en Occident des Images 
en relief, 8c on n'y bcnWloit pas tes Images 
non plus qu’en Orient. L'Auteur prétend auifi 
répondre A la comparai (on des Images avec la 
croix , les vaiês facrés , 8c les livres de l'Ecri
ture Sainre, Il releve la vertu de la croix , fans 
démêler l’équivoque de la croix prtfc pour la 
Palîion de Jefus-Chrid, pour le bois qui en a 
été l’inftrumenc , Se pour les Images de cetre 
croix matérielle. Car s'il cil permis ¿'honorer 
la vraie Croix 8c fes Images , parce qu'elles 
nous font fouvenir de la Paillon de Jefus-

Q. U
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Chriit ; pourquoi ne fera-t-il par permis ¿ ’ho
norer l'Image de Jeius-Chrift meme. Il en cil 
de meme à proportion des vafes faercs. Ce 
font toujours des choies matérielles , & des 
ouvrages de la main des hommes, dont la vé
nération ne peut ctre que relative. Cetcudroic 
cil le plus foible des livres Carolins; car c’eft 
ainfi que l'on nomme cctOuvrage. Sur ce que 
Tondit que rhonneur des Images parte à l'ori
ginal, l’Auteur convient que les gens inftruns 
peuvent en ufer ainfi j mais il (outrent que 
c'ert une occafion de (caudale pour les igno
rant. Ainfi il ne feroit plus qucflion que de 
bien inftruirc les peuples.

Il reproche à Conilantin Métropolitain de 
Chypre d’avoir dir : Je reçois & ^honore les 
Images félon l’adoration que je rends à la Ste* 
Trinité. Mais c'efl une erreur de fait , fon
dée fans doute fur une mauvaife traduction« 
Car dans r original Grec & dans les deux an
ciennes verfions que nous avons, Conilantin 
de Chypre parle ainfi : Je  reçois & j'honore 
les faintes Images, & je ne rends qu'à la feule 
Trinité la iuprcme adoration de latrie: ce qui 
fait un fens fort différent. Cependant c'ert: prin
cipalement cet article qui rendit odieux en 
Occident le fécond Concile de Nicée. L'Au
teur des livres Carolins prétend que l'honneur 
que Ton rend aux Reliques des Saints, ne rire 
point en conféquenccpour leurs Images : mais 
il ne dir rien de folide pour le prouver. Il re
proche aux Peres de Nicée , d'avoir employé 
pour preuves des Ecrits apocriphes, mais il ne 
fait la critique que de quelques-uns. Il cil 
'vrai qu'il réfute allez bien plufieurs applica
tions forcées de l'Ecriture. Enfin il foutient 
que le Concile des Grecs n'eft point eccumé-
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nique, parce qu'il n'clt point aflcmbléde tou
tes les part es de PLgliic , ni la décifion con
forme à la dodrine de l’Egliic univcriêlic. Car 
il convient <ju*un Concile dequelquesprovin
ces peut pailer pour uni ver cl , quand iadoc- 
trine eft catholique. Tout cet Ecrit montre 
une grande prévention des François contre les 
Grecs, lis les chicanncnt fur pluficurs points 
de peu J'imporrance : ils emploient beaucoup 
d'exprefïioas dures> de mauvais raifonnemens,
Se des preuves qui n’ont point de rapport aa 
fu jet.

Ces livres furent envoyés au Pape Adrien ? ***•
qui y répondit parunclonguc lettreadrcilcci »cponfcdu 
Charlemagne. 11 traite toujours ccPrincc avec ?x?c Â lCîx 
un très-grand rcipeCt, maigre la dureté de I L- 
crit auquel il répond. Car comme le Pape avoir 
préfidé au fepuéine Concile par fes Légats , le 
mépris de ce Concile rctomboit fur lui, Se fai- 
foit du nioim voir clairement que les Fran
çois croient per/uades que la feule autorité du 
Pape ne fuffiioit pas pour faire recevoir un 
Concile , /ans le confentcmcnt des principales 
églifes. Dans fa reponfe le Pape Adrien com
mence par fourenir ce que Taraiiè avoir dir y 
que le Sainr-Lfprit procède du Pere par le Fils >
Se emploie pour le prouver pluficurs autorités 
des Peres, Cette réponfc c/l remarquable , en 
ce qu'elle fait voir que l’égltie de Rome ne 
reprochoir rien alors aux Grecs fur cet article.
A l’égard de Pobjcdion tirée de l’avis de Con- 
ftantin de Chypre, a qui I on faiioïc dire qu’il 
adotoic les Images comme la Sainte Trinité ; 
le Pape fe contente de rapporter la définition 
du Concile, où l’honneur dû aux Images cil 
nettemenr diiUngué du culte dû a la Nature 
Divine. IlparledcdeuxConcilcs tenus aRome
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contre les Iconoclaftes. Douze Evcques de 
France avoient artiilé au dernier ,&  neanmoins 
on y avoir ordonne que les Images (croient 
honorées. !l rapporte les exemples de plufieurs 
Papes , qui avoient fait faire dans les églifes 
de Rome des Images que l’on y voyoit encore. 
Enfin il rapporte le dernier article des livres 
Carolins où il cft dit , non que Ton défend 
d'adorer les Images, mais que l'on n'y con
traint perfonne. Le Pape Adrien dit en adref- 
faut la parole A Charlemagne: Cet article cil 
different des préccdens : nous rcconnoiifons 
qu'il çft de vous , en ce que vous faites protef- 
(ion defuivrclc /entiment de Saint Grégoire. 
Il cite en memc-tems plufieurs partages de ce 
Saint Pape. On ne peut allez admirer la dou
ceur avec laquelle Adrien répond à un Ecrit (i 
plein d'emportement, & de mauvais ravfofine
ment. Le Pape ne vouloit pas u'atiiciirs of- 
fenfer Charlemagne , dont la protection lui 
étoit fi ncceifairc.

A R T I C L E  V I .

Conciles & Dîfciplines.
I.

i. T  L y eut en Angleterre au commencement 
Concile de x  du huitième fiée le un Concile, où Ponexa- 

Grnnanir. mina les plaintes de Saint Vitfrid. Il y en eut 
An* 741, un a Rome en j z i  fous Grégoire II. On y fie 

dix-hpt canons dont plufieurs regardent les 
mariages illégitimes. Ils fuient ibufcrirs par 
vingt-trois Evêques , par quatorze Prêtres Sc 
quatre Diacres. Il y en eut un autre à Rome
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Pan 731 pour les Images. Mais nous n'en 
voyons point fur la diicipltne , qui (ou plus 
remarquablcque celui de Germante quifé tint 
l'an 741. Carionun qui le convoqua,dit que 
par leconicil des Serviteurs de Dieu & des 
Seigneurs de fa Cour , il avait ailcmblc les 
Evêques de Ton Royaume avec leurs Prêtres, 
pour apprendre d’eux comment on pouvoir 
faire ob/erver la loi de Dieu, & récablir la dif- 
eiplinc eccléiiaihquequi avoir reçu de fi mor
telles atteintes. Ce Concile de Germanie ¿toit 
rompofé de fix Evêques , de Cologne , d'A ufc 
bourg , de Vtrsbourg , d’Utrccht , de Straf- 
bourg & d'Eichflat. Suint Boniface y préfidotc 
en qualité ¿'Archevêquede Germanie. O i y 
fit feixe canons , que quelques Auteurrs rédui
ront à fèpt. On confirme d'abord les Evêques 
établis par l'Archevcquc Boniface , à qui on 
donne le titre d'envoyé de S.Û111 Pierre ; Ou 
tiendra tous les ans un Concile pour le ren- 
bliilcmentde la discipline. Les Prêtres ou les 
clers déréglés ne jouiront point des biens de 
l’Eglilè : au contraire , ils feront dégradés & 
mis en pénitence. Les clercs ne porteront 
point d'armes & n'iront point a la guerre, ex
cepté ceux qui font choifjs pour y célébrer la 
Méfié & porter les Reliques , fçavoir un ou 
deux Evêques , que le Prince pourra mener 
avec leurs chapelains & leurs prêtres. C ’efl lu 
première foisqu*on trouve le nom de chapel- 
lain. Le Concile coutume : Nous défendons 
atiili à tous les ferviceurs de Dieu , c'efl-à- 
dire les clers , de chaflcr <u de courir dans 
les bois avec des chiens ou des faucons. 
Quand l'Evêque , félon les canons , fera la 
Ytftte de fon Dioccfe , le Prêtre fera toujours 
prêt à le recevoir avec le peuple aflêmblc. L#e
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Évêques & les Prêtres inconnus ne feront point 
admis au miniflere > avant [’approbation de 
LEvèque en ion fynode, Chaque Evêque avec 
le fecours du Comte, aura loin de preferver 
le peuple de Dieu de toutes les fupcrfticious 
payennes, facrifices des morts, forts,caraétc- 
res,augures. Les perfonnes confacréesà Dieu 
qui feront tombées dans un péché d’ impureté, 
feront mifes en prifon pour faire pénitence au 
pain & A Peau. Si c’cit un Prêtre, il y demeu
rera deux ans , après avoir été fouetté juf- 
qu’aufang, & l’Evêque pourra augmenter la 
punition. Si c’cft un clerc d'un ordre inférieur 
ou un moine , apres avoir été fouerté trois 
fois, il fera un an en prifon. Il en fera de 
même des rehgicufes voilées , & elles feront 
raiees. Ce n* ctoit donc pas encore l’ufage de 
rafer les reluneufes en leur donnant l'habit.% Cf
Les Prêtres & les diacres ne porteront point, 
nés manteaux fcmblables à ceux des laïques, 
mais des chafubles. Les moines Se les religieu- 
fes oLifcrvcront la Régie de Saint Benoît. C’cft. 
le premier canon qui ait rendu cette Régie gé
nérale; mais l’ufage l'avou déjà établie dans 
la plupart des monafteres. Le Pape Zacharie , 
à qui Saint Bonifiée avoit fait part des canons 
de ce Concile, les approuva & remercia Dieu 
du zélé qu’il avoir in/piroà ces Evêques.

Saint Boniface écrivit à Cutbert Archevê
que de Cantorberi ce qui s’etoit fait dans ce 
Concile , & y ajouta ce qui fu it, qui n'eft pas 
dans les canons. Nous avons ordonne que tous 
les ans les canons feront lus dans le Concile, 
&c que le ¿Métropolitain veillera pour voir fi les 
Evêques ne négligent point leurs troupeaux. 
Chaque Evêque rapportera au Concile cequ'il 
ne pourra corriger dans fon Diocèfe } comme
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je dois faire parc au Saint Siège des abas que 
je ne puis abolir dans une Province. Saint Bo- 
nifacc Te plaine enfuice des obíiacles que trou- 
voient les bons Pafteurs, Çambatcons, dit-il x 
pour le Seigneur, car nous femmes dans des 
tems fâcheux Se difficiles. Mourons , s'il le 
fane, pour les la in ces loix de nos Peres, afin 
de poiîedcr avec eux l'héritage de la vie éter
nelle. Nk ferons pas des chiens muets > des 
ictuincllcs endormies, ou des mercenaires, qui 
fuient en voyant le loup. Soyons des Pal leur s 
z<!lés Se vigtlans ; annonçons la vérité aux 
grands 3c aux petits , aux riches Se auv pau
vres , aux hommes de tout age Se de toute 
condition ; parlons à tems Se à concrc-rcms > 
comme nous le recommande Saine Grégoire 
dans fon Paftoral. Je ne puis vous dilfimuicr> 
ajoure Saint Roniface > ce qui fait gémir ici 
tous les vrais fêrviceurs de Dieu, Votre églifc 
d’Angleterre ell décriée à caufe de certains 
deibrdres ,aufquel$on pourroit remédier, fi un 
Concile 3c vos Princes défeudoicnc aux fem
mes Se aux rcligicuics les fréquent voyages x 
Rome. La plupart y perdent leur honneur Se 
c'efl: un (caudale pour toute l’Eglifc. Il ajoute 
un mot contre la curioiité dans les habits Se 
ks ornemens fuperflus , qui commençoicnc ù. 
s’introduire dans les monaiteres».

Pour exécuter le premier canon du Concile *r i 
de Germanie) le Prince Carloman en ailem- Coin île de: 
bla unie premier de Marsde l'an ^4; i  Lépti-*j''Pllnfs' 
nés maifon Royale, aujourd'hui Leftmesdans™** 7‘t i 1* 
Je Cambreiïs. Saint Boniface y préfïnoit. On y 
tic feulement quatre canons. Lcpremier con
fírmele Concile précédent, dont cous les Evê
ques, les Comtes 5c les Gouverneurs promet
tent dobferyer k s canons. Les Abbés Se ks.

0 .7
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moines reçoivent la Régie de Saint Benoît. Le 
fécond canon regarue les biens ecclcliaiHques. 
U permet au Prince, à caufe des néceiliccs de 
la guerre , de prendre une partie des biens de 
l’Eglife à titre de précaire , pour l’aider à en
tretenir fès troupes. Ce précaire croit une ci- 
péce de fief accordé à un homme de guerre 
pour faire le fervice,& feulement à vie , com
me tous lesbiens de l’Eglifel’ont toujours été. 
Le troiiiémc canon défend les adultères 3c les 
mariagcsillicues. Le dernier renouvelle la dé- 
fenfedes fupcrflitions payâmes, fous peine de 
quinze fols d’amende. 11 ne s’agit ici que de 
lmis d’argent qui vaioient vingt-cinq ich de 
notre monnoic. On trouve à la fin de ce Con
cile des formules en langue Tudefquc des re
nonciations , & de la profellion de foi que l’on 
fait au Baptême. On y voit la différence de 
cette langue 8c de l’Allemand ¿ ’aujourd’hui.

Le Prince Pépin fit de ion cote affemblcr 
f un Concile a Sotffons l’an 744, pour la parue 
de la France qui lui croit foumife. Il y eut 

’ vingt-trois Evêques. On ne doute point que 
Saint Bonifacc n’y préiidàt. Il y avoir des Prê
tres & d’autres clercs , & le Prince Pépin y 
afTiffoit avec les principaux Seigneurs. On y 
fit dix canons dont le premier dt pour !a con- 
fervarion de la Foi , & le rétahfiftment de 
Ja difc'pline affoiblic fous les Princes procé
dons. Les autres canons font les memes que 
ceux des Conciles tenus dan* les Etats de Car- 
loman. Le dernier canon porte, que celui qui 
n'enohfèrvcrapas les décrets, fera jugé par le 
Prince meme avec les Evêques & les Comtes, 
Sc condamne A l’amende félon la foi. Comme 
ces aflemblées étoienr mixtes , e* Evêques 8cde 
Seigneurs , on joignoit les peines temporelles 
aux /piritueJics.
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i L v.

Vers le meme rems, le Pape Zacharie tint Co^Ue de 
un Co :cile à Rome dans l'éghfê de Saine Picr- ^  nc 
reavec quarante Evêques d'Italie, vingt-deux Même an* 
Prêtres, iix diacres, & tout le relie du Cler* fl te* 
gé de Rame. Parmi tant de noms il ne s'en 
trouve prefque aucun barbare: ce qui marque 
qu'on ne recevoir guércs dans le Cierge que 
des Romains. Ce Concile ht quinze canons , 
la phiparr touchant ta vie cléricale & les ma
riages illicites. U elt défendu .mix Evêques 5c 
aux clercs de loger avec des femmes, de por
ter des habits fcculicis , ourle grands che
veux. On ne fera les ordinations qu’aux qua- 
tre-tems. Les clercs feront juger leurs diffé
rends par l'Evcqne , & les Evêques les leurs 
par le Pape ; ce qu'il faut entendre des Lvc- 
ques d'Iraitc.

Ccfutaulfi vers le même rems que deux 
Prctios nommés Virgile & Sidoine , qui tra- 
vailloieurcn Bavière fous la conduite de S f  ne 
Boniface } écrivirent au Pape Zacharie» qu'il 
¿’croit trouvédans cette Province un prêtre 
qui ne fçaehant pas le latin baptifoic amii:
¿ jp r ip  r? in w'mine Pafriay £- Filia  , 6- 
iSpiriruu fcinfh ;&que Boniface avoir dit que 
l’on doit réitérer le baptême ainii donné.
Le Pa pe lui marqua qu'il s’étonnait de iâ dé
cidai!. Nous ne pouvons , dit-il , contèntir 
que l’onbaprifé de nouveaux cent quece prê
tre a baprifés 1 nfi par une ftmple ignorance 
delà langue , (ans inftoduire aucSnc erreur.
Car an ne baptife point ceux mêmes qui ont 
été baptil'és par les hérétiques, pourvu que ce 
ioitau nom d* la Trinité*.

E'an 745 le Prince Carîoman , par le con- vn 
fcil de Saint Boni face, fit ailêmbltr un Con-conciles d*
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Germanie Concile ou Von examina lacaufe de plulieurt; 

& de Rome clercs feduits par deux impofteurs, Adalbert Se 
contre deux d¿.ment# 1 1s prétendoicnt ¿ere en commerce 
fanatiques. ayec ic$ Anges, & avoir reçu de Dieu les dons
An* *74«, *cs plus Miraculeux. Ils avoicnt icciuit beau- 

' ** coup de peuple Se meme des Evêques ignorans, 
oui prenoientces fanatiques pourdeshommes 
aune ¿mínente faintctc. Ils faifoient de pe
tites croix qu'ils donnoient au peuple , & de 
petits oratoires où ils ailembloient beaucoup 
de monde pour prier. Ils paííbiciu pour des 
hommes qui connoilfoient les penfees les plus 
fèctctcs de ceux qui les venoient voir. Ils 
étoiciu en mcmc-rems fi pleins d'orgueil , 
qu'ils, ofoient fc comparer aux Apôtres , 8c 
diftribucr de leurs cheveux 8c. de leurs ongles , 
afin qu'on les garda comme des reliques. Ces 
impofleurs furent condamnes dans ce Concile 
de Saint Bonifacc , & la meme année le Pape 
en alTembla un à Rome pour le meme fujef. 
Il n'etoir compofé que de fept Evêques des 
environs de Rome. Il y avoit dix-fept Prê
tres , des diacres , Sc le relie du Clergé. 
L ’Evangile ctoit au milieu de VaiTembléc. Le 
Concile condamna ces fédudeurs , Sc témoi
gna de l'indignation de leurs excès de folie Sc 
d’extravagance, mêles avec certains traits 
qui paroi/Foient beaux , Sc qui ayoient ébloui 
les igoorans.

I í I.
vu*. Cuthbert Archevêque de Cantorberi , & 

Concile de Ethelbaldc Roides Mercicns , profitèrent des 
Cloveshou-, avis que Saint Bomface leur ayoit donnés , 
Aiu 747 '  comme il paroît par un Concile national d'An

gleterre tenu à Cloveshou l’an 747. Il y avovt 
douze Evêques de differentes provinces, plu- 
iicuw Prêtres & d'autres moindres clercs.



les Grands lie fbn Royaume. L’Archcvcque y 
prétenu deux lettres du Pape Zacharie. Elles 
contenoient des avis falutaires à tous les ha
bitons de la grande Bretagne y les exhortoient 
a mener une vie plus réglée, Se menaçoient 
d’anathème ceux qui mépriicroient ces avis. 
On lue auili fans doute la lettre de Saint Bo- 
nifacc à Cuthbert r puiiqu'cMc Te trouve à la. 
tête des actes de ce Concile. Les Evêques An* 
glois aiant examiné les Homélies de S. Gré
goire & les déc rets des Peres, firent trente ca
nons qui ne contiennent que des avis géné
raux aux Evêques , de bien remplir leurs de
voirs & de fuivre les anciennes régies. Ou 
peut néanmoins y obierver quelques particu
larités. Tous les prêtres doivent (ravoir ex
pliquer en langue vulgaire le fvmoole > l’o- 
raifon dominicale f les paroles je  la célébra
tion de la MefTe fie de 1* ad mi mit rat ion du Bap
tême , Se des autres offices eccléiiailiqucs. Ils 
chanteront d’une maniéré (impie & modefte > 
& ceux qui ne peuvent chanter, Te conten
teront de prononcer en lifant. On obiervera 
les fêtes de toute l’année, en fuivant le Mar
tyrologe Romain. Ceft la première fois que 
nous trouvons qu’il en foit fait mention , Se 
ce Concile veut fans doute parler de celui de 
Bede. On ordonna en particulier la fête de 
Saine Grégoire, Se celle de Saint Auguftinibn 
difciple. On exhorta à la fréquente Commu
nion , non-feulement les moines , mais en
core les laïques, les enfans qui ont confervé 
leur- innocence , Sc les perfonnes plus âgées 
vraiment converties. En exhortant à l'aumône,,, 
le Concile blâme l'abus qui commeticoir a s’m- 
Uodiarc , de prétendre pat des aumônes ojU
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jninuer ou changer les peines imposes pirle 
Prêtre pour la iansfachon ce s péchés. L’au- 
noue ne difpenfe pas de prier, de jeûner, de 
punir la chair , fur-cour quand ou a befoin 
de la mortifier pour remédier aux pechésqu'eL 
le a fait commettrc.Lc Concilocondamncauf- 
li ceux qui s'imaginoicnr pouvoir s'acquitter 
de leurs pénitences par d'autres pcrfbnncsqui 
jeunoient ou prioient pour eux.La même chair, 
dit-il, qui a porté au péché, doit etre puniej 
a Jtremcnt les riches fe (auveraient plus aifé- 
111 ent que les pauvres , contre la pi rôle for- 
nielle ce fl'vangiic. L'Archevêque Cuthbert 
envoiaauiîi-rôt par un de fes oiacrcsles aéles 
de ce Concile à S. Bomiacc de Mayence , qui 
Lcn félicita par une lettre fort obligeante.

Pépin avo.it emoié A Rome confulrcr le 
Pape Zacharie fur plufieurs points de lûiciplU 
ne,qui fe rapportoient A trois ehefspnnc ipauv, 
l’O-drcépifcopal, la pénitence des homicides, 
les mariages illicites. Le Pape réponditen rap
portant les anciens canons contenus clans le 
code de i’égüfê de Rome 5 cVlRA-dirc, des 
Apôtres e!e N cée , d'Antioche , & les autres 
avec les décrétales des Papes : ce qui femble 
montrer que ces canonséroienr peu connus en 
dorades Alpes. Cette lettre cil accompagnée 
d'une autre particulière pour Saint Bon if ace, 
par laquelle le Pape lui recommande de faire 
allcmbler un Concile, où fa caiife d'Adalbcrt 
& de Clément fbic examinée de nouveau avec 
foui. Il eit remarquaîdc que le Pape renvoie 
encore fur les lieux la cauié d’Adaldert & de 
Clément, déjà jugée au Concile de Rome. 
L'année Suivante 748 , le Pape écrivit à Saint 
Boniface , pour répondre A plufieurs lettres 
"Qu’il en avoir reçues. Il yeur quc Bon bapufe
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ceux dont le baptême cft incertain, ôc il 11e par
le pas de baptême fous condition, Quant ait 
feu pafcal > du le Pape dans une autre lettre », 
notre ufage eft, que le' Jeudi-Saint pendant 
que Ton confacce le faine Crème, on mette 
l'huile tic toutes les lampes de feglifc en trois 
grandes lampes que l'on place dans un Heu fe
rrer, & que l’on a foin de faire brûler conti
nuellement ; cnibrteque cette huile putffe fuf- 
h e juiqu’au troifiéme jour. Mais nous ne con- 
noiflbns point ces cnfhuix dont vous parlez. 
Cétoitdcs miroirs ardens, ou des pierres pour 
faire du feu nouveau. On voit ici que Pufagc 
prêtent de battre le fufil pour allumer le cier
ge pafcal , n’eft pas de La première antiquité. 
Le Pape continue : Il feroit bon de ne point 
ordonner de Prêtres avant trente ans : mais en 
casdcnéccliiié,on les peut ordonner à vingt- 
cinq. A Pégard desordinations que vous avez 
faites hors des tems légitimes j comme la né- 
cdîiré Sc la pauvreté des ordinaus vous y a 
obligé, nous efpérons que Pieu vous pardon
nera cette faute, ê< nous l’cn prions, ¿ ‘autant 
plus que cYft le zélé qui vous a fait ag.r. Tel
les noient alors les difpenfes ; des indulgen
ces pour une faute commtfc j non des per- 
millions pour la commettre.

1 V.
Le Roi Pcput tint un Concile h Vcrberic 

la féconde année de ion régné 7 j  3. Ce Con
cile croît proprement Partrmblée de la nation. 
Ou y fit, comme Ton croit, ringr un canons 
de difdpline. La pluparr regardent les maria
ges. Le mariage au troifiéme degré rie paren
té cil nul. A i quatrième degré ou impoli* pé
nitence aux parties, fans 1rs fcparer $ mais on 
n’accorde point de pcrnuihou pour contracter

F i •itur(-

IX.
Concile de 

Vcibcoc.

7 s j .
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un tel mariage. La fervitude rend le mariage 
nul , en force que celui qui a époufé une fem
me efclave la croiant libre , peut en époufer 
une autre. Défenfc aux clercs cic porter des 
armes.

x . Le Roi Pépin tint à Quicrcy l’année fui- 
Aflemblée vante Pailembléc de tous les Seigneurs defon 

de Quicrcy.Roiaume. Le Pape Etienne qui écoit préfenr , 
répondu à divers points de diicipline fur Icf- 

An* 754* quels il fut confulté. Sa reponfe conticiudix* 
neuf articles , dix fur le mariage, cinq furie 
baptême, quinze fur le Cierge. Les queilions 
lur le mariage regardent fur-tout fon indiflb- 
lubilué. U y cil détendu d’époufer fa commé
ré , loit de baptême , foit de confirmation i 
ce qui montre qu'à la confirmation il yavoit 
aufli des parains. On met en pénitence le prê
tre , qui aiant cfc Peau, a baptife avec du vin i 
mais ou l’excufe , s'il n’y avoir point d’eau. 
Ce u’dl pas que ce baptême ioit approuvé , 
mais le prêtre cil exempt de peine canonique. 
On approuve le baptême donne, en cas de né- 
cefîjre , en vcriinr de Peau lùr la tête avec une 
coquille ou avec les mains. La confultation 
fai t voir que cette maniéré de bapuferpar in- 

<. • fufion 5 aujourd’hui la plus commune, étoir
rare alors, &c que Pon baptifbit ordinaire
ment par immerfïon. On voit que plufieurs 
prêrres doutoienr dela validité de leur ordina
tion; ce qui venoit de ces faux Evêques dent 
fe plaignoit S. Boniface. LePapeEtienne réfo- 
lut la plupart desqueflionspropofées, par les 
autorités ou des anciennes décrétales de S. 
Léon , de S. Innocent, de S. Sirice, ou des 
canons de Calcédoine , d’Antioche, de Nco- 
cefarée, de Carthage.

7 ÎU  k  R & i i  ycrn7
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Château roial que quelques fçavaus placent xi. 
entre Paris Se Compïègne > prefquc tous les Comilc de 
Evoques des Gaulas, pour le rctabhifement uc Vcm 
la difciplinc. On s'y ptopofa feulement de re
médier aux plus grands abus, en attendant un 
tenu plus favorable pour faire refleurir la dif- 
ciplmc dans fon ancienne perfc&ion , Se abolir 
tous les rcüchemcns quis'étoicnc introduits«
On y lit vingt-cinq canons, dont voici quel
ques-uns. Il y aura deux Conciles touslcsans,
Pim le premier de Mars , l'autre le premier 
d'Oclobre. Le mois de Mars cil appelle dans 
un (latut de ce Concile, le premier mois, ce 
qui montre qu’aiors l'année comrnenyou au 
mois de Mars. Les monaiteres feront reformes 
par lTvcque $ h l’Evcque ne je peut, par le 
Métropolitain i Se par le Concile , ii le Métro-» 
politam nVfl point obéi. Une Abbeife ne for- 
tira de ion monailerc , que du eonfentement 
de l'Evêque. Les moines pourront palier d’un 
monailerc relâché dans un plus réglé , avec 
la per mi/lion de l'Evêque, Les monailerc«
Roiaux rendront compte aux Rois de leurs 
biens , les autres à l’Evêque. On appclloit 
monailcrcs Roiaux ceux que les Roisavoient 
fondés. Ils étoient fournis feulement â l’Archi- 
chapcllam du Roi, Tout mariage douêtrepu- 
blic. Il ne fera permis â perfonne , pas même 
aux laïques, de recevoir quelque choie pour 
rendre la juilicc.

L ’allcmbléc generale de la nation desFran- x n . 
çois fut tenue à Compïègne l‘an 757. On laC°ncd<s de 
compte encre les Conciles, comme les autrescompicgnc, 
de ce tems-îa > parce que les Lvequcs y ailxl- ni * 
toient de même que les Seigneurs. Les Légats 
du Pape Ce trouvèrent à celui-ci.On y fit dix- yf/î.757« 
huit canons, qui regardcnr^prefque touslc ma- ^
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nagc>& ont rapport à ceux de Verberic. La 
lèpre eit jugée une caufc tic di lío! ut Ion du ma
riage , & on permet à la partie faine defé re
marier. Les Seigneurs marioient volontiers 
leurs va/laux dans les fiefs > pour les y tenir 
plus attaches. Ceux qui quittoient leur pays à 
eaufe dit droit nommé Faïdc,nc pouvaient fe 
remarier. Ce droit de Faïdc étoit la vengeance 
permife par les lot\* barbares aux parais d'un 
homme tué, en quelque heu qu'ils trouyp.flent 
le meurtrier. Ce fut dans cette afl'emblée de 
Compagne, que Pépin reçut des Orgues que 
l'Empereur d'Üricnt lui avoir envolées avec 
d'autres prefens, On voit dans ce Concile que 
le Roi porcoit par-tout «avec iui des Reliques.

La quatorzième annee du règne de Pépin 
765 > Saine Cljtrodegand Evêque de Metz pré- 
f 1 .a à un Concile , ou A;Tcinbléc générale de 
la nation Françoife, tenue a Atttgni fur Aifne, 
dans le diocèfe de Reims. Il n'en relie oncles■* * I
noms des Evêques, qui y aímlerent au nóm
brele vingr-fepe avec dix-fepr Abbés5 & : une 
promeflè réciproque qu'ils fe firent qu'à la 
mort de quelqu'un d'eux, chacun fcroit dire 
cent fois le pfeautier , $c célébrer cent Méfiés 
par íes Prêtres de fon dioccfc , 8c que l’Evc- 
quediroit lui-même trente M fies. On trou
ve des promeffes femblablcs en d’autres Con
ciles de ce tems-là.

V.
x i i i s Saint Clirodegand efl fur-tout célébrép.ar la 

de communauté des clèves qu'il forma dans fou 
cluode-eglife, avec des revenus fuflifans pour les dé- 

charger ci e tous les foins temporels. Il leur don
na une Régie qui fut depuis reçue par tous les 
chanoines, de que nous avons encore. Le nom 
de chanoine, ou canonique, fe donnoit d’a-
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bord a rous les clercs, fottparce qu’ils étotent 
écrits dans le canon ou catalogue de l’cglilè , 
fmr parce qu’ ils vivotent félon les canons. Mais 
depuis on l'attribua particuliérement à ceut 
cm vivoienr en commun , à i’exempleducler-

Î;édc Saint Auguftin, 8c avant lui de Saint Eu- 
ebe de VerceiT. Ccd pour de tels chanoines 

que $. Chrodcgand compofa fa Régie, tirée 
preique toute de celle de Saint Benoît, autant 
que la vie monailique pouvoir convenir à des 
clercs qui fervotenc i'églifc. La Régie de Saint 
Chrodcgand dans ia pureté ne contient que 
trente-quatre articles > avec une préface où il 
déplore le méprisdes canons, & la négligence 
des Paftcurs, du clergé 8c du peuple. En en
trant dans la communauté, on donnera les 
biens foiemneliement à l’égtife de Saint Paul 
de Metz j mais on pourra s’eivrefèrver Pufu- 
fruit & difpofcr de fa  meubles pendant (a vie. 
Les prêtres auront la drfpoficion des aumônes 
qui leur feront données pour leurs Melles , 
pour la conMlion , ou l'atliltauce des mala
des , a moins que l’aumône ne fuir donnée 
pour la communauté. ÜViV la première fois 
qu’il cil parlé d’aumônes pour des Milles ou 
aautresfondtionseccléfialtiqucs. Les Chanoi
nes ont la liberté de fortvr le jour ; mais à l’en
trée de la nuit, tous doivent fe rendre a Saine 
Etienne, qui eli la cathédrale de M :tz, pour 
chanter Compiles. IL n’etl plus permis apres 
cet O.hce, de boire, de manger> ni de parler, 
mais on doit garder un profond filence , juf- 
qu*apres Prime du lendemain. Celui qui fe 
trouvera hors du cloître à l’heure de Com
piles, ne pourra entrer, nî meme frappera U 
porte , jufqu'.i ce qu’on vienne aux Noéfrir- 
jftes. C'elt que le peuple y venoic encore alors.
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L'Archidiacre , le Primicier, ni le Portier ne 
donneront aucune diipcnfe :c cette Régie , 
dont ils ne foient en état de rendre compte a 
lUivêque. Tous les chanoines logeoienc aonc 
dans un cloi re exactement ferme, & cou- 
choient en différons dortoirs communs, où 
chacun avoir ion lit. Aucunefemmc ifcntroit 
dans le cloître, ni même aucun laïque fans 
pernntlion. Les chanoines fe levoient la mut à 
deux heures pour les Nocturnes, comme les 
moines, félon la Régie de Saine Benoit. Ils 
meuoienr entre les Nodurncs & les Laudes, 
un intervalle pendant lequel il ¿ton défendu 
de dormir, mais qu'on devoir cmploicr a ap
prendre les Pfeaumes par cœur, ou à les chan
ter , ou à faire de bonnes lectures. Les chanoi
nes doivent ie traiccr avec refpeét, & ne fe 
point nommer fimplemenr par leur nom. 
Apres l’office de Prime, on tiendra le chapi
tre tous les jouis. On y lira un article de la 
Régie, des hoinches des Peres, ou quelque 
autre livre propre à mffruirc ou a édifier. L'E- 
vcque ou le fupérieur y fera les corrections. 
Au /ortir du chapirre , chacun 11a au travail 
des mains qui lui fera preicrir.

On ne mangeoit point de viande pendant 
une parue de Tannée. II y avoit fept tables 
danslc réfeiioire, pour les différens Ordres du 
Clergé. La quantité de pain nVff point bornée. 
Entre les alimens de Carême , on compte le 
fromage. La boiilbn eft réglée: trois coups au 
plus à dîné , deux à foupc. Tous les chanoi
nes feront la cinfine chacun à /on tour, ex
cepté le fupérieur &: quelques autres occupés 
plus utilement. A T égard des vécemens , on 
donnera aux anciens tous les ans une chappe 
neuve, &c aux jeunes une vieille. Les prêtres
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les diacres qui font iouvent lcicrvicc, auront 
deux tuniques par an, ou de la laine pour en 
faire, 8c deux chcmifcs. Pour leur chaullure» 
chacun aura tous les ans un cuir de vache & 
quatre paires de pantoufles ; on leur donnera 
de l'argent pour acheter le bois* 3c toute cette 
dépcnic du veftiaire 3c du chauffage , Ce pre- 
noit iur les rentes que l’cglifc de Metz Icvoit 
dans la ville 3c a la campagne. Ou aura un 
foin particulier des chanoines malades. Un 
clerc les fervira. Ceux qui feront un voiagc 
garderont autant qu'il leur fera poflible la Ré
gie de la communauté. II cil-ordonné aux 
clercs de fe conforter deux fois l'année. Ceft 
la première fois que nous trouvons la con- 
fcfüon commandée: nuis S. Chrodegand re
garde ce précepte comme un adoucirtcmcnt 
des anciennes régies, qui vouloicnt que l'on 
découvrît aux fupéricurs toutes les mauvai- 
les penfccs. Il veut que les clercs reçoivent le 
corps 3c lefangde Notrc-Scigneur tous les Di
manches & les grandes fêtes, à moins qu'ils 
n'aient des raifons pour s'en éloigner. Le cha
noine coupable d'un grand crime recevra d’a
bord la difcipline, 5c fera nus enfuite en pri- 
fon, /ans avoir de communication avec per- 
fonne. Au iômr de la priion , il fera encore 
pénitence publique , fi le Supérieur le juge à 
propos. On compte parmi les fautes graves , 
de ne s'être pas tenus a la croix. C'croit une 
croix au milieu du cloître , où par pénitence 
on faifoit demeurer quelque temsdeboutou à 
genoux. Cette Régie de $f Chrodegand fut de
puis reçue par tous les chanoines, comme 
celle de S. Benoit par tous les mornes. Ce 
faine Evêque mourut en l'an 766.
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V I,

xiv. L’Empereur Conftamin avoir envoié cm 
Copule de France des Ambailadcurs , qui furent reçus

GcuuUi oans un Concile cenu.iGentilü près de Pans, 
ou le Roi Pépin célébra la ietc de Pâque Pan 

An* 767. H y avoir A ce Concile aes Légats eu Pa
pe Paul. Les Grecs agitèrent avec ces Légats 
une quediun iur la Trinité, içavoir ii le Saint 
Efpnt procède du Fils comme du Perc. Caries 
Grecs reprochoient dcs-lors aux Latins »d'a
voir ajouté au /ynibole de Conllantinoplc le 
mot filiiy que* Il rut auili parle des Images, & 
l'on examina s'il falloir en mettre dans les égli- 
fes. U paroî; que les Amba/fiuieurs Grecs vou- 
loient juihfier auprès du Roi Pépin PEmpc- 
rcur leur M aître, acculé par les Romains de 
troubler l’cgiifè en Ocicnc, &c que par récri
mination ils accufbient les Romains d’errer 
fur la Trinité. On ignore ce qui fut décidé 
dans ce Concile.

xv. On en tint un a Rome l’an 760 , où le faux 
Concile de Pape Condantin fit  condamné. On y traita 

Rotne. auili de la vénération des Images. On anathé-
niatifa le Concile renu par les Iconoclaites. 

An* 7^9* Quand le Concile fur fini, le Pape, tous les 
Evolue» 4Evêques , lç Clergé St le peuple allèrent eu 
mona crcs*proccjlion A S Pierre , nuds pieds &* en chan

tant des cantiques, pour implorer la miféri- 
corde de Dieu.

* Nous voions dans Phidoirc du huitième fic
elé , que l’Abbé de S. Martin de Tours Sc 

’ celui de S. Denys en France, obtinrent du 
Pape Adrien le droit d'envoier des Evcques par
ticuliers. Ou en compte juiqu'à douze A S. 
Martin de Tours , & Pufage de ces Evêques 
des monade res ne fut aboli qu’a la fin du on
zième fiéclc. Ils n’écoienc pas titulaires, coru-
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me fi les monniiercs & Tes dépendances euilenc 
été un D îoccÎc > mais du genre ce ceux qui 
ont été ordonnés fans titre, ou qui apres La
voir quitté fc rcriroicnt dans des monalieres,
8c y faiioicnr les fonctions > comme dans des 
fieux exempt* de la jnrildidion des Evêques 
ordinaires. Quelquefois l’Abbé étoit Evêque 
du monaftere * quelquefois autli c’ctoit une 
perftmnc différente.

V I I.
Le fécond Concile de Nicéc , fèpticmc gé

néral, fit vingt-deux canons de diieiptine. Le 
premier recommande roblervation de tous les feptienic 
anciens, des Apôtres, de ceux des fix Oonci- 
les généraux , des Conciles particuliers 8c des naa ’ 
Pires. Celui qui eit ordonné Evêque doit ab- 
folumcnr fçavoir les pfcaucicr; 8c le Métropo
litain oit l'examiner avec foin , 6c voir s’il clk 
véritablement diipofé a étudier les canons &  
l’Ecritnrcfauue , 8c à y conformer fa vie 8c les 
initructions qu'il doit donner au peuple. La 
perfccution des ïconoebftcs voit obligé les 
meilleurs fùjets de fé cacher, 8c de fe retirer 
dans des lieux éloignés , ce qui les avoir ren
dus ruitiques, leur avoir occ le moien d'étu
dier. Àinii le Concile fc contentequ’ils fâchent 
le plus nécciïaire, 8c foient difpofcs a s'mfirui- 
re. L'examen par lequel commence encore au
jourd’hui la cérémonie de l’ordination des 
Evêques , paroît être un relie de ccttc difei- 
pline. Toute éleéiion d’Evcquc , de prêtre , 
ou de diacre , faite par l’autorité féculiere, 
fera nulle. Le Concile femble condamner ab- 
folumcnt iesinrerdits locaux,dont nous avons 
vu quelques exemples en Occident. Il renou
velle les canons contre la Simonie , & ceux 
qui ordonnentde tenir chaque année les Coa-
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ciles provinciaux. Il cil ordonné de mettre des 
reliques dans toutes les égliiesqui feront con- 
facrces. Les clercs qui ont pcrmiilion de de» 
meurer chez les Grands, ne doivent pas s'y 
charger d’affaires temporelles, mais de l’édu
cation des enfans ou de l'inilruction des do- 
mcfhques. Le luxe dans les habuseft expreflé- 
meut défendu à tous les clercs. Le Concile 
permet que l’on offre quelque choie librement 
aux monailercs ou l’on entre * mais il défend 
toute convention fimoniaque, fous peine de 
depofition pour l’Abbé clerc , ou d'expuliion 
pour PAbbeflc, ou pour l’Abbé laïque qui au
ront exigé quelque chofe.

V I IL
L'an 78V, il fe tint à Calcut en Angleterre 

un Concile , auquel affilèrent les Evêques 
d'Oilie & de Todi Légats du Pape Adrien* le 
Roi de Northumbre , avec tous les Evêques & 
les Seigneurs, On y dreffa vingt canons, dont 
le premier recommande la foi de Nicée & des 
iix Conciles generaux. Ils n'avoient pas en
core de connoiffance du fèptiéme. On ordon
na de ne bapnicrqu'àPàqu* hors le cas d'une 
grande néceffité. On défendit d'offrir le faint 
facrificc dans des calices & des patenes de cor
ne. On défendit enfui te tous les reiles des fu- 
perihrions payennes.

Charlemagne fit affembler, quelques années 
apres , un Concile à Narbonne pour diverfes 
affaires eccléfîailiqucs, Sc principalement pour 
faire condamner l’erreur de Félix: Evêque 
d'tJrgel en Efpagne , quidivifoit Jefus*Chrifl 
comme les Neftoricns , prétendant que félon 
fon humanité il n’etoit que Fils adoptif de 
Dieu > au lieu que félon fa Divinité il étoit

Fris
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fils  nature!. On ne voit point ce qui s'y parti 
couchant Félix qui ctou prefeur.

Cet te erreur Fut con ïamnccaansic Concile 
de Frtoul tenu par Paulin Patriarched'Aquilcc, 
Charlemagne a voit eu dcg;and$ avantages lar 
les Avares ôc fur les Huns, qui a voient long
temps infulté les Chrétiens. Avant que de mar
cher contr'cux , il avoir ordonné que l'on fie 
des prteres accompagnées de jeunes & de pro- 
certions nuds pieds, pendant trois jou rs, pour 
implorer le fecours de Dieu. Les vidotrcs qu'il 
remporta , donnèrent occafion â Paulin d*A- 
qiulccde temrun Concile avec fèsSutfragans. 
Il propofa de condamner ceux qui ic plau

Î’noiciic de l'addition de f t l i o q u e  Faite au Sym
bole de ConiUncinoptc , de meme que ceux 

qui fui voient l'erreur de Félix ded'Elipand Ef- 
pagnols, Ce Concile fit auili quatorze canons , 
dont le premier crt contre la fimomie, les fai- 
vans touchant la vie exemplaire que doit me
ner le Clergé, Du défend aux clercs les chau
lons profanes, les inftrumcns de nmfiquc , & 
les grandsdivertulcmens. Les mariages clan-. 
dertms font défendus. Les contractans ne fe
ront pas d'un âge trop inégal. La clôture des 
religicufés fera cxaétcmcnc obfervée. L*Evo
que Jui-meme n'ira chez elles qu'accompa
gné de clercs.

L'an 794., toutes les provinces de Pobéijfan- 
ce de Charlemagne s'aifcmblércnrâ Francfort 
iur le Mein près de Mayence. Ce n'ctoit cnco-< 
re alors qu'une niaiiba Royale. Deux Légats 
du Pape y artiitérenr, On y réfuta l'erreur des 
Efpagnois „ & on leur écrivit une lettre iyno- 
dique au nom de tous les Evêques de Gef- 
mamc de Gaule Ôc d'Aquitaine. On y rejetca 
IcicconJ Concile de Nuée, lesPeresde Fraa- 

T o m e  l l l  R
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fbrts’appuyant fur les t aifonsqui font expofeef 
dans les livres Carolins.

J X.
y  v 1 1  i. Nous terminerons cet article par un trait 

Tuit iingu-affez remarquable qui fe trouve dans Phifioirc 
lier de diides Evcquesd*Auxerre. $. Tetnque qui occu- 
4q>iiiK« p0u \c siege de cette Eglife au commencement 

du huitième ficelé, avoir cté Abbé du menait 
tore de saint Germain ; on compte quatorze 
moines de cette maifon qui devinrent Évêques 
d'Auxerre, saint Tetrique dès la première an
née de ion Pontificat, régla dans un fynode 
comment les Abbés &: les Archiprctres de di- 
verfes Lglifesdu Diocefe, dévoient venir hure 
lOfiiccdans ITgliie cathédralede sainrEcien- 
ne > doue par conféqucnt le Cierge n'etoit pas 
a fit* z nombreux pour y iâcisfaire contîuelle- 
ment. La première fèmainede Janvier > c’ctoit 
les moines de Saine Germain ; la leconde , le 
clergé de faine Amateur > la troiiiéme , Saint 
Pierre ( dans le pays faint Pere ) ; &ainfi des 
autres marqués pour chaque mois; excepté le 
77u>i; de Septembre où l'on donnoir vacance. 
L’économe de PE&life fourniilbit à cc clergé 
pendant la femaine la rétribution néceflaire; 
3c ceux qui venoient trop tard, ou qui faifoicnt 
l ’OÆcc négligemment croient privés de via 
pendant quarante jours. Qiio fi le Vidame, 
vice D^minus > manquoit à fourmree qui leur 
étoir du > on renfermoie dans un monaftere, 
pour laire pénitence au pain 3c a Peau pendant 
iix mois. Le Vidame étoit chargé du gouver^ 
nemenr de la maifon de l’Evcque, L*économe 
avoir Padminiftrationde tous les biens de l’E- 
glifè. Dans le icpriéme fiécle Saint Aunaire 
Evêque d'Au verre avoir fait un réglementa 
peu près iimblabl*.
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X.
Maux de 

J'Eg.ilc

A R T I C L E  V I L

K  ¿flexions fur l'état de VKglifc pendant 
le huitième fiede.

** T Qus allons mettre fo is les yenxdtt Lee- 
JL \  tettr les maux qui affltgeoieuc i'Egltlc, &
les biens qui fatfoient fa ccmlotacion pendant 
le huitième iieeie* Ceil le moyen Savoir 
quelque ici ce de Petar où elle vio« aio;$*

/ l
le s  moines Irlandoiscoimnuoicntdc célé

brer Ja Pâque le meme jour que les J  mis, (ans 
être touché ni de l'autorité de toute ligu le  
qui ies (iéiâprouvou , lit des inllanccs que les i Occident 
plus grands hommes leur ùiioicnt, pour les Scaadai 
ramènera l'ufage de l'Egide Catholique* P i u * ^ ^ u^  
fieurs Anglois de tout iexe & de toute condt* f ** JJn^ t 
tionalloiem a Rome en pèlerinage. Cette nou-*egt;fcsd,A 
velle dévotion des pèlerinages deviendra très- ^Uterre, 
commune > de fera une des caulès de la ru me d'Allema- 
de la difciplmc. Des Rois quittèrent leux Cou- £nc ^ de 
renne, pour aller à Rome embralfcr la yicfallct* 
mouafbquc, Peut-être que h ces Princes eut* 
fent eu plus de lumière , ils auraient compris 
qu’il croit plus utile pour i'Egüfe & plu s digne 
d'un Roi chrétien, de fe coniicrerau bien de 
ion peuple de de faire honorer Dieu dans les 
Etats, que defc retirer dans unmonapere. On 
doit lans doute admirer la piété de ces Rois : 
mais on voudrouqu'elle eut été plus éclairée*
La perfécution excitée contre Saint Vilfcid cil 
un mal qui étonne, quand on fait attention à 
tout U bien que ce Saine Millionnaire avo;t

Ri>
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foie en Angleterre , & quand ou confidére en 
même-temps que les Lvêque> ctoient les prin
cipaux auteurs de cettepcrfccuuon. D’un au
tre côte on cil fâché de voir qu'un au lit faine 
homme que Saint Vilfrid > au eu t<uu ‘.'argent 
à ciiitribucr avant/à more. Ceft un défaut que 
nous n'avons pastrouve dans les grands ho n- 
mes & les Îaints Millionnaires des beaux fiér- 
clés de l ’Ugliic. Il y avoir en Angleterre des 
monafteres fan* régie & fans discipline. Ce 
mal dont Saint Fructueux de Brague fc piai- 
gnoit en f.fpagnc dans le liccle precedent, 
continue dans celui-ci en Angleterre.

La convcriion des Saxons ne fut pas l’ouvra-

Î ê de la feule per/uaiion. L'autoritc de Char- 
emagne y conmbuoit beaucoup. Aufli fut elle 

très-peu folide. Ils retournoient de temps en 
temps a l’idolâtrie , 3c fc faiiôient encore 
Chrétiens quand ils avoient été vaincus. Les 
Millionnaires eux-mêmes , quoique fort zélés 
&: très-vertueux , croient déconcertés dès que 
l'autorité & la puiifancc du Prince Jcurman- 
quoient. 7 * c , f

La conduite des Chrétiensdc Frifc 3c d’Alle
magne à l'égard des payens qui avoient fait 
mourir Saint Boniface, cft déplorable. Ils for
ment fur le champ une armée , attaquenr les 
pa yens, les ruent, font leurs femmes 8c leurs 
enfans caprifs, pillent leurs terres, obligent 
ceux qui rcftoienc de fe convertir. Quelles 
étranges convenions! Les Chrétiens des pre
miers (iécles étoient animés d*un efprit fort 
diflérenr. L’Allemagne croient pleine de mau
vais prêtres 3c de mauvais Evêques , qui favo- 
jrifoient tous les défordresdes peuples. Ces ou
vriers corrompuss'oppoioient aux travaux des 
bo^i M^ilwiuuircs, & Saint ÿoniface eut beau-
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coup a foutinr de leur part , pendant tout if 
temps de û  million en Allemagne.

En France , un Evêque d'Auxerre nommé 
Sivaric qui étoit de grande natlfancc , sécar- 
toit des devoirs de ion état, & ne s’occupoit 
que asilaires temporelles. Il ctoit plus propre 
à commander une armée, qu'à gouverner un 
Diocéie. 11 attaqua à main armée les pays? 
d'Orléans, de Nevers, de Tonnerre, d’A valoir 
& de Troyes, & s'en rendit maître. Comme 
il s’avançoir avec des croupesnombreufes vers 
la ville de Lyon pour la Subjuguer, U périt 
d'un coup de foudre. C’eff ici un mal nouveau* 
Ce lcandaic arriva dans un temps où l'autorité 
Royale ¿cote preique éteinte en France, <Sc les 
guerres civiles fréquentes. Melon, qui n'a voit 
que la conjure, pofféda pendant quarante ans 
les deux grandes cgi ifes de Trêves &dc Reims, 
& lesdéiola pendant une ti longue ufurpauon. 
Gevilicb Evêque de Mayence avou fuccédé à 
ion pere , qui f ut bleffé A mort en combattant 
contre les Saxons. Pour conioier cet Evêque 
guerrier, on lui donna pour iuccellèur ibn lils, 
quoiqu'il fut encore laïque , & qu’il eut été 
élevé à la Cour. Peu de temps apres, marchant 
avec Carloman contre les Saxons , il s'infor
ma du nom de celui qui a voie tué ion pere. 
U le fit prier de Je venir trouver, & le tua fur le 
champ. Une aétion li noire ne fut blâmée de 
perfonne , Se il continua de faire fes fond ions 
d'Evêque. Dans la fuite Saint Honifacc le hc 
depofer* L'autorité féeuhere qui appuya cette 
depofirion , empêcha cet Evêque de fc pour
voir a Rome , comme il l’avoit d'abord réfo- 
lu. Un Archidiacre d'Auxerre nommé Régen- 
froi 3 tua fon Evêque pendant qu'il donnoit, 
Îw ic Siège vaqua crois ans. C’etoit un effet
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¿u c éfordrc cjuiicgnoit en France Tous les R aïs 
fainéans. Ces exemples peuvent fuflire pour 
lionner une idée des maux de l'Eglifeéc Fran
ce pendant la plus grande panie du huitième 
fïécle. Les Conciles n’étoirnt plus li fréquent 
le s  clercs, comme les Evêques , oubhoient 
rcfprit de Icurérat, pour nes'occuperque d'af
faires temporelles. L’ignorance 3c la corrup
ción du Clergé irfiuoieiu fur les fidèles. Dieu 
leva fa verge fur fon peuple , 3< appcfancit fur 
lui fon bras vengeur. U envoya les Sarralins 
eu Mufulmans, qui ravagèrent les Provinces, 
pit'éunr les villes , 3< exercèrent des châti- 
mvns capables de faire impriflion fur les plus 
ftupicks..

I L
î i; Ce fléau fur beaucoup plus terrible en Ef- 

Smtc des p^gne, parce qu’il y a voie de plus grandes pré- 
y™ *  - é< varicarions à punir. Cette églifc , fi flor» fiante- 

;c. , pendant le cours du icptiémc fiéclc . ¿ro: t rom-
Tugrn.cn- bce dans rctac le plus deplorable des le corn- 

âc rùcu Au meiicimcnt du huitième. Qu’éufîènt penfé les 
Vciç-gne. Peres oui «voient tenu tous ces Conciles de 

Tolcde , fi peu de temps auparavant , fi ou 
leur eût dit que des la génération fu vantc , il 
rcüeroit h peinequcUptcs légers vertiges de la 
difc'plinc fi pure qui y avoir été établie ? Un 
vit fcnfiblcmcnt alors, combiemles Rois peu
vent influer dans l'état heureux <*u malheu
reux d'une Fglife. Lorfcjite Dmu voulut dans 
le Apticniejiéclcrépandre fes bénédictions fur 
l'i’fpagne , il commença par infjmer une fïn- 
cére piété au Roi Réearéde. Ce Prince fut ie 
principal auteur de tour le bien <jui fê fit fous 
fon règne ; 3c par íes foins & fôn autorité l’Es
pagne te renouvella 3c changea de face. Au 
¿omxneucement du huitième itcclc; le Roi Vr-
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tiza fut i'mflrnment du aémon pour détruire 
tour ic bien, & pour rcùu>rc ceta* églifeà U 
derutere ccioiation, La vertu des Chrétiens 
dans les premiers liéclcs , croit indépendante de 
la protection ou de U mauvaise volonté des 
Punces, Ccqu'il y a de fort remarquable dans 
la chute de iVgiUe d'Efpagnc, c’clt que le Roi 
n'abbatnt p as les Chrétiens par la violence des 
courincns» ruais pat les attraits de la volupté.
Plus Dieu leur avou donné de lumières & de 
laveurs > plus ¡I fut irrite de leur ingratitude,
Audi déploya tdi liir l iJpagne toutes les ri
gueurs Oc íes vengeances. Les Muiulmans en 
turent les zélés tmaUircs, Comme il y eue 
neanmoins au milieu de U prévarication gé
nérale, des refies fidèles qui gémylbrcut des 
d; (ordres publies, Dieu nuili tempera par bon- 
ré les effets de fa juillet*. Ou vit (e former 
en Kfpagne un peur Royaume, qui infcuhble- 
ment s’accrut> & y couièrvala Religion dué- 
trenne,

I I I ,
Que de maux en Italie ! Les guerres dont r 1 r- 

clle étoit fans celle le théâtre, y portoieni ^*CïX cm 
lOus les défordresqui en fpm la fuite, La dé- U Jf" 
cifion du Lape Zacharie, qui donna lieu au 
fac re de Pépin & a la fécondé race de nos Rois > 
cil une choieinouie: on n\avoic point encore 
vu de pareille lettre venue de Rome. Les Pa
pes du huitième Léele a voient la plupart des- 
qualités trcj-eibmableSi mais ils croientaulli 
pleins de zélé pour le temporel de Péglife de 
Rome. Qued'initanccs! Que de prières! Que 
d'artifices pour engager les François a les dé
livrer des Lombards ! Tout ce qu'il y a de plus 
iàcré dans U Religion étou employé pour des 
affaires purement temporelles. Quand unetoi$

R 1Y
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ics Papes eurent obtenu la donation de Popí* 
&cie Charlemagne , que ne firent-ils pas pour 
bien cimenter ces donations, 6c pour en ob
tenir de nouvelles ? Nous avons vu aulîi des 
Abbés celebres, rds que Fulrad, po/îeder de 
grandes rtchcflcs, 6c ne pas ie faire un fetu- 
pule d’avoir pluiieurs bénéfices.

La jaloufie 6c la divifion entre les Grecs 8c 
les Latins > parurent de nouveau pendant le 
huitième ficelé. On commençai parler haut-* 
renient de ces mots filioque* Les Grecs repro
chèrent aux Latins d'avoir fait cette addition 
au Concile de Constantinople. D'un autre coté 
les Occidentaux ,6c fur-tout les François, té
moignèrent beaucoup d’éloignement pour les 
Grecs, 6c c hi cannèrent fur les exprcllions les 
plus innocentes du feptiéme Concile. Le Pape 
Adrien eut beaucoup de peine à rappeller les 
François à des fentimensplus équitables.

Ehpand Archevêque de Tolède enfeigna quo 
Jeíus-Chriít comme homme n'étoit que Fils 
adoptif de Dieu , 6c il entraîna beaucoup de 
monde dans fbn erreur. Le Pape, Charlema
gne, les perfonnes les plus habiles s'oppofé- 
rent a ce /caudale > fans pouvoir le détruire. 
Felix Evêque d'Urgel > difciple d’Elipand , 
renonça a l ’erreur 6c s’y attacha enfurte de 
nouveau.

x On /èplaignoit par-tout de l’affoibliffement
Chute de la de la diiéiplinc : les faints Payeurs écoient 
Dîicipline. inconfblables en voyant combien on s'étoit 
Jfciiorance. éloigné de fa pureté : les Rois eux-mêmes 

croient obliges de défendre aux clercs de por
ter des armes 6c d’alier à la charte. Ces dé- 
/ordres écoient une fuite de l’entiere décaden
ce desérudes, 6c de l'ignorance qui regnoïc 
par-tout ? 6c en particulier de ce qu’on ne Ig ■
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meuoit point en peine de connoîrrol’AntiquU 
te, Dès qu'on negUgeoie les études , il étmc 
naturel de penlêr que les clercs, qui d'ailleurs 
ne cravatlloîcnr plus des mains , croupiroicnc 
dansune m ollet honreufè oifivcté* ou s'oc- 
cuperoientà des choies peu conformes à IVI- 
prit de leur étar. L’ ignorance cnrrcrenou auifi 
le Cierge dans la rufiieué& dans ta barbarie,
O.. j> plaignait dans tous les Conciles , des 
clerc ho nue ides. O i exer^oit des violences 
qui n'ctoicnr pas' réprimées. Ou arracha tes 
vn«  au faut Pape Conitantin apres ion ex- 
p'ufion: ou arracha encore à plu fieurs les yeux 
& la tangue, & ces inhumanités n'ctoicut 
point pûmes.

IV .
CVft ici le Heu de marquer un mal nouveau, 

qui dévoie avoir rie ii terribles fuites par rap- 
porr a ta hfc phneue i égtife; nousparlonsdescrccalç  ̂
faurtès décrétales dont fauteur vi voit dans le 
huitième fiéele, La collcélion où Hlesfe trou
vent , porte le nom d'Ilidorc M creator, qui 
paroîtavoir été f/paeuol. Cor importeur ait 
dans la préface, qu'il a été obligé par qua
tre-vingts Evcques^c par d’autres fervueurs de 
Dieu,de faireceiü jvrage>&qu’uprés les ca
nons des Apekres il y a inféré quelques*lettres 
décrérales des anciens Papes, Clément, Ana- 
clet, Evariïtè & des autres juiqu’à $\mt SyU 
vdlre; mais U né Jir poinçon U les k trouvées, 
f.lies éto enr inconnues à Dertys le périt, qui 
nvou recueilli deux cens ans auparavant les- 
décrétales des Papes , feulement depuis Saint 
S ricc. D’ailleurs elles portent des caractères 
vifîbîèsde faurteté. Files fonttontes d’un mê
me (lyle, lequel convient beaucoup'mteqx ait 
huitième ficelé qu’aux trois premiers. Elles

R v
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font longues, remplies de lieux communs, & r  
comme on l'a découvert en les examinant fé- 
rioufemeut, remplies de divers paííagesde Saiut 
Léon , de Saint Grégoire y *k d'autres Auteurs 
pofterieurs aux Papes dont elles portent le 
nom. Leurs dates (ont prefquc toutes fauiîés, 
La matiercde ces leuresen découvre encore la 
iuppoficiom Elles parlent ¿ ’Archevêques , de 
Primats , de Patriarches , comme h ces titres 
a voient été reçus* dès la nairtance de l’Egliie^ 
Elles défendent de tenir un Concile r même 
provincial, (ans la per mi fiion du Pape , & re~ 
préfententcomme ordinaires les appellations à 
Komr, Ou s'y plaint des ufitrpations frequen
tes des biens temporels des Eglifes. On y liip- 
poiè que les Evêques tombés dans le crime t 
peuvent , apres avoir fait pénitence , exercer 
Jeurs fondions comme auparavant ; ce qui cft 
contraire à toute la dtícipiine des beaux iiccics 
de PEglifè. Enfin, la principale matière de ces 
déc ré t a les, I bm le s a c c u fa non s for m éc s con tr c 
ic&E vêques. Il n'y en aprciqu'aucune qui n'en 
parle , & qui, nedonnedcs régies pour les ren* 
dre difficiles. Audi Ifido.rc fait aifez voir dans, 
iâ. préface, qu'il avoir cette matière fort à 
coeur. Il y fondent qu'il y avoir plus de vingc 
canons du Concile deNicée. Il parle du iixié- 
me Concile tenu l'an 4$6 , ce qui prouve qu’il 
ne peut être , comme quelques-uns l'onr fauf- 
fementeru * Saint Ifidore de SevilIe* Outre les 
décrétales des Papes-, la colleélion d’ Ilidore 
contient les canons des Conciles c ’Orient > 
d'une verfion plus ancienne que celle de De- 
nYs ?cnt > & plufieurs canons des Conciles: 
de Gaule <3cd'Efpagne. Cependant Partificeds 
cet impofteur, tout groilier qu’il croît #xroiu~ 
¡gp.4 toutei’Eghie Latine.,GesfauiLês décrétale#
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ont parte pour vraiespcruUnt huit cens ans, &  
a peme ont-elles été abandonnées dans le lié- 
çlc dernier* Mais aujourd'hui, ce (croie vou
loir eue convaincu de la plus groflierc igno
rance ,c|uc de n’eu pas reconnut ere U fauifeté*
Ce fut iUcutfe Archevêque de Mayence, fuc- 
ccfíeur de Saint Lullc , qui répandu le premier: 
en France cette collcéUon. Qu'on pareil Ou
vrage au été reçu fans oppofiuon & (ans recla
mación , c'cik une marque que T ignorance1 
ctott bien profonde , & que le mauvais goût 
a voie par-tout prévalu.

Pour femtr toute 1 étendue du mal que pro- y r- 
duiiircnt les faurtesdécrétales * il fautconUdé- Etendue du* 
rcr qu'elles établirent des maximes nouvelles ? ,,ui qiic ti> 
en les Idi/ànc regarder comme étant de la pre- 
miercantiquité , &qu eues attoiburcut la plu-cxcU>cw 
part des canons, & énervèrent toute la vigueur 
de la difcîphnc. Lcfaullairc dont le démon le 
fèrvit pour faire à llg lifc  une plaie lî terri-* 
ble , iéntoit qu'il icvolcerotc trop** en rap
pel tant des canons directement contraires Ü 
ceux donr la pratique étoic uatvcrfeller dans 
l ’Lgliié il fe contenta donc d'en forger qu& 
ne faifoient qu'adoucir & atfbihlir les anciens*«
Mais pourreurtir dans le deifein quM aveu de* 
changer en ne renient la difei plinc > il prie un*, 
détour & s'appliqua a étendre i  l'infini les* 
appellations au Pape. Il eue foiiede répandre" 
dans tout ion Ouvrage cette maxime, que non* 
feulement tout Evêque , mais tout Prêta- 
en général toute perfonne qui fe croit vexée 
peut en toute occafion appeller directement au«
Pjape. L'impoltcur cegardoit cet article comme* 
fort important , car il y revient fins ccrte de" 
il y iniïitc a chaque page. Il avoir fans douter 
xziibn dc regarder.ce moyeu comme le-plus*

E vP
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propre à renverfer toute la lUfcipline > ce qu Î
¿■ toit le butauquel il tendait, Les mauvais prê
tres 6c les autres pécheurs indociles avoienc 
par-là une rdîource infaillible, pour éviter, ou 
du moins pour éloigner la corredhon. Il croie 
impoilible que le Pape fut cou joui s bien Infor, 
mé : Se il étoit aile de prévoir que les l'vcques^ 
rebutés de la longuenr des procédures, ac la 
dépenfe& de la fatigue des voyages 6c de taux 
¿'autres difficultés,perdroient courage 6c iouf- 
friroicnr les défbicires qu'ils nepourroientt m- 
pécher. Que deviendroie un Etat , où il (croît 
permis ci'appellera la perforine même du Sou
verain des fènrences rendues dans des tribu
naux ordinaires? Quel cft le criminel qui man
quât de prétextes pour cluc.er le jugement 
Je plus régulier ? L'efpé rance de Pim pu ni te 
nmlrplicroit les médians, Se donueroit un li
bre cours à toutes fortes de violences 6c c/tn- 
juftices. Les foibles Se les innocens aîmeroient 
mieux fcuffrir i’oppreffion , que de s’epuifer 
en fatigues 6; en dépenfès , pour demander un 
jugement équitable qu’il Îcroit li difficile d’ob
tenir.

V.
f in . Les maux qui affligcoienrl’Egli/è d’Occi- 
Mnur 'V dent croient a peu près les menu-s dans celle 

l Êdutd O-a*QriCnfï 7,' î̂.s i| y en avoit encore plufiturs
t omb tn i ls a'11 n n 11 r r? irc, co n* m e n o u s P a v o n s vu au f-
vto'ciu 'quels il cit important défaire atttnriop.LesFm- 
gia ids 6c prieurs de Conffantincple, qui fe difoient les 

prorefleurs de la Religion Chrétienne, don
nèrent la plupart dans des excès qui desheno- 
roienr le Chriiliaiuirr.e , St dont les chefs des 
Mufulmans mnoient rougi. Juftinien fit arra- 
c h er les yeux à u n Pa tria rc h e de Cou ft a n 11 n o- 
JPIc-  U tint pendant, une heure entière ie pied
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fur la gorge He Tibère & de Léonce étendu««
devant fou fiége. PhÜtppïque ne fè contenta 
pas de taire couper la tère â Jufhnicn , il fie 
arracher des autels Ton fils qu'on égorgea par 
fonor;re. Les fréquences révolutions qui arri
vèrent dans l'Empire avant le règne de Léon , 
donnèrent lieu h des niant fans nombre. On 
ne voyou par-cour que violences, que meurt-* 
rcs, que brigandages* Les études tomhoient,
6c la difciphne fè rclâchoit de plus en plut.
Le regue de Léon mit fin aux révolutions des 
règnes précédons ; mais il fur encore .plus 
funeftea i’Eglife par la cruelle perfécurion des 
Ieonoelailes, donr cer Empereur & Conftantiu 
fon fils furent les zélés prote&eurs. On vir 
peu de Chrétiensdifpofés à remplir route juiliU 
ce. Les* uns, 6c ce fut le grand nombre, cédè
rent lâchement aux volontés injuftes de ces 
Empereurs , 6c préférèrent leur fortunes leur 
repos â la jnfticeSc â la vérité. D‘autres réfiliè
rent , mais ils oublièrent en même-temps rat
tachement & le rcfpeit dus auv Pu ¿flanc es' éta
blies de Dieu, 6c ne firent point attention qu'il 
ne peut jamais y avoir de raifon légitime de fè 
révolter contre fon Souverain.

Rien ne montre mieux Pcx crème fbiblefleà vrnv
laqueile étotc réduireTEglttcd’Oriem , queïeHémk de* 
Conciledes IconocIafies.ConitantmCoprony- Iconotlal- 
me aflcmblc â Conftaritinoplc trois cens tren~*f* » *ov” cc 
te-mnt tveques ; 6c dans un fi grarnt nombre» 
on n'en voicaucun qtuait réclamé pour la vé-|^t1lutiki > 
rué , & qui au eu le courage de réfîlier aux^ de tii- 
volontés de l'Empereur. Avec cette autoritemes- 
apparente d'un Concile qu'ris ofotenr appeller 
œcuménique , les Iconocfaïles fé cmrent err. 
droit dVwrccr par tout Us plus grandes vio
lences, fous prétexte de zélé comreJ'idoJârrie,
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Pour éviter les reproches des Mufulmans, 8c 
pour lever le prétendu fcandalc que la vénéra
tion des Images leur tauioit, ces furieux ne 
craignoienr pas de donner à tous les fidèles utx 
{caudale rrcs-réel , en foulant aux pieds ce 
qui avoir été jufqu’alors honoré, en profanant 
les vafes facrés , en défigurant les egliies , en 
déterrant & outrageant les Réliqucs les plus, 
facrécs. Quel contrafteî Dans les premiers fié- 
clés, le zélé pour l'idolâtrie faiioir par-tout 
couler le fangdes Martyrs. Dans le huitième,, 
un prétendu zélé contre l’idolâtrie , alloit juf- 
qu'a periecutcr cruellement ceux qui étoienc 
ioupçonnés, quoique tres-injugement , de 
n’en avoir pas allez, d’horreur. Saint Jean 
Damalcene remarqua cer artifice de l’cfpric 
fédudeur.

Ceux qui ne cGimoifienr point a/Ièz de quel 
prix elf le dépôt des vérités révélées, au roi en r 
pu croire qu’un point de dodrine tel que celui 
qu'on Îoutenoit contre les Iconocialtcs , n’é- 
toit point aifez important pour mériter que 
l’on s’exposât à tout ibuffrir plutôt qucdeTa- 
ban donner» Ne peur-on point ié paiîcr d’ima
ges ? S’en fervoit-on dans les temps apollo- 
Jiqties ? Les ignnran$& les chrétiens grofliers- 
peuvent a ’fénienr en abufer ; les perfonnes- 
éclairées 3c fpirituelles n’en ont pas befom 
pour s’élever jufqu'à Dieu. Aénfi pouvoicnt 
raifonner les politiques , qui ne manquent ja
mais de radions pour fe difpenfer de iacrificr 
leurs propres in té rets a la vériré. Mais une pié
té fol uie Si éclairée ne connoit point tous ccs* 
vains railonnemens. Elle necroir pas qu’il Toit 
permis de manquer aux moindres devoirs y nh 
de donner atteinte*! aucune vérité. On vie: 
dans, cette geriéeution >rcoiruu€ dans les gro
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oSicntcs , le caratterc de l'erreur, q u i cil de
remire furieux Se inhumains ceux qui ibnc les 
difctplcs* Les IconocIalUs alloicnc pac-tout 
comme des forcenés ; 5c rereçus de l'autorité 
de l'Empereur , ils faiibienc fouririr les plus, 
cruels fuppl ices aux perfonnes de tout âge,de: 
tout (exe r <sc de toute condition , qui con- 
damnoient leur faux zélé êc combatroienc leur 
impiété. On ne peut lire fans horreur i’indig* 
mté 5c Ja barbarie avec laquelle fur trattéle*
Saint Abbé Etienne.. La mort meme de cet 
homme (v recommandable par fa vertu Se pac 
íes miracles , ne fut pas capable d'appaifer la 
fureur de fes laches períécutcurs. Le Patriar* 
che Conltaiuin fut un terrible exemple des 
juge me ns que Dieu exerce fur ceux qui veulent; 
accommoder leur confciencc avec Jour fortu
ne. Ce malheureux Kveque croit beaucoup' 
trop complailant pour les volontés de l'Em
pereur ; maison trouva qu'il ne Pérou pas 
encore ailée. U tut traité comme les plus zélés 
défenlèurs de la Foi, fans avoir la gloire 5r la 
coniblation de mourir pour la Foi. Kousaltons 
maintenant rappelle! les principaux traits qui 
peuvent faire ftntir combien l'Eglife avoit 
encore de force dans le huitième iiéclc*.

V I.
Les Anglois eurent pinède leurs voifins, A: xx* 

continuèrent l’œuvre que Saint Vilfrid avoir uirns ds 
commencée. Saint VtUebrodqm fonda l'Egliiel’EiÇiife. 
d'Utrccht , 8c Saint Vnlfrand qui le féconda *hclt1 
dans festravanx , «voient l'un&i'aune le don 
des miracles 5c un zèle Apoitolique. L’Arche- ïn3give, 
vcque de Cantorberi tint des Conciles vott l'orv 
fit des canons pour conierver lu Sainteté & la; 
lîberrc deségh ès , pour punir les adultères >t 
ceux qui vioioicut les jeunes 5c la ianftiikc-
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tion ¿es Dimanches. Les deux Puiilances con
coururent A robfervation de ces canons. Sunt 
Adamnan & Saùu Adclmc ramenèrent non- 
feulemenrl'Angletcrre, mais les pays voifim, 
à robièrvation légitimé de la Pâque. Saint 
Adamnan fir même revenir un grand nombre 
d’Irlandois, qui croient les plus opiniâtres. 
Nous avons vu un Roi ¿es Ecoiïbis faire le 
meme bien dans tout îbn Royaume. Saint Eg- 
bert acheva l'œuvre de S. Adamnan, & per- 
fuada les moines d’Hihernic , qui ¿voient tou
jours refufede quitter leur ufageau ujetde la 
Pâque. La ferveur regnoit dans piuiieurs mo- 
nafteres d'Angleterre. On donnoit à l’Irlande 
le nom d'ifle iàinte , rant U y avoir de perfon- 
nes d'une éminente piété. On y allou de tous 
corés pour y trouver un afÿle niluré , & tra
vailler A fa ianditication , fous la conduite 
des hommes merveilleux qui y menoicnt une 
vie toute cèle fie. ;

Saint Ceolfrid I ailla A fa mort plus de fut 
cens moines dans ceux dé Viremouth & de Ja- 
rou, Nousavons vu un çrami nombre de fainry 
Evêques dans ce pays. Le Vénérable Bccic éclai
ra cette eglifè par lès Ecrits & l’édifia par fà 
vertu. La plus grande lumière de l'églife d'An
gleterre dans le huitième ficelé , fut S. Boni
fiée Apôtre d'Allemagne , que nous avons 
tâché de faire connoître. Cet homme apo/lo- 
lique étendoit fes foins A tout. Il fondou des 
monalferes qui étoient comme des pepinie- 
reSjd'où il r.roit des coopérateurs dont il avoir 
befoin. Il pail'oit d’une province A l’autre,pour 
fortifier les églifes & réformer les abus qui 
pouvoient -s'y gliffer, il triompha également 
delà maliccdes paycns&des artifices des faux 
freres. Il établit de nouveaux Eyéchés^ & eu-
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tretint un commerce continuel avec Légliii 
de Rome 6c celle d'Angleterre, Il aflctnbla 
des Conciles en France & en Allemagne; 6c il 
n’avoirpas moins de zélé pour la pureté & le 
rérabliflcment de la diiciplinc » ijue pour la 
propagation delà Foi, Ses travaux apoiioliqucs 
Furent couronnés par le martyre.

La Bavicrccurdcs Evêques célébrés par leur 
fiiinrcté. Saint Rupert de SaUbourg , 6c Saint 
Corbinicn de Friftngue, qui étoient tous deux 
François» tirent de grands biens dans cette pro
vince, 3c travaillèrent avec un grand zclc A 
avancer l'oeuvre de Dieu, Saint Virgile né en 
Irlande, qui Fut auili envoyé en Bavière & mis 
tilt le Siégé de Satsbourg apres S. Rupert, le 
diftingua par £1 piété A: par Fa doctrine. Il rc~ 
nouvdla ion Dtoccfc» & envoya dcxcellcns 
ouvriers Fonder Léglife de Carinchie. Saint 
Grégoire qui gouverna l'cghie d’LJrrccht, For
ma beaucoup de difaples capables de conti
nuer la million a laquelle il s’ctoit confacré.

V I I.
Charlemagne, pour ctendre la Religion dans x. 

ia Saxe , dittribua le pays à des Evêques, des Bien* oq 
Prêtres & des Abbés , quiy prêchèrent l’Evan- Fufttc* 
gik\ Saint Scurme travailla à gagner ce peuple 
i Dieu, au/îi bien que S. ViileKale, 6c tous 
deux iont regardés comme les Apôtres des Sa
xons . Saint Ludger s’appliqua infatigable
ment A la même oeuvre. Ou tint en France 
pluficurs Conciles, où Von s\ flore a de remé
dier aux abus & de rétablir la discipline. Orc 
allai la fourre du mal, en tachanr de bannir 
P ignorance. Il y a voit pluficurs faints Evêques,
Saint Rigobert.i Reims, Saint Tetrtque à Au
xerre, SamcBonctà Clermont, Saint Chrode- 
jjand A Metz, Sarnc Morou à Kcnucs, Saint
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lulle.

402 Art. VII. Rcjlexions
Euchera Orléans. Le* Sage de Maflricht fut 
aulli occupé pat deux Suints Evêques , Saint 
Lambert & Saint Hubert. Saint Lambert s'ac
quitta de tous les devons d'au bon PaiL'ur. 
Mais le cruel Ebroin, ennemi déclare de tous 
les Suint Evêques , le fit depofer. Il iê retira 
dans le monaJtere de Stavelo , où il vécut pen
dant fept ans dans Tobfervancc exacte de la 
▼ ie nionaftique. La mort ti’Ebroin rendit le 
Saint Paitcur à fon églifc. I! reprit fesfondions 
avec une nouvelle application > brûlant Je 
zélé pour le /alut des âmes confiées A les foins. 
I! convertit beaucoup d'infidèles dans ion D10- 
cèfe , adoucit leur férocité parf.a patience 
abatitpluiicurs temples & pluiicurs idoles. Il 
fut aie par un homme paillant, qui le vengea 
fur lui d'un meurtre commis par deux neveux 
du $.11 ni Evoque. Son martyre arriva en un vil
lage appelle Le^èiuvu d‘où fon corps fut por
te à Maitncln. Saine Hubert foufuccdfeur lie 
tranfserer quoique temps après ce Saint corps 
au lieu do fon n;arryre, où il fê faifbit un grand 
nombre de mi les. On y haut en/lu te une 
cgli/è magnifique , Ôc les miracles que Dieu 
commua d’y opérer, y atrircrentun grand peu
ple. Audi Lcodnim ou Liège qui n’etoit qu'un 
petit village, à une lieue de Tongres dans 
une vallée agréable, devint une grande ville, 
& l’on y transféra le Siège EpiIcopal , qui de 
Tongres avoit parte, à Miftridit.

La plupart des Papes du huitième fiécle 
cp avoient de la piété & du zèle pour le bien de 

TEgliie. Ils appuyoient de leur auroriré Saint 
Bonifia ce, & tous les bons millionnaires. Ils 
con-iamnoient au contraire les mauvais ou
vriers , Sc »’avoient pour euv aucun ménage
aient. Ils cmpioyqieut les ucbelTes de TEgliie
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i  racheter des captifs> & A d\v:urcs bonnes* 
oeuvres. Ils {¿coururent Péglile a’Ur.cnt»écit~ 
virent a ceux qui défendaient U ^nté & cjui 
iouffroient pou elle , aùn de les confoUv &ue 
les encourager. Pendanr que l'erreur étouac- 
créditée \ Conihumnopu: par un Concile très- 
nombreux , le Pape Grégoire Hf en a/Tmofa 
un 4 Rome de près de cent Evêques, ou la vé- 
rué Triompha. Rome fut unafylc pour I s bons 
moines cjuierouvit rr.urés en Orient comme 
des icducLmrs , & à qut l'on donnait même 
le nom d'abominables. Lr Pape Adrien fécon
da !c ¿ele du Patriarche Tara :le> pour-rend re
in ptix à l'Egide Grecque, li employa toute 
/bu autorité pour faire recevoir en France 6c 
en Angleterre le frpueme Concile. Il réfuta 
avec iageflé Sc avec modération les livres Ca-
roIiiUj que les Evêques François avoient en
gagé Chariemagne de publier, La dtfcipltnc 
¿c la régularité jieunfToicnt dans plufieurs ma- 
nnrter„**¿ ePitahc, comme dans plufieurs autres 
des d fférentes parties de TEglÜc. Saint Am- 
hroife Aurpcrt Abbé de Saine Vincent près de 
Rénovent y f&ilbit beaucoup de bien , 6c íe* 
rendoit encore plus recommandable par Ih pié
té i qu'il ne Pétotc paria fciencc*

Les Chrétiens (è relevèrent inienfiblemenr 
en Efpagne , & plufieurs profitèrent des chati- 
rnens par Icfquels Dieu avoic voulu lesrap-1'"? 
peltcr à lui, Alphonfè le Catholique, & AU a 
phonie lecharte travaillérenrh reparer les rui
nes de leur éghfc , 6c A appaifer la cotere de 
Dieu. L'EgMfe d'Oriertt changea de face A la 
hn du humóme fiécle. Elle avoic enfanté un 
grand nombre de Martyrs, donc le fangartira 
ïur elle une nouvelle bénédiction. La vérité 
triompha dans un Concile aiciuuénique, âc

li
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Ton tâcha de remédier â tous les mauxqu'a- j 
voient fait les Empereurs Leon & Conftantin j 
Coprouymc. L'erreur ayant ceilé d'être ap- j 
puyée de l'autorité impériale , ne trouva plus * 
de crédit auprès des Evêques, dont la crainte 
avoit auparavant ferme la bouche, & qui ne 
s'etoiem prêté atout ce que la Cour avou vou* 
lu , que pour ne point attirer fur eux fa dif- 
grace, & ne fe point priver de lès faveurs,

Fin du huitième Siècle.
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T a b l e  c h r o n o l o g i q u e

Pour U neuvième Siècle,
An

d? J . C .
fcoi. Lcuin rétablie les études en France.
8oz. N;ccphore Empereur. S. LmigercU 

Fait premier I->e«]ue de Mander.
*05. Ireae meure en exil. Concile d’Atx-la- 

Chapelle où l'on fupprime les Corévé- 
cjucs, Charlemagne termine la guerre de 
Saxe ôc accorue la paix à condition que les 
Saxons lé Feront Chrétiens, second Con- 
cilede Cloveshou ouCliffecn Angleterre. 

$04,  Mort a'Alcuin.
Zo6, Mort du Patriarche Taraife. Niccphore 

lui fuccéüe. Charlemagne taie le partage 
de fes Etats entre lès enfans. Retraite de 
Saint Guillaume Duc d’Aquitaine.

807. Les Reliques de Saint Cyprien arrivent 
en France.

808. Souffrances de saint Platon & de saint 
Théodore studite.

t o*?. More de saint Ludger. ConcUede Con^ 
fiantinople en Faveur desdilpenfes. Mort 
duCalifAaron Rachid. Guerres civiles 
entre les Mufiilmans. Les Chrétiens en 
fouffrent beaucoup.

$ u .  Mort de lTmpereur Kicéphore. Mi
chel Curopalare lui fuccéde. Il tait 
rechercher les Manichéens.

8 t i. Mort de saint Guillaume.
Si* Mort de sauu Platon. Le monaftçrc



Table
de Saule cft tres-floriflant. L’Emperear 

r Michel efl dépok*. Léon Arménien cft* 
élevé A l'Empire, Oeft à cette armée que 
finit Thiftoire de Théophane. Sixième 
Concile d’Arles Concile de Mayence, 
Concile de Chatons fur Saône. Concile 
de Reims. Concile de Tours. Charlema
gne fait couronner Empereur fou fils 
Louis.

C i4. Mort de Charlemagne. L’ Empereur 
Léon forme le deilein d'abolir les Ima
ges. Le Patriarche Niccphorc cil chalfc. 
Persécution des Konocîaftes.

Le Pape Leon meurt, Etienne IV lui 
fuccc.tc. Les Evêques aifcmblésa Aix-la- 
Chapelle font et relier la régie des Cha- 
iunnc$& des ChanoincfTes, Concile de 
Celchyt en Angleterre.

Mort du Pape Etienne, Pafchal I éle
vé lur le Saint Siège. Louis le Débonnaire 
confirme les donations faites a PEgülc de 
Rome par Pépin 8c par Charlemagne 8c 
en fait de nouvelles, Louis affocie fon fils 
Lothairc a l’Empire. S. Benoît d’Aniaue 
travaille^ réformer les moines. Chute des 
Abbés ¿ ’Orient. S. Théodore studire dé
fend la vérité avec un grand courage, 

jjxo. Mort de l’Empereur Léon. Michel le 
Begue monte fur le trône. On trouve a 
Rome le corpsde Sainte Cecile. Àmalatre 
publie ion traité des Offices Eccléfiaili- 
ques.

I t i .  Mort de Saint Benoît d'Àniane, saint 
Théodore s tudite fort de priion de même

3ue les autres Confeifeurs. ThéoduUe 
’Orléans meurt après avoir été rappelle 

d’exil, Jonas lui fuccéde.

\
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i i i ,  Michel renouvelle la perfecujkin. 

L'Empereur Louts dans k  Concile ou 
Parlement ü’Aaigm rend à i'Egltic la li
berté dcctk'Jiiir les Payeurs. Rutun cil élu 
Abbé oc fuLc*

'Sij* fondation de la nouvelle Corbie } au- 
joirTIun Corvey.

$ 14 .  More de Pafilial. Eugène II élu Pape.
Convuriîou du Roi ac Dancmatc. Mort 

de saint Théodore Studirc. Concile de 
Rome pour U réformation du Clergé.

S17. Mort d’tugeue. Valentin Pape. Tranf- 
lationdcs Reliques très-communes. E- 
gitihart écrit l'hiiloircdcplulicurs de c e s  

traniUtions» Aufegtie Abbé de fonte- 
nelles fau un recueil des Capitulaires, 
Mort de Saint Hddegrin Evcquede Chù- 
Jon$ fur M uni ? l'un des Apôtres de la 
Saxe. Grégoire IVfuceédc au Pape Va
lentin. Les Mufulmam s'ctabhllént en 
Crète & y abobiiôiu le Chriihamfmt, Ils 
s'ctoientdepuis peu rendus Maîtres delà 
S,cik\ Grégoire 1V rebâtit la ville d’Üïhc* 
Le Patriarche Sam t N»cepl\orc meurt dan s 
fou ecii.

$¿8. L’Empereur Louisenvoie des Comrmf- 
faircs dans tous fea Etat» pour examiner 
les défordres. J 1  fait aiïciublcr quatre 
Conciles.

$19* S.xicme Concile de Paris. Les épreuve* 
Jupcrllitieufcs forte défendues dans un 
Parlement de Vannes. Saint Anfeair* va 
prêcher PLvangilc dans la Suède. Mort 
de l'Empereur Michel le Bègue > fon tils 
Théophile qui lui fuccede , perfccutc les 
Catholiques.

3 j 0 . Rétoltc contre l’Empereur Louis*



8j i .  Pafcafc Ratbert écrit fon traité dit
Corps & du sang de Notre-seigneur.

833. De l’avis du Pape 8c des seigneurs , 
Louis cft déclaré déchu tic la dignité Im
périale cjui cft déférée à /on fils Lothaire. 
Louis le Débonnairecft misen pénitence 
publique par les Evêques, afin que fa re
traite ibufans retour. Les Mufulmans 
s'appliquent à l'étude fous le Calife Al- 
mamon. Théophile perfecute cruelle- 
incntsaint Théodore de Jcrufalem , saint 
Thcophane 8c saint Methodius, saint 
Anfcaire eft ordonné premier Evêque de 
Hambourg.

8 34. Retabliftemcnt de l’Empereur Louis.
83 j. Il ordonne que l'on célébré en France 

8c en Allemagne la ferede tous les saints. 
11 la fixe au premier de Novembre. Hd- 
duin compoíé íes Aréopagiqucs.

$36. second Concile d'Aix-la-Chapelle.
838. Les Mufulmans prennent Amorium , 

font des Confelfeurs 8c des Martyrs.
840. Mort de Louis le Débonnaire. Mort 

d'Agobard de Lyon.
U u  B traille de Fontenai dans laquelle 

Louis de Bavière & Charles défont Lo
cha ire 8c partagent fes Etats. Les Nor
mands ravagent les Provinces Occiden
tales de France.

Mort de l’Empereur Théophile, sou 
' fils Michel encore enfant lui iiiccétU*. 

L’Impératrice Théodota Mere de Michel 
8c les Tuteurs du jeune Empereur réu- 
blhlénr les Images & mettent fin a i’hé- 
tefiedes Iconoclafks. Mort d’Alphonfe 
le chafte Roi u’Aihirie. Les sarrafins 

* pillent l’Italie & emportent de grande# 
tic belles. 844. Mort

Table
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5*44« Mou de Grégoire IV, Sergius II lui 

fuccédc. Loup eit ein Abbe de Feineres. 
Concile de Verneuil íur ü fe , Saine Mc* 
thodius qui ètoit devenu Patriarche de 
Conlbrinople., laie rapporte, le corps de 
Saun Theodore Sumiré. L'Impératrice 
Théodora fait alliance avec les Bulgares, 
Sc renvoie la /trur du Roi qui s\iou m- 
ftrut.ee delà Religionchrétiennepen îant 
(a captivité. locale lUtbort cil u u  Al>bé 
de Corbie.

J f C  L'Impératrice faix mourir plus de cent 
nulle Manichéens. Les autres le rendent 
aux Mululnuns. Les Captifs d’Amonum 
conibmmcnrlcur Martyre.Les Normand* 
entrent dans Paris , ravagent la ville êc 
les environs, Hincnur cfl fait Archevê
que de Reims dans un Concile de B m«- 
vais, Concile de Meaux pour LïdiîctplU 
ne. Les Normands prennent Hunoonrg 
& décruifcnt tour ce qu'avoit fait Same 
Anicaire. Conivcrfion des Sclaves*

£46, Concile de Paris. Les Sarrafîns. vont 
a Rome 3c pi lien ries égides de Saint lier
re 3c de Saine Paul, Mort de Saint Juan- 
nict\

$47, Morr du Pap? Sergius. Léon TV cfl élu. 
Saint Ignace fue cède à Saine Mrthoduu 
fur le Siege de Confíancinople, Rahan t il 
élu Archevêque de Mayence & tient un 
Concile pour régler la difciplïnc.

Ü48. Autre Concile de Mayenrc ou Rabin 
fair condamnerGotefcalc. Norocnoy qui 
s'étoir emparé delà Bretagne , du Marne 
3c de l'Anjou , fe fait reconnoîrrc Roi de 
Bretagne. U érige trais nouveaux I'vc- 
chés, a Dohà Ticguier 3c à Saint B* ¡eux»

T o m e  Ü L  S
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qui ¿toient des monaltcres , & déclari 
l’cgliiè de Dol Métropolitaine, kl le a joui 
de ce droit pendant 300 ans. Le l'apc 
fortifie Rome contre les Sarraiins.

£4?. More de Valafrid Strabon. Commen
cement du Royaume de Navarre. H me
nu r de Reims condamne Gotefcaic dans 
un Concile à erre fouetté publiquement 
Si mis en priibn. Ce moine traité fi m- 
dignementfait une profdlion de foicxac- 
tc. Saint Prudence Evêque de Tnayesfou- 
t:ent la doétrine de Saint Auguftm, à la
quelle il craignoit que la condamnation 
de Gotefcalc ne portât préjudice, 

ïyo . Commencement de la grande perfécu- 
tion des Arabes en Eipagne. Concile de 
Payic.

S51 .  Martyrs de Cordoue.
*5^. Scot Érigenes Irlandois écrit furlapré- 

deftination par l'ordre d'Hincmar. Saint 
Prudence réfute cet ouvrage qui ¿toit m- 
teûé des erreurs des Pélagiens. Saint Au
rélie, Saint Felix, Saint Georges & plu- 
iicurs autres Chrétiens ibuffrent le mar
tyre A Cordoue en Efpagne. L’églifc de 
Lyon défend les vérités de la grace 8c de 
la prédeftination.

S3* Concile de Soifïbns.
S4* L’Empercur Michel commet d’horri

bles impiétés. Saint Anfcaire travaille à 
étendre la foi dans le Dannemarc 8c 
dans la Suede, 

î f f .  Saint Remi Archevêque de Lyon pré- 
fidc au troifiéme Concile de Valence où 
l’on établit la vraie doctrine fur la grace. 
Mort du Pape Léon IV. Benoît III lui 
fucccde. ¿Mort de l ’Empereur Lothaire,
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Mort de $amt Anf'eairc. Saint Rcinberc
lui fucccde. Converfion des Bu foires* 
Marc de Saint Aldric Evêque du Mans.

l î 6, Les Normands font encore de grands 
ravages dans la France. More de Raban 
Archevêque de Mayence,

$57. Les Normands font en France de nou
veaux ravages.

8 y g. Le Pape Benoît III meurt, & a pour 
fiicceÎTcurs Nicolas I. Bardas onde de 
l'Empereur Michel rérabUt les études d 
Conftarmnoplc. Le Patriarche Ignace 
J'excommumc à caùic de fês déforàres, 
Bardas fait exiler Ignace & mec Photiuv 
fur le Siège de ConiUnunopte.

I fÿ- Phorius perfécurc ceux qui étoîcnt ar
rachés à Sainr Ignace. Marrpre de Saine 
1 uloge. Concile de Savonieres près de 
Toul. ConctlcdcLangres, Rarram moine 
de Corbic écrit fur l’Euchariilic.

JR6c. Saint Adon Archevêque de Vienne* 
Concile de Touzi.

8£i, Les Normands ravagent encore la 
France. Concile de Conitanùnople con
tre le Patriarche Ignace.

3. Le Pape condamne Phorius.
rèC6. Bardas cft mis à mort. Badie aiîbcic 

A l’Empire. Phorius fuppofe un Concile 
trcuménicjuc oti il dépofè le Pape. Il écrie 
contre les La*.:ins,

867. More de l’Empereur Michel. Baftle Em
pereur. Ignace rétabli a Conftancinople. 
Concile de Troues. Le Pape Nicolas ré
pond aux reproches des Grecs, Il meurt 
cette même année. Adrien II lut fuccéde,
T née Evêque de Parisde le moine Ratratu 
écrivent contre les Grecs.

Sij
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More de Gotefcalc. Mort de Saint Ni

colas Studite. Mort de Saint Covoïon 
Abbé de Redon.

$ 6$. Mort du Roi Lothaire. Huitième Con
cile général*

$j q , Photius écrit contre le Concile. Les 
Normands ravagent l'Angleterre. Saint 
Mcft reforme le moines Anglois. Le Pa
pe Adrien blâme Charles le Chauve de 
s’etre emparé du Royaume de Lothaire* 
Hmcmar Evcque de Laon eit condamné 
au Concile de JDouzi.

$71, Les Bulgares reçoivent le Rit Grec. 
Convcrliondes Ruffcs. Charles le Chau
ve écrit avec force au Pape.

871. Mort d’Adrien. Jean VIII lui fucccdc.
874. Concile de Ravcnne. Mort de l’Em

pereur Louis IL Charles le Chauve Em
pereur.

876. Concile de Ponthion. Mort de Louis 
le Germanique*

S77. Concile de Ravcnne* Mort de Char
les le Chauve. Son fils Louis le Bcgue 
lui fucccdc au Royaume de France.

878. Le Pape Jean pâlie en France. Iiaflem- 
bJe un Concile d Troyes. Photius trouve 
le fècret par fes impoftures de le faire 
xappeller d'exil. Mort de Saint Ignace. 
Photius rétabli fur le Siège de Conilan- 
tinople.

87p. Photius aiTemblele faux huitième Con
cile où l’on détruit tout ce qui s’etoitfait 
dans le véritable huitième Concile.

880. Mort de Saint Methodius Apôtre des 
Se laves 6c des Bohémiens. Charles le Gros 
eft couronné Empereur.

881. Mort du Pape Jean yill. Il a pour
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fucccffeur Murin II. M or THincnur vie 
Reims. Les Normands ravagent encore la 
traueecjui cit ¿uns un gr.uui déibr.re, 

®8+- More du Pape Mann. Adrien III lui 
fueccdc. Phocius ccru une lettre violente
contre 1-s Latins. Les Surruiins four de
gian . r *f- a* te s en Laîie j ¿e v ocvrauent
le Mont c .,r!m.

#85. Mort ci’Ad-ie 1 III. L'jeune V Pape.
H ̂ 6. More de PEmpeunu* lUoIe. S an ii!$

f.éou VI lui liuccde. Il cbulle i i t v) t i î. L î.
Les N >:manbs 1 ilicgcnr Pans.

8 S 7- Mor; <G Charles le Gros. Ses ib:au fo.t-
mu i diJferons Rois.

SK8. Cofuo! es de Mayence & de Mcea.
8yi. Mort ■h: Pape Etienne V. Fmnm!e Lu

fixe * t ic. Alfred !e grand Roi d'A ngfcter-
re fa 11 fl . irtr la ictcncc & la pici ' B *  „ ( , \ i*t  G l . t v i p O

fou Royaume. Mort de Phouus vers ce 
tems-ci.

8j?i. Gui & Lambert font couronnes Em
pereurs. Charles le fimpte vil reconnu 
Roi.

89 f. Concile de Tribur près de Mayence.
8*)6/ Arnould fè rend maître de Rome Se fe 

fuie couronner Empereur. More du Pape 
Formofï. Etienne V! cil élevé ihr le lu inc 
Siège, il condamne Formolè ion prédé- 
cdleur & le fait déterrer. Mort d'Etienne. 
Romain, Théodore I I , Jean IX , font 
¿■lus Papes l'un apres l'autre & meurent 
la meme année:

t<)9> Morr de l'Empereur Arnould. Son iilsf 
efj reconnu Roule Germanie.

>00. Les Hongrois ravagent LlcaUe. Al- 
phonfe III qui regnoit fur les Chrétiens 
¿ ‘Efpagne établit üviédo Métropole > &;
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bâtit une ¿gltie magnifique à Compof- . 
telle pour y mettre le corps de Saint 
Jacques. Mort du Pape Jean IX. Benoit 
IV ett ¿levé liir le ianir Siège. Mort 4 c 
Sauu AUred Roi d'Angleterre.
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C h a r t c r r u i g n c .

I

C  Maries , a qui fes grandes a ¿lions fie ion *■ 
mente extraordinaire ont fait donner le ^tadenu- 

fur-nom de Grand , écotc né vers Pan 741 de  ̂ ‘tonx̂  
Pépin le premier des Rois de France de la fe- m**c pMMCC, 
coude Race, fie de Bertrade. Il école encore Son \'0i* 
jeune loriqu'il fut reconnu feul Roi des Fran- tram 
cois,apres la mort de fou père Pépin 3c celle 
de ion frère Carloman. Ce Prince étoirdc la 
plus haute taille > avoir les yeuxgrands fie vifs, 
un Yifoge gai 3 C ouvert, le nez aquihn. On voit 
encore ion portrait fur quelques iceaux de fes 
lettres. On dit qu'il ne portoit en hyYtr qu’un 
iimple pourpoint fait de peau de loutre, fur une 
tunique de laine bordée de foye ; qu*ü mettoic 
fur fes épaules un fayon ( cfpécc de manteau ) 
de couleur bleue; fie pour chatiilurc, il le 
iervoit de bandes dediverfes couleurs croifées 
les unes fur les autres. Ce fut lui qui fit les pre
mières loix fbmpcuaires, c'cfl-A-dire,celles qui 
règlent le prix des étoffes,fie la maniéré dont *
¡es particuliers doivent s'habiller , félon leur 
iang fie leur condition. Il avoir trois qualité*

S iv
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qu'il cil rare de voir réunies dans un Souverain; 
beaucoup de courage Ôc de valeur dans la guer
re \ un amour ardent pour les fciences * & une 
attention continuelle a procurer le bien de fes 

ers.
U n'appartienr point «îTHiftoire EcdcfiafK- 

âns agucr cje r<.ve[er |vl valeur militaire. Audi je ne
dirai qu’un mot de celle de Charlemagne. 11 
iubjtiga les Saxons , ancra leurs révoltes , ôc 
s'en rendit entièrement maître : il réprima les 
Mufulmans, ôc arrêta leurs progrès en Efpa- 
gne : il défit les Huns Ôc lés Avares : il s'ailu- 
jertit route l'Italie, Ôc fonda le fécond Empire 
d'Occidenc, qui conrenoit route la France , 
J'AJfemagnc, l'Italie, Ôc une partie de J'Ff- 
pagne. Ce grand Prince ne fit jamais [a guerre 
Jims de puiiîantés raifons j.& il montroit par 
toute fa conduite, qu'il croît perfuadéqu'il y a 
plus de véritable grandeur à rendre fes fujets 
lieureux ôc tranquilles, qu'a étendre bien loin 
fes conquêtes. Ce cacadtcre au rcfle n’étonne 
point dans un Roi qui aimoit les fciences , Ôc 
chérilfoir les Sa vans.

ï  11; Il éum afHigé de voir l'ignorance &: le maii*
-  -p* *  - „

Son amour va*s goût qui regnoienr par-tour ; & il employa 
pour les là pui/îàncc & (on autorité a faire rcparoitte 

JbtxuKcs. dans ion éclar, la lumière dont on n'apperce- 
voit prefqueplus que quelques foibles rayons. 
Quand il pouvoir découvrir un habile homme,, 
il ne négligeoir rien pour fc l’arracher , ôc il/e 
faifote gloire de devenir ion difciple. Ayant 
rencontré à Pavie le célébré Alcuin , il le pref- 
fa de palier en France, le lia intimement avec 
lu i, de lui donna toujours le titre de maître. Il 
apprit de lui la rhétorique, la dialectique, ôc 

s principalement l’ailronomie à laquelle il s'ap
pliqua beaucoup. II ¿toit, éloquents: s’cxgri*



Charlemagne.V%, fícele. 417
mote aifément, parloir aufîbbien le latin que 
Je tudeique , qui ctO;t fa langue maternelle # 
& entendoir allez bien le grec. Il établie dans 
le Palais où il avoit une telle Bibliothèque , 
une Ecole ou Academie, Il y raflèmblou tous 
les Savant qu'il pouvoir découvrir , Îôit en 
France , foie en Angleterre , ibit en Efpagne* 
Dans toutes fes ordo.manees U recommandóse 
lès bonnes cru U s, faiîbit teiuir les maux que 
produit l'ignorance , de n'épargnoit rien pour 
venir à bouc de la bannir de tes Etats. It pre- 
noir tous les moyens propres à exciter l'ému
lation , & A Faciliter îes études de quelque gen
re qu'elles fu(Vent. Quiconque voutoit s'appli
quer aux icicnces, croit alluré de la protec- 
non de ce grand Prince, 3cre/temoic les eftcois 
de ía liberalicé. Il comprenoic que rien ne Eue 
fane c’homuur A une Nation que les Lettres 
Se les Sciences , Se la réputation d'avoir beau
coup de porfonucs qui y excclknr j que fane* 
cet avantage elle n'en a prefquc aucun (ht les 
peuples- barbares , qui peuvent l’égaler en mul
titude , en Forces, en richeltes; mais qui font 
autant inférieurs Ann peuple imiruit& favanc.: 
que le corps cft inférieur à l'cfpnc, il a ¡doit* 
les dciîeins de ceux qui érudioienr , les diftin- 
guoir dans les occalions,les choiutbïc pour le* 
emplois , ies antmoit par des réeompenfes. i l  
les regardoit comme la gloire de ion Royau
me , ¿  la fource d un bien ici nue Sc durable;. 
H leur impiroic le oefir de contribuer autant: 
cu'il leur é;o:r poflible  ̂à l'inlhuction de leurs- 
concitoyens, Il mercóte en créait les expérien
ces de Phdique Se vie Médecine , comme utiles* 
au bien public. La bonréqu'on lin connorllbic 
pour les’ hommes de Lettres, croit une recoin*- 
enandation publique pour les fciences. Il dei-

S Y-
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ccndoit jufqu’à vouloir être initruic de la ftut- 
iiicre ôont la jcuneifc croit élevée j perfuade 
qu’étant lapepiniere de l'Etat, le bonheur ou 
le malheur d'un Royaume dépend de la bon
ne ou mauvaife éducation que reçoiycut les 
enfans.

i v. linfin la valeur militaire & l'amour des 
Son affec fcienccs, étoient relevées dans Charlemagne 

lion [h u par «ne attention continuelle à procurer le bien 
fcs Sujets. fujets. Il fc regardoitcommclepcredefoa

peuple , 8c favori qu'il étoit confié à lès foins 
par la providence a qui il en rendroit com
pte. Son amour pour ics fu jets étoit réel & lin- 
ccrc \ 8c il fentoit qu'il n’etoit digne de régner 
fur les hommes, qu'autant qu’il les aimoit 8c 
qu'il travailloit à s'en faire aimer. Cet amour 
étoit rendre 8c compatiffant, feniible à tous les 
biens êc à tous les maux des autres , généreux 
& effectif. Les obitacles ne l’arrétoient point  ̂
l ’ingratitude ne l’éteignoit point , le peu de 
mérite du peuple ne le rallentilfoit jamais. Il 
étoit univerfd, cnibraifoit tout 8c s'étendait a 
tout. Ce prince portoit dans fou cœur chaque 
province , chaque ville , chaque famille. Oïl 
ièutira combien Charlemagne cft rcconnoi£ 
fable à ccs traits ? en confidérant les principales 
allions de fa vie dont je vais donner une idée» 
qui prouvera qu’il n’etoit pas feulement uu 
grand Prince , mais- qu’il étoit encore un Pria** 
ce véritablement Chrétien.

^  Il ieroit difficile de faire l’énumération de
Charisma- t0ÜS *cs P rices  que Charlemagne a rendus a 
ne coud. l’Egli/e. A Page de yingt-fept ans , il réfolut 
--- corn- defàrishiire ledéfir ardent qu’il avoir de vüiter 

ponce les égliiès des faints Apôtres,& alla a Rome ac
compagné de pluiieurs Evêques & Abbés eu

cre 
ic
✓hrcticn.
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qui U rcmarquoit plus de piété. Il y m ou aulli K va à 
des Seigneurs & des troupes pour Cx fureté. Il mc v,ii(Cr 
hata ia marche afin d'arriver allez-toc à Rome ,es 1^luc* 
pour y célébrer la grande fête de Pâques. Le ^ ¿ u c 4* li 
Pape A ¿rien II envoya tous les Magiltracs de aônnc dans 
Rome au-devant du Roi , jufqu a dix lieues, tous (es 
Quand ¿1 fur prés de la ville , le Pape fit aller y.iftc* J*  
au-devant toutes les troupes, ¿5c tous les en- 
fans que Pon inftruifoit dans les écoles j &c *'* 
ceux-ci portoicnc des rameaux d'olivier, & 
cluntoient les louanges du Roi. On porroit 
anlli les croix , comme on avoir coutume de 
faire à la réception dfun Exarque ou d'un Pa
trice. Des que Charlemagne vie les croix, il 
defeemiir de cheval avec les Seigneurs qui 
l\tccompagnüient , & alla à pied a l'eglife de 
Saint Pierre. Il cmbrafla le Pape qui Pacccndoix 
fur les degrés , Se le prit par la main. Ils eu- 
trerent ainfi dans l'eglife, le Roi ayant la droi
te fur le Pape , Se tout le clergé chanta à haute 
voix : Béni foie celui qui vient au nom du Sei
gneur. Le Pape célébra le Baptême folemncl 
devant le R o i> qui édifia tous les fidèles par U 
piété qu'il fit paroitre pendant ces faints jours*
Le Pape le pria le mercredi de confirmer lit 
donation qu'il a voit faite au Pape Etienne i  
Quierci avec le Roi Pépin fon pere & Carlo* 
man fon frère. Le Roi la fit lire , l'approuvai 
avec rous les Seigneurs, Se la figua de fa main* 
c'cfl-à-dire, qu il y mit une croix ou un mono
gramme ; car quoiqu'il fût d'ailleurs (avant, it 
ne fit voir pas écrire. Un «appelle monogramme 
un chiffre campofé des lettres du nom , qui 
femblent n'en faire qu'une r, & Charlemagne’ 
eit le premier de nos R ois, qui en mrro Ut:fit 
Pufageordinaire. Les Evêques & tes Seigneurs- 
IbuIciivitentauflLa U donation. Le Roi en mie

S vy
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tic fà propre main une copie lur le corps der 
Sa un Pierre. Elle ctoic plus ample que celle de 
Pepin.

Charlemagne donna anfli des marques de fa 
piété dans Tes autres voyages a Rome. Il fit le 
fécond Pan 781. Il y fie baptiier à Pâques fou 
iils Carloman par le Pape Adrien , qui changea 
fon nom en celui de Pépin. Enfuite il le iacra 
Roi d’Italie > & ion frère Louis Roi d’AquitaU 
ne. Car Charlemagne l’avoir auflt amené avec 
la Reine Hüdegarde fon époufe , nrere de ces 
deux Princes quiétoient encoreenfans. Depuis 
ion premier voyage à Rome , le Pape Adrien 
lui avoir fou vent fait des plaintes de Léon Ar
chevêque de Ravcnne, qui s'etoit mis cnpof- 
feflion de la plupart des villes d’Emilie, pré
tendant que le Roi les lui avoir données. Le fis 
jour des Empereurs & des Exarques de Raven* 
11e s ayoit donné de l’ambition aux Archevê
ques. Ainfi il n’cit pas étenant qu’à l’excmplé 
des Pàpes, ils vouluflènt attribuer a leurs égli- 
lès de gràndsdomaines, Savoir pnrraux libé
ralités des Rois de Fiance. Charlemagne de 
ion côté fi' plaignit au Pape de ce que les R o
mains vendoienrdesefeJaves aux Sarrafins, Sc 
de ce que les Evêques d'Italie menoient une 
vie peu conforme à la fiiinteté de leur état. Le 
Pape nia le fait ,&■  prétendit que* cétoir une 
cal oni n i e. Il fe plu i gh i t en core cl es Na po [ i ra i n s 
qui avoient ufùrpc les patrimoines de S. Pierre. 
On voit que les plaintes du Pape 6c du Roi 
n'avoienr pas lé même objet. Charlemagne 
étoit fort touché du fpjrirne]3randisqif Aurien 
^occupoit beaucoup du temporel de ion églife. 
Allais les affaires temporelles des églifes , mc- 
mede celles de Rome 3 ne font pas la marie re 
4i:éJ-hiftoire eccié/iaitique, C ’e/1: pourquoi nous
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n’entrerons pas dans ces fortes d'affaires, qur 
ne peuvent ni édifier ni inftruircles fidèles* Le 
Roi alla une trqffiémc fois eu Italie l'an -*97 
8c y paffâ l’hyver. Il accorda des privilèges 1 
pluficurs égides, & ajouta à la donation qu‘il 
avoit faite au Pape, les villes qu'il venoie de 
prendre fïir le Duc de Benevent. Le Pape pac 
reconnoiffancc déclara que fi le Duc de Bavière 
n'cxécutoit tourte qu'il aveu promis au Roi, 
ni Charlemagne ni ion armée ne (croient cou
pables d’aucun péché, pour les homicides, les 
incendies, & les mures maux qui arriveroienc 
en Bavière. Coït la première fois qu’on ait vff 
un Pape prononcer fur la jufticc d'une guerre;

I I  L
Pendant que Charlemagne célébroir A Rome v 

les fêtes de Paques, il y eut une d if pu ce encre Son zèle 
les chantres Romains & les Gaulois. Les Ro- Pour cf:|khr 
mains prcccndoieut avoir confcrvé le chant cefrf̂  
que Saint Grégoire Pavoit enfeigné, St que les , ^  i'Ecri- 
Gaulois I’àvoient corrompu. D'un autre côtéune 5c 
les Gaulois foutenotent que leur chant ccoit PUncs d e s  
plus beau , & chargeoient de reprocheslcs R o - faims ïztes* 
mains, qui à leur tour crattoient les Gaulois* 
de greffiers & tic rufltques. La difpuce ne finif- 
fànt point, le Roi demanda .1 fes chancres qtkf 
écoir le plus pur, de la four ce ou des rutífeniix.
Ils convinrent que c'eto t̂ la fource. Retournez 
t! on c > leu r a i c » i I , A 1 a (b a r ce d e $. G regó i r e : 
car il cft clair nue vous avez corrompu: le chanc1 „ *
eeelefiaffique. Alors il demanda des chantres* 
au Pape, qui lui eu donna avec des Antipho- 
niers de 5. Grégoire, que le Pape Adrien1 lui- 
même avoir notes A la Roniame. Ainfi l'on vote,
nue desdors il a voit oes notes pour le chant 
Le Roi cranr de retour en France v nue un de 
ces chancres à Metz pouiTAulh*afîc; Ce l’autre:
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a SoiiTons pour la Neuftrie. Il ordonna quç 
¿ans toutes les villes, les maîtres de chant dc- 
vinfient leurs difciples , Sc leur donnafient â 
corriger les Àntiphonicrs que chacun avoit 
gâtés à ia famaiiic. Ainii tous les chantres 
François apprirent la note Romaine. Mais la 
rudefiê cie leur gofier Sc leur prononciation 
barbare , les empcchoient de bien exprimer 
les tremble mens, les partages, Sc tous les agré
mens du chant. L'école de Metz fut la plus 
célébré, & n'avoit que celle de Rome au-defius 
d'elle. Les chantres Romains apprirent encore 
aux François a jouer des orgues. Charlemaguc 
amena auflide Rome des maîtres degrammai- 
re Sc d'arithmétique, Sc établit par-tout des éco
les. Il y en avoir une à la fuite de fa Cour, en 
pluiieurs Cathédrales, & dans un grand nom
bre de monafteres. La plus célébré écoit alors 
celle de Fuldc, comme on voir par une lertre 
qu’il écrivit à l’Abbé de cette maifon. Nous 
croyons qu'il cil utile , dit Charlemagne , que 
dans les Evêchés & les monafteres de notre 
Royaume , outre la régularité des moeurs , on 
s’applique encore aux fcienccs, & qu’on les 
enfeigneâ ceux qui en font capables. Car nous 
avons fouvent reçu de différens monafteres, 
des letrres qui renferment à la vérité de bon
nes choies, mais dont le ftyle cft fi groftier, & 
montre tant d’ ignorance, que l’on a lieu ce 
craindre que les auteurs de ces lettres ne puif- 
fent point entendre les iaintes Ecritures. C’cft 
pourquoi nous vous exhortons à vous appli
quera l’érude, & àchoifir les perfonnes les 
plus capables d’ inftruire les autres. La même 
lettre fur envoyée aux Métropolitains, pour 
la communiquer à tous les Evêques leurs fut- 
iragans, Sc à tous les monafteres,. Ch^rlenu-
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£ncfït aitili corriger les Livres tic l'Ancien 8c 
tiu nouveau Teftament, altérés par Pignorati- 
ce des copiltes, 8c il fcc faire un recueil des 
plus beaux morceaux des Peres de fcghfc, Ce 
Prince ne pouvoir fc laflèr de lire le grand 
Ouvrage de Saine Auguftin de la Cité de Dieu.

On voie par toute la conduite de Charlema
gne , qu'il n’avoit d’autre ambition que de  ̂
faire régner Dieu dans fès Etats. Il ne fc ré-veîiion Cde* 
jouilloird'avoir vaincu une nationque quand infidèles 
il réufliflbir à PafTujcuira l’heureux joug de U travaille 
Jefus-Chrift. Il cherchoir par-tout des faines rcublir U 
des zélés millionnaires, pour les envoyer 
vailieràla convcriiondespayens. Il fccondoic 
leurs travaux, lescncourageoir par fes exhor
tations , & les appuyoir de toute fon aurorité.
Il envoyoit des préftns aux chefs des Muful- 
mans, & entretenoit un commerce de lettres 
avec eux, dans la vue de les rendre favorables 
aux Chrétiens qui leur étoient fournis. Il avoit 
tant de zélé pour la foi de Peglifc, qu’il écri
vit lui-mémei Llipand , pour tacher de le 
ramener a la vraie doctrine donc cet Evêque 
s’écarcoit. 11 fonda les églifes d'Ofnabruc, de 
Paderborn, de firéme , 6c ne ie rendit maître 
de toute la Frife, que pour la rendre chrétien
ne. Mais lVrtivre principale de Charlemagne 
fut le rctabliilement de la difeipline, dont il 
fut le reftaurateur en Occident. Il publia pht- 
ficurs Capitulaires ou Edit, dans lefquels i! 
fit également pnroîtrela lumiere & (a pieté. Il 
ordonna fa réforme des monaftcrcs 8c an Cler
gé »défendit toutes fortes de fuperftitions » ré
prima les défordresSC les fcandales, il intimi
da les médians , êc mit en horreur les gena; 
de bien. 11 exhortait les Evêques 8c îe Pape 
meme à travailler avec zélé à Pœuvrede Dieu *
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¿c à tout ce qui pouvoir contribuer A faire ref- 
peéler la P.eligion. Pour pofer les fondement 
d'une folide réforme, i l 1 employa deux mo* 
yens qui font voir combien ce Prince avoir de 
fageife & de diicerncmcnt. Il fit a/fembler dey 
Conciles, fou vent 6c dans toutes les provinces*, 
& il conjuroit les Evêques de fuivre dans leurs 
dccifîons l’Ecrirurc& les anciens canons. Le 
fucccs répondit à l'attente de ce grand Roi ; 
Se Pon vit bientôt 1 cgfiie d’Occident changer 
defacc, & la régularité rentrer dans la plupart 
des états. L’autre moyen fut l’établiilémcnt 
des petites écoles dans toutes les pareilles pour 
les enfans, &: des grandes dans toutes les cgli- 
fés Cathédrales & dans pre/que tous les nionat 
reres. En travaillant ainfîa faire bien inftrui- 
re la jeuneile, c’etoit aller à la fourcedu bien, 
& Charlemagne ne pou voit tendre plus direc
tement au but qu’il fe propofoit. Son zélé pour 
Pégiife le faiibit ufer d’une pk ufc imluftric, 
pour animer les Evêques & les obliger d’etu- 
dier la théologie. Il les confulroit fur divers 
points de do£lrine,&: leur demandoit des éclair- 
cillcmens fur les marieres les plus difficiles. 
Son dcflèin croit de les engager a approfon
dir 1 es marieres, afin qu’ils hiifent en état d’in- 
Hruire ioîidcmcnr les peuples, C’efi ainfi qu'en 

jugeoit Théodulfe Evêque d’Orléans. Car, 
dit-il, ce grau,! Prince ne ceflbit de porter les 
Evêques à l'étude des la in res Ecritures, ¡c 
Clergé à Pobfervanon de la difciplinc , les 
moines a la régulante, les Grands à donner 
de bons exemples & de bons eonfeils, les Ju
ges à la julVice, les ^ùncrieursà l’humilité, les- 
infe'rieurs à l'obéillance, cous à la vertu 6cà 
la concorde,.
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I v *

IJan Soo Charlemagne fie un nouveau voya- vnn 
gc en Italie , pour examiner les accufations H cil cou* 
intentées contre le Pape Leon. Comme il ne lonnc E,îï" 
le preienra perforine pour les fouremr, on .IC r̂ # 
s'en rapporta au ferment du Pape , qui prit les juignanc  ̂
Saints Evangiles &: oit .1 hante voix : Je n'ai 
aucune connotifance d'avoir commis ces cri-* 
mes uont les Romains m'ont chargé, Alors 
tous les F venues & le Clcrtré rhanrerenr une 
litanie > & louèrent Dieu, la Sainte Vierge >
Saint Pierre, & tous les Saints. Le jour tic 
Noël de cerrc meme année S ce le Roi vint A 
Saint Pierre entendre la Melle. Comme il étoir 
cicbour, incliné devant Taure! pour faire fa 
prière , le Pape lui mir fur ha tête une cou* 
ronne trés*prceieufe : & en même-temps tout 
le peuple de Rome s'écria : À Charles Augure 
couronné de la main de Dieu , grand & paci
fique Empereur des Romains, vie & victoire.
Un le repéra pluficursfois, en invoquant plu- 
ficurs Saints. Ainfi il fut reconnut Empereur 
de tout le peuple, qui Un donna cette marque 
de reeonnoi/ïance , pour la proreebon qu’il 
avoir accordée a Téghié de Rome. Apres les 
acclamations, te Pape fc profterna devant lu i, 
le rcconnoidant pour ion Souverain , & dés** 
lors , au Heu du titre de Parrice, on lui don
na celui cTEmpereur Sc d'Augufte. Audi-tnt 
le Pape Toignic d'huile iainte, fui K ion fils le 
Roi Pépin -, (S: apres la M; fié , Charlemagne 
fit de riches préfens aux pr inc males égides de 
Rome. Ce Prince au refte s'atren-îoic fi peu 1 
ce couronnement, qtdiï le fouffrit avec beau
coup de répugnance. Il prorefbi meme que 
malgré la foiemnité de la fête , il ne ferait 
point venu à Péglife j s*U ayou pu prévoir ir.

■
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de/îèm du Pape. C ’e/t qu'il voyou bien que 
titre u’Empercur le rendroitodieux aux Orées, 
fans rien ajouter a ia puiifance icelle. Il uoit 
déjà maître de la plus grande partie de l’IIta
lie , depuis la ruine des Lombards. Il croit 
Souverain de Rome en parueulier, puifqu’on 
lui prétoit ferment de fidélité, &: qu’il y exer- 
çoit la juftice foit par lui-meme, ioit par (es 
commi flaires, meme dans la caufe du Pape, 
Mais les Romains croyoicnt avoir leurs râl
ions pour donner à Charlemagne le titre 
d’Empcreur, qui fut ainft rétabli en Occi
dent, après avoir etc éteint pendant plus de 
trois cens ans.

y .
ï X.

Combien 
¿toit ellmi 
& aime. U a

Le Calife Aaron Maître de l’Orient avoir tant 
^d’eilime pour Charlemagne, qu’il diloit que 
icde tous les Princes lui ièul méruoir d'être 

egard à tou honoré. Il lui envoya des prefens confidéra- 
tes les juilcbblés. Le Roi en envoya d’autres au Calife, qur 
remontrai) * lut accorda d’avoir en fa puiifance lefaintSé- 
ccs qu ou pulcrc , dont le Patriarche de Jcrufalem lui lie 
Jui Lut, apporter lVcendarc & les clefs. Ce grand Em

pereur n'étoit pas moins aimé de ies fujets, 
qifeilirnc des etrangers. Il tenou fou vent des 
ailembiées, qui depuis furent nommées Par- 
lenienSjOÙ Ton délibéroit fur tout cc qui 
pou voit contribuer à la gloire de Dieu & au 
bonheur de les peuples. On croyoit voir un 
bon pere au milieu de (h famille. Il avoir 
égard à toutes les juftes remontrances qu'ou 
Jui falloir. Nous en voyons un bel exemple 
dans ce qui fe pail'aà Vomies, où il tint un 
parlement Pan 803. Tout le peuple lui pré- 
iènta une requête dont voici la fubftance : 
Nous prions tous a genoux votre Majeflé, que 
déformais les Evêques foient difpenfés d’*I-



'MVip
'■m:

Ŝâ
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1er k la guerre. Mais quand nous marcherons 
avec vous contre l'ennemi» nous demandons 
qu'ils demeurent dans leurs Diocclès » occu
pes de leur iucré nuniftere , qu*üs prient pour 
vous Se pour votre armée , qu’ils celebre*« le 
saint Sacrifice , qu'ils fartent des procédions 
Se des aumônes. Ils nous aideront plus par 
leurs prières que par l’épée , levant les main* 
au ciel , à l'exemple de Moyfc. Nous ne vou
lons donc point permettre qu'il en vienne 
avec nous, linon deux ou trois bien initrims 
Se choiiis parles autres 1 pour donner labéaé- 
diétion Se réconcilier ceux qui font en danger.
| Nous demandons la meme chofe à l’egard des 
¡Prêtres, Se nous de/irons qudl n'en vienne à 
¡l'armée que quelques-uns, qui foicnc égale- 
‘ment recommandables par leur fcicncc & pat 
[leur piété. Nous déclarons au refte que nous 
ne faifons pas cette demande dans le delfina 
de profiter des biens eccléiiailiques : nous pro- 
teilons , tenant des pailles à la main & les 

Mettant devant Dieu , les Anges , Vous Se tous 
les aliti ta ns , que nous ne voulons ni u fur pce 

es biens d'Lgliie , ni fouifrir que qui que ce 
»ir s'en empare.
L'Empereur entérina certe requête, Se bien

tôt après il y fit droit dans une plus grande af- 
fembléc ou il parla ainfi : Voulant nous cor
riger nous-memes & donner l'exemple à nos 
[ucccrtèms, nous ordonnons qu'aucun Prêtre 
n’aille à l'armée» finon deux ou trois Evêque* 
choifis par les autres > pour in(truire& récon
cilier , Se avec eux ce bons Prêtres pour im- 
pofer des pénitences » célébrer la Melle »pren
dre foin des malades, donner l’Ouftion de 
l'huile famtc Se le Viatique. Ils ne porte
gne pome d’armes, mais feulement les
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Son Tcita 
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Jiqties, &  les Vafes faciès, & fc contenu 
ront d’attirer la bcncd ¡¿lion celcitc fur le, com- 
batrans. Les autres Evcques qui uenK- ,cnt 
dans leurs égides , enverront leurs vaifuîx 
bien armés, avec nous ou à nos ordres, 
prieront pour nous 8c pour notre année. Car 
les peuples & les Rois qui ont permis aux Pic- 
très àe combattre avec eux, n'ont pointai da
vantage dans leurs guerres. En faifanr le con
traire, nouseiperonsobtenir la victoire renne 
les payons, 8 : eniuice la vie éternelle, I.’fum 
percur déclaré encore que par cette octenic, il 
'neprévenu diminuer m la dlgnitcda Evêque , 
ni les biens de leurs cgliic; j qidil les honore
ra d'auranc plus, qu’iis s'arracheront davanta
ge aux fonctions tic leur inhüitcrc. Il défend 
aux laïques fous de grandes peines d’uiurpu 
aucun bien ci*Kgliil*. On voit par-là 8c par la
pronflarion contenue dans la requête, ce qui 
entrrgeoit les Evêques à porter les armes: îh 
cra gnoient que poiîéoant de grandes terres, 
ils ne fuirent regardes connue inutiles à !T- 
tac, s’ils ne fourni/fbient des troupes peur 
les armées, comme les autres Seigneurs ;ic Ii;
oue des la mues ne s’empara fient de leurs L 
biens, fous prétexté de faire le fervice. Ils
craignoicnt aufli qu’en ne-coudinfant point 
leurs troupes en petienne , ils ne fufient mc- 
prifés par les Francs, nation toute guerrière , 
chez qui ii n’y avoir que les ferfs & ksperion- 
ncs viles qui ne porroient point les armes. On 
lent bien que de pareilles raifbns n’auroient 
pas fait*grande imprefilon fur les Evêques des 
beaux ficelés de PEgUfe.»p

V I.
Charlemagne étant iigc de foixante-neuf ans 

ne s'occupa plus que des penfées de la moi:-
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li fit un rciUment pour régler le partage de 
ié$ meubles & ile ics c.c òrs. Son deflètti "doit 
tic fa re des aumônes, commenti le prati- 
quote alors communément panni Ics Chré
tiens, & de prevenir tes cout Ruions entre 
fes héritiers, il parer'ea en trois tous fé s effets, 
ic îles ueu jc tiers il fi: vmgt-uru* por mous pour 
les vtngt-unc Met rem >’ *s de fon Rovvrne, 
Lu chacune , l'A;: h vé ¡ne dévoie purager 
Paninone de l’Empereur en trois, dont :! re- 
ricuciròec un tiers pour ion egide, SC donncroit 
les deux tiers A fes ieifragaus. Omini au rieri 
du total, iTmpereur s'en rciervoic la difpofi- 
tion juiqu'Ala m orr,&  en beflinott encore la 
moi rie en aumônes. Il de’èndic de partager 
tout ce qui lérvoit a fa cuapcllcj mais il or
donna de vendre la bibliothèque au profit ics 
pauvres. Il y avoir entre les cartoli »¿s de fou 
rrefor, une cable d'or & tmî<s ¿ ’argent, i! don
na A Saint Pierre de Rome une de ces tables 
chargent, qui était qnarrée & conrenoit ntdes
cription de la ville de ConftantinopL* ; A l'E- 
vcque de Ravenne la feconde, qu; coir ronde, 
Si fur laquelle était gravée la figure delà ville 
de Rome. Latroificmc plus grande croit com
pose de rrois ronds, S: renfermou une cane 
univerfcllc du monde. Il la lai fia avec la table 
d'or pour être parragée cnrre fes héritiers 3c 
les pauvres. Ce reilunent fut ligné par ics 
Evêques , les Abbes > & les Scgnears nu i 
croient prefens,

VII. x ï.
II! y a deux mémoires de la meme année $ 11  , Memoircî

împofuns 
lui proiu

qui font voir combien Charlemagne s'occu-1 
po i t d e pe î dee s fc ri e u ! e s d a ns ces dei nier s r e i n s '  ̂
de fa vie. Cétoit des qmfHons qu'il vouloit^. ' ^  < Irar- 
propofer aux Grands pour le bien de i'cglifojcmagnc*
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&  de l ’Erat. Premièrement, dit-il, je veux#,, 
parer les Evêques, les Abbcs, & les Comtes, 
êc leur parler en particulier. Je leur demande
rai pourquoi ils ne cherchent pointa s’entrai
der dans les differentes ficuanons où ib fe 
trouvent? Jufqu’où les Evêques & les Abbcs 
peuvent fe mêler d’affaires temporclles;&coin- 
ment on peut expliquer cette parole de l’Apo- 

Y. Quiconque dt engage dans le fervicedc
ï*  4* Dieu, ne doit point fe mêler d'affaires fêcu- 

Jieres ? A quoi tout chrétien renonce au Baptê
me , & comment il viole tes promettes qu’il y a 
faites? Je  les ferai convenir, continue ce pieux 
Prince > que ceaifd l point croire en Dieu 
comme il faut, que de s'imaginer pouvoir né* 
çliucr iès commandemcns & íes menaces : 
qui‘1 faut voir ii nous loin mes véritablement 
Chrétiens, par l’examen féneuxdenos merurs 
&c de notre vie?qu’on doit examiner la con
duite des Evêques , pulique c’eft à eux fur- 
tout que P Apotre a dit: Soyez mes imitateurs. 
Je  demanderai quelle doit être la vie de ceux 
qu’on nomme chanoines, & celle des moines. 
Ce M ém o i r e e c o i t ad r elle aux E v êq u e s.

Le fécond contient les mêmes qudèions plus 
étendues, Scajoutc : Il fautfefouveiurque Pan- 
néepatteenous finies des jeunes de trois jours, 
pour demandera Dieu de nous faire connoî- 
tre ce qui pouvoir lui déplaire dans notre con
duite. Nous voulons exécutera préfent ce que 
nous avions projette pour notre renouvelle
ment. Nousdéfirons connoitre les devoirs des 
ecddiaíhques , atin de ne leur demander que 
ce qui leur eft permis, 8c qu’ ils ne nous deman
dent que ce que nous devons leur accorder. 
Nous lesprieronsde nous expliquer nettement 
ce qu'ils appellent quitter le monde de prend«
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Dieu pour fon par.âge , &c en quoi on peut 
tiiflmgucr ceux qui renoncent au liccledcceux 
qui j demeurent. Si c’cil avoir quitte le mon
de , que *e Travailler fans ccflc à augmenter fes 

î revenus, en promettant le Paradis & menaçant 
\ de renier, pour perluader aux personnes sim

ples de le - .épouillerde leurs biens & d*cn pri
ver leurs héritiers légitimes? Ce que l'ondoie 
dire ricccux qui , fous prétexte d honorer Dieu 
& les Saints, transfèrent des reliques d'un lieu 
n un autre , y bandent de nouvelles églifes , 
& exhortent avec ardeur les fidèles A y donner 
leurs biens ? Quoique tout Chrétien doive 
avoir fans ce rtc devant les yeux les p rom elfe s 
faites au Baptême , c’eil néanmoins aux ccclé- 
fialhqucs à en montrer l’exemple. Il faut donc 
eonlidérer ierieufêmcnt ce que c’crt qu’accom
plir ou violer ces promettes, & quel cil ce fâtaa 
auquel nous avons renoncé ; de peur de le lui- 
vre fans y penfer. Par quel canon il cil ordonne 
de remplir les communautés, de perfbnncsqui 
n'ont aucune forte de mérite? De quelle utilité 

jil cil pour lTglifê, qu’un fupéricurdc commu
nauté s’applique plus à avoir un grand nombre 
de fujets , qu’à en avoir de bons f .1 les faire 
bien chanter , qu’à les faire vivre f.umcmcnti 
Il ne faut pas négliger le chant Se la leëlure ; 
mais la pureté des mvrurs cil infiniment plus 
importante. Il ell bon que les églifes ibicnr 
bien bines , & bien oruées » mais l’ornement 
de la vertu cil tout autrement dlimable. Ce 
quiefl extérieur appartient proprement i l ’an- 
cienne loi; au lieu que la pureté des nururf 
etl propre à la nouvelle. Si Jcfus-Chriil Se 
les Apôtres font nos modèles , qu’il y a dans 
l ’Eglife de choies i  reformer ! Ces deux Mé
moires font ires-unks pour connoitre les
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moeurs du Clergé de ce temps-là & la vcrtl 
de l'Empereur.

V I I I .
xn. Un an avant fa m ort, Charlemagne fit ve- 

ïlf\u cou-nir d'Aquitaine le Roi Louis , qui reiloit fcul 
xonner ion ¿e fcs trois fils. Car Pépin Roi dUtalie croît 
fils LouL. mort en B'io , & Charles Roi de Germanie 
piccè qu il 1 amc de tous, etoir mort 1 année iutvantc , 
donne en &ns lai fier d’enfans. Louis étant donc arrive i 
cette occa- Aix-la-Chapelle , l'Empereur fon pere y tint 
fiou. une grandeAficmblce compofée des Evêques, 

des Abbés, des Ducs , des Comtes, &de tous 
les Seigneurs François. Il les exhorta à être fi
dèles à fon fils, 8c leur demanda à tous , s'ils 
vouloient bien qu'il lui donnât le titre ¿ ’Em
pereur „ Ils répondirent que cette peníée venoit 
de Dieu. Le Dimanche fuivant Charlemagne 
prit les habits Royaux avec la couronne fur la 
tête , s'avança jufqu'à Pautel & y fit mettre 
une autre ronronne. Après qu’ils eurent long
temps prié lui & fon fils , il lui parla devant 
toute l'Alfemblcedcs Evêques 8c des seigneurs, 
6c l’exhorta à aimer & à craindre Dieu , à gar
der en tous íes commandemens , à protéger 
les églifes, à aimer íes neveux & tous fes pa
reils. Honorez, ajouta-t-il, lesEvcques,com
me vos peres: aimez le peuple, comme vos en- 
fans ; reprimez les méchans pour tâcher de les 

. faire rentrer dans la voie du lalut : fbyez le
confolateur des pauvres 8c des affligés: établi!* 
fez des officiers fidèles , déîîntércflcs , & qui 
ayent la crainte de Dieu: n’en deiHcucz aucun 
qu’avec connoifiance d ecau fe ,&  monrrez- 
vous toujours irrépréhenfihle devant: Dieu & 
devant les hommes. Après plufieursautres avis 
falutaires* il demanda à fon fils s'il étoit réfblu 
.de les obier ver. Louis répondit, qu’avec ie ft-

couri
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tours de Dieu ü les obier veroit de tout fou 
cœur. Alors Charlemagne luiordonna de pren
dre de fis propres mains la couronne quiètoit 
fur l’autel Se de la mettre fur fa tête > lui fat- 
fane ainfi connoîtrc qu’il ne tenotr l’Empire 
que de Dieu. Louis ie mie la couronne iur la 
tête, Se le peuple s’écria : Viv; t’Empereufc 
Louis , Se célébra ce jour avec de grands fenti
mons de joie. Charlemagne remue grâces 1 
Dieu , & dit avec David: Soyribcm, Seigneur* 
vous qui avez mis aujourd’hui mon hls fur 
mon trône a mes yeux. Enfuitcils entendirent 
la Mdfe Se retournèrent au Palais* le pèreap
puyé fur fou fils qui le ¿ourenoie en marchant*
Peu de tems apres , Charlemagne le renvoia 
chargé de préfens magnifiques : ils s’embraf- 
ierent tendrement > & répandirent b/aucoup 
de larmes , comme sdh avoient prévu qu’ ils 
ne le reverroient plus.

1 X.
Charlemagne demeura a Àtr-Ia-Cappcllc *

Si ne s’occupa plus que delà prière,defaitmô- pf -ltl*cUe 
ne , Se de la correction de quelques exemptai- ir.jincrc Ü 
res des Livres facrés. il regarda comme unpflci ¿cr- 
grand honneur de palier la hn de fa vie à ren- o.ucs an- 
dre corrects les textes des quatre Evangiles. I l J*?CÎ de h 
v travailla avec des Grecs Se des Syriens. Il ^  
avoit toujours montre beaucoup de zèle pour iu(ll ¿.j* ie 
la Religion* Se avoir donné ucs preuves d’une a U
piété fincere. Il ne manqua jamais d’aller à mou. 
Péglife le marin S: le fb ir, Se u’afliiter aux 
nodurnes Se au Saint Sacrifice. Ü avoitgrand 
foin que tout s’y fit avec toute la décence con
venable , Se ii aven flou fouvent ceux qui gar- 
doient leséglifes, de n’y rien iouffrirqui nt 
fut digne delà fâintetc du lieu. li donna des 
vaies d'or Se d’argent Se des habits facerdoraar,

Tome U L  T
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en iortc que pendant le faint Sacrifice aucun 
des clercs, ni meme les portiers ne fervoicat 
danslcur habit ordinaire, llcorrigeatrcs-cxac- 
teinent la maniere de lire 8c de chanter; & 
quoiqu’il y fut , tres*habile, il ne lifoit point 
publiquement, mais il fe contenten par mo, 
deftie de chanterbas& avec les autres. Ce 
font les paroles d’Egmhart, qui montrent 
qu’en cetems-là les plus grands Seigneurs rc- 
gardoient comme un honneur , de faire dans 
l’cglifc les fondions de ch antres 8c de ledteurs, 
& nous en voyons aulii *.'ts preuves à Confian- 
tinopic. Ce pieux Empereur foutenoít fes priè
res contimiclles par des aumônes abondantes. 
11 nelesbornoit pasa Ion Empire qui croit (i 
valle : il les étendoit au-delà des mers, en 
Syrie , en Egypte, en Afrique , à Jérufalem , 
à Alexandrie & à Carthage. Il envoioit de l’ar
gent par-tout où il iavuit qu’il y avoir des 
Chrétiens dans la milère. Entre les lieux de 
piété, il avoit une vénération linguliere pour 
4aint Pierre de Rome. Il envoya pour fon u*c- 
ior une rres-grande quantité d’o r , d’argent de 
pierreries , & des preiens immenfes pour les Pa
pes. Cependant, ajoute l’Hiftorien de /a vie, 
pendant tout fon régné, il ne fit à Rome que 
quatre voyages de dévotion. Réflexion qui 
montre combien les pèlerinages croient fre- 
quens. On doit mettre aufli parmi les preuves 
de la piété de Charlemagne, cegrand nombre 
de loix qu’ il établit en faveur de l’Eglife. Nous 
en rapporterons plu fleurs dans l’article de h 
difeipline. En vo:ciun qui eft allez remar
quable. Nous voulons , dit PEmpereur , que 
tous nos fu jets, Romains, Francs, Allemands, 
( 8c les aucres qui y font nommés ) oblèrvent 
.cette loi que nous avons tirée du code Théo-

r
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dofîcn : quiconque ayant unprocèscndcman-
dam ou en défendant, en quelque canic que 
ce loir, aura choifi le jugement de l'Evêque, 
il lui fera aulli-tot envoyé , malgré l’oppoii- 
non de la partie adverfë î êc ce que l'Evcque 
aura décidé fera exécuté , fans qu'il foit per
mis de fc pourvoir contre fon jugement. Cette 
loi (ë trouve à la vérité à la fin du code Théo- 
dofien , connue étant de ConiUnrin ,adrcilëc 
à Ablaver mais les plus fitvatis Critiques ta 
croycnt luppoféc , 3c nous ne votons point 
qu’elle ait été exécutée depuis Confiant m juf- 
qu’a Charlemagne. L'autorité que cet Empe
reur lut a donnée la croyant véritable , a Icr- 
ri de prétexte aux Evêques des ficelés fin vans, 
pour étendre au-delà de toutes bornes leur 
junkncîion,

X.
Au mois de Janvier 814 la fievre prit A xtv. 

Charlemagne au forcir du bain. U crue que la s* maladie 
diètefiiftiroit pour la guérir , 5: il ne prit pour Sa moit. 
nourriture qu’un peu d'eau. Mais lapluréficScifuncriil 

* s’y étant jointe, ilfit venir l’ArchcvêqucHildc- *c#* 
balue fon premier Chapelain, qui , accompa
gné d’autres Evêques , lui donna l'Extrême- 
Onction & le Viatique, c'eit A-dire, le Corps 
3c le Sang de Notrc-Seigneur. Deux jours ap;cs 
fe (entant à l’extremirc , il fit le ligne delà 
croix fur fon front , fur la poitrine 3c fur tout 
fon corps, 3c mourut en difaru ln m mut tua.f *
&c. C’étoit le finguhttitiéme de Janvier. Il 
étoit âge de foixawc 3c douze ans, dont il 
avoir régné quarante-cinq comme Roi de 
France, 3c treize comme Empereur. On lfen- 
/evelit le jour même * 3c apres que le corps 
eut été lavé &c embaumé firlon la coutume, on 
fe difpofa à l’inhumer dans EégHfe qu’il a voit
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fait bâtir à Aix-la-ChappcUc en l’honnenr de la
Sainte Vierge. On le revêtit premièrement 
d'un ciUce qu'il portoit toujours lêcretement ; 
on mit par-delîiis íes habits Impériaux avec la 
pannetiére d’or qu'il portoit dans fes voyages 
de Rome comme pèlerin. 11 étoic ailis dans 
ion fépulcre fur un liège d’or : il avoit une 
épec garnie d’or à fon coté , & tenoit fur fes ge
noux un Evangile couvert d'or : íes épaules 
étoient renverfees iur la chailê, le vilàgc cou
vert d’un linge; la couronnequi conrenoitdu 
boLS de la vraie Croix, attachée à la tête avec 
une chaîne d'or: on remplir toute la niche qui . 
lui fervoit de fépulcre , de heaume , de mule, 
d'autres aromates, de quantité d'or : enluite 
il fut fermé 8c fcellé : par dehors on rmt une 
arcade dorée, avec ion image 8c fon épitaphe.

XV. Il fut regrette non-feulement des gens de 
qui a bien & de tous íes fujets, mais des étrangers & 

empêche de¿cs payens memes. Plufîcutséelifes particulie- 
*c , re$ l’invoquent comme Saint, quoiqu’en d'au- 
taloguc descres > comme a Metz , on falle tous les ans un 
Saints. fervice pour le repos de fon ame. Legrand 

nombre de íes femmes adonné atteinte à fa ré
putation ; 8c fans cette tache, quieil conlidéra- 
ble, on le meccoitau nombre des plus grands 

Tom. x* L Saints. M. Fleuri fait voir qu’il peut fe faire
tcfoj* que Charlemagne n’aic eu qu'une femme n la 

fois. O r, ajoure ce judicieux Hiilorien , il cil 
juile de fuppofer tout ce qui cfl naturellement 
poiTiblc, plutôt que de croire qu'un Prince ii 
admirable ait vécu & foit mort dans la débau
che fans qu’on foir ail a ré de là pénitence. Au 
refte en mettant Charlemagne dans le cas le 
plus favorable , 8c en (uppolant qu'il n’a jamais 
eu qu'une femme à la fois, nous n'avons garde 
île vouloir l'exculer d'avoir contracié neuf ma*
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rages fiicccilifs. Nous lai fions à Dieu le juge«
ment de cette hiuce, & nous nous c an tentons 
de dire qu’elle eût éré jugée fort grande , iorf* 
que la dtfctplttic de l'Eglifc était dans fa vi*

Îçueut. Saine Grégoire de Nazianze regardoit 
es mariages qui pafient le troifiéme , comme 

des excès d’intempérance. Saint Bafile qui im- 
pofoit un an de pénitence aux Amples Bigames, 
difoitque dans plnfieurs égÜfês , on leur ca  
impofou une de deux années , 3c il ordonnmt 
d’augmenter cette pénitence à proportion de la 
réitération du mariage. Ce même Perc, fi fage 
Sc fi éclairé, nous apprend qu'après les troifié- 
mcs. noces , l’églife ne les comproir plus , Sc 
régardoit ces unions comme illégitimes. Ce 
faim Dodeur en «apporte de (ci ides raifons » 
qui montrent combien il eû étonnant qu’un 
Prince tel que Charlemagne , ait donné dans 
cet excès.

A R T  I C  L  E  II .

Eglife de France , cfÎMÎie , d' Angle- 
terre , ^SFjpagne.

I

A Pcès la more de Charlemagne , Ion fils 
fouis qu'il avoir fait proclamer Em~ 

percur, vint d'Âqiûtaine à Aix-la-Chapelle v 
Scie  fitpréfênter les tréfors. Il en donna Loui» le t i -  
n fts fueurs la part qui leur apparcenoir: il enbemnaue. 
envoya à Rome une grande partie, difhibua 
le rdfte aux pauvres & aux Evêques , 
ponr ic repos de Partie de ion pore , Sc ne

T iij
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garda pour lui que la table d'argent ou était 
gravée une Mappemonde ; encore en donna-t- 
il le prix. Il rcnouvella tous les privilèges que 
fesperes avoient accordés auxéglifes. Il donna 
à Bernard fon neveu le Royaume d'Italie ,dont 
néanmoins il Te réfer va la Souveraineté, Il ren
dit des honneurs extraordinaires au Pape 
Etienne IV qui l'étoit venu trouver * & ce boa 
Roi porta iï loin fes témoignages de refpecl , 
qu'il fe prolierna trois fois a terre aux pieds du 
Pape, qui à la troifiéme fois le releva. Son lue- 
ceifeur Pafcal I obtint de l'Empereur L'A&e 
important qui commence par ces mots: Ego 
Ludovicus par lequel l ’Empereur Louis 
ajouteauxdonationsde fon pere Sc de fon ayeu!, 
la vil e & le Duché de Rome, les IflesdeCorfe 
& de Sardaigne* Sc Je  grands revenusen Cam-. 
panie & en Calabre, avec cette claufe remar
quable: Sauve fur ces Duchés notre domina
tion en tout& leur fujettion. Bernard Roi d'Ita
lie , indigné de ce que l'Empereur avoit fait 
couronnerLothaire fon tiis cîué , fc révolta ; 
mais ion parti fut bientôt diilïpé. Il eut les 
yeux crevés, Sc en mourut trois jours apres. 
Les Evcques de Milan , de Crémone, Sc Théo- 
dulfe d'Orléans > aceufés d'avoir favorifé la ré
volté, huent dépofés Sc envoyés dans des mo- 
nafteres. Quelque tems après , l'Empereur 
les fit venir en fa préfênce , leur pardonna , & 
les renvoÿa à leurségliiès. Théodofe d'Orléans 
mourut en retournant à la lien ne. Il avoit 
toujours protefté de fon innocence. ; ; 

ai. L'Empereur fit pénitence publique de ■ la ri-
piété degueur avec laquelle il croyoit avoir puni les 

l'Empereur révoltes, Sc il s'appliqua à réparer tout le mal 
Louis. qu’il s’accufoit d'avoir fait en cetre occafion.

Il diftribua pour cet effet de grandes aumôneŝ
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Se fit faire beaucoup de prières par dès perfb«- 
ncs con&crées 4  Dieu , cherchant à le le ren
dre propieeparcourelbrredcmoyens.II témoi
gna un ardent dciir ce reformer tous les abus 
introduits par la négligence des Evêques & des 
Seigneurs, Cétoit dans le Parlement d'Artigni 
que l'Empereur Louis formoit ces édifians pro
jets. On v fie un Capitulaire dont le fécond 
article eft rrcs-important, en cc qu'il rend 4 
l'églîfe la liberté des élections.

L*an B ij l'Empereur Louis tint 4 Àix-la- 
Chapellc un Parlement, ou il publia un Capi
tulaire qui contrent des avis généraux & tousP°UfÏJ 
fes fujers, Sic une tnftruâion pour des Com -!£ 
imifatres qu'il en vOvou dans toutes les Pronn- 4cfc* lujeu. 
ces. L'Empereur exnorte les Evêques 4 prendre 
foin de leurs troupeaux , & a maintenir fa ré
gularité dans les monaftcrcs. Nous vous prions 

i d u d l, de nous aider a remplir nos devoirs.
LorÎqnc vous trouverez des obltacles au bien , 
par la faute d’un Abbé , ou d'un Comte , ou de 
quelque autre personne , avettirtez-nous-en 
auili-tot , afin que votre autorité foitappuyée 
de la nôtre. Ayez grand foin d'infiruirc fonde
ment vos Prêtres, &dc les réformer fi le peu
ple s'en plaint avec raifon. Ne détournez rien 
des Incns des égliies, ëe veillez aux réparations.
Etablirez des écoles dans tous les lieux où il 
n'y en a pas encore, pour les cnfans& pour les 
nnniftrcs de l'Eglifè. Il exhorte les Gouver
neurs des Provinces a vivre dans une grande 
union avec les Evêques, à être les protecteurs 
de l'Egüfe & des pauvres , Sc 4 contribuer de 
leur pouvoir au bien que les mtniftrcs de Î'E- 
gH/e tacheront de faire. Ce même Capitulaire 
marque en fui te les noms des Commiilatres. Il 
y enavoit deux dans chaque Province, un Evé-

T 1 v
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que & un Comte, Leur fonction ¿toit de veillée 
fur la conduite des Evêques , des Juges & des. 
Officiers , d’écouter les plaintes,de terminer 
fur les lieux toutes les affaires autant qu’ils le 
pouvoient & de rapporter les autres à l’Empe
reur. Cescommiflionscroient honorables pour 
les Evoques qui en croient chargés ; mais il 
n'étoic pas poiîiblc qu’elles ne les détournaflent 
beaucoup de leurs fondions eiTcntielles.

Trois ans apres, l’Empereur tint une autre 
aiTcmblce au nicnic lieu, ün y chercha les eau- 
fes des maux dont Icsgçusde bien gémiffoienr,. 
& les remèdesqifon y pouvoitapporter. Vala , 
Abbé de Corbie , vénérable par fon âge , par 
fa naiifimce & par ion mérite, y parla forte
ment, & fe plaignit que les deux Puiilanccs, 
l'cccléfiaftiquc & laféculiére, entreprenoient, 
fur les droits l'une de l’autre : que l’Empereur 
quittoit les affaires de l’Etat pour s’occuper de 
celles de l'Eglifè , 3c que les Evêques s’appli-. 
quoienc trop aux affaires temporelles. Il fe 
plaignit auffl que les Evêchés n’étoient point 
donnés félon les canons ,ni les régies desélec- 
tiens ob/ervées- L’Empereur ordonna qu’on . 
tînt des Conciles dans lcsçlüFérentes parties de 
fon Royaume. Il écrivit à tous fes fujetsune 
lettre générale, ou il marquoit ce qui lui fai- 
foi t plus de peine. Qui ne voit , difoit-il, 
que Dieu eft irrité de nos péchés, par tant de 
fléaux dont^il afflige notre Royaume depuis 
tant d’années ? La famine continuelle, la mor
talité des beitiaux , la pefte fur les hommes, 
la itcnlké des fruits ,divcrfe$ maladies,& la 
îmfcre du peuple. Nous avons donc ordonné 
que pour appaifer la colcre de Dieu , il fe tien
dra quatre Conciles, afin de remédier aux 
maux de l'Eglifè.
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Ce bon Empereur s’attira par fa foiblclTe un 1 v, 
étrange traitement, Lrnüngardc fa première Sci enfin* 
femme lui laifia trois fils qu'il déclara Rois** «voilent 
tous trois, U atiocia à l’Empire Lothaire quiLonuc iui* 
¿•toit P aîné , & lui donna l’Italie Pépin qui 
croit le fécond , l’Aquitaine * 5c au troifteme 
nommé Louis , la Bavière. Apres la mort de 
leur me ce, tlépoufa Judith dont il eut un qua
trième fils nommé Charles, Sa mere voulut 
iuiili luiaifurer un Royaume Ÿ Se l’Empereur 
Louis lui donnai ce titre ce que l’on nonmioir 
alors Allemagne, c'crt-i-dirc , le haut Rhin 
avec une pâme de la Bourgogne, Judith pour 
fc fortifier contre les Princes du premier lu ., 
fit venird la iGour Bernard fils de üaim Guil
laume Duc d’Aquitaine , Se lui donna la pre
mière charge du Palais. Bernard, homme am
bitieux & violent, forment* la divifion entte 
le père Se lesenfans, & fit plaideurs chofes dont 
l’odieux retomboit fur l’Empereur«' L’on en 
ytnt a une rcvojjte déclarée , & pendant quel
que tems Lothaire eut route Paurorité« Pans 
un Parlement tenu à Nimcgucs, Louis foutc- 

.nu par les Seigneurs la reprit, maisladmiioiv. 
continuou toujours. Le père avoit fou paru 
parmi les Grands Si les Evêques : Icsicnfans 
avoient aufii le leur. Lothaire vint à bout par 
promeiles , par menaces, par des préftns, de 
faire palier de fon cotéprcfque toutes les trou
pes de ionpcre. Alors,de Lavis du Pape Se des 
Seigneurs, on regarda Louis comme déchu de 
la dignité impériale 5 & on La défera à Lothaire* 
qui l’accepta Se k  fit prêter ferment. Ou par
tagea enfuite de nouveau l'Empire entre les- 
trois frères, Lothairé, Pépin ySc Louis. Lo- 
thaice Se les chefs de fon paru voyant que tout.

T  V*
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le monde avoit piuc de Louis > & craignant 
d’erre abandonnes , crurent devoir pouilcrles 
cbofèsà une telle ex tréuruté, qu'il n’y eût point 
de retour.

y. Ils refolurent donc de mettre l’Empereur 
î.cs Eve Louis en pénitence publique , afin qu’il ne put 

que* te met jamais porter les armes, ni reprendre leioin 
tetu ci\ pê ¿ es affaires de la vie civile. Les auteurs de cet 
imcncc, & ¿rramrC COnféil firent Ebbon Archevêque de
dédni de h & eum > Agobard de Lyon , dernard de Vieil- 
dignité im-ne, Birthelcmi de Narbonne , Yeflé d’À- 
pcrialc. miens , Lire de Troves, Erobold d’Auxerre.

Lothaire mena fou pere à Compiegne , où les 
Evcqucs en le fatigant & en le prenant, le fi
rent conienrir à recevoir la pénitence publique. 
DeCompiegne on le conuuifit a Notre-Dame 
ce Soi ¿Ions , ou proiterne parterre fur un cili— 
ce devant l’autel , il confeifa publiquement 
qu’ il avoit fort mal rempli fes devoirs , & il 
lut tous fèsprétendus crimes, écrits fur un pa
pier que les Evêques lui avoient donné. Ilôta 
enfuite fa ceinture militaire & fes armes , &c 
les jetta au pied de l'autel. Il prit un habit de 
penitent , & les Evêques lui impoférent les 
mains. La pGllérité a détefté toute cette ma
nan vie. Il femblc meme que les Evêques en 
avaient honte eux-mêmes j car aucun d’eux 
n’olâ fe nommer dans l'acte qu’ils en dre/Iè- 
rent, C’cit le fécond exemple d’une cnrreprife 
fi énorme des Evêques fur la pui flanee tem
porelle, fous prétexte de pénitence. On fe rap
pelle le premier , qui eft celui des Evêques 
d’Efpagne contre le Roi Vamba.

VI, L’Empereur Louis ne demeura pas long- 
ïleftrerabli tems dans l’état violent auquel fon fEsLothai- 

Sa pieté, re l’a voit réduit. Louis & Pépin fes deux autres 
Sa mort. fils ¡v a délivrèrent $ & dans un Parlement ou
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il ic trouva beaucoup de - Seigneurs & plus $on por* 
de quarante Evoques , on déclara nul tout ce Cia*̂  
qui avoic été fait contre l'Empereur Louis, & Pierre en 
Ton procéda ronrre les Evêques coupables de gj* *c$ Ctt 
cet atrenrar. Il vécut encore fnc ans, pendant1 UK 
Icfqtiels il donna de grandes marques de pié
té. Il éroir bien inftruic de l’Ecriture Sainte , 
aimait beaucoup la prière,falloir d’abondan
tes aumônes, étoic ibbrc dans le boire & le 
manger > s’habilloit modeftement , ne faiioit 
rien fans confcil, éroit libéral jufcju'à la ma
gnificence, Mais il donnoit trop de te ms au 
chant des pléaiimcs & h la ieéhire. Il ne lui 
eu rcfloit plus pour les affaires, qu'il aban
don noir à fes Minifires. (JVil le premier K01 
de France du nom de Louis. Son cxrrémedou- 
ccur, & fa facilite a pardonner , lui on fait 
donner le furnom de Débonnaire , auquel 
ou anachoit alors l’ idée d'une bonté exccllive 
mêlée de trop de /implicite. U mourut dtins 
de grands fenrimens de piété l’an 840 , étant 
âgé de ¿4 ans , la viugt.fi puéme année do 
/on règne comme Empereur. Son corpv fut 
tranfpurtédc Vormes a Metz, ou U fut enter
ré dans l’Fglile de Sauit Arnoul prés d'Htl- 
degarde fa mere. Ce Prince ¿toit de taille mé
diocre , avoir les yeux grands, le nez long , 
les'épau les larges ,!es bras fi forts que perfon- 
ne ne manioit mieux que lui un are ou une 
lance. Il avoir la voix male, parloir latin com
me fa langue nam relie , & cnrendoit le grec.
Il avoir appris dans la jeuneftê des poëfies 
payennes * mais depuis il ne vouloir ni te« 
lire ni les entendre. Son platiîr étoic d'étu lier 
les divers fens de l’Ecriture Sainte. Il alloïc 
tous les matins à Pégli/ê, ou il fé proffernoic 
le yi&ge coatrc terre. H repandoit fouvenc
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des larmes dans le faint exercice de la prière 
En quelque endroit qu’il fu t , il y avoit de 
logemens pour les pauvres , peur lefqucls f. 
eut toujours une affection paternelle. Après 
m ort, Lothaire prctendoit Te rendre maîrre d 
tout ce qu’avoit ion pere j niais le koi Louis 
& Charles ( car Pépin ¿toit mort quelques an- 
néesauparavant ) fe réunirent contre leur aîné, 
& Lothaire fut entièrement défait dans la fa- 
meule bataille de Fontenat.

I I J.
rn - Les Normands profitèrent delà divifion des 

R.ivâ cs desri-<>is freres qui occupoier.c toutes leurs for- 
Noimands ces au dedans du Royaume, & commencèrent 

à. ravager impunément les cotes de l'Océan* 
On appel loi t en général Normands, c'eft-à- 
dire homme du Nord , les Barbares encore 
payons qui venoient de Dannemarc , de Nor
vège 3 8c des pays voiiins. Ils pilleront Rouen 
& brûleront le monaftere de Saint Qüen,ceiuir 
de fumieges, 8c cniuitetoutcs les égliies&les, 
villages le long de la Seine , & fe - rembar
quèrent chargés d'un- immenfè butin. C ’ctoit 
en 841 . Doux ans apres, ils rentrèrent par l’em
bouchure de la Loire , attaqueront Nantes 
IVfcaladerent & la prirent, L’Evêque fut rué 
dans l’égltf: avec les Prêtres & les clercs i il 
y eut des moinesma/Iacrés jufques fur l'autel y 
8c tout fut rempli de carnage. Ils regagneront 
leurs vaiileaux avec toutes les riche fies qu'ils- 
avoient pu amafler, 8c de grandes troupes de 
captifs de tout fèxe , de tout dge 8c de toute 

v in . condition.
fcavages des En même-rems que les Normands attaque- 

. ¿arraiins. rçnt- l'Empire François rar l’Océan ,lesSarra- 
lavées hns y entiremu par la M ed: ter rance, 8c firent 
Hozïiiaïub. par-tout de grands, ravages. Ils pallçrcnc e;*
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Italie, où iis s’emparèrentùe plufieursplacesV
tirent une multitude de captifs , enlevèrent 
des richcilès coniidérables , ôc pillèrent le ri
che tréfor du Mout-Callin, Peu de rems apres, 
les Normands remontèrent par la Garonne 
juiqu'âTouloufe, ôc portèrent par-tout la dc- 
fol a t ion, ils fe partagèrent en fuite. Quelques - 
uns attaquèrent la Galice > d'autres les parues 
d’Efpagne plus éloignées, d’où iis furent rc- 
poulies par les Maltilmans» J 1s trouvèrent le 
moicn de rentrer encore en France parla 
Seine avec fiX-vingt bàtimens, &  abordèrent 
a Rouen. Quand ils virent combien les Sei
gneurs du pays étaient foibles, ils débarquè
rent, fe répandirent de tous cotés , pour cxé~ 
curer les jailes jugemensde Dieu qui voulait 
châtier ion peuple. Ils tuèrent beaucoup de 
Chrétiens, firent encore plus de prisonniers ,, 
pillèrent tou res les richellesqu’ils purent trou
ver , brûlèrent villages , églifes , monallcrcs. 
Enfin ils remontèrent jufqu’â Paris , Sc y en- 
trcrcntiâns rcfiflance, parce quhls trouvèrent 
la ville abandonnée des habuaus, aulli bien 
que les monafteres d'alentour. Ceft en ceuo 
occalionqu'on emporta les plus précieux Relu 
ques en diiférens lieux, entre autres celle?- 
de Saint Germain & de Sainte Geneviève. Le 
Roi Charles ne fè délivra de ces barbares, en
voies vifiblcmcnt de Dieu pour punit les pé
chés des Chrétiens /^qu'en leur donnant de 
groiles fammes d'argent. Ils pillèrent enfuite 
dans le Roiaume de Louis, ou ils avoient i  
exécuter aulli les.arrêts de la divine jullice. Ilv 
défolerenc la Frife , prirent H imbourg , &  
brûlèrent l'éghfe que Saint Anfcaire venoit d'v 
bâtir. Cependant Plralic étoir toujours inquié- 
cée par les Sarrafins ou MufuUnans* N’aianç
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pu entrer ¿ans la vrille de Rome , ils pillèrent 
leségiilesdc S, Pierre Sc de S. Paul qui croient 
dehors. Us en emportèrent les ornemens & les 
richeflès, & caulerent aux autres villes d’Ita
lie des maux incroyables.

ix . Vers Pan les Normands recommence- 
Suite des rent à ravager la France. Ils entrèrent dans 

ravages ècsQ ^ans & la pillèrent, fans que perfonne 
>,o.inai,d:. juir rcfiiïàt. La même année d’autres Nor

mands s’embarquèrent fur la Seine , ravagè
rent les vd!es fituces des deux côtés de la ri
vière, Sc meme les monafleres Sc les villages 
qui en étoient éloignes* L’hiver ne les empêcha 
pas de continuer leurs cou ries fi hineites j ils 
attaquèrent Paris, & brûlèrent Pcglife de Stc, 
Geneviève & toutes les autres , excepté la Ca
thédrale, S. Germain des Liez Sc S. Dcnys, qui 
lurent rachetés par de grandes fommes d'ar
gent. Les Fidèles nerperdirent jamais de vue 
les principales Reliques que la fureur des Bar
bares les obllçeoit de cacher. Ils curent un foin 
particulier de la chàflèdeSte. Geneviève, que 
Dieu leur rendoit infiniment précieufc parles 
miracles qui Paccompagnoienr par-tout. On 
rebâtit bientôt Pcglife que les Barbaresavoient 
brûlée, & ce fut apres que la charte y eut été 
reportée , qu’on l’éleva derrière le grand Au- 

, tel, ou elle a toujours été depuis. Ceux des 
Normands qui croient au bas de la Eoirc>piIIc- 
rent la Touraine Sc les environs jufqu’à Blois. 
Ils attaquèrent Chartres , Sc PKveque s’en- 
fuiant à pied , voulut paflèr à la nage la ri
vière d'Eure Sc s’ y noia. Quelques années 
apres, ces Barbares, dont Dieu fè iervoit pour 
exercer fes jugemens > revinrent encore en 

•France Sc y entrèrent par la Somme ; ils pri- 
tcut tout ce qudls trouvèrent dans le mona£
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tere de S. Valéry , pillèrent Amiens Se les cu- 
virons, & mirent coût à feu & à fang. Cent 
qui étoient fur la Seineattaqaerent la ville de 
Noyon , prirent LEveque & les períbnnes les 
plus difttnguées, les emmenèrent 5c les tue- , 
retu en chemin. Ilsavoicnt ;né auparavant les 
Evêques de Baycux & de Beauvais. La crainte 
de ces Barbares obligea les mornes de S. De- 
nys en France, de transférer les Reliques des 
faines Martyrs à Nogent, une de leurs terres 
dans le Hurepoix. D'autres Normands défb- 
lércnt toujc U Provence, 5c ce que nous ap
pelions maintenant le Dauphiné. Dc-lA ils 
parièrent en Italie juíqu’cn Tofcanc, prirent 
Piie ôc d'autres villes qu'ils ravagèrent. ^

1 V*Unan apres la bataille de Foruenai, les deux x.
Rois Louis fie Charles allèrent à Àtx-la*Gha- Troubles 
pelle quiétoit la capitale de l'Empire François, d-*"« Ffcm* 
Lothairc y avoitpaifé apres fa dcfute, 5c de-la ^ tc 1 rAn* 
en Saxe. Dans le dcfefpoirdc (es affaires, pour^015, 
s'attacher les Saxons, il leur donna la liberté 
de fuivre la Religion qui leur pîairon davan
tage. Ils retournèrent aufli toc au payant (inc y 
ce qui montre ce que l'on doit peufer de ces 
conversons quifè font, pour ainfi dire, i'épéc 
à la main. Charles 8c Louis délibérèrent de ce 
qu’ils feroient des Etats que Lothairc avoir 
abandonnés, & Us réfbhirenrdcs'eti rapporter 
à la dccifion des Evêques & des prêtres qui 
étoient ayec eux en grand nombre. Les Evê
ques décidèrent que c'érott par un jaite juge
ment de Dieu , qui Loxhaire après avoir été 
vaincu , avoir abandonné une partie de lest 
Etats, 5c que Dieu Lavoir donné-' à fès freres 
meilleurs que lui. Mais ils ne leur permirent 
b*en prendre poifeilion ? qu'après s’cuc aiTuré*
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qu’ils écoient difpofcs A fc gouverner eux 8c 
leurs fujcts félon la volonté de Dieu. Les deux 
frères choilirent en fuite chacun douze perfon-, 
nés pour faire le partage du Roiaume que Lo- 
thaire avoic Iaiffé* Cet Empereur ne Ht enfuite. 
que languir , & comme il n'efpéroit pas reve-; 
nir de fa maladie, il fe retira dans le monaf- 
rere de Prum , où il fe fît couper les cheveux 
& prit l'habit monaflique. Il partagea les Etats 
qu'il avoic eu deçà des Alpes A fes deux fils qiu 
écoienc auprès de lui. Charles eue la Provence 
jufqucs vers Lyon , de Lothaire le refte ju(- 
qu’aux embottenures du Rhin de de la Meule.. 
Ce pays fut nomme le Roiaume de. Lothairc , 
& tlf dà cfl venu le uom de Lotharinge ou 
Lorraine. Louis qui étoit l'aîné, avoir déjà le 
Roiaume de Lombardie de le titre d'Empereur. 
L'Empereur Lorhairc ne vécut que iix jours 
depuis qu’ il eut pris l'habit monaflique , de 
mourut l'an S53 , après avoir régné quinze 
ans depuis la mort de ion pere.

Le Roi, Charles le Chauve , qui voiofr fans 
celle la Erance attaquée par les Barbares, étoit 
hors d’état de leur réfi/ler. Il n'avoit preique 
plus d’autorité,.Les-Comtes &z les autres Sei
gneurs commcnçoient A vivre en Souverains : 
le Roiaume étoit plein de violences & de bri
gandages. Pour y remédier, Charles aflémbla 
a Quiercy les Evêques & les Seigneurs, de fit 
fane un recueil de partages de l’Écriture 6e des 
canons, pour montrer combien font criminels 
ceux qui prennent par violence le bien d'aur 
trui. Mais des exhortations & des avertillcv 
mens étoient de fotbles moiens pour réduire 
des Seigneurs qui avoient les armes Ala main:, 
auffi n'eurent-ils aucun effet, & lesdéiordres 
jteÜrcjru que croître .toujours. Pour aller d'une.



de France. IX, fiécie. 449 
Province dans une autre , il falloir digérer 
julqu'A ce qu'tlfc trouvâttme nómbrenle com
pagnie de voiageurs : encore devoit-oxr s'at- 
teudre à erre attaqué & a combattre.

V.
Louis de Bavière furnommé le Germanique, XK 

fut invité à palier en France par un grand nom- Sage/ivji 
bre de Seigneurs mccontcns du gouvernement donnes à 
de Charles le Chauve, fur-tout de ce qu’il neLoui* de 
les défendoir point contre les Normands. L c8avtete 
Roi Louis y vint avec une armée, 8c mand&par lcs 
aux Lvcqitesdc Ce trouver à Reims pour y pren- **UCS 
dre les moiens de rétablirTéglifc & l'Etar. Les 
Eveques lai écrivirent > pour lui repréfemer 
les raiions qui les empéchoienc d'obétr. Ils Ce 
plaignirent enduire de ce qu'il n'avoir pas pro
fité de l'avis faluuire qu'ils lui avoient don
né , de fe réconcilier avec le Roi Charles fou 
frcrc, l'exhorteront à examiner férieufcmcut 
devant Dieu les vrais motifs de/on voiage , 8c 
lui demandèrent s'il voudroir qu'un autre le 
trairât comme il rrauou fo» frère. Pcnfcz » 
difoicm-ils , a l'heure a laquelle votre amc 
ibrrtra de vorre corps, dépouillée de toute fi  
puiilance 8c de fes richeifes > 8c n'atant avec 
elle que le bien ou le mal qu'elle aura fait.
Les Eveques ajourent : Nous avons apprisque 
dans les Dioctfes où vous partez, on commet 
des crimes Se des abominations qui furpa/Icnc 
celles des païens , & nous en voions une par
ue. Cependant tous prétendez venir pour cor
riger des abus & procurer la paix. Si vous ve
nez rétablir l'cglifc , coniêrvez donc fes privi
lèges , n'inquiétez point les Eveques , 8c laif- 
fèz-Ics exercer en paix leurs fonctions : per
mettez détenir les Conciles Provinciaux dans 
les tems réglés par les Canons ; confcrvez les.
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biens des égltfes & de leurs vaifaux, ( Car de
puis que les richcrtes des égliies croient deve
nues confidérables , les Evêques a voient jugé 
à propos de donner des terres à des hommes 
libres , pour augmenteras troupes duRoiau- 
me,& pour aiîurer aux égliies desdéfenfeurs.) 
On voit ici l'origine des fieis dépendons des 
égliies, Les Evêq tes exhortent enkute le Roi 
Louis a rétablît les mamtOeres&lcshopitaux. 
Puiiquc vous prétendez, lui diicnt-ils, remé
dier aux maux publics, commencez par vous 
corriger vous même. Vivez en fècretavec au
tant de retenue, que quand vous êtes expofé 
a la vue de tout le monde; jugez-vous vous- 
meme plutôt fur le témoignage de votre conf- 
ciencc , que fur les difeours flatteurs de ceux 
qui vous environnent. QueU réguUritéde vo
tre Palais ferve de modèle aux madons des 
particui'crs. Que les officiers de votre Cour 
ibicnt des hommes pleins de zélé pour la gloire 
de Dieu , & de charité pour le foulagement 
des pauvres. Etabli fiez des Comtes &dt*s Mi- 
mitres définterefles, qui ne cherchent que le 
bien du peuple. Nous autres Evêques nous ne 
lommes pas des fécnlîers,qui puiilionsfairedes 
fermens, contre la défenfe de i‘Ecrittirc& des 
canons. On ne doir point en exiger de nous > 
étant obligés de garder une entière fidélité à 
votre frere. Des mains qui ont reçu Ponftion 
du iaint chrême, 8c qui par la prierez le figue 
de la croix font que le pain 8c le vin devien
nent le corps 8c le fang de J .  C ., ne doivent 
point ferviràuntel ferment ; n'écoutez pas 
ceux qui nous traitent de peribnnes viles. Je- 
fus-Chriftn*a paschoifi des riches 8c des no
bles pour les revêtir de l'autorité du facerdoce, 
mais des pauvres &des pécheurs. Notre no-
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klc/Tc dld'ctrc les fueccifcurs des Apàtrcs, Ce
pendant nous ferons comme vous nous l’avez 
ordonné, des jeunes , des prières, Se des pro- 
oeilions , pour demander à Dieu qu’il appaife 
cette tempête. Cette lettre fur portée a Louis 
de Bavière par PArchcvcqye de Rouen Se l'E
vêque de Châlons. Elle étolt au nom de tous 
les Evêques des Provinces de Retins Se de 
Rouen, Se l’on croît qu’Hmcmaren fut Auteur.

V I.
Le voiage du Roi Louis n’eue guères d’au- XIL 

ttc elfer que de multiplier en France les défor- Mon j e 
dres de les ptliages. Ce Prince mourut dans Louis de 
ion Palais de Francfort l’an $?<* , après avoir 8.ivicrc. 
régné trente-dix ans depuis la mort de fon pe- Begne de 
rc\ On loue fa piété de Cx ÿufttce dans la dùlri- Louu *** 
luïtion des dignités ecrléliaftiques Se féculic- 
res, -Sestrois fils, Carloman, Louis,Se Char
les , partagèrent fes Etats.

Louis II l’aîné des fit* de l’Empereur Lo- 
thaire, avoir fuccédé à (on père dans le Ro
yaume d’Italie & de l'Empire. Il régna vingt 
ans aficz-paifiblcment, Se il remporta pluficurs 
victoires fur les Sirrafins , qui a votent atta
qué la partie méridionale de l'Italie. Ce fut 
lui donc Photius rechercha l'amitié, Se qui 
envoia des députés au huitième Concile.
Etant more fins enfans miles > Charles le 
Chauve Rol de France alla promptement en 
Italie , gagna le Pape, 8e fe ht déclarer 8c 
couronner Empereur & Roi d’Italie, à l’exclu- 
íion de (bn neveu Carloman fils de Louis de 
Bavière , qui croit accouru en Italie pour le
memedeilein. xnr.

Lorhaire fécond fils de l'Empereur Lothaire juegue de 
mourut avant fon frere Louis , aiant fait une La‘h aire le 
achon qui iVmpcchad'avoir aucun repos pen- /cuüç*
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¿ant toute fa v ie , & qui fut enfin cauie de f i  
pertc.Comme il avoit une inclination déréglée 
pour VaL,rade, il travaillai faire rompre ioa 
mariage avec Thietberge.-Il gagna un grand 
nombre d'Evcqucs-, mais il y en avoit d'autres 
qui l’accuibient publiquementd'adultére. Le 
Pape Nicolas! cail-a la lèntcnce dti Synode qui 
avoir rompu le premier mariage , éc menaça 
Lothaire de ^excommunication. Ce Prince en. 
eufune iî grande peur, qu’il alla en Italiepour 
nppaifer le Pape. It promit à Adrien- II qui ve~ 
noie ce iuccéder à Nicolas I, de fui vi e en tout 
fes avis. Le Pape le rit approcher de la iainte 
Table, & lui ait de recevoir hardiment le Sa- 
crementdu Îahic éternel, s'il avoir une ferme 
rdoiunon de rompre pour toujours le com
merce criminel qu'il avau eu avec Valdrade $ 
jfinon , de n'écre point a lie/, téméraire pour le 
recevoir, de peur qu’il ne tournât a fa condam
nation. Le R o i, fans hé/i ter > reçut la Commu
nion de la main du Pape. La plupart de ceux 
qui accompagnoient le Roi ie prdêntérent 
au/Ii a la Communion , & il n'y en eut que 
quelques-uns qui n’eurent point la hardieife 
J ’en approcher. Lothaire dîna enfuite avec le 
Pape à qui il fit de riches préfeus. Le Pape lui 
donna une lionne , une palme & une férule. 
La férule eif une plante d’Afrique , dont la 
tige ferme 8c légère fer voit de bâton aux vieil
lards pour fc Ibutonir , & aux maîtres pour 
punir leurs difciples. Cctoit alors la marque 
d’autonté pour les Evêques, comme la croife 
le-fut depuis. Lothaire ibrrit de Rome plein 
de joie, fe croiant bien dans les affaires. Mais 
la main de Dieu s'appelant^ fur lui. La fièvre 
le prit à Lueques, & la maladie fe mit parmi 
tous ceux de fa fuite. Il les vit tous mourir
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¿levant fes yeux ¿ Si il mourut cnfuite lui-inc- 
nie apres avoir régné quatorze ans,

Audi-tôtque Charles le Chauve eut appris Xiv, 
la mort de fon neveu Lothaire ,ü alla en dili- charles le 
gen ce à Metz ou il fut couronne folemnclle-Cluuvccou* 
ment par les Evêques > qui lui firent promettre ronn¿ tnv, 
auparavant qu’ il ieconduiroiten tout commc?CICU1, 
un Roi trcs-chrctien. Hincmar avança dans 
cette occaiion un fait que perfonne n’a voie 
avancé avant lui , favoir que Clovis avou été 
facré d’une huiledefeenduedu ciel. Charles le 
Chauve mourut à Brios , village en deçà du 
Mont-Cents 3 cmpoifonné par un Ju if nommé 
Sé^écias fon médecin qui avoir toute fa con* 
liante. Aucun ancien hilloricn ne nous a ap
pris ii ce médecin avoitétépuni, 5c nous igno
rons quels avoient été les uiiUgateurs de cc 
crime. Charles le Chauve avoit rogné trente- 
fept ans depuis la mort de fon pore > près de 
deux ans comme Empereur > & en avou vécu 
54. il fut enterré au monalterc de Nantua 
dans le Diocèic de Lyon ; & feprans apres *
Les os furent transférés à 5. Denys yo\\ il avoit 
deliré d’etre inhumé , parce qu’ il avait voulu 
en être Abbé. On le loue d’avoir procuré pat 
fon autorité 8c par fes bienfaits , Icrétabhife- 
ment des Lettres que Charlemagne ibn ayeul 
avoir commencé. Il avou attiré des Savans 
de tous côtés, 8c principalement cLHtbernic,
8c avoir enrrerenu une Ecole dans ion Palais.
Il Jalifa de fa première femme Er ment rude 
Louis âgé de près de trente-quatre ans , qui 
régna en France aprc$ lui, &/qiu cil connu fous 
ie nom de Louis le Begue. xy

Carloman 8c Louis fils de Louis de Bavière ^Cgí)e ¿t 
moururenr afllz jeunes > 8c tous les Etatsd1 c'e -Charles ic 
Prince demeurèrent a Ion uoiliane íiis Chaces cito».
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Trouble &t]ui fut furnommé le Gros. Louis le Begue ae 

confufionen regna pas deux ans. Il iaifladeux fils, Louis & 
France* Carloman, quifurcntreconnus Rois, 8c cou- 

ronnés clans l'Abbaye de Ferrieres par l* Arc he- 
vequede Sens. Boion Duc de Lombardie pro
fita de la foiblefie de ces Princes , qui mouru
rent fort jeunes, pour ic faire couronner Roi 
de Provence. Charles le Gros, que le Pape Jean 
V ili avoir cou tonne Empereur, tomba dans 
une relie foibleffe de corps 6c d'efprit ,que tous 
les Seigneurs l'abandonnèrent, 8c reconnurent 
pour Roi Arnoul fils de Carloman. L'Empereur 
Charles mourut peu de tems aptes , & les 
Royaumes qu’il avoit pofïcdcs , fe diviferent. 
Une partie de l'Italie reconnut pour R oi, Be- 
regger fils du Duc de Frioul ; une autre partie 
élut Gui fils de Lambert Duc de Spolette, En 
France l'Allemblce de la Nation établit pour 
R o i, Eudes Comte de Paris fils de Robert le 
fo rt, 3c ayeul de Hugues Cape:, &dont Lori- 
gioca formé tant d’opinions differentes. Eudes
défendit le Royaume contre les Normands ,* *
comme fon pere. Les Evêques &; les Seigneurs 
firent rcconnoîtrc R o :, le jeune Charles fils de 
Louis !c Begue , âgé de quatorze ans : il eli 
connu fous le nom de Charles le fimple. Le 
Roi Arnoul fe fit couronner Empereur, apres 
avoir pris Rome d'aifaut. Il ne jouit de cette 
dignité que quelques années , 8c il mourut l'an 
S y?. Son fils Louis âgé de fèpt ans lui iuccéda 
dans le Royaume de "Germanie, 8c c 'd f  ce qui 
lui a fait donner le nom de Louis de Germa
nie. La fin de la feconde Race des Rois de 
France ne fut que trouble 8c que confufion. 
Les Normands en profitèrent pour continuer 
d'exercer par tout d'horribles violences.
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VIL

Leon III fut mis fur le iaint Siège Lan 7 9 1 } xvi. 
êc il le tint vingt ans Se prés de ïu  mois. Il fcgUic d'I- 
avoir été élu pat tous les ¿venues, le Cierge > v 
les Grands Se le peuple de Rome. Il ctott né £ PnmiHeat 
Rome , Se avait ¿te é;evé dans le Palais de La- l$ccs 
tran. Ses mauus étaient pures > fes dtfeours qualités, 
éloquens, & Ton canéYcre plein de fermeté, Sâ cs avis 
Quand il trouvoir quelque vrai fémteurdc*}1̂  in» 
Dieu, il fe l’artachoit, & prenott plaifir A“ 01**1* C*U5' 
prier Se a s’entretenir avec lui des véritésfaiu- lcm3Bnc* 
tes Je la Religion. H portoit tout le monde à 
faire l'aumône félon ion pouvoir , &  il don- 
noie lui-mcnic l'exemple d'une charité corn- 
pacifiante pour les pauvres. Il vilitoit les ma
lades, &letconfoloitparialcâurcdci'Lcrm{\ 
re faillie. Quand il fut Pape > fes excellences 
qualités parurent avec un nouvel éclat. Il 
rendoit juibee a tout le monde , Se f'ailbit de 
grandes libcralitcs.il angmentoit U rétribu
tion du Clergé, Se fit aux égUfesde Rome de fi 
riches prefeus, qu’il n'eft pas pofiïbledeks 
rapporter en détail II en envoia auili à Char
lemagne avec les clefs de la confeflîon de S,
Pierre, 6c Péccndart de la ville de Rome. Le 
Roi envoia l’Abbé de Saint Riquier pour re
cevoir le ferment de fidélité des Romains, 6c 
pour faire au Pape des préfens beaucoup plus 
confidérables que ceux qu’il en avoir reçus.
Ou croit que ce fut de ces préiens de Charle
magne, que le Pape Leonhtfaire tant de va- 
fes Se d’ornemens précieux pour les égUfôs de 
Rome. Le Roi accompagna ces préfèns d'u
ne lettre, par laquelle il exhortait le Pape A 
travailler pour la gloire de l’éghfe , 6c à faire 
obferver en tout les faints canons. Il avoir 
auili donné à l'Abbé de Suinç Riquitï une inf-
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tmcWon écrite , par laquelle il lui prcfcri*
voit d’avertir le Pape de tous fès devoirs. Rc- 
préfentez-lui fou vent, dit le Roi , que la di
gnité dont il eit revetu , cil: peu durable * au 
iieuquc la récompen/e de celui qui ¡»'acquitte
ra bien des devoirs qui y font attachés , fera 
éternelle. Parlez-lui Portement contre la limo- 
nie , & repréfentez-lui tous les abus dont 
nous avons fou vent parlé eafemblc. 

x v ii . L ’an 799 il arriva a Rome un étrange fean- 
Onaucntc^a|Ci Le pape Leon étant iorti à cheval du 

a U vie pa[a[s patriarchal pour faire la proceflion du
ic vaille dt jour “ c Marc , des pareils du Pape Adrien 
£c% ennemir étant a la tetede beaucoup de gens armés, fc 

Sa mort, jetterent fur Leon. Le peuple qui ctoità la pro- 
ce/Iïon fut épouvanté &s*en fuit. Les aiîaiflns 
étendirent le Pape par rerre , lui donnèrent 
des coups de bâton , le déchirèrent, le lai liè
rent: étendu dans ion iang , s’efforcèrent de lui 
arracher les yeux 8c la langue ,&  l'enfermèrent 
dans une étroite prifon. Desgensde bien trou
vèrent le moyen de l’en tirer, 3c le firent def- 
ccjidrc par la muraille de la ville. Il alla trou
ver à Paderborn Charlemagne qui le reçut avec 
de grands honneurs. Leur entrevue fut accom
pagnée a’hymnes&de cantiques fpirituels, 8c 
ils répandirent beaucoup de larmes en s'em
brasant. Le I\ape commença G/cr/a in excelfts, 
êc tout le Clergé continua cette prière. Ses en
nemis étant au défeipoir de ce qu'il leur a voit 
échappe , envoyèrent au Roi des députes char
ges Je  pl u fieu r s accu fa rions contre le Pape. 
Le Roi alla à Rome pour les examiner : mais 
il ne fè ptélenta peribnne pour les fou tenir , 
8c l'on fe rapporta au ferment du Pape, qui 
ailura qu'il n’avoir commis aucundes crimes 
dont on l ayoit chargé. Quinze ou feize ans

après >
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Sprés , quelques-uns'des .premiers citoyens de 
Rome voulurent encore tuer le Pape Leo tu 
Comme fon autorité ¿tou alíenme „ 6c qu’ü 
connoiifoit l’cxceilivc douceur de l* Empereur 
Louis le Débonnaire , il fie mourir de fa pro
pre autorité tous ceux qui avoient eu part à 
la conjuration. L'Empereur b la ma fort cette 
action , & envoya Ion neveu fur les lieux pour 
en prendre connoijfancc > difiint qu'il ctoit 
inconcevable que le premier Evêque du monde 
fe fût venge d’une maniere fi feveve j nuis le 
Pape trouva le fccret de Tappaüèr. Pendant 
ion long Pontificat > les égides de Rome fu
rent enrichies pac les libéralités des Rots de 
I rance, Se des pèlerins qui venoiea: continuel-, 
lement A Rome. Il fie mettre aux fenêtres de 
la lUfiUqucde L&tran des vitres de diverfes 
couleurs, 6c c'eft la première fois qu’il en eût 
parle. On dit que ce Pape difott quelquefois 
Îcpt 8c meme neuf Melles par jour. CeA-A- 
dire, que quand la folcmnitc de la fete & la 
multitude du peuple obligeoit d’en dire plu- 
(ieurs , il vouloit les célébrer toutes. Il mou
rut l'an 8 \6. La Congrégation des Rites lie 
ajouter fon nom au martyrologe Romain dans 
JL* lude dernier,

V I I I.
Etienne IV fut élu 6c ordonné Pape dix v n i .  

Îours apres la more de Leon. Ce fut devant Hucutvc iV 
lui que Louis le Débonnaire & prolkrna trois 
fois. Il mourut fept mois après Ion ordina- v^min 
non. Pafcal I fut élu tout d'une voix par le Gicgoiie 
Clergé de par le peuple. Il tint le S. Siège íqniy. ict£4ii» 
ansie trois mois. Sous fon Pontificat il fe com
mit à Rome des meurtres qu'il fut accufé d’a
voir confeillé. Son nom eft dans le martyrolo
ge Romain. Eugène III qui lui fuccéda, ctoit 

Tome W* V

IL
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recommandable par fa doélruie &  par fa verttf* 
Quand il eut etc facré , Louis le Débonnaire 
envoya fonfils Lothaire à Rome avec Hilduit* 
Abbe de Saint Dcnys, pour examiner les plain
tes continuelles cjuc l’on faiioit courre les Pa
pes de les juges de Rome, Eugcne tint le S, Siège 
trois ans & troi* mois. On élut après fa more 
Valentin qui ne vécut que ûx femaines après 
fon ordination. Grégoire I V qui fut choifi 
pour luifuccéder j ne fut facré que trois mois 
«après > parce qu’ il fallut attendre que l’Empe
reur Louis eût envoyé un commiflaire, pour 
examiner fi l'élccliou étoit canonique. Grégoi
re tint le S. Siège tëizeans. Ce ne fur pas fans 
léiiitancc qu’i! fe vit impofer une charge dont 
il connoijToit le poids de les dangers. Il répara 
plufieurs égiiiès, de fortifia la ville d’Oflie con
tre les courfès desSarrafins, qui pilloient tou
tes les Iflcs de les côtes voiiines. Ce Pape vint 
en France pour porter Louis le Débonnaire a 
fe reconcilier avec fon Fils Lothairc. Les Evê
ques du parti du pere écrivirent au Pape une 
lettre dans laquelle ils fe plaignoicnt qu’il fût 
venu fans être mandé. Comme le bruit cou- 
roit que le Pape vouloit les excommunier y ils 
dirent hautement qu’il 11’en aroit pas le pou
voir j qu’il ne pouvoir difpofer de rien dans: 
leurs Dioccfes > de qu'il s’en retourneroit ex
communié lui-mème, s’il ofoit les excommu
nier contre les canons. Ils le menaçoient même 
de le depofer, 8c le Pape en étoit allarmé. Mais 
Vala Abbé de Corbie, qui étoit du parti de 
Lothaire , le rafTura > de lui dit qu’il avoit le 
pouvoir d'aller par-tout prêcher la Foi, de pro
curer la paix des eglifes. Ce fut peut-être par 
fon conieil , que le Pape écrivit aux Evêques 
attaches à l’Empereur Louis , une lettre où il
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televe la Puiiluuce Ecclciialhque au-deifas 
de la temporelle , 6c fondent que dans cette 
occafion ils dévoient lui obéir plutôt cju’à 
l ’Empereur. Ces mouvemens du Pape abouti* 
rent enfin à lui faire commettre une grande 
faute, car il déclara qu'on devoir regarder 
l'Empereur Louis comme déchudc la dignité 
Impériale. Il mourut l'an 844 , & eut pour 
liicccileur Sergius dont le Pontificat fut de 
trois ans.

A la mort de Sergms on dut Leon IV i Se xx x * 
comme on n'olou ordonnée le Pape Uns la Leon IV- 
permiilion de l’Empereur, 011 attendu fonBenoit lUj 
confentemcnc pendant deux mois. La crainte 
des Sarra/ins qui venoient de piller i'ÉgiUê de 
Saint Pierre, 6c qui croient encore au voifmage 
de Rome , empêcha qu'on entendit plus long
temps i mais on déclara que l’on ne prétciuioit 
point déroger a la fidélité qui étoit due a l*Em
pereur. Le Pape Leon défendit vaillamment 
Rome contre les Sarrafins. Ii donna à la feule 
¿glifcdeS. Pierre prés de iix mille Marcs d'ar
gent , 5c il orna a proportion pluiieurs autres 
eglifes. Il enferma de murailles celle de Saint 
Pierre , 6c travailla auili à réparer les murs de 
Rome qui tomboient en rume. Il fie rétablir 
les portes & rebâtir les tours, vifuant fouveut 
les ouvrages, tantôt à pied , tantôt à cheval.
Il inititua l'OcIavede l'Airompuonde la Sain
te Vierge qui ne fc célébroic point encore a 
Rome. On en faifoit la fctc Lins Octave , 6c 
en l'appelloic alors Donmtiou& non Atlom- 
ption. Il fonda pluiieurs monaderes , &cn ré
tablie d’anciens qui dépendaient. Il y encuc 
un ou il mit des moines Grecs , pour y faire 
l'Office jour 6c nuit. Entre les ornemens qu'il 
tenouyella , ou marque une croix d’o r , qu'uu

Y i i
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foudiacre portoit devant le cheval du Pape , 
félon la coutume. Les murs qui envitoniioienC 
Pcglifede Saint Pierre , formoienc comme une 
nouvelle v;Ue que le Pape nomma de ion nom 
Léonine. On lu autour unejproccllion folcm- 
nelle , nuds pieds 6c la cendre iur la tête j ou 
chantoit des pfeaumes des hymnes , 6c des 
cantiques ; on jettoit de Peau bénite fur les 
murs, 6c le Pape dit trois oraifons, une à chaque 
yorte. Leon IV mourut Pan 855,  ayant tenu le 
S. Siège huit ans. Auflbtot le Cierge de Ro
me, les Grands &  le peuple s'afTemblcrent, 6c 
apres avoir prie Dieu de leur faire connoitre 
celui qui devoit être leur Paileur, ils élurent 
tout d'une voix' le Prêtre Benoît. Ce/l entre 
le Pontificat de Leon IV & celui de Benoit 
I I I , que l'on a placé la fable de la Papclle 
Jeanne. Cette fable cil fi abfurdc , qu'on ne 
le donne plus la peine de la réfuter. Anaflafe 
entra dans Rome avec des troupes ,&  força 
le Palais de Latran , d'ou il chaffa Benoît, 
après l ’avoir charge d'injures 6c de coups. Ce 
prêtre Anaflafe vouloir être Pape 6c avoir ga
gné les députés de l'Empereur. Mais le peu
ple Romain demeura ferme à ioutenir Benoît, 
qui lut ihcré folemncllement 6c tint le Siège 
deux ans& demi. Il aififloit avec tour le Cler
gé aux funérailles des Evêques , des Piètres 
&  des diacres, 6c il ordonna que fes iuccelPeurs 
feroient la meme choie. Ce fut fous ion Pon
tificat , qu’Ethelulfe Roi ¿'Angleterre vint à 
Rome , 6c offrit a S. Pierre une couronne d'or 
du pois de quatre livres, 6c plufieurs autres 
préfens. Ce même Roi laiifa par ion tefla- 
ment trois cens marc d’or par an à l’églife de 
Rom e, cent pour S. Pierre, cent pour S. Paul, 
cent pour les aumônes du Pape.
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Lcfucccfleur de Benoit fut Nicolas > premier 

du nom. Quelques jours apres (bu ordination > 
IT.mpemir Louis {ils de Lothaife marcha i  
pka devant ce Pape , menant Ton cheval par la 
brûle. Ce Pontife confirma îa doctrine catho
lique ‘ Ofichant fa grâce 3c la prédeflinatiorv 
Nous parlerons beaucoup de lui dans l'article 
de Photius, Nicolas I expliquent Îorr mal ces 
paroles de Samr Pierre : foye/. fournis au Roi , 
comme ¿tant au-ddus de cous -, prétendant 
que cet ce fo' im: flion n’elf «i11c qu'aux Rois qui 
font au iciîus des autres par leurs vertus -t 3c 
ne hnifunr point attention quccer Empereur à 
quiSaint Pierre vouloir qu'on obéit ,érole Né
ron. D'n dieu rs U il* ibutenoîr mi'il appartient' 
aux I.vecjtH s , & même .1 tous les fideies, de ju
ger iî un Prince eit Roi légitime ou tyran, l i  
voulut tirer à confèquence la cérémonie du 
couronnement de l'Empereur , & il fit enten
dre que c'étoit du fucccillur de S, Pierre que 
les Empereurs rcccvoient leur uutoricé , puif- 
que c'étoit d'eux qu’dis avoient reçu la couron
ne & l'épéc. Lui des pinsgrands cvcncmcns du 
Pontificat de Nicolas I ,a  etc la convcriion de 
Bogoris Roi de Bulgares, 3c de fa nation. Ce 
Roi envoya en %66 ion ii!s avec pluiieurs Sel- 
gneursà Rome, portant de grands préfens. lia 
confulrercnt le Pape fur cent 3c fîx qudtions 
& les réponfex à ccs-confulrations font céle  ̂
bres. Le Pape Nicolas I tint le S. Siège près do 
dix ans. Dans les derniers temps on a nus foi> 
nom dans le Martyrologe Romain. Un loue 
ia charité pour les pauvres , dont ü avoitun 
catalogue , 3c à qui ü ùifott diftnbuer de 1& 
nourriture tous les jours. On venoit le con- 
fulter tous de les pays fur diverfes quittions r  
& chacun ctou fiùsfait de fes reponfes.

V ny
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$  x x, Il eut pour fucceiïeur Adrien II, dontlePofk 

Adrien lï.tificat fut de cinq ans. Le jour de Ton facrc il 
Lettre du refufa les prefens que les Papes avoient coù- 

Xoi Char- tumede recevoir , excepte ce qui pouvoit fer- 
vit fur les tables. Il faut , difoit-il, renoncer 

vc a cc a à ce honteux commerce d'argent, donner gra
tuitement ce que nous avons reçu gratuite
ment , êc partager les oblations des fidèles avec 
les pauvres, pour qui elles nous (ont données. 
Pendant la ceremonie, le Duc de Spolctte en
tra dans Rome avec ces troupes , abandonna 
la ville au pillage , & n'épargna ni les cgli- 
ies ni les monaftercs. L’Empereur priva ce 
Seigneur de ion Duché , & le Pape l’excom
munia, Hincmar Evêque de Laon a voit fait 
beaucoup de mal. On n’y remédia qu’avec une 
extrême lenteur ; encore le Pape Adrien dont 
nous parlons s’y oppoià-t-il, en vertu des fauf- 
fes décrétales qui lui attribuent le droit de ju
ger feu 1 les Evêques, Ce même Pape fe plaî- 
gnoit au Roi Charles Je Chauve de ce qifil 
ne recevoir point avec a/fez defoumiilion fes 
réprimandes. Le Roi lui écrivit une lettre très- 
ferme , où il lui du entre autres choies : Vos 
lectresportenr, Nous voulons & nous ordon
nons par l’autorité Apoitoiique , qu’Hincmaf 
de Laon vienne ù Rome devant nous. Nous 
admirons où l’auteur de cette lettre a trouvé 
qu’un R o i, obligé de corriger les méchans & 
de punir les crimes, doiveenvoyer à Rome un 
coupable jugé félon les régies. Nous autres 
Rois de France , nous n’avons point paifé 
juiqu’ici pour erre les Lieurenans des Evêques, 
mais ce font les Rois que Dieu a établis pour 
commander fur la terre , qui ont permis aux 
Evêques de régler les affaires félon leurs Or
donnances, Y os picdcceiftiu’s ü’ont point ççnï
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aux nôtres, comme vous venez de nous écri
re. Le Roi rapporte enfuite deux lettres de 
Saint Grégoire, pour montrer avec quelle mo- 
dcfhc il écrivait, non-feulement aux Rois de 
France , mais aux Exarques d'Italie. Il in fi île 
fur la dignité Royale établie de Dieu , Se rap
porte le partage du Pape Gélafe fur la rtilhnc- 
tion des deux Puiflànccs , la fpiriruclie & la 
temporelle. Les Evoques qui avoieru condam
né Hinemar , répondirent fur le mime ton. 
Le Pape voyant la fermeté du Roi & des Evê
ques de France 3 écrivit des lettres fort diffé
rentes de celles qu’il avoir auparavant en
voyées i il fie des exeufes & donna au Roi de 
grandes louanges.

IX .
Jean VIII fucccda au Pape Adrien II , Se 

tint le faint Siège dix ans. Nous avons de lui 
310  lettres , où l'on voit qu'il etoir fort oc
cupé des affaires temporelles de LItalie & de 
tout l'Empire François, Se qu'il ptodiguott tes 
excommunications, en forte qu’elles paiToicnt 
en formules. Il fai/bic aufli modérer les pé
nitences en faveur des voyages de Rome. Ce 
fut par fon ordre que Jean diacre de l'Eglife 
de Rome, Se auparavant moine du Mont-Caf- 
iin , écrivit en quatre livres la vie de Saint 
Grégoire le Grand qui avoit vécu prés de trois 
cens ans auparavant. Lambert Duc de Spole- 
te , qui avoit recouvré fon Duché , arrêta a 
Rome le Pape Jean VIII, te voulut meme em
pêcher qu'on ne lui portât des vivres. Des Evê
ques , des Prêtres & des moines qui croient ve
nus à Saint Pierre en proceilion pour y of
frir le faint Sacrifice , furent chartes à coup 
de bâton. Pendant un mois xi n*y eut aucun 
ÜJücem le jour ni la nuit. Quand Lambsu

x x 1 r.
pontifiai 

de Jean 
VUl , de 
Mann , ¿c 
d* Ad net
tu.
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fc fat retire > le Pape fit porter au Palais dd 
Latrau le tréfor de Saint Pierre * il couvrit 
riiureld'un cilice ,.fit fermer toutes les portes 
de 1‘Eghfe & renvoya les Pèlerins qui y ve- 
noient de tous les pays uu monde. Il alla en- 
fuite eu France pont* fc plaindre des violen
ces de Lambert. Le Roi Louis le Bègue qui 
ctoit a Tours , le fit prier Taller à Troycs > 
pour y tenir le Concile que le Pape demau- 
doit. Lorfqifil ¿toit à Chalón fur Saône , ou 
lui déroba pendant la nuit des chevaux , & 
dans le monaftere de Fiavigny on lui prit une 
écuclle d'argent. Il publia une feijtence d’ex- 
communication contre ces voleurs, qu'il nom- 
moitiàcrilcgcs. Jean VIII iè donna de grands 
mouvemens pour rendre le Concile très-nom** 
breux. Il fut peu utile pour fes interets tem
porels , & moins encore pour ceux de la Re
ligion. Ce Pape mourut fan 88 r , & on ¿lut 
Marin qui ne vécut aptes fon ordination que 
quatorze mois. Il ne fè crut pas oblige de 
ioutenirce que ion prcdéceifeur avoir fait con
tre les régies de l’Eglife. Il condamna Pho.- 
tius rétablir au contraire dans fou Siège 
Formofc Evêque de Porto. Adrien III qui lui 
fucccda j .ne tint !c S. Siège que feize mois.

On choifit après lui Etienne V pour le rem
plir. Ce Pape a voit d’excellentes qualités. Il 
fôulagca les pauvres Sc orna les Egliiès. On 
faifoit toujours a fa table de fa in te s ieélures, 
même loriqu’il donnait a manger aux Grands, 
U confacroit un temps coniiderable au faint 
exercice de la prière. Comme les fauterelles 
ravageaient l'Italie 3 il promit une récompenfc 
a quiconque lui en apporteroit un boifleau j 
mais comme ce moyen était fort infuffiiant, 
fa l la d  Moratoire de S. Grégoire; y j»ria long-

V
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temps avec larmes , 6c bénit de l'eau qu’il, 
ht jetter fur les bleds Se tes vignes en im
plorant la mifericoidc de Dieu, Il mourut 
après avoir tenu k  S. Siège fit ans. Fnrmofc 
hit élu pour lui luccéder, à cauk de lafctcu- 
ce & de fa vertu. Il ne fut point ordonné , 
parce qu’il étoit déjà Evêque , mais feulement 
intromtc. C'efE le premier exemple d’un Evê
que transféré d’un autre Siège A celui de Ro
me. lormoic le remplit quatre ans Se demi.. 
Il eut pour fucccfleur Etienne V I , qui mou
rut quinze mois apres fort ordination. H tint 
un Concile où il condamna Formoic ion pré- 
déceifeur. Il lie déterrer fôn corps , 6c le lie 
apporter au milieu de l’afFcmblcc. On le nue* 
dans Je fiege Pontifical > revêtu de Tes orne- 
mens , & on lui donna un avocat pour répon
dre en fon nom. Alors Etienne parlant a ce * 
cadavre > comme s’ il eue été vivant , lui ht, 
«uverfes quefhous , 6c lui dit des injures. En- 
fuite ouïe condamna, on le dépouilla de? 
habits facrés, on lui coupa trots doigts, purs- 
U tête , & enfin on le ictta dans le Tibre. Lcr 
Pape Etienne fit plus. Il dépofa tous ceux que* 
Eormofe avait ordonnés, Se les ordonna de * 
nouveau. Mais il fut bientôt puni de ces vio-- 
Jenccs inouïes. On le prit, on le chaila du* 
S. S'-cgc , on k  mit chargé de fers dans une * 
obfcure prifon, Se on l’étrangla. Son fucccf- 
leur fut Romain qui mourut quatre motsaprèsu- 
Théodore qui ne vécut que vingt jours apres - 
ion ordination > cappella les Evêques challés^ 
de leurs Sièges ^rétablit les clercs ordonnée 
par Formo(è"& dépofés par Etienne , & fit re
porter foSemneüement dans la fépulrure deff> 
I\ipes le corps de Formofe, qui avoir érc traita 
fc  par des pêcheurs* On élut pour fuccéder-îi
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Théodore Jean IX , moine de l’Ordre de $►  
Benoît qui tint le S. Siège deux ans & quinze 
jours, & qui mourut au commencement du 
mois d’Aoûtdc l’an 900.

X.
x x I Y. Egbert,duiang royaldcs Princes Saxons de 

Igliic d’An- Yeftiêx , ayant été banniparle Roi Erithrik à 
gleterre qUj il faifoit ombrage par Tes belles qualités , 

Rygue j,Aj attivoient l’eftime de tout le monde, iè
ci Eebcrt et * . „  * ^ „

d'Ethcl retira en France ou Charlemagne le reçut avec 
bonté. Il fut élu Roi en 800 par les Veli- 
Saxons j qui lui envoyèrent des Députés pour 
le prier d’accepter la Couronne, Il étoit alors 
à Rome ou Charlemagne l’avoit mène , & il 
en partit aulli-tot , après avoir reçu de nou
velles marques de l’afteilion de cegrand Prin
ce qui lui avoit tenu lieu de pere. Egbert ne 
fut pas plutôt fur le tronc, qu’il penfa à fc ren
dre Maître de toute rifle. Il commençai exé
cuter fon projet en 819,  Si réduiiit fucce/ïive- 
ment fous la domination les Sept Royaume.* 
d’Angleterre. Après fès conquêtes il n'en pof- 
Jèda que quatre en propre , & n’a voit que la 
Souveraineté fur les trois autres, qui continuè
rent d’érregou vernés par des Rois particuliers. 
Egbert mourut en 837 , Sc ne laifla qu’un fils 
nommé Ethelvolph , ou Ethelulfe. En 85 j ce 
Roi vint en France avec fon fils Alfrcdequi fut 
dans la fuite fi célèbre par fa faintetc > Si en
treprit le voyage de Rome, où il fit de grandes 
.libéralités, répara le college Anglois, Si éten
dit dans tout le Royaume le Romeicot ou de
nier de S. Pierre. Après avoir demeuré un an* 
ù Rome j il reparti en France & époufa Judith 
fille de Charles-le Chauve. Il y cardes révoltes 
pendant /onabfcnce, comme il étoit ai/e de le 
prévoir, Mais ü n’y avoit rien qu’on ne facri-*
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Kit alors pour taire des pèlerinages. Erclvolph
mourut en 857 apres avoir régné vmgt ans,

Cefut fou «Ton règne que les Danois ou Nor- x x t 
mands firent de fi terribles ravages en Angle- Ravages de* 
terre, ils trouvèrent encore moins de réhltan- Oanob o% 
ce fous les foibles régnés de fes fils. En H67 ils Normand* 
entrèrent en Northumbre, prirent la ville MlctyiS* 
d1 Yorc , Se pillèrent route la Province, Ils dé** 
truifircnr encre autres le monnilcrc de B.îrJe- 
ney , Sc ruèrent cous les moines dans l'égide.
En S70 , ils vinrent encore en plus grand 
nombre fous la conduite de plusieurs chefs.
Comme on parlote par*tout des horribles vio
lences cju'ilsexerçoient , Ebba Abbeffé de Col- 
hngham aficmbla fès religrcuies en chapitre ,
Se leur dit : je fçai un moyen pour nous met
trez couvert de l'infulte de ces barbares. Elfes 
promirent de prendre ce moyen. Alors D Ab- 
belle prit un rafoir, fie fc coupa le nez Se la 
lèvre d’en haut jufqu'aux denrs. Toutes les re- 
Jigieufes en firent autant. Les Normands qui 
vinrent lendemain, voyant ces hiles fi défigu
rées en eurent horreur Se fc retirèrent $ mais 
ils brûlèrent le monartetc Se lesrcligtcufesqui 
y croient eufermées. Dans cette même irrup
tion , les Normands détruifimu le? autres cé
lébrés monafteres de ce pays; celui de Lindis- 
famé, où étoit un Siège épile u pal > ceux de 
Jarou 8e de Viremouth * celui d'EIi > dont il# 
tuèrent toutes les Religtcnfês. Edmond Roi 
d'Efiangie fut pris, attaché à un arbre , percé 
de flèches , Se décapité. Théodore Abbé de 
Croyland dans les Royaumes des Merciens y 
Îuttuélorfqu'ilétoità i’aurcl, tous les moines- 
égorgés , les Reliques Sc tes livres mis eu un 
monceau , Sc brûlés. Les Normands mirent 
tufuite le feu aux bâtimens du nionaftere. 11$

V VJL
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allèrent le lendemain à celui de MadesKamfc 
ted dont ils trouveront les portes Fermées, II* 
le prirent *, & un de leurs chefs qui avoir été 
bielle ) tua de Fa main les quatre-vingt-quarra 
moines qui yctoient. Les autels furent renver- 
fes, les fépulcrcs brifes , la bibliothèque qui 
croit con/idcrablcbrûlée, les Reliques Foulées, 
aux pieds , i’Eglifc brûlée avec tous les batU 
mens, & le feu y fut pendant quinze jours,.

X L
x x  v î#f L’Angleterre changea de face fous le régné 

ircdcC 1 A  "Ü’ Alfredcqui fur Icdcrnierdes quatre fils d’E* 
L'Angle, telvolph. Les Danois fe rendirent maîtres do 

terre chan tout le pays i’ân 877. Mais Alfrcde qui avoit 
ge de face ¿té obligc.dc fe cacher dans un bois pendant 
ions cc 5q¡x mois, rallemblaíes troupes diiperfccs , dé  ̂

fie les barbares, & les obligea de fe rendra 
aux conditions qu'il voulut. Il exigea que leus 
Roi fe feroit baptifer, que ceux qui voudraient 
finarcr demeureraient dans le pays , & que 
les autres en ibrtiroient, Les Danois accepte* 
lent cc parti : leur Roi Guthrum reçut le Bap- 
terne Aíí rede fut - fon parrain.. Il donna 
aux Danois convertis les deux Royaumes d'EG 
ranglc & de Northumbre.,. qui croient pref~ 
que défères y S c  il fit des loix: conjointement 
avec Guthrum, pour contenir Sc affermir ces 
nouveaux chrétiens. On y emploie les peines 
temporelles pour appuyer ¡’autorité des Evê
ques , mais ces peines ne font que pécuniaires. 
Le Roi Al frece donna auilï des loix aux An- 
gloisfes anciens fjjets, & il eib regarde com
me le principal legiflateur de la" uat-icm. IV 
refie un recueil de ces loix , dans lcqucl.il dit 
qu'il a fuivi ce qu’il a trouvé de meilleur dans, 
celles, de íes prédéceífeurs,: Ce recueil conu 
faïence par le Décalogue, avec un extrait des*
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loix-de Moyfe 3c le décret du premier Con
cile tenu par les Apôtres à Jérufalctn. Il en
voia un Evcquc à Rome pour y porter des 
offrandes, avec ordre d'en porter aulli jufqucs 
dans les iodes d Saint Thomas, L* Evcquc lit 
heurcufemeiu cc grand voiage , êc rapporta 
des Indes des pierreries de des parfums ; nuis 
il rapporta de Rome quelque choie de boaiu 
coup plus précieux > qui étotc du bois de 1 1 
vraie Croix^uc le l'apc Martin envoia au Roi 
Alfrcdc avec pluficuts autres préfens ; A; A U 
prière du Roi, il affranchit de tout tribut Lé- 
cole t̂ uc les Anglois avotenr à Rome.

Altrede ayant établi par icsIoixIatranquiU xxvir;. 
li té publique ».s'appliqua à relever les études , T revaut 
perfuade que c’étoit un des principaux moyens de cc Saine 
de faire fleurir par-tout la Religion & la piété. Pouf 
Tour cet effet, il envoia en France des Am bafrj,rct 
hideurs > 5c en ht venir deux moines, hrun. ioR c ju< . 
bald de Jean, tous deux Prêtres de célébrés par ucnne en 
leur lciçgcc& par leur vertu.Ils vinrent en An* Angleterre, 
glctcrre vers Fan 884 avec quelques autres *on *éle 
Savans. Le Roi Aü'rede profita beaucoup de P ^ r)jlc|î̂ ru 
leurs milructions, leur donna des biens confi*"^ ff ^ 4  
dcrablcs, 5c leur rendit degrands honneurs. I ltcs * ue- 
appella auifi auprès de lui Pleginonddc la na
tion dcs-Mercicnsj& le fit Archevêque de Cau- 
torberi. Ge fut parle fecours de ccx pieux Af 
fa vans hommes qu’Alfrede releva tes études , 
tellement tombées-en Angleterre , qifa pemo »
vtrauroit-on quelqu'un qui cmcnùîr le latin.
Il y avoir à Oxford une Ecole dont les maure* 
préccncoient que leur méthode renoir de Saint 
Gildas , remontant meme jufqu’à Saint Gcr* 
main d'Auxerre, Ces vieux Doéteurs le dccla^ 
rcreiu contre les nouveaux venus , & il y eut 
entre eux une rupture entière. Le Roi les ccou-*
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ta avec une extrême patience, leurdonfta âec 
avis falutaires , & vint à bout par fa douceur 
de les réconcilier. Comme on ne voyoitprefque 
plus aucune trace de la difcipline monaftique 
en Angleterre , de que les Anglois n’avoient 
que du mépris pour cette vie pauvre & labo- 
ricuiè , le Roi fit venir de jeunes étrangers, & 
fur-tout des François > pour repeupler les mo- 
naileres.

Ce grand Prince nefe contenta pas de pro
roger les gens de Lettres Sc de favoriiër les étu
des j il s’y appliqua lui-même , de travailla à 
l’infh'uction de fes íujets. Il n’avoit pas ce
pendant étudié dans là jeuneflë, de ne s’étoit 
occupé que de la challé, félon les mœurs de fa 
nation. Ii avoir plus de douzeans quand il ap
prit à lire j & quoiqu’il eût toujours eu un 
grand defir dPctudicr , les guerres des Danois 
ne lui en avoient pas donné le loifir. Depuis 
que ion Royaume fut en paix > il s’appliqua fé* 
rieufement a l’ctude avec les Savansqu’il avoic 
attirés. Il recueillit les anciens Vers Saxons qui 
contenoiencrhiftoiredela nation, de compofa 
lui-même des cantiques pleins d’inftrudîons 
ib lides. En faveur de ceux qui n'entendoient 
pas le latin, de qui ctoienr en fi grand nombre, 
il traduifit avec le fecours des Savans qui 
étoient auprès de lui , les livres qu’il crut lès 
plus utiles j entr’ autres le Paitoral de Saint 
Grégoire > Phi/loire de Paul Orofe de celle de 
Bede, Il parle ainii dans la préface du Pafto- 
ral j adreffée à l’Evêque de Londres. J ’ai fou- 
vent conjfidéré combien la nation Angloife à 
autrefois eu de grands hommes , tant ecclé- 
iiaftiques que iëculiers. Ils faifoient de fi bon
nes études, que les étrangers venoieut chez 
bous pour y recevoir la lumière, Mais de a?*
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tre temps à peine pourroit-on trouver quel
ques Anglois cn-dcçà de i’Humbre > qui en* 
tcndillcnc les priores les plus communes , ou 
qui puffem traduire quelque Ecrit de latin crt 
Anglois. Je ne me Pouvions pas d’en avoir vû 
un icul au midi de la Tamife , quand je com
mençai a régner. Grâces à Dieu , il y a main
tenant des perfonnes capables d’en inftrutrc 
d'autres, & j fai eu foin de les mettre en place* 
C'eil pourquoi je vous exhorte à faire parc de 
votre feienee aux ignoraos, avec autant de gé~ 
ncrofité que vous faites parc aux pauvres de 
vos biens temporels. Penfez féricuicmcnt à lai 
punition que nous merirerons, fi nous ne tranf- 
mettons pas à d'autres la iâgcflê que Dieu 
nous a communiquée. Nous nous glorifions du 
nom auguife de Chrériens; mais on en trouve 
peu qui remplirent les devoirs du Chniha- 
nifmc. Avant les dcrmcrcs guerres, les églifes 
étaient fournies de quantité de livres ; mats 
lesecclcfïailiqucs n’en profitoient point> par- 
cequ’ils ne les cnrendoicnt pas. Nos ancêtres 
ne s'étoient point anfësdc les traduire en lan
gue vulgaire, parce qu’ ils ne s’imaginoîent pas 
que jamais on dut tomber dans une telle igno
rance. Il me parole donc néceflaire de traduire 
en notre langue les meilleurs livres , 3e de 
faire en forte que la jeunc/fc Angloifè appren
ne a lire pour profiter de ce qui df écrit en Au- 
glois, Enfuite oneufcigncra le latin à ceux 
que l’on pourra pouffer plus loin dans les étu
des. Ceft dans ce deflcin qu'au milieu des em
barras &des affaires de mon Royaume, j’ai en
trepris de traduire en Ànglois le Pafloral. J  eiv 
ai envoyéun exemplaire en chaque églife Ca
thédrale J e  défends au nom de Dieu qu'on dtt 
ce litre de l'EtîUfe, parce que nous ne fa vont
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pas combien de temps il y aura des Evcquet 
aufli inftruits cjvi1 il y en a maintenant,. G'eft 
pourquoi je veux que ces livres demeurent 
toujours à leur place , a moins que l’Evêqua 
ne veuille. les prêter à quelqu'un pour les 
tranf crire.

x x v n i. Ce Roi ii fage & fi zélé lit tenir un grand 
scs auino- nombre des Conciles 3, car on peut donner cz 

ncs. nom aux ailcmhlces générales de fa nation ,

4cfûjuen!pU c° 111P0^ 1 s Mue c'es bveques & des Seigneurs ; 
**” & ou les Evêques a voient tou joins la prïnci-

jaint ufa-Cjll' 1| convoquoit deux fois l’an , qui n’etoient
n -  * - ■ s & <’

ques avoienr toujours la prme: 
pale autorité. Il y en eut une en 886 dans la 
ville de Londres qui avoit ¿té long-temps dé
ferre, mais que ce Roi avoit repeuplée,.& qui 
commença dê*s lors à devenir, la capitale ¿c 
l’Angleterre. Il envoioit à Rome aes aumônesO .
de temps en temp.s. Il partageoit en deux ica 
revenu , 8c en confacroit la moitié A des œu
vres de piété. Il la ioudiviibit en quatre par
ties : la première , pour toutes fortes de pau
vres }. la leçon de, pour des mon altère s d’hom
mes & de Elles, qu’il avoit tomes ; la troific* 
mc, pour les écoles qu’il avoit établies ; la 
quatrième,pour tous les monufteres, non feule
ment d’Angleterre , mais des autres pays. II 
partageoit auili ion temps en deuxv il donnoic 
la moitié de ia journée aux exercices de Reli
gion, 8c l’autre aux affaires de fon Royaume Ht 
aux befoins du corps. Il entendoit tous les
jours la Méfié, célébroit l’Office divin a tou
tes les heures, 8c alloit même la nuit à l’églifc 
fecretemenr. Il Fai/oit chaque jour de Saintes- 
le ¿turc s ,& méditoit les vérités qu’ il avoit ap* 
prifes. Il avoit toujours iur lui un pfautier, & 
un cahier de papier blanc pour écrire les fem 
tences de l’Ecriture dont il avoit été le plus
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touché. Il les recueillie > &  en lit un manuel
qu'il rdifoit fans celle avec un pia.ht itng u*ci\ 

Pour mieux régler Ion tcmps;comnu’ ii n'a-
voie pome encore c'hor'.oge , li ne faire l \ \  
cierges d'un certain poids,quuUmucnt chacun . 
quatre heures; & ics chapelain* ra.a; ntf  uent

' a tour , tani. il v tu , * V/Oit usi OC Di'vu e.
ries garai .r ':r eu vent,' le., 1. ’ m<'U e aa,*s
.unterne<„;C cornes qu'il • n. ■ . • ; l ,car q VJl-
lie fui]en r en ufige nuileurs ìiC»
avant J . c ., on rte 1er. c'O: moi fiou pas en-

■ en Amile Cl't ï C . !» il p l C < C 1ione Ali.‘eue A'/OIC
donné des marques ucs l'enfance, ne iic que 
croître pendane route fa vie. Dans ia jcunei-
fè, comme il étoir tourmenté par de violences 
tentations, il fe levoit la nuic & s'.iüoir pros
terner dans IVgiifé, pour demandera Dieu fx 
grâce de le délivrer de ces tenu tiens, humi
liantes , ou de lui envoier quelque maia-uc 
douloureufe qui en fur le contrepoids. U fut 
exaucé. Il eut pendant vingt-cinq ans une co
lique qui Uu caufoit des douleurs fi aiguev]iie 
les Médecins jugeaient qu'il y avau quelque* 
choie de fiirnarurel.Lesguerres qu'il eut uiou- 
tenir pendant ta jeuncllé,ne lui firent rien per
dre de fa piété. li profttoude cous les momens 
où fes affaires lui permettoient de reipircr ,, 
pour s'entretenir de tour ce qui pou voit le. 
faire avancer dans la vertu,ou y faire avancer 
ceux qui rapprochoient.ilIaifla ungrand nom
bre dTerits dont il y en avoir dix de fa compo- 
iicion , entr'aurres un recueil de knx de d’.ffé- 
rens peuples v les Loix des Saxons 0 cciàen-- 
taux, un Traite contre les mauvais juges, des 
Sentences desfages , des Paraboles , les diffé- 
rentes fortunes des Rois. On compte neuf Ou
vrages qu'il avait tiaduits,dont les principauje
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font rhiftoire d’Orofe, celle de Bede , le Pas
toral & les Dialogues de saint Grégoire , U 
Confolation de Bocce > qui éroit fon livre fa* 
vori , les rfcaumes de David 3 dont il avoit 
traduit près de la moine quand il mourut, Ce 
fut le ving- cinquième d’Oclobre defadernicre 
année du neuvième fiéclc. Il croit âgé de cin* 
quante-deux ans 8c en avoit régné environ 
vingt-huit,

XII.
XXt. Les Mufulmans étoient maîtres de la meiU 

d’Ef- leure patrie de PEipagnc. Le refte obcijfoit à 
pagne. trois Princes chrétiens. Alfonfe le charte Roi 
de Compof-^ ’̂Afturie 3 ayant régné cinquante ans , croit 
telle. P n\on Tau 8 4 1 ,  & Ramir fils de Veremond 
Commence-avoit été élu en fa place. Il bâtit une fort belle 
ment Julio- éuliie en l’honneur de la Sainte Vierge à deux 
vnume de nulle pas d’Oviedo, & apres avoir régné fept 
Mvacie. ans> il mourut en paix. Son fils Ordogne lui 

fucccda, 5c régna feize ans. Il repeupla plu- 
fieurs villes > d’ou Alfonfe avoit charte les 
Mufulmans 3 entr'autres Tuy 3 Aftorga , & 
Leon. O11 dit que le corps de l’Apôtre Sauu 
Jacques avoit été trouve à Comportelle en 
Galice du temps d’Alfonfe le Charte, 8c que ce 
Princey avoit fait bâtir une petite eglife. Il eft 
certain que pendant le neuvième ficelé le bruit 
fe répandit par-tout que les Reliques de saint 
Jacques frere de Saint Jean, a voient été tranf- 
fcrces de Jérufalem à l'extrémité de i’Efpagne, 
8c qu’elles y étoient en grande vénération. 
C ’ert ainfi qu’ Ufuard 8c Adon en parlent dans 
leurs martyrologes. Mais on n'a aucun titre 
certain qui paille perfuader que ce corps cil 
celui de S. Jacques le Majeur plutôt que de 
quelque autre Saint.

Cependant il s'étoit élevé un nouveau Ro
yaume rersies Pyrences, En 831,  Azpax Ceinte
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tic la Vafconic Françoifc , mécontent de Pc* 
pin Roi d'Aquitaine , paiTa les Pyrénées, fit 
révolter une parue de la Navarre , 6c s'en ap
propria la Souveraineté, qu'il confcrva jufqu’.i 
la mort arrivée en 8 jtf. Sanchc Ion frère lui 
iuccéda fous le titre de Comte de PampeLme. 
II lailla l'autorité à fon fils Garcic qui fut re
connu par le refte des Navarrois, qui iccoue* 
xcnc entièrement le joug de la domination 
Françoifc. Tel fut le commencement du 
Royaume de Navarre, La Catalogne 6c le 

Kouilillon appartenaient aux François ; & les 
eglifesde Barcelone , d’Urgel , de Gtronc , 6c 
iT'lne , aujourd'hui Perpignan , reconnoif- 
oient Narbonne pour leur Métropole. Le fils 
le Garcic qui eut le nom de Garcic Ximenés 
ut le premier qui porta le nom de Roi de 
Livarre. Il mourut en 88a , 6c eut pour fuc- 
eifeur fon (ils Fortun qui régna jufqu’au com- 
encemcnt du dixiéme iiéclc. Alors il renon

ça au inonde & cmbralTa la vie monaihque , 
yant lai/fé la couronne à sanchc fon frère, 
Tetoir la crainte d’etre aifujems aux Muful- 
nans , qui avoic porté les différons peuples de 
a Navarre A fecotter le joug des Lfpagnols&; 
ies François. Ils ne rccevoicnt ni des uns ni 
des autres aucun fecours contre les infidèles, Ac 
ls s'imaginèrent que c’ccoit une ration fufii- 

iante pour ié rendre abfojument indépendant.
X I I I .

Le Prince des Mufulmans d'Efpagne croît x x x î . 
Abderame III , qui régna trente-un ans. L’an perléciuion 
843, une flotte de plus de cent batimcns acta- ÏCi Mu- 
qua Lisbonne ; 6c l'année fuivante une flotte 
encore plusconiidérable vint attaquer Séville, 4 
Se enfutteCadix. C’étoit fans doute des Nor
mands. Ils firent de grands ravages, mais ic$
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Mufulmans les repoufterent enfuite. Sous le 
régné d’Abflerame les Chrétiens furent cruel
lement perlécutés, Le Prêtre Parfait,ne aCor- 
doue, fut un des premiers qui répandit ion 
fang pour J .  C. Pendant qu'il ¿toit en pri/on, 
charge de fers, il veilloir v jeûnoir, 6c priolt 
¿ans cefic , pour iè fortifier dans la Foi qu’il 
avoit eu le malheur d’abandonner auparavant. 
Le Caûilcfit tirer de la pnfon 5 pour le Uuc 
mourir à la fête qui tient Heu de Pâque mue 
Mu/ulmans. Parfait fut mène au-delà du ih-u- 
ve Betis ? dans une grande plaine au midi de 
la ville de Cordoue , pour y être exécuté. Le 
peuple accourut en foule à ce fpeftacle. Le 
SaimMartyr répétâtes malédiélions qu’il avoit 
données â Mahomet& à/es ièétatcurs^ il eut 
la tête tranchée j c’étou l’an 8jo. Un mar
chand nommé Jean fut accufé dans le même 
temps d’avoir mal parlé de Mahomet. Le Cadi 
lu ifir donner plus de cinq cens coups de fouet, 
& le ht mettre fur un âne â reboursSe promener 
par toute ¡avilie. On le mit enfuite en prifon, 
chargé de fers , de S. lui loge qui a écrit cette 
hiftoire, i’y trouva quand il y fut mis lui me
me. Ces deux martyrs, Parfait & Jean , ani
mèrent les autres Chrétiens par l'exemple ce 
leurcourage. Plufieurs moines quittèrent leurs 
/blitudes,6c vinrent parler publiquement con
tre le faux prophète.Les Mufulmans en furent 
épouvantés & craignirent une révolte. Caries 
Ch retiens ctotenc en grand nombre,comme on 
voit par les églifes de les-monafteresdont ileft 
parlé dans l’luftoire de cette perfécution $ & 
cette hiftoire cft hors de tout fbupçon , ayant 
été écrite dans le temps même par S. Eu loge 
Prêtre,qui étoi t préfènt>& qui fut lui-même un 
¿es Martyrs. Nous voions dans cette hiâoirc

r-. 
1 1

f
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fjuclétoit Veut de> Chrétiens eu Idpagne .i'us 
les Musulmans. C e cote tu deux nations 
guées comme aujourd'hui les Grecs Se les 
l  ûtes. Les Chrétiens gardoient leurs munus, 

jjeur langue qui croie un latin corrompu, Se 
leurs noms qui croient en partie Gochs Se en 
jurrie Romains.

.1  Pluiieurs moines fbuffnrcnt Je martyre, en- xxvï r .  
tr'aucres liaac Sanchc né à Albi, d’ou il avoir AuuctMar- 
été amené captif ; Valabonfc, Se un grand tyrs d'Efpa- 

3 nombre d'autres ; il y eue auili des femmes Snc

Îui confeflcrcnt couragcufcmcnc Jefus-ChriiL * *' 
es plus illuftres font Flore , Marie , Natalie.,u ^ n 

te Lilioie, qui furent miles j  mort en meme- $, relit U 
temps que Saint Félix , Saint George» Se Satnc/Vmic Liliûi 
Aurelc. L’hiftoirc de ces Martyrs clt Îi cé!é-*c- 
bre, que nous croyons devoir en rapporter les 

" principales circouftanccs.
Aurelc ne à Cordoue d’une famille noble Sea  ’

liichc^coit fils d'uu père Mahométan Se d'une 
f  Jïierc Chrétienne. Etant demeuré orphelin 

¿ans fon enfance , il fut élevé par une de fès 
| tantes dans la Religion Chrétienne^ dans la 

piété. Quand il fat en âge d'etre marie, fafa
mille le preifi de prendre cet engagement, Se 

. ' lui fit époufer Natalie ou Noëlle qui avoit une 
foiide verni. Aurelc avoit un parent nomme 
Fehx, qui,après avoir renoncé paribiblcilc a 
b  vraie Religion , Se avoir enfuite reconnu fa 
faute , n’aYoic pas le courage de l'avouer pu

bliquement ; Se il le contemoic de déplorer U 
¿ÇsChute en particulier avec Liliofc fa femme,qui

I itoir toujours demeurée dans la Foi de Jefus- 
Chnll. Ces deux familles étoient très-unies 
par l'aminé Se encore plus par la charité. Un 

Mffjour Aurelc étant allé a la place publique, y 
Xyi tun marchand nommé Jean, qu'on ycaoic

m
Wf. -
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de battre de verges, & que l’on promenoit pat 
la ville monté fur un âne. Aurele touché de ce 
Ipeéfacle rentra dans fa maiion & dit à fa fem
me : Il y a long-temps que vous m’exhortez 
au mépris du monde, & que vous me parlez 
de la vie monaflique. Je  crois que l’heure eft 
venue d’afpirer à une plus grande perfection. 
Vivons déformais comme idere & focur 5 ap. 
pliquons-nous à la prière , Ôc préparons-nous 
au martyre par la pureté & par le détachement 
de toutes les créatures. Natalie reçut cette 
propofîrion comme venant du ciel. Depuis ce 
moment leur vie devint un modéle de vraie 
pénitence, lis couchoient à terre fur des cilices, 
jeûnoient fouvent, prioient fans celle > médi. 
xoienties picaumes pendant la nuit > & pre* 
noient un grand foin des pauvres. Aurele vi- 
firoit les Confe/Ieurs que les Mufulmansretc- 
noient dans les priions, &  Natalie alloit voit 
Celles de Ion fexe qui étoient auili enfermas 
3 caufe de leur attachement à Jefus-Chnit 

4EXXTtt« Parmi les Confeilèurs étoit un faint Prêtre 
S. tuloge. nommé Euloge, quia écrit l’hiftoire des Mar- 

Sainte Ma xyrs de Cordoue, &  qui remporta enfuite lui- 
rie & Sainte ni¿nie ]a Couronne du Martyre. Aurele k;
F¿°fGeo confulta fur ce qu'il devoir faire de fes biens1 

® *& de deux filles qu’il avoit. Euloge, apres l’a
voir exhorté en général à tout quitter pour 
Dieu > lui confeilla d'envoyer fes enfans dans 
un lieu sûr, où ils partent être élevés chrétien
nement , &de vendre ion bien pour le diilri- 
buer aux pauvres , en en réfervant une partie 
pour la fubfiflance de iès enfans. Marie Sc Flore 
que Natalie avoir vifitées dans les priions, 
fbuffnrent le martyre peu de temps après cet 
entretien qu'Aurele avoit eu avec Euloge, Na- 
f^lie &  Aurele ne fongerent plus qu'aie pré-

h

(
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çarer à mourir pour Jclus-Ciui/l, apres avoir 
ïuivi le confci! qu’Eulogc leur avott donné. 
Maisavantquc leursddirs fujfent accompli # 

T^irn moine de Palcitine nomme George arriva.
âCordouc. [1 écoit né prés de Bethlcem , 5c 

f avou palfé vingt- fep: ans dans Icmonafterc de 
Sabas proche de Jérufalem , ott vivoienc 

Jk lo ts  cmq cens moines (bus la conduite de 
^l'Abbé David. George étoit Diacre > 6c fa voit 
; Î les langues Grecque, Latine & Arabe. Il ¿toit 
ÿ^venu recueillir quelques aumônes * mats ü y 

-trouva la Couronne du martyre. Il concerta 
;^ v c c  Aurcle 8 c Natalie, Fchx 6c Ltliofc le 

moyen de l'acquérir. Ils convinrent que les 
deux femmes Natalie 6c Lilioie iroicnrd l'Egh- 
fcle vifage découvert, dans Tcfpérancc qu’on 

* les atrcteroienr. C’étoit chercher le péril * 
mais il parott*quc par une exception des règles 
ordinaires, l’Efprit de Dieu leur infpira ce 
Courage pour animer les autres fidèles.

Comme clics revenoient de 1‘égüiè, un Offi
cier demanda a leurs mariscc qu'elles y étoient 

j, fcîlé faire, Nos i emmes, dirent-ils, font Civré- 
: tiennes , 6c nous aufli fommes difoîples de 

Jefus -Chrift. L’Oficicr en avertit auifi-tôt le 
Ju ge, qui envoya des foldats pour les arrêter, 
j,csdeux maris 6c les deux femmes forarent 

V fcvcc joie. Le moine George voyant que les foN 
■ --pHÎ ats ne l’cmmenoicnt pas, leur dir: Pourquoi 
" 94%oule2-voiisob!igerIcsFidt4csaembraflervotrc 
i l rfauflè religion? ddorsles foldats fe jetrerentfur 

lui, le maltraitèrent cruellement & le renver- 
;jjpfcrenîà terre. Natalie le voyant étendu, lui dit : 

.Levez-vous, mon frere, marchons. U répondu 
îevec tranquillité : Ma fccur, c'eft autant de 
jgagne. Ou le releva i  demi mort , 6c on le 
l&rena devant le Juge avec les autres. D’abord

■ ^ j j

t r x  t? .
Fin gloriett* 
fe d«s con- 
tcftcuit de
COl do Ut»
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ce Juge leur parla avec douceur, &  leur fit de 
magnifiques promejlês, s'ils vouloient renon
cer auChriftianifme.Mais ils répondirent tous: 
Vos proinefies font vaines & ne nous touchent 
pas. Nous méprisons cette yie paflagerc, par- 
ce que nous eipérons en obtenir une meilleure. 
Ils furent conduits en priion charges de chaî
nes. Cinq jours api es on les en tira pour les 
préfenter encore devant le Juge,qui les votant 
inébranlables, les condamna à ia mort , ex
cepte le moine George , a qui il laiila la li
berté de Ce retirer, parce qu’il ne lui avoit en
tendu rien dire contre Mahomet. George auf- 
fi-rôt dit que c’etoit un importcur j & ces pa
roles qui furent regardées comme un blaiphc- 
me,le firent condamner comme les autres. Ils 
furent tous cinq exécutes le vingt-feptiéme de 
Juillet de l’an S 5z. Sept ans après, le Prêtre 
tuloge eut la tête tranchée , pour avoir don
né retraite & fou renu dans la pcrfécution une 
fille à qui on vouloir faire abandonner la vraie 
Religion. Cette fille nommée Leocritie eut 
aulli la gloire de mourir pour la Foi.

S*utXV. Comme Je nombre des Chrétiens qui fc pré
suite de féatoientau Martyre augmentait chaque jour, 

;« .fCX̂ CW" Mufulmans craignirent une révolte , Ab- 
deramc tint confeil, & il y fut téfolu d’em- 
priibnner les Chrétiens, & ’de faire mourir fut 
le champ , quiconque parleroit de Mahomet 
avec mépris. Alors les Chrétiens fe cachèrent

ioa

pour la plupart- p lutteurs fe déguiferait, s'en
fuit en t,&: changèrent fou vent etc retraite. Plu- 
fieurs auili ne voulant ni s’enfuir , ni Ce ca
cher, renoncèrent à Jcfus-Chrift 8c en perver
tirent d’autres. Des prêtres Sc des laïques qui 
avoient d’abord loué Iaconftanced.es martyrs^ 
changèrent d’avis 3c blâmèrent leur indiferé-

tipn.
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tîon. Le Roi Abderame fit aiTemblerà Cordoue ' 
les Métropolitains de diverfes Provinces, &  
on tint un Concile pour chercher les moyens 
d'appaifer les infidèles. On fit un décret qui dc- 
fenaoit de s'offrir de foi-même au martyre * 
mais c'ctoiten termes allégoriques, félon le 
ftyle du tems, en force qu'on contentoit les 
Mufulmans , fans néanmoins blâmer les Mar- 
tyrs.'Le Roi Abderame étant monté fur une 
tcriaife de fon Palais , 8c voyant des corps des 
martyrs encore attaches à des pieux, comman
da de les brûler. En mcmc-teins il perdit la 
parole & mourut la nuit iuivante. Mahomet 
fon fils aîné lui fuccéda 8c régna trente-cinq 
ans. Il n’étoit pas moins ennemi des Chrétiens*
8c dés le premier jour de fou règne , il chafla 
ceux qui étoient au Palais , 8c les priva de 
leurs charges. Il commanda enfuitc d'abbattre 
toutes les cglifes bâties depuis peu ,&  accabla 
les Chrétiens d'impôts que de faux freres le- 
voient avec beaucoup de rigueur.

Alfonfè III fuccéda à fon pere Ordognol'an 
8¿z. Il fortifia Oviedo & y fit transférer les 
Reliques des autres villes, pour les mettre en fc tétablit 
sûreté contre les courtes des Normands. Il bâ- en pluiieurs 
tituneéglife magnifique â Compoftelle , au villes d’Ef- 
lieu de la petite qu Alfonfè le charte y avoitPaSnC* 
faitconrtruire. Il bâtit encore d'autres égliies,
& repeupla pluiieurs villes, entr'autres Porto, 
qifon nommoit alors Portugal, Brague, Vifèu 
&Tuy,  8c y établit des Evêques. Le Pape Jean 
IX érigea Oviedo en Métropole , à la priere 
du Roi qui marqua les limites de cette nou
velle Province eeelefiaftique. Alfonfe III fur- 
nommé le Grand régna quarante-huit ans , &  
mourut au commencement du dixiéme fiécle.

Tome 11L X
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A  R  T  I C  L  E  I I I .

Etat de l’Empire & dcVEglifed'Orient.

■ ■ I.

i. /i U commencement du neuvième iïécle 
likephoie^l^ Irene regnoit feule en Orient , après la 

Empereur. mort J c fcn fils Conftantin. Mais Nicephore 
fr^ h e  av01t â*c §ran<* Tréforier, fe ré-
tiiic. "volta contre elle & fefit déclarer Empereur. ïl 

Nicephorel'obligea de lui découvrir ou étoient tous les 
-élu en fatreibrsde l’Empirey Scia relégua enfuitedans 
plaee. utl nionaftere qu'elle avoit fondé. Elle y mou

rut l’an 803. Nicephore étoit un parfait hy
pocrite, & la duplicité étoit (on plus grand 

, talent. Le Patriarche Taraife, qui gouvernoit 
l ’églife de Conilantinople depuis vingt-un 
uns , mourut Pan 806. Quoiqu'il fût accablé 
de vicillcltè & de maladie, il ofFroit encore 
le faim Sacrifice, s'appuyant fur une table de 
bois que l'on mettoit devant l’autel j ce qui 
montre qu’on n’eut ofé appuyer fur l’autel 
meme. On célébra fa fête à Conftantinoplcr 
feptans après (à mort. L’Empereur choifit pour 
lui fucccder Nicephore , qui fut élu du com
mun confentement du Clergé & du peuple. 
Saint Platon 8c Saint Théodore Studite s’y op
posèrent fortement, parce que Nicephore n'c- 
toit que laïque , 8c qu’ils craignoient que cet 
exemple, joint à celui de Taraife, ne fût d’une 
dangereufe conféquence. L’Empereur fut fi 
irrité de leur oppofition, qu'il fit prendre Saint 
Platon, & le tint près d’un mois dans une

r
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¿rroitc prifon* Nicephore fut ordonné Patriar
che le jour de Pâques de la même année 806VN 
Son jfere, qui avoit été Secrétaire de l’Empe
reur Conftantin Copionyme , perdit fa char
ge , fut traité d’une maniéré indigne > &  en
voyé en exil, parce qu’ il honoroit les Images."

Nicephore ne dégénéroit point de la vertu ' Ir# 
de fon pere, Il étoic bien înftruit de toutes Trouble« 
les vérités de la Religion „ 8c poiîedoit auffi dans FEgli- 
les fciences profanes. Il fonda un monailerefe & l'Em- 
¿ans un lieu défagréable, ou il fe retiroit fou- Pue d O- 
vent pour prier. Il fut élevé malgré lui à la tlCpir* 
dignité de Patriarche j Sc pendant ion ordina-tqe rEm- 
tion il prit une ferme réiolution de s’expofèr petcurÿiicc-; 
à tout, plutôt que d’abandonner la vraie Foi. phore.
Il arriva dans le même tems un grand trou-; 
bie à Conftantinople. Le Prêtre Joièph , que 
le Patriarche Taraife avoit dépofépour avoir 
donné la bénédiction nuptiale à Conftantin 8c 
à Théodore, gagna les bonnes grâces de l’Em
pereur Nicephore, 8c l’engagea â le faire réta
blir. CePrince demanda cette grâce au Patriar
che Nicephore , qui réfifta d\bord , mais qui 
enfuite crut pouvoir ufèr de condefcendance, 
pour empêcher l’Empereur de faire un plus 
grand mal. Il rétablit donc Je prêtre Jo/eph 
dans un Concile de quinze Evêques. Saint 
Théodore Studite s’y oppofevigoureufement, 
de même que Saine Platon , ce qui leur attira 
une longue & cruelleperfécution. L’Ëmpereur 
fit déclarer dans un Concile fort nombreux , 
que le mariage de Conftantin avec Théodore 
avoit été légitime par diipenfe. Les deux feints 
Abbés qui défendirent alors/les régies de 
l’Eglife contre l'abus des diipenfes , reçurent 
dans cet étrange Concile les plus indignes 
traitemens.

X i j
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L'Empereur Nicephore iè rendoir rortodieux 

par ion avarice & par ion impiécc. Il favori- 
joie les Manichéens qui étoient en Phrygie 
Sc en Lycaonie -y ilaimoit leurs oracles & leurs 
iupcrilitions. Il les laiifa en liberté dans ion 
Empire , & ccs icduâeurs en profitèrent pour 
s’¿tendre &  fe multiplier. Il impofa des tributs 
fi extraordinaires > que tout le monde fe plai- 
gnou hautement. Il reçut dans la guerre qu’il 
tir aux Bulgares, la juile punition qu’il méri- 
roit. Enflé ou fuccès qu’il eut d’abord , il tefu- 
ià la paix qu’on lui oifroit. Crumne Roi des 
Bulgares en étant indigné , combattit fi cou- 
rageuicinent, qu’il délit P arm ce de Nicephore 
&  le tua. Il lui fit couper latérc, qui fervitde 
jouet aux Bulgares, & il fit faire une coupe de 
ion crâne , pour s’en fervir dans ' les feitins 
folemneJs > félon l'ancienne coutume des Scy
thes. Plufieurs Pat l ices , & toute la fleur de 
]# armée d e $ C h r ét ien s pé rit d an s c et t c oc c aiion. 
Il y eut un g; and- nombre de captifs, que les 
Bulgares , encore payens , voulurent faire re . 

meera la Foi. IV leur firent foufFrir plufieursnoi
tourment; coupèrent la têteaux uns, pendi
rent les autres, ou les percèrent de flèches ; 
le refte mou rue en pri.'on, L’Egüfe honore 
eps Martyrs le vingt-troificme de Juillet.

, I I .
m . On déclara Empereur Michel Curopalate 

Règne <îeScn^ie Nicéphore. Le Patriarche Nice- 
Wichel, &phore, avant quede le couronner , lui fit pro- 

de Leon mettre par écrit de confcrver la Foi orthodoxe. 
VArménien. L’Empereur Michel étoit magnifique dans iès 
Mnrryrs cií j¿5¿raj¡t¿St ç omnie [\ ¿yoi-r ¿ iX z¿\€ pour la 
lient. Religion , il étoit affligé du fchifmede t’égii- 

fc de Conftantinoplc , Sc il travailla efficace
ment à l’éteindre. Le prêtre Jofeph fut chaifé^



¿'Orient. IX. fïécle. 485
& Saint Platon & Saint Théodore Studite fu
rent rappelles de leur exil. Le Pape Leon ap
prouva ¿Sc confirma la paix. L’Empereur Mi
chel avoit des qualités fort eilimables, niais 
il manquoit de capacité pour la conduite des 
affaires , & il croît gouverné par les princi
paux officiers. Dans la guerre qu’il eut à fou- 
tenir contre les Bulgares , les troupes s’enfui
rent devant les ennemis ; & fe voiant aban
donné, il iè retira dans un monaftere.

Leon né en Arménie fut choifi pour luifuc- 
céder dans l’Empire. Il fit ii bien garder Conf- 
tantinople que le Roi des Bulgares étant ve
nu juiqu'aux portes de la ville, n’ofa l’aflïcgei.
Mais ayant fçu que Leon venoit le faire tuer 
dans une entrevue que cet Empereur deman- 
doitpour conférer, il fe retira en fureur , brûla 
les égîifes , ravagea tout le pays jufqu’à An- 
drinople , L’afliéga & la prit. Il en emmena 
tous les habitans captifs en Bulgarie , entre 
autres l’Archevêque Manuel, qui profira de 
fon exil pour convertir à iaFoi Chrétienne un 
grand nombre die Bulgares. Mais le Roi Crum- 
ne étant mort, fon fuccefleur irrité de ces con- 
verfions, fit couper les bras à l’Archevêque, 
le fit enfuite couper par le milieu du corps , ôc 
le donna à manger aux b'êtes. D’autres Evêques 
iouffrirent de cruels tourmens , & eurent la 
tête tranchée. L’exemple de leur courage ani
ma plufietirs Chrétiens, & l’on en compte trois 
cens {¿fixante & dix-fept qui furent misa mort 
pour n’avoir pas voulu renoncer à la Foi. L’E- 
gliiè Grecque les honore tous comme Mar
tyrs le vingt-deuxième de Janvier.

L’Empereur Leon l’Arménien voulant affer-^,- * f f 
mir fa p uifï'ance , fit enfermer dans des l f l . e s ^¿cjate 
& des monafteres féparés, Michel ion prédé-contre les 

-  - X  üj
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uge$, cefTeur, fa femme Procopia , Sc fes deux fils 
Fouibene Théophila&c & Nicetas , qu'il rendit eunu- 

r  Arche ques* Ils changèrent tous trois de nom enem- 
lue braffant la vie monaftique, Leperepric celui 
cc' d’Anaftafe*, &  vécut encore trente-deux ans 

jufqu'à l'an 845. Théophilaûe prit le nom 
d'Eu{hate,& mourut cinq ans aprèsfon pere. 
Nicetas prit le nom d'Ignace, &fut depuis Pa
triarche de Çonilantinople , célébré par ia 
vertu & par fes fouffrances. L'Empereur Leoui 
¿toit de petite taille : mais bien fait : fa voix 
étoit un tonnerre. On le nommoit Caméléon* 
tant à caufe de fa taille , que de fon inconf- 
tauce & de fon hypocrifie. Il parut d'abord 
catholique ; mais dès la fécondé année, de fon 
régné , enflé par le lue ces de fes armes contre 
les Bulgares , il ie déclara contre les faintes 
Images. Il y fut excité par un magicien , qui 
luipromettoit un long régné s'il les aboliilbit, 
L'Empereur pour y réuifir , fe forvit de Jean 
Léconomante , ainfi nommé parce qu'il fe for- 
voit d'un plat pour prédire l’avenir, Sc d’An
toine Métropolitain de Sylée. Tout le mérite 
de cet Archevêque étoit d’être plaifant, &  de 
fivoir faire agréablement un conte. Cçsdeux 
mifcrables qui fe jouaient de la Religion Sc 
.des chofos les plus iacrécs , fe prêtèrent à tout 
ce que voulut l'Empereur Leon, Sc formèrent 
fon con/èil pour le delfein qu'il avoit d’abolir 
Jes Images. Je  rapporterai un trait qui fuffica 
pour faire connoître le caraétçre de l'Arche
vêque de Sylce. Nicephore Patriarche de Con- 
ftantinople ayant appris que cct Archevêque 
favorifoit Uentrepriie de l’Empereur, ;le fit 
venir en particulier, Sc lui demanda fi-ceque 
l’on difoir de lui étoit véritable. Antoine le 
J|ia j & lui donna par écrit une ^décJaratiQji
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par laquelle il faifoit profdïion ¿'honorer les 
Images > & anathcmatifoit ceux qui ctoyoient 
le contraire. Comme cette action eut pour 
témoins tous les Métropolitains qui fè trou- 

. voient alors à Conftantinople , l'Empereur en 
eut connoiilance & lui èn fit des reproches.
Je  me fuis moqué d'eux, répondit ce fourbe; 
je voulois vous faciliter les moyens ¿ ‘exécuter 
votre deifein. .

I I I .
La première choie qu'on confèilla à l'Em

pereur , fut de propofer une Conférence , & Temuignâ  
d'exiger qu on prouvât le culte des Images par £ ia 
^Ecriture. En même-tems l'erreur eut recours 
à la violence; car elle fe fait toujours con- 
noître à ce caraétere. On laifîoit en liberté 
ceux qui paroiiïoient difpoiés à obéir aux or
dres de l'Empereur , tandis qu’on mettoit en 
priion ceux qui réfiftoient. Les ennemis des 
fàintes Images trouvèrent une vigoureuie ré- 
fiftance de la part d’un grand nombre de P at 
teurs &  de Fidèles, Le Patriarche Nicephore 
adreiToit àDieu de ferventes prières, &  exhor- 
toit les Catholiques à demeurer fermes. Les 
Evêques eurent le courage de repréfenter à 
l'Empereur en parlant à lui-même , que toutes 
les églifts étant en paix , il étoit contraire à 
toutes les régies de remuer de nouveau une af~ * 
faire terminée; qu'on n’avoitpasbeioin de con
férer fur une queflion décidée par un Concile 
œcuménique , & que la tradition de toutes les 
égliies étoit un point fixe auquel on demeu- 
roit fermement attaché. L'Evêque de Nicéc 
dit à l'Empereur : Comment vouiez-vous que 
nous conférions avec les Iconoclastes > tandis 
que vous les ioutenez ? Ne favez-vous pas que 
les Manichéens même l’emporreroienc ii yo^s:

X  iv WÎ,,T'
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étiez de leur parti ? Ecoutez, dit l ’Evêque de 
Sardes en parlant auffi à l'Empereur : depuis 
plus de huit cens ans que Jefus-Chrift eft ve
nu au monde, on le peint & on l’adore dans 
ion Image , qui fera afTez hardi pour abolir 
une tradition ii ancienne ? Seigneur, dit Saint 

, Théodore Studite , ne troublez pas l’ordre de 
l’Egliie. L’Apôtre dit que Dieu y a mis des 
Apôires j des Prophètes & des Pafteurs , 8c des 
Docteurs ; mais il nfa point parlé des Empe
reurs. Vous êtes chargé de l’érat de l’armée ; 
prenez-en foin , & laiifez les affaires de l’égli- 
fë aux Pafteurs 8c aux Théologiens, 

vi. L’Empereur irrité de ces remontrances fi gé- 
Defen- néreufes , chafla de fa préfencê les Evêques 

fenfeurs de^ |es Abbés, leur défendit de paroîcre devant
êifécutés”^ 1“  *  Par êr davantage. Quand ils furent 

* Leur cou- rétirés > chacun reçut un ordre du Préfet de 
xage. Conftantinopîe de refter chez fo i, fans avoir 

Ecrange aucun commerce les uns avec les autres, &  
.conduite faiiS parltr en aucune forte des matières delà
fans de*?«- Saint Théodore Studite dit a ceux
xciir. qui lui apportèrent cet ordre : Voyez vous- 

même s’j ! eft jufte d'obéir aux hommes plu
tôt qu’à Dieu. Nous nous ferons plutôt co u -J 
perla langue que d’abandonner la défenie de 
la Foi. En effet il continua de parler & d’écrire 
pour encourager lesfoibles,animer les timides, 
& 'féliciter les forts > &  il vit fou vent le Pa
triarche Nicephore pour le (butenir dans l*ab- 
baterrent où il étoir. Ce feint Abbé écrivit 
aux moines , pour leur repréfenter l’obliga
tion ou ils étoient de venir au fêcours du pe
tit nombre des ConfefTeurs de la Foi. C’eft tra
hir la vérité, difoit-il 5 que deai’ofetouvrir la 
bouche pour la défendre i &  d’aimer mieux 
vivre tranquille 8c à fon aife , que de ibttffirir
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pour la bonne Caufe. M ais, diient-ils, qui 
fournies nous ? Je  réponds qu'ils font Chré
tiens , &  qu'en cette qualité il ne leur eft pas 
permis d’ètre indiffcreiis dans une occaiion 
où la Foi eft en péril,

L'Empereur ayant gagné un grand nombre 
d'Evêques, leur fit décider dans un Concile 
tour ceqn'il voulut. Il chaifa eniuite le Pa
triarche Nicephore, & mit en fa place un 
nommé Théodore, quiétoicd^naflèzbonca- 
railere , mais qui n’avoir aucune des qualités 
propres à un Evêque. Il connoiiîbitpeul'Ecri- 
ture Sainte, ne poiTédoit point la fcience ec- 
ciéiiaftique , &  avoit toujours mené une vie 
très-mondaine. Les ennemis des Images com
mencèrent à les effacer , à les brûler , & a les 
profaner en toutes maniérés. Saint Théodore 
Studite pour réparer ce icandale autant qu'il 
étoit en lui , ordonna à tous fes moines de 
prendre chacun des Images à la main , &  de 
les porter folemnellement à la proceilïon du 
Dimanche des Ramaux. Ils firent ainfi le cour 
du monaftere , en chantant des hymnes qui 
marquaient le refpedk qu'ils avoient pour les 
faintes Images. L'Empereur en étant averti > 
envoya faire défenfe a Théodore de jamais 
rien faire de femblable fous peine de mort > 
mais le faint Abbé n'en eut que plus de cou
rage pour eafeigner la Foi catholique, & pour 
fortifier tous ceux quileconfultoient. Le nou
veau Patriarche fut ordonné le jour de Pâques 
de Fan 815.  Auffi-tbt qu'il eut pris poilVifion 
du Palais Patriarcal, il commença i  tenir une 
grande table 8c à faire faire bonne chere à 
ceux qui avoient coutume de vivre fobrement 
& au lieu de la gravité & de la modeftie qui 
xegnoieat auparavant dans cette maifon ,01* 

* X  v
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n’y faifoït que rire , jouer, Sc tenir des tUf- 
cours très-peu édifians. r

. IV- ' ■ -■  ̂ : " ^
v it . Après Pâques l'Empereur fit tenir un Coik 

Concile d « cilecompofé deslconoclaftes ,&  des Evêques 
lconoclaftcs^u  ̂aboient cédé à ces violences. Ils s’aflèm- 

blercnt dans l'églife de Sainte Sophie , ayant 
à leur tête le nouveau Patriarche Théodore, 
Les Abbés de Conftantinnple furent appellés 
au Concile , mais ils refuferent d'y ailifter, &  
expoferent les motifs de leur refus dans une 
lettre que Saint Théodore Studite compofaau 
nom de tous. Les canons, difoient ces faints 
Abbés , nous défendent de rien faire , parce 
que nous iommes fous la conduite du très- 
feint Patriarche Nicephore, D'ailleurs nous 
avons appris que votre aflêmblée ne tend qu’à 
renverfer ce qui a été établi par le iccondCon
cile de Nicée. C'eft pourquoi nous vous dé- 

, clarons, que nous avons la même Foi que tou
tes les églifes qui font fous le ciel , fondés 
non-feulement fur le fécond Concile de N i
cée, maisfor toute la Tradirion écrite &non 
écrite depuis l’avenement de J .  C. Nous 
ne recevons rien qui y foit contraire, quand 
même par impofïibie, Pierre, ou Paul , ou 
un Ange defeendu du Ciel l'enfeigneroit y &

* nous femmes difpofés à tout fouffrir , & la 
mort même, plutôt que d'abandonner cette 
ancienne Foi, Ces paroles font voir , que ces 
généreux défenfeurs de la vérité n'étoient 
point des rofeaux agités du vent j qu’au milieu 

Nd’Une violente tempête , ils étoient comme 
des colomnes inébranlables j que malgré les 
troubles, les obfcurciifemens &  les diiputes , 
h. vérité n'avoit rien perdu à leurs yeux defon 
prix &  de ùl certitude,. Les deux moines oui
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Horrible«

violences
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préfentérent cette lettre au Concile furent ren
voyés > après avoir été traités indignement.
Dans la première fefiion de cette aflêmbiléç 
d'iniquité» on lut la définition de foi du Con
cile tenu par l'autorité de Conftantin Copro- 
nyme fous le nom de feptiéme Concile. O nja 
confirma , 6c on anathématiia le vrai leptié- 
me Concile & les Patriarches orthodoxes.

Le fécond jour on amena au Concile quel
ques Evêques catholiques , que des Iconocla- 
ftes croyoient les plus faciles a intimider. On , T 
déchira leurs habits, &  on les fit demeurer à 
la porte de Végliie comme des criminels. Ils 
furent enfuite traînés au milieu de l'afTemblée y 
dont lesPréfidens les firent tenir debout,leur 
pifrant de les faire aflèoir avec eux, s'ils vou- 
Joient changer de fentimens. Mais les trou
vant fermes dans Iaconfeifionde la Foi catho
lique , 6c dans la vénération des Images, il les 
firent Jetter par terre y6c les ,affirt;ans leur mi
rent le pied fur la gorge $ enfuite ils les firent 

; relever &  fbrtir à reculons » crachant fur eux,.
leur donnant des coups de poing dans le 

,vifage, en forte que quelquesruns étoiçnt tout 
enfang. Enfin on les livra à des foldats qui 
les menèrent en prifon. Après lesEvêques , on 
fit entrer les Abbés des plus célébrés , monaf*
,teres, qui ne furent vaincus ni par les ca- - 
¡rejTesni par les,menaces v & on les mena aullt 
en diveriès prifons. Qu'on le remarque bien :

,fes partiians de l’erreur lé trahifTent toujours 
, par leurs avions. Quand on a pour loi la ve~
 ̂rite 6c la raifon, on efi bien éloigné devoir 
des procédés fi notoirement injuftes. La na^ 
ture de l'arbre fe commît par les fruits. C’é- 
toit une lumière , sûre pour les {impies. Il n'y 
avoir peribnne qui n? fin t eu état de dire ce?;

- X v t  ' ’
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Evêques aflfemblés eu Concile ont beau van
ter leur zélé contre l’idolâtrie ,&  déclarer que 
c’eft ce zélé qui les porte à condamner les 
Images : leur conduite les démâfque $ & lej 
horribles violences qu'il exercent , font une 
marque certaine qu’ils ne font point l'œuvre 
de Dieu.

IX. La fécondé fèlTïon finit pas des acclamations 
petfcuuon pour l’Empereur , & des anathèmes contre 
Souffrance!» jes chefs des Catholiques, On drelfa enfuire 
de plufieim j étcn<juc définition de foi , qui fut fouf.

crue par tous les Eveques qui formoient le 
Concile. Pour la faire exécuter, on fit effacer 
toutes les peintures des églifes avec de la 
chaux , que ceux qu’on y empioyoit mêloient 
fouvent de leurs larmes , tant ils le faifoient 
à regret. Onbrifoit les vafes fiacres, on metroit 
en pièces les ornemens > on coupoit a coups 
de hache les tableaux peints fur du bois , 8c 
on les brûloir an milieu de la place publique. 
La perfécution fut dès-lors très-violente, fur- 
tout contre le Clergé 8c contre les moines. Les 
plus illuftres d’entre les Evêques perfécutés , 
font Michel de Synnade & Théophilaéte , qui 
fe fignalérent par leur fermeté contre les Ico- 
noclaftes cnpréfenceda l'Empereur Leon l* Ar
ménien , & qui furent tous deux envoyés en 
exil Théonhilaéte y vécut trente ans. Saint 
Euthymius Métropolitain de Sardes ¿jÈttt auffi 
un de ceux qui fouflFrirent davantage jîour la 
Caufe de l’Eglife, de mêmeque Saint Emilien 
de Cyzique , & George Evêque de Mitylene 
Métropole de l’Ifle de' Lesbos. Ces Evêques 
honoroient (a caufe qu*ils défendoient par 
une vie édifiante & vraiment ecçléfiaftique , 
candis que les autres Evêques menoient une 
vie toute mondaine & toute féculiere.
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Les plus célébrés Abbés qui rendirent témoi- ' x . ' 

gnage à la vérité font S. Théodore Studite, S, ccnfeffîon 
Nicetas de Medición , S. Théophane de Sin-S^or*eulc ^e 
griane, S. Macaire de Palecire , S. Jean dePlû fîr? . 
Cathares. Nous parlerons ailleurs de S. Théo-¿a Apat*ice 
dore Studite. L'Abbé Nicetas fut enfermédans^icetas. 
une prifon ii infecte, qu’elle étoit par elle- 
même un horrible íiipplice. S. Macaire avoit 
reçu de Dieu le don des miracles il en fit 
un li grand nombre , qu'on le nomma le Thau- 
mature. Il futen prifon pendant tout le régné 
de Leon. Saint Jean de Cathares avoit le don 
de prophétie. Il avoir prédit a iesfreres lapcr- 
fécution de Leon I’Annenien. Sa communauté 
fur difperfée, fon monaftere pillé, &  il fut 
mené a Conftantinople chargé de chaînes.
Comme il reprocha hardiment à l'Empereur 
ion impiété, il fut frappé avec un nerf de 1 
bœuf, &  demeura un an & demi les fers aux 
pieds dans une obfcure prifon. Le ptusilluftre 
de tous les laïques qui eurent Iagloire de fouf- 
frir pour ia vérité, fut le Patrice Nicetas pa
rent de l'Impératrice Irene. Il fut gouverneur 
de Sicile, & il montroit par toute fa conduite, 
qu'il iè regardoic comme le pere des pauvres 
¿d e s  orphelins. Quand il vit l'Empereur dé
claré contre les Images, il renonça à fa digni
té & embraiTa la vie monaftique. Comme il 
refufa d'obéir à l'Empereur qui lui ordonnoit 
de brûler l’Image^du Sauveur, ou de la lui en- 
voier , il fut exilé Sc mourut après avoir beau
coup fouffert.

L'Empereur voiant que les Evêques &  les .
Abbés qu'il avoit chalíes , s'affermifioient da- m 
vantage dans leur ex il, en fit revenir pluiï mrs p̂ uplCurs 
à Conftantinople.On les y laifTa en repos pen- frnfeuis de 
ctem quelque 11$ àtfeut eafiute liyxésia vexite*
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2élcdes.à Jean Léconomante , qui les fépara les ans 

Théodore ¿cs autres dans des priions obicures. Ils n'a^ 
jeudi te» TOient d'autres lits que la terre nue > ni d’autre 

nourriture qu’une once de pain xnoill > & un 
peu ¿’eau puante qu’on leur pafloit par un pe
tit trou. Quand Jean vit qu'ils étoient difpofes 
à mourir plutôt que de trahir la.vérjté, il leur 
dit : on ne vous ordonne autre choie que de 
communiquer une Fois avec le Patriarche 
Théodore, & on vous renverra a vos monafre- 
res, ians exiger que vous changiez de ienti- 
mens. Plufieurs le laiflérentiéduirepar ces pa
roles j & écant forcis deprifon^ils travaillèrent 
à en entraîner d'autres dans leur chute. Car 
c’clt le nom que la poftérité a donné à cette 
démarche*qui nousparoîtroitfort excufable* 
ii notre jugement n'étoit pointfixé par celui de 
l'égliie, qui a regardé l’affoibliiïement de ce s 
Abbés comme une prévarication. Ce que l’on, 
nous demande , ie difoient les uns aux autres 
cesConfelTeurs las defbuffrir, eft fi peu de cho
ie ! Que n'uions-nous d'un peu de condeicen- 
dance? N'eft-il pas permis d’accorder ce qui 
n'eft pas eiFentiel, pour ne point tout perdre > 
Ils ne faiioient point attention que pour étjre 
fidèles A la vérité, on ne doit point abandonner 
un pouce de terrein à ceux qui l’attaquent. 
Saint Nicetas céda à l’autorité & aux inftances 
des vieillards qui s’étoientafFoiblis, Ils allèrent 
tous eniemble dans un oratoire donc on avoir 
conièrvé les peintures, gc ils communiérentde 
ta main de Théodore, qui dit anathème à ceux 

:qui n'adorent pas l'image de J .  C. Mais Ni
cetas fe repentit bien tôt de cette faute , Sc 
xéiolut de la réparer publiquement. Sa géné- 
xeuie retraûation lui attira toutes iortes de 
Jaianyais-Uairernens ? qu'il fupporta ayeç be^u*

c
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coup de courage. S. Théodore Studite, qui 
connoilfoit Phypqcrifie de la plupart des Ico- 
noclaftes» nefè laifla ébranler par aucune me
nace» ni féduire par aucun artifice. Il travail
lent infatigablement à foutenir les Orthodo
xes > &  écrivoit aux - Patriarches & au Pape 
meme, de qui il recevoit des-lettres confinan
tes, qui montroieat l’accord dexourtes Ieségli- 
fes. Le Pape Pafcal ne fe contenta point de 
confoler les ConfdTeurs j il ouvrit un azile a 
ceux qui étoient violemment perfécutcs , &: 
fonda a Rome un monaftere pour les Grecs 
qui étoient obligés de fuir , & qui y firent 
l’office en leur langue le jour & la nuit.

* V. . . . ■ /' ■■
Laperfécution fut arretée par la mort tragi- x il

?|ue de l’Empereur Leon. Michel chef des con- Mort de 
édérés, ( c’étoit un corps de troupes à qui on tc?n' , ^ 

donnoit ce nom ) blamoit hautement la cruau- oercut. 
té de l’Empereur. Sa valeur l’a voit rendu fort" Martyrs* 
libre dans fes difeours. Leon le fit arrêter la 
veille de Noël de Tan 8zq ; & l’aiant examiné 
lui-même, il le condamna à être brûlé en fa 
préfence dans le fourneau des bains du Palais. 
L'exécution devoit fè faire le jour même de 
Noël ; mais l’Impératrice Théodofia reprer  ̂
cha à l’Empereur le peu de refpeét qu'il avoir 
pour une fi grande fête , où il devoit recevoir 
le Corps de Notre-Seigneur. Craignant donc 
de s’attirer la colere de Dieu, il confia Miche! 
au concierge du Palais, après lui avoir fait 
mettre des fers aux pieds dont il avoit lui-mê
me la clef. Mais il dit à l'Impératrice fon épou- 
fe : vous verrez, vous &  vos enfans, ce qui en 
arrivera,pour m’avoir empêché d’exécuter au
jourd'hui ce que j’avois réfolu. Michel enyoia 
demander à L’Empereur la permiiEoa de St
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confelfer 5 mais celui qu'il avoit envoié, an lieu 
¿ ’aller trouver le confeifeur, alla dire de fa 
part aux conjurés , que (i on ne le délivrait par 
un coup hardi > il découvriroit tout. Les con
jurés formèrent donc le dejflein de fan ver M i
chel. Comme le clergé du palais, qui logeoit 
dehors, avoit coutume de venir chanter Ma
tines pendant la nuit, les conjurés i  la faveur 
des ténèbres , fe gliflërent avec eux habillés 
en clercs avec des épées fous les bras, 8c fe 
■ tinrent à l’écart jufqu’au moment du lignai, 
C’étoic le vers d'une hymne à la louange des 
trois enfaus dans la fournaife, que les Grecs 
chanrenr encore au meme Office des Matines 
du jour de Noël. L’Empereur Leon qui avoir 
une trcs-belle voix , la chantoit lui-même* 
Quand il commença à l’entonner,les conjurés 
entrèrent en foule. D'abord ils fè j'ettérent fur 
le chef du clergé qui étoit de la meme taille 
que l'Empereur, & qui portoit auflï un bonnet 
fort pointu. Legrand froid les avoit obligés 
de /e couvrir la tète, ce qu'ils nefaifbient pas 
ordinairement. L'ecctéfiafliqueIesdéfabufaen 
découvrant fa tète qui étoit chauve>& Leon fe 
m ira dans le fonftuaire. II prit une croix avec 
laquelle il rac hoir de parer les coups qu’on lui 
portoit. Un des conjurés d'une taille de géant, 
lui en donna un fi grand> qu’il lui abbattitle 
bras avec l'épaule, 8c un aucre luico -pa la tè
te. Telle fur la fin de Leon l'Armenien, qui 
avoit règne fept ans & demi. Son corpsfut traî
né dans la ville, Sc jette dans l’Hippodrome. 
Ses quatre fils furent envoies avec leur mere 
dans l'ïile Proté , où on les fit eunuques.

Miche! forcit de la maifcndu concierge, Sc 
s’aiiit fur le trône aiant encore les fers aux 
pieds. Tous ceu* qui étoieut dans le palais la
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proclamèrent Empereur. Vers le m idi, aiant 
à peine fait rompre les fers à coups de mar
teau > il alla à la grande égliüeie faire-couron
ner par le Patriarche. Il étoit rté à Amorium 
en Phrygie, & on le nomma Michel le Begue k 
caufe de la difficulté qu'il avoir ¿parler, itrap- 
pelia i?s exilés, &  ne voulut gêner peribnne , 
quoiqu’il n'honorât point les Images. Il avoit 
été élevé dans la leéle des Manichéens , &  
il étoit fi ignorant qu’il fa voit à peine lire. 
Il ne vouloir pas qu'on inftrusît les enfans, ni 
dans les livres des anciens Grecs, ni dans ceux 
des Chrétiens. Il ièpiquoit feulement de favoir 
bien diftinguer les mulets propres à être mon
tés,de ceux qui l'étoient à porter des fardeaux; 
de pouvoir juger au coup d'œil les chevaux 
bons à la courie, ou au combat. Malgré fa 
prétendue indifférence a l'égard des affaires de 
réglîfe, il fit beaucoupde mauraux Catholi
ques, Sc fur-cou taux moines, contre lefquels 
ilinventoitde nouveaux fuppiiees, Méthodius, 
zélé pour la fo i , fut exilé après avoir reçûiept 
cens coups de fouet. On l'enferma enfuite dans 
unfépuicre étroit Sc obicur, feul avec un cri
minel, On offrira Méthoditis de le tirer de cet
te afFrcufe prifon, s'il vouloit déshonorer l'I
mage de J .  C, ; mais il répondit toujours qu*ïl 
aimoit mieux mourir que d’en avoir la penfée. 
Michel fit auffi chaffcr de Confiantinople 
pour la même caufe Euthymius Evêque de 
Sardes, à qui on donna tant de coups de nerfs 
de bœuf, que le faint Evêque en mourut. L'é- 
glifè perdit vers le même-teins deux de fes plus 
intrépides défenfeurs,par la mort de S. Théo
dore Studite Sc du Patriarche S. Nicephore.

S IdEmpereur Michel mourut l'an apres 
avoir régné près de neuf ans.
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• m  Son fils Théophile lui fuccéda & régna 
Rcgnc de douze ans. Jl témoigna d'abord Un grand zèle 

'Théophile, pour la juftic(e .& pour la Religion,niais enfui- 
Cruelle per tc fe déclara plus forcement encore que fcn
Martyre deP^re conttQ les & intcs Images. Car il ne défen- 

j, xhcodoxedit pas feulement de les honorer, mais même 
& de s. d'en faire #  de les garder. On effara donc en- 
Théophanc,coie uqe fois les peintures des ¿gh (es, pour y 

jean léco tepréfenter des bêtes & des oifeaux ; on brûla
giuTaicrandtoutes ĉs JmaSes que l’on put trouver, & l'on 
ennemi désemplit les priions d’£yêques & de moinesqui 
Catholique$réfifioientaux volontés injuites de l’Empereur, 
eft mis fur H en vouloit particuliérement aux inoines.Il 
le fiege de]eur défendit de fortir de leurs monafteres, en
noplcantl ôrte Sue ne Pouvant avoir *es chofes néceflai- 

 ̂ res à la vie, pluiieurs moururent de faim &  de
mifere ; d'autres étoient obligés dé changer 
d’habit, ce que la néceffitérendoitfortexcu- 
fable. Il y avoitauifi dans tous les villages des 
receveurs pour accabler d'impôfitions ceux qui 
ne méprifoientpas les faintes Images. L'Empe
reur ne put gagner ion époufe Thcodora, ni fz 
belle-mére Théoclifta, qui lui parlérentmêxpe 

* avec liberté contre la perlécution que iouf- 
froient les Catholiques. Les moines du mojia- 

. ftere de Saint Abraham firentauffi paroître un 
grand courage, mais ils emglôioient despreu
ves qui n’éroient pas des plus folides. Pour 
prouver que les Images étoient reçues dès le 
teins des Apôtres , ils alléguoient Je portrait 
de là Sainte Vierge fait.par Saint Luc, & Pl

umage miraculeufe de JV C . qu’il ayoÎt lui- 
meme imprimée fur un linge; car on ne don- 
toit, point alors de ces faits. L’Empereur irrité 

.de.leur liberté, les chafTa de Confiantinpple , .  
après leur a voir fait ÎbuJfritplufieurs tourmens.
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Ils fc retirèrent près du Pont-Euxin, &  y mou
rurent des coups de fouet qu’ils avoient reçus. \ 
Leurs corps demeurèrent long-tems fans fé- 
pulture; mais ils fe coniervérent,& depuis on 
ies honora comme des Reliques des Martyrs. 
Théophile traita avec encore plus de cruauté 
S. Théodore de Jérufalem Sc S. Théophane 
fon frcre, que l’Empereur Michel avoit exilés 
pour la même caufè. On les fit venir à Con- 
fhntinople, &  l’Empereur les fit frapper en fa 
préiènce avec une barbarie fans exemple. On 
les étendit fur des bancs , &  on écrivit iur 
leurs viiages avec un inftrument de fer, douze 
vers qui exprimoient leur prétendue révolte.. 
Cette afïreufè opération fut longue , Sc ne fi
nit qu’avec le jour. Les faints Martyrs dirent 
eu fôrtant : Sachez que cette infcriptionnoiis 
fera ouvrir la porte du C ie l, Sc qu’elle vous 
lera montrée en préiènce de J .  Ç. Car on n'n, . 
jamais rien fait de femblable, Sc vous ave» 
trouvé le fecret de faire regretter le régné des 
anciens perfécuteurs. On les remit enfuite en 
priion, Sc on les envpia en exil ou Théodore 
mourut quelque tems après. :

Antoine de Sylée avoit été mis fur le Siège 
de Conftantinpple. L ’Empereur Théophile lui 
donna pour fuccefTeur Jean Léconotnante qui 
n’étoit ni moins fcélérat ni moins impie. Il 
avoit eu toute la confiance de Michel le Begue, 
qui l'avoit nommé précepteur de fon fils Théo
phile, lequel le fit Syncelle & enfin Patriar
che. Cet Evêque plein de.rufes &  d'ambition* 
avoit icu s’attacher fi fort le jeune Prince qu’il 
avoit élevé, qu’on croioit qu'il y avoit du pre- 
ftige Sc de l’enchantement. Ce que l’on en di- 
foit ne doit .point furprendre, car ies hiftoi- 
ie& de çe t&ras-U font pleines ¿de feus qui
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prouvent que les Grecs ajoutoient beaucoup 
de foi aux prédirions Sc aux charmes, 

x iv . Le Confeileur Méthodius avoit été tiré du 
Souffianceffcpulcre qui lui fervoit de prifon. Il en fortit 

de s Métho-comme un mort reiTiifcité, n'aiant que la peau 
dius* & les os j Sc pas un cheveu- à la tête. Ildemeu-

ifadou^itra ^aris ôn Parc ĉu^cr a Conftantinople, par. 
rEmV^eur1 ce l̂11 ^ n X av°^  aucun mouaftere qui fut 
Théophile, exempt de l’héréfie. Il vifiroit les Confiseurs 
Mott de cc qui a voient fou ffert comme lui pendant la per- 

princc- Mention. Il voioit aufli des Sénateurs , & nie- 
me des hérétiques, 3c il en convertiifoitquel
ques-uns par la douceur de fon caradtere, par 
la force ne fes rations, Sc parla proiondecon- 
noiffancc qu'il avoir des faintes Ecritures. Oa 
en parla à l'Empereur Théophile, qui le Ht 
venir & lui dit : Après ce que vous avez fouf- 
fert, ne ccHerez- vous point d’exciter des dif- 
putes, pour un objet auffi fri vole que les Ima
ges ? Mcthoiius lui répondit : Si les Images 
font fi peu déchoie, pourquoi avez-vous tant 
de foin de multiplier les vôtres ? Théophile 
irrité de cette réponfè , le fit dépouiller juf- 
qu'à la ceinture, 8c ordonna qu'on lui don
nât iix cens coups de fouet. Comme il étoit 
tout en fang & prêt à expirer , on le fit def- 
cenchre par un trou dans une cave du Palais, 
d’où quelques peribrmes pieufes le tirèrent pen
dant la nuit, Sc le firent panfer, L’Empereur 
confifqua la maifcn où l'on avoit donné re
traite au feint Confeileur ; Sc voiant qu'il ne, 
pouvoir rien gagner fur Méthodiuspar la vio
lence, il voulut eflaier la douceur &  les ca- 
reiTes. Il conféroit avec lui , & prenoit plai- 
fir à lui entendre expliquer les plus grandes 

t objeftions que les Iconoclaftes tiroient de 
j'Ecriture. Enfin il le fit loger dans le Palais
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avec fes officiers * ce qui donna occafion à Mé- 
thodius d'en défabufer plufieurs, & même les 
plus intimes coniîdens de l ’Empereur , Sc de 
radoucir lui-même. Il commença à avoir 
moins a’averfïon pour les Catholiques Sc moins 
¿‘attachement à fon erreur. Cet Empereur 
mourut l'an 841. La guerre fi cruelle qu'il 
avoir faite aux Dcfenfeurs de la vérité, a ren
du fa mémoire odieufe , quoiqu’il ait fait d'un , 
autre coté plufieurs actions éclatantes de jui- 
tice. Il fe piquoit de fa voir la muiïque , Sc fai- 
foit chanter dans l’églife des hymnes Sc des 
verfèts de fa compofition. On dit même qu’en u 
un jour iolemnel il barrir la mefuredans la 
grande églife de Conftantinople , Sc donna a 
cette occafion cent livres d’or au Clergé.

: V I L
Son fils Michel encore enfant lui fuccéda xv. 

ious la conduite de l'Impératrice Théodora Règne de 
fa mere, avec un confiai que Théophile UùWc*lc** 
avoit laiifé , compofé de Théodtfle qui noclaftesC° - 
revêtu des deux plus grandes charges de la Triomphe 
Cour, du Patrice Bardas frère de l'Impératrice, j c la vente. 
Sc de fon oncle Manuel maître des offices, 
originaire d’Arménie. Dans le tems qu'il y 
commandoit, il fut inftruit de la doétrinc ca- * 
rholique touchant les Images par plufieurs Ab- 
bésde divers monaiteres, en qui a voit confian
ce. Etant alors tombé malade , les moines de 
Stude le vinrent voir & Paflurerent qu’il gué- 
riroit, s’il promettoit de travailler (clon fon 
pouvoir au rétabliflèmenc des faintes Images.
Il le promit Sc recouvra la fauté. Manuel fè 
voyant donc Tun des tuteurs du jeune Empe-. 
reur Michel, tint la pronieffe qu’il avoit fai
te > & perfuada aux deux autres tuteurs Sc a 
l’Impératrice Théodora de faire honorer les
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Images. Oïl châtia de Conftantinople Jean té- 
conomante, &  on aflembla dans le Palais un 
Concile très-nombreux, quianathématifa les 
Iconoclaftes , confirma le fécond Concile de 
Nicée , & mit fur le Siège de Conftantinople 
Méthodius, qui avoir rant fouffert pour la Re
ligion fous Michel le Begue& fous Théophile. 
Enfuite l’Impératrice donna un feftin à tous 
les ConfefTeurs qui avoient loufferc pendant 
la perfécution, & elle établit une fête en 
mémoire de cet heureux changement. On la 
nomma la fête de l’Orthodoxie , & les Grecs 
la célèbrent encore le fécond Dimanche de 
Carême. Le ConfefTeur Théophane qui avoir 
été traité avec tant de barbarie par l'Empereur 
Théophile , fut élevé fur le Siège de Nicée > 
& rhéréfie des Iconoclaftes fut entièrement 
chaiTée de l'Eglifè,environ iix vingt-ans après 
que l’Empereur Leon Nfaurien l’eut intro
duite. Claude de Turin ,qui ièul en Occident 
avoir foutenu cette héréfie, étoit mort depuis 
quelque tems.

L^mpératrice Théodorarenouvella letraité 
de paix avec le Roi des Bulgares, &  lui rendit 
fa focur qui étoit captive} en échange d’un bon > 
moine que les Bulgares avoient pris long- : 
tems auparavant. La feeur du* Roi des Bul
gares pendant fa captivité s’étoit fait inf- 
truire de la Religion , &  elle en infpira l’a
mour à fon frere. Cesprécieufesfemences fru
ctifièrent en leur tems. L’Impératrice entre
prit enfuite de convertir les Manichéens ou 
Pauliciens d’Armenie , Scelle étoit réiolue de 
châtier ceux qu’elle ne pourroit convertir. La 
plupart fe retirèrent chez les Mufulmans. Ainfi 
bien loin d'éteindre cette héréfie , qui faifoity 
de grands ravages , elle lui donna occafion
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i t  s’étendre , St fournit aux Mufdlmans u» v 
giflant fecours contre les Romains,

Saine Méthodius mourut après avoir tenu :
-quatre ans le Siège de Conftantinople, On dit 
qu’il porcoit une bandelette qui lui foutenoit 
11? menton, parce qu'il avoir eu les mâchoires 
brifèes pendant la perfecution. Ses fucceiTeurs - 
l’ont portée depuis comme un ornement. On 
élut pour fuccéder à S. Mcthodius y S, Ignace 
encore plus illultre. Nous en parlerons dans 
un autre article, ,

V I I I .
L'Empereur Michel étant devenu en âge Xvn. 

de gouverner par lui-même, s’abandonna a rmpierés de 
toute forte de débauches. Il avoit toujours au- l’Empereur 
près de lui une troupe de libertins qu’il corn- Michel» 
bloit d’honneurs. Tournant la Religion en ri
dicule , il faifoit porter à ccs jeunes débau
chés des ornemens Pontificaux tiilus d’or , &  
contrefaire les plus faintes cérémonies. Il don- 
noit le nom de Patriarche à leur chef nom
mé Gryllus , &  aux autres les noms des onze 
Métropolitains des premiers Sièges. Il feglo- 
rifioit d’être de la troupe. Ces impies imi- 
toientles chants de PEglife avec des guitarres, 
dont ils jouoient tantôt plusdoucemenr, tantôt 
plus fort, pour repréfenter ce que les Prêtres 
rccitoient feulement , ou chantoient à haute 
voix. Ils avoient des vafès d’or ornés de pier
reries , qu'ils rempIiiToient de vinaigre pour 
dülnbuer aux aififtans. Ces impies failoient 
des procellions dans la ville , où Gryllus étoit 
monté fur un âne & fuivi de tous les autres.
Un jour cette troupe de phrénétiques ayant 
rencontré le Patriarche Ignace qui marchait 
en procelïion avec fon Clergé , Gryllus ravi 
¿’avoir trouvé une fi belle occafion > comme*-
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ça à lever fa chafuble & à lonner de la gui- 
carre. Tous les autres {’imitèrent, firent un 
grand bruit, &  chargèrent d’injures le Pa
triarche & ion Cierge. Une autre fois l'Em
pereur fit appelier la mere Thcodora , pour 
recevoir la bénédiétion du Patriarche. Cette 
pieufe Princeife croyant que c’étoit Ignace , 
fe préfentaavee refpeét& fe proílerna. C’étoit 
Gryllus qui cachoit fon vifage. Cet infolent 
fit une chofe malhonnête , & dit quelques pa
roles infames. L’Impératrice ainli outragée , 
prédit à fon malheureux fils que Dieu l'aban
donner oit. Enfin Michel obligea fa mere de 
ie retirer avec fes filles , & il les fit enfermer 
dans un Palais.

x  v r i r. Bardas frere de cette Princefïc , homme 
Bardas Mi-d’ciprit, mais fort corrompu , profita delà 

ijiihe d’iîtarfoibJefiç de fon neveu quine penfoit qu’a fes 
*esplaifirs, pour s’emparer de toute l'autorité. Il 

CtL| Mon ne rc êva a Conftantinople les études tombées de- 
divers tcan puis long-temps par la rufticité & l’ignorance 
dales. des Empereurs précédais. Il établit dans le 
sa punition Palais de Magnaure des écoles de Mathcma- 
Jïaùle a l l ô - & j e Phiiofophie. Il s’appliquoit lui-

pire*, fait m^mc a Jurifprudence , &  afliftoit conti- 
tucr> Manuellement aux jugeniens qui fe rendoient. 
chelquis'e-Mais iès moeurs ne réportdoient pasa: fon 
toit rendu amour pour les fciences. Outre fon ambition 
fort odieux jfàns bornes , il étoit fort débauché , 8c don- 

noit dans les excès les plus honteux. Le Pa
triarche Ignace fe vit oblige de l’avertir des 
icandales qu’il caufoit, &  de lui refitièr la 
Communion à caufo de fon endurciflement. 
C ’eil pourquoi Bardas chercha les moyens de 
rendre le Patriarche odieux a PEmpereur Mi
chel , & enfin il le fit reléguer dans une Iil~ 
La Cour mit en fa place Photius , qu’il eft
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très-important de bien connoître à cauie du 
grand rôle qu'il joua dans le monde* Nous en 
parlerons dans un autre article. Bardas eut une 
fin digne de tout le mal qu'il avoit faitpendant 
fou miniftere. L'Empereur Michel à qui il 
étoitdevenu fort fufpeft, le fit mettre eu piè
ces , & fit porter au bout d'une pique quelques- 
uns de fes membres. En même-temps il éleva 
aux premières charges Bafile Macédonien, qui1 
avoit eu grande part à la mort de Bardas.Coin- 
me Michel étoit fort diiïïpé & incapable de 
gouverner , il aiîbcia Bafile à l'Empire, afin 
qu'il gouvernât pour lui , & il le couronna fo- 
lemneilement le jour de la Pentecôte de l’an 
%66. Mais il s’en dégoûta bientôt, parce que 
Bafile, bien loin de prendre par^â fes débau
ches & à fes jeux impies, s'efforçoit de l'en 
retirer par fes fages confeils. Michel n'avoit 
garde d'en profiter : au contraire,il faifoit cha
que jour de nouvelles extravagances. Quand 
il étoit ivre, il commandoit de couper le nez 
à l'un, les oreilles â l'autre , la tête à un trot- 
fiéme, On n'exécutoit pas de pareils ordres , 
parce que l'on favoit qu'il s’en repentiroit a- 
près. Enfinil voulut faire tuer Bafile dans une 
partie dechafie. Mais Bafile en ayant été aver
ti , le fit tuer lui-même par fes propres gardes 
dans un moment où il étoit ivre. Michel avoit 
régné près de vingt-fix ans depuis la mort do 
fon pere Théophile. 1

— ix .  ^
Bafile, qui commença alors à régner feul, XIX* 

étoit de bafie naiflance. Il étoit venu de I^ ne
cédoineà Conftantinople en fort pauvre èqui- -^faîtpat 
page, dans le deifein de travailler à yfairefor-,app0Ità 
tune* La force de fon corps & fon adreffe à religion« ^ 
dompter les chevaux le firent connoître, 8c il 

T o m l l L  Y



$o6 Art, III. Kglife *"x
soleva par degrés mfqn’a l'Empirç. Desds 
lendemainqu’il far déclaré feul Empereur , il 
challa Photius du Siège deConflantinople, 6c 
rétablie le Patriarche Ignace. Il s'appliqua en-, 
fuite , de concert avec Saint Ignace, a remé
dier aux grand,s maux qu’avoir fait Photius., 
Nous verrons par quelles voies Photius ren
tra en faveur. Ce fut fous le règne de Baíileque 
fç tint le huitième Concile général, & qu'arri
vèrent ¿ ’autres grands événemens que nous, 
rapporterons. Baiile eut loin de bien orner leí 
églifes, 6c Pon en compte jufqu’à quarante-?, 
deux, qu’il fit bâtir ou réparera Conftanti- 
nople ou aux environs. La plus magnifique 
ctoit celle qu’il fit enl’honneur de Jcfus-Chriit, 
de l'Ange Gabriel, du. Prophète Elie , de la 
Sainte Vierge , & de Saint Nicolas. Le toit 
étoir couvert de cuivre ¿ les murailles en de
dans, revêtues de marbre ; les tables d’autel 
6c les baluftres, d’argent doré * le pavé, de 
marbre de pièces de rapport. Devant la prin
cipale porte au couchant, ¿toit une grande 
cour. Ilyavoit deux fontaines magnifiquement 
ornées. A la porte du Septentrion était une 
galleric couverte, fur le plafond de laquelle 
on ayoit peint les glorieux combats des Mar
tyrs. Au m idi, entre l’églife& le Palais, étoit 
une grande place , où l’Empereur jouou a la 
paulme à cheval. Derrière l’églife , ctoit un 
jardin. Ainfi on gardoit encore l’ancien ufa- 
ge de mettre de grands efpaces entre les églifes 
6c les autres bâtimens. On peut prendre une 
idée des peintures de ce temps-la, par un ma*, 
miferit des Œuvres de Saint Grégoire de Na: 
zianze , que l’on garde a ¡ la bibliothèque du 
R o i.> Peut-être quelques-uns regardoient-üs 
comme un effet du xék  de l'Empereur Bafdu
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fon t la Religion , ks cruautés qu'il exerça 
contre les Infidèles. Car l'Empereur Conftan- 
tin fon petit-fils , qui a écrit Ion éloge , re
marque qu’ayant pris plufieurs Mufulmansde 
Pille de Crete, il leur fit fouffrir divers fup- 
plices. Il y en eut qu’il fit écorcher entière
ment, fur-tout ceux qui avoient renoncé i  
la Foi chrétienne. A d’autres il faifoit feule
ment enlever des lanières delà peau depuis la 
tête jufqu’aux talons. Il en faifoit élever plu
fieurs avec des poulies, pour les plonger dans 
des chaudières de poix , diiant qu’ils étoient 
dignes d’un tel baptême.

X.
Leon VI fuccéda à ion pere Baille, & ré- ^ 

gna vingt-cinq ans. Son amour pour les Let- Rcgnc de 
très le fit furnommer le fage ou le Philoiophe. Lconle phi* 
11 chafia Photius du Siège de Conftantmople& iofophe. 
l’envoyaen exil, où il ne vécut pas long temps, son recueil 
Etienne , frere de l'Empereur, fut choili pour ês. Con.i*i~ 
remplir ce SLege. Il s acquitta de tous les cle- pcxialcs. 
voirs d’un bon Pafteur ,■ & mourut Pan S<?y 
n’ayant gouverné Péglife de Conftantinople . 
que fix ans. C’eft à lui que font adrejfées tou
tes les Novelles de l’Empereur Leon fon frère, 
touchant les matières ecclciïailiqiies. Ces No
velles tendent la plupart a abroger les nou
veautés introduites par Juftinien. Mais l’Em
pereur Leon fît un ouvrage beaucoup plus 
confidérable fur le Droit Romain. Car trou
vant imparfaite la compilation de Juftinien , 
en ce qu’elle étoit encore divifée en plufieurs 
corps, le Digefte, le Code, & les Inftitu- 
tes, fans compter les Novelles compofécs de- ; 
puis \ il fit refondre , pgur ainfi dire, &: rédi
ger en un icul corps toutes les loix conte
nues daus ces Lyres. &  diyiia ce nouveau rê

; y  i j v:ï  >



I.
Beat de 
l'Empire 

des Mu fui 
man$. 
Guerre civi 
le.Les chié 
tiens perié 
eûtes.

50 S Art. IV . Empire
Cueil en fix parties &  en foixante livres. On tes 
nomma les Bafiliques, foit parce que l’Empe
reur Baille avoit commencé cetOuvrage,foic 
pour dire les Conftitutions Impériales, le nom 
de Bafile en grec lignifiant Roi & Empereur. 
Ceft ce Droit que les Grecs ont toujours fuivi 
depuis. Il fut compofc en grec , au lieu que 
les livres de Juftinien croient en latin. Mais 
comme on ne le parloir plusà Conftantinople 
des le temps de Juftinien, ils a voient été pref- 
que aulli tôt traduits en grec.

A R T I C L E  I V .  

Empire des Mufulmans.

LE Calife Aaron Rachid vivoit encore au 
commencement du neuviémefiécle. Il ré

gna vingt-trois ans, Sc en vécut quarante- 
huit. C’eft un desplus illuftres Califes. Il étoic 
fi dévot Mufulman , qu’il fit huit fois le pè
lerinage de la Mecque étant Calife. Il fut le 
dernier qui le fit cnperfonne. Quand il ne pou- 
voil y aller, il entretenoit trois cens pèlerins 
à fes dépens. Il donnoit tous les jours aux pau
vres des fommes confidérables & faifoit cent 
génuflexions. Il aimoit &honoroit les Savans, 
& il étoit libéral jufqu’ à la magnificence. Avant 
la mort il partagea iès Etats à trois de fes fils, 
qui fe firent une guerre cruelle après fa mort. 
Cette guerre civile caufa de grands défordres 
en Syrie, en Egypte, & en Afrique: on ne 
voyou par-coût que meurtres Sc que pillages.
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A Jérufalem , les cgiifes de la Réfurre&ion, 
du Calvaire, & toutes les autres furent pro
fanées & abandonnées  ̂ 8c dans les défèrts, 
les deux grandes Laures de Saint Cariton 8C 
de S. Sabas, & les autres monaileres de S. Eu- 
tyme & de S. Théodore , furent auifi abandon
nés, L ’an 8i i , pluiieurs Chrétiens moines 8c 
laïques s’enfuirent de Paieftine & de toute la 
Syrienne pouvant iouffrir les violences des Mu
fulmans pendant cette anarchie. Ce n'étoit par
tout que meurtres & que brigandages. On 
¿toit expoié à toute forte d’infamies, & un aifex 
grand nombre de Chrétiens fouffrit le mar
tyre. Pluiieurs feréfugièrent dans Plfle de Chy- s 
p re ,& d e-!a  à Conihmtinoplc, ou l’Empe
reur Michel le Begue & le Patriarche Nicépho- 
re les reçurent avec beaucoup d*humanité. Le 
Patriarche donna un monailere coniidérable à 
ceux qui vinrent à Conftantinople, & envoya 
n ceux qui demeurèrent en Chypre un talent 
d’or , qui monte à ibixante& quatre mille li
vres de notre monnoie. Policien Patriarche 
Melquite d’Alexandrie , qui avoit envoyé des 
députés a\i fèpticme Concile,tint ce Siège qua
rante- fix ans & mourut au commencement du 
neuvième hécle. Comme il étoit habile mé
decin , 8c qu’il avoir guéri pariés remèdes une 
perfonne que le Calife aim oit, il obtint des 
lettres pour rentrer dans toutes leséglifesque 
lesjacobites avoientufurpéesfur les Melquites, V * 
ce qui fut exécuté. Pendant la guerre civile qui 
lui vit la mort du Calife Aaron, Alexandrie fur 
priie& pillée, & les monafteres voiiinsfurent 
brûlés*

I L
Almamonqui avoit fuccédé à Aaron ;dans n ,  

la dignité de Califey aimoit fort les L e ttre s^  Ml]
Y  iij mans

/
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sentent à & les Savans $ ce fut principalement fous fou 
ftidier fous Régné, que les Mufulmans commencèrent 
le régne ¿ s’appliquer à l’étude. Ils n’avoient d’abord 
a^Uiu- v0uju (¡radier que leur loi > leur langue , &  un 

peu de médecine , & ils demeurèrent en cec 
état fous les Califes Onimiades. Almanior, 
fécond des Abbafîdes, étudia de plus la Philo
sophie & PAftronomie 5 mais Almamon fon 
petit-fils pouiFa ces études beaucoup plus loin. 
U fit des dépenfes extraordinaires pour amaf- 
fer les livres les plus curieux écrits en fyria- 

v que 5c en grec > afin de puiier la fcience dans 
lesfources , & il pria les Empereurs Grecs de 
lui envoyer ce cjnTiis en avoient. Il fit enfuite 
chercher les meilleurs interprètes, &  les char
gea de les traduire en Arabe, Il excita fès fu- 
jets à les étudier de à faire des conférences aux
quelles il afliftoit. Il favorifoit les Savans de 
quelque Religion qu’ils fullcnt. Il recevoit 
avec reconnoiflance les préfens qu’ils lui fai- 
ibient de leurs Ouvrages. En peu de temps il 
eut tout ce qu’il y avoir de plus rare chez 
les Chrétiens Orientaux de toutes les feébes. 
Il s’appliqua fur-tout à l’Aftronomie, &  laiffa 
des tables du mouvement des afires qu’il avoir 
faites lui-metne : aufli eut-il à fa Cour piu- 
fieurs Afironomes célébrés. Mais ils pouiToient 
cette étude jufqu’A TAftrologie judiciaire ; &  
cette fuperftition fi ancienne & fi ridicule , fie 
depuis ce temps de nouveaux progrès. Alma
mon embrafia U doctrine des Motazales, ef- 
péce d’hérétiques parmi les Mufiilmans 3 qui 
mêloientà la Religion une phüofbphie très- 
fibtile , prétendant qu'on ne devoiteu aucune . 
forte diftinguer les attributs de Dieu de fbn 
efTence , ni dire que Dieu fait par fa fcience y 
•u  qu’il juge parfa juftice,mais par fon eiTence%
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v' ; Depuis tfe tcmpSr-là les Mufulinans ctfmtiy 1 1 i .  - 
iiuereur de cultiver les fciences. iU ont eu uh làèc gené- 
nombre incroyable de gens habiles,fur-tout des raie de leurs 
Arabes & des Perfans>& ils ont écrit de quoi^tu cs’ 
remplir de grandes bibliothéques.Ilsétudiérent 
avec ardeur les traditions qu’ils attribuoientà ; 
Mahomet & à Tes premiers difciples, les vies de 
leurs prétendus Saints, les cas de coufcience 
fur leurs pratiques de Religion,comme la priè
re, les purifications, le jeune , le pèlerinage.
Ils s’appliquèrent auffi à leur Théologie feho- 
laftique , ou ils examinèrent tant de queftions 
fubtiles fur les attributsde Dieu. D'antres étu- 
dioient l'Alcoram & fes commentaires, plutôt 
en Jurifconfultes qu'en Théologiens , pour y 
trouver la décifîon de leurs différends ; car ce 
livre efHeur unique loi , meme pour te1 tem
porel. La langue Arabe étoit alors la langue 
des Savans, de de la plupart des peuples dans 
tout ce vafteEmpire, & c’eft par-tout la lan
gue de leur Religion. Ils l’étudioient fur-tout 
dans l'Aicoran ; &  pourapprendre mieux cette 
langue parl'tifage, les curieuxalloient de tou
tes parts à la ville de Ba/îbra , qui ëtoir pour 
eux ce qu'étoit Athenèspbur les anciens Grecs.
■ Les Mufulmans avoient une telle horreur de 
l'idolâtrie, qu'ils ne croyoient pas qu*il leur LCUI 
fut permis de prononcer feulement les noms 
des faux dieux , & entre tant de milliers de *
volumes qu'ils ont écrits , à peine y en a-t-il 
quelqu'un on ces noms fe trouvent.Ils étoient 
donc infiniment c!o;gnés d’écudier toutes: ces 
fables extravagantes Sc dangereufès, dont nos 
poètes modernes ont été fi curieux, 8c qu’on 
a tant de foin de faire apprendre aux jeunes 
gens. Ce même éloignement qu'ils avoienc 
de l'idolâtrie , les empêchoit de cultiver la

Y  iy
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Poëfie, la Peinture Sc la Sculpture. CeS art» 
pouvoient s’exercer fans le fecours des fables
des payens j mais lesMuiulmans craignoient 
qu’inieniiblement les Poètes & les Peintres 
ne ramenaient le goût des folies du paganifc 
me. Une trilïe expérience nous apprend que 
leur crainte n’étoit que trop fondée*, car dans 
les pays mêmes qui font en pofTeflion de la 
traie Religion, en France, en Eipagne, en 
Italie i les Pocfies, les ouvrages de peinture Sc 
de fculpture , ne préientent que trop iouvent 
des objets indignes de fages payens, Sc rap
pellent toute la corruption Sc toutes les hor
reurs de l'idolâtrie. Les Arabes Mufulmans 
pour qui nous avons tant de mépris, & que 
nous regardons comme des gens ignorans &  
groilïers, étoient en cela beaucoup plus ipiri- 
tuels que nous, Sc ont donné aux Chrétiens 
une leçon dont il feroit à fouhaiter qu’ils euf- 
lentprofité. ‘

A l’égatd de l’Eloquence &  delà Politique, 
qui font nées dans les républiques les plus li
bres , la forme du gouvernement des Muful
mans ne leur donnoit pas lieu de les étudier 
avec foin.Ils vivoient dans un Empire entière
ment de/potique^ où il ne falloir ouvrir la 
bouche que pour flatter fon Prince &  applau
dir â toutes fes penfées $ &  où l’on n'étoit pas 
en peine de chercher ce qui étoit le plus avan
tageux à l'E tat, mais les moiens d’obéir à la 
volonté du Maître. Il n’y eut donc point d’au
tres livres des anciens qui fartent à leur u/àge, 
que ceux des Mathématiciens , des Médecins, 
Sc des Phdofophes. Mais comme ils fe fou- 
cioient peu de Politique & ¿ ’Eloquence, Pla
ton ne leur convenoit pas. Ariftote fat beau
coup plus de leur goût avec fa Dialeétique & fa
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Métaphyfiquej auili Pétudiérent-ils avec une 
ardeur incroyable. Iis s'appliquèrent encore i  
fa Phyfique, fur-tout aux huit livres qui ne- 

; contiennent que les principes generaux ; car 
ils gontoiem moins ia Phyiique particulière , 
qui a bdbinci'obièrYations&d'expériences, 6c 
qui neanmoins eft plus sûre &  fans comparai- 
ion plus utile* L'étude de la Médecine croit 
chez eux fort furper/îcielle. Ils avoient une 
tradition deremédes qu'ils n'examinoient pas. 
Ils ne connoiifoienc prefque point l'Anatomie, 
qui ciï néanmois ii néceilàire. Mais ils fai- 
loient grand cas de la Chimie, qu’on dit me
me quhls ont inventée. Ils y ont mêlé tous les 
vices que l’on a tant de peine à en féparcr en
core à préfent, la vanité des promenés > l'ex
travagance des raifonnemens , la furperilirion 
des opérations , & tout ce qui a produit les 
charlatans & les impoileurs. Pour les Mathé
matiques, Les Princes mêmes Mufulmans en 
faifoient leurs délices, 8c ils en ont perfec
tionné les parties les plus utiles , comme la 

.Géométrie & l’Arithmétique. Ils ont inventé 
l ’Algebre 8c le Zéro pour multiplier par dix , 
qui a rendu les opérations d*Arithmétique fi 
faciles. “

. , I I I ;  *
L'an 838 , rEmpereurThéophilequifaifoit v  *• f 

la guerre aux Mufulmans,s'avança dans la Sy- 
rie, ravageant tout le pays & emmenant unm_lf 
grand nombre de captifs. Enfin il afliégea So--MUcu|ni.ins. 
zopetra ou étoit né le Calife Mourafein. Ce A:n< rien 

. Calife écrivit à Théophile , pour le prier d’é-pdfeparCC1 
pargner cette ville à fa confédération, mais il infidcles. 
ne fut pas écouté. Théophile prit la ville 8c la 

«■ ruina > il tua une partie des habitans , & mit 
les autres en captivité. Le Calife en fut telle-

Y  T
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ment indigné, qu’il leva* beaucoup plus <Je 
troupes que n’a voit fait aucun de fcs prêtée ef. 
feurs>& fit écrire fur les boucliers de fes ioldats, 
Amorion, pour marquer qu’il en vouloit à cet
te ville , qui étoit la patrie de Théophile, On 
confèilloit à cet Empereur d’en fauver les 
habitans en les faifant pailèr ailleurs. Mais 
il crut qu’il étoit de fon honneut de la dé
fendre , & il y mit le Patrice Aerius Gou
verneur ù’Onent, avec deux desplus vaillans 
capitaines de l'Empire, Ils défendirent ii bien 
la ville, que le Calife y perdit foixante & du 
mille hommes, quoique le fiege ne durât que 
treize jours. Enfin le Calife l’attaqua par un 
endroit foibie & la prit d’aiTaut. II paifaau fil 
de l'épée tous les habitans Sc les foldats , ex
cepté les chefs & les officiers , qu’il envoya â 
Bagdad. Quand il y fut revenu,il les fit mettre 
aux fers avec les entraves aux pieds dans une 
prifon affrcufejOÙ on ne voyoit pas le moindre 
jour en plein midi. On leur y donnoit un peu 
de pain Sc d’eau pour nourriture >tla terre pour 
lit , &pourhabits des haillons pleins de ver
mine. *

y Ir> Quand on les vit affoiblis & languifTans, 
Les Mtiiiil- on commença à les folliciter de changer de 
mans . s’e.'- Religion. Le Calife leur envoya des Doéfeurs 
forcent de qui pa/foient pour les plus habiles des Muful-
ChrTtiensCS lllans* t^moignoient avoir été attirés parla 

1 ’ compaffion, Sc ils apportoient aux prifonniers
, de l’argent &des habits pour les gagner .Car 

^ le Calife difoit qu’il comptoit pour " rien la 
conquête d'une ville en comparaifon de celle 
des âmes. Comme les Chrétiens rejettoient 

 ̂ avec horreur la propo/ition de renoncer à 
' Jcfus-Chrift , les Mufujmans les conjuroient 
de les écaiiterJ& d’ufer feulement d’un peu.de
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condeiccndance &  de diflunulation, Il en ve~ 
noir d'autres fous le même prétexte , de leur 
faire l'aumône, qui les plaignoient jufqu'i 
verier des larmes iur leur trille (ituation. Quel 
dommage > difoient - ils , que des hommfc* 
pleins d’efprit & de courage , &  de la plus 
grande nobldfe, foient chargés de fers ! Il ne 
faut pas s'étonner que des gens d’un tel mé
rite ne connoiflènt point la vérité. Leur igno
rance yie-nt du défaut d'inftruélion. Iücspref- 
foient eniuite de changer de Religion , & de 
fu ivre celle du graud prophète Mahomet,
* Quelque temps apres,il en vint encore d'au- 
très du nombre des Faquirs ou moines Mufui- 
mans, qui donnèrent aulli l'aumône aux cap
tifs , & les cmbrailérent avec de grands* té
moignages d'amitié. Ils s’alHrent enfuire, êc 
crurent leur propoier un argument tans répli
que, en leurdifànt : Un Dieu jufte iVaccorde 
pas fa puiilance & fa protection à ceux qui ne: 
le fervent paslelon fa volonté : puifqu’il nous* 
favorife & nous aflfujettit les Romains, & qu'il 
nous donne des terres fertiles & des arnvées; 
viclorieufes , il en faut conclure que nousob- 
fervons fes commandemens , 8c que nous* lu i 
rendons un culte qui luieft agréable. Le3 Chré
tiens répondirent que les avantages temporels- 
ne décidoient rien en faveur de la Religion.* 
Vos conquêtes, dirent-ils, iie font pas plus* 
étendues que celles des Perfes, qui ont fub-, 
jugé pre/que tout le monde ; des Grecs r qui 
ont vaincu les Perfes7& des anciens Romains,, 
dont PEmpire étoit fi étendu. Sui voient-ils la: 
vraie Religion ^IsTëtoient-ils pas plongés dans» 
l'idolâtrie ? Dieu donne quelquefois la vréïoi- 
re a ceux qui le fervent *, fou vent aufTi il per
met qu'ilsfoient vaincus quand ils roffenfeiy^

Y vj,
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pour les châtier par la main ces médians. Il 
cn faut revenir au fond, Sc examiner quelles 
font les preuvesue lamirtion-ce Mahomet. Les 
Chrétiens demeurèrent fept ans entiers dans 
cette horrible prifon. Ils rendoient grâces à 
Dieu de ce qu'il leur donnoit ce moyen u'ex- 
pier leurs péchés pailës, & proient pour la 
convcriion des Mufulmans. L'Empereur Théo
phile fat fi affligé de la prifè d'Amorion, Scd u 
refus que fit le Calife de recevoir ia rançon 
des prifbnniers , qu'il en mourut ce chagrin»

. 1 v - ' " ■ /  - >. -- -i
Les Mufulmans d’Efpagne & d'Afrique exé- 

Les Muiul- ciu r̂ent ¿e leur côté les arrêts de la jufticedi- 
v 'mcfur êsChrétiens, qui s’afifoiblifToient tou- 

des Colo- jours plus en plus. Comme ils fe trouvé- 
rent trop reiferrés en Efpagne dont plufïeurs 
provinces font ftériles , iongerent à faire des 
colonies. Ils abordèrent en plufieurs Mes fans 
trouver aucun vaifleau qui s’opposat à leur des
cente , parce qu'on les avoir tous raflemblés 
pour la défenfe de Conftantinople. Ayant re
marqué que le terroir de rifle de Crete étoit 
excellent, ils y revinrent l’année iuivante; ¡Je 
aufli-tôt qu’ils furent débarqués , leur chef fie 
brûler les vaifleaux pour les obliger de s'y éta
blir. Ils défirent Photin que l'Empereur avoic 
envoyé contre eux,& bâtirent la ville de Can
die , dont toute l'ifle a pris le nom. Ils afïujet- 
tirent trente villes , dont une feule conferva 
la Religion chrétienne, L'Evêque de Gortyne, 
nommé Cyrille , ibuffrit le martyre pour n’a
voir pas voulu renoncer à Jefus-Chrift. D'un 
autre côté les Mufulmans d’Afrique entrèrent 
en Sicile l'an 8io & prirent Palerme. Etant 
enfui te devenus maîtres de toute la Sicile , ils 
firent de fréquentes defeentes en Calabre Sc
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en Lombardie. Ce fut pour s'oppoferà lent* 
incurfions, & pour allurée l'embouchure du 
Tibre, que le Pape Grégoire IV entreprit de 
rebâtir la ville d’Oftie tombee en ruine. Il la 
nomma de fon nom Gregoriopolis. Aucun 
de les prédéceileurs n’avoit fait un aufli grand 
ouvrage pour l ’utilité publique.

Les Chrétiens Jacobites ou Eutichiens te- ^  
moignerenc du zélé pour s’étendre. Leur Pa-origine 
triarche Jofeph ordonna des Evêques, & lesTuics. 
envoya en Afrique.il paroic allez clairement 
que les Abiffinsou peuple d’Etyopie, croient en 
communion avec lui. Le Patriarche Melquitc 
& les Chrétiens qui étoient fous fa conduite 
étoient plus odieux aux Mufulinans, parce 
qu’iis paifoient pour plus dévoués à l’Empe
reur Rom ain, dont ils fuivoient la Religion.

L’hiftoire nous apprend que la plupart des 
princes chefs de la religion des Mufulmans 
étoient foibles, cruels, débauchés, & gouver
nés parleurs officiers. Les Turcs profitèrent de 
lafoibleflèdes Califes pour (¿faire redouter : 
c’ctoit le nom qu’on donnoit aux habitans du 
Turkeftan frontière de la Tartane. Ils eurent 
toute l'autorité (o.us le Calife Montaz, & ils 
firent donner le gouvernement d’Egypte à 
Ahmed dont le pere avoit été efclave Turc.
U avoit le cœur grand , méprifoit les moeurs 
grolfieres des Turcs, aimoità laifler par-tout 
des preuves de fa libéralité &  de fa magnifi
cence. Il gouverna en Souverain l’Egypte &  
la Syrie pendant quinze ans. Les Chrétiens gé- 
milïoient dans l’Empire des Mufulmans fous 
une dure fervitude. On les accabloit d'impôts>
&  la plupart étoient réduits à l’aumônel
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Schifmc de Photius. Huitième Concile
général ̂  '

\ ■ " ' ' Iv  '■ ■ "

*• A Près la mort de Saint Méthodius, Saint 
S î^naci Ignace fut mis fur le Siège de Conftan-

Srconftan-tinoP,c- 11 étolî fils de Michel qui céda i’Em- 
«inoplc. pire Pan 813 a Leon P Arménien, ôc de Prc- 

copia fille de PEmpereur Nicephore. Il croie 
le dernier de leurs enfans, & s’appelloit d'a
bord Nicetasi mais quand Ton pere perdit la 
Couronne, il Te fit couper les cheveux & prit 
Je nom d*Ignacc , comme nous Pavons dit. Il 
croit alors âgé de quatorze ans, & il donna 
des ce temps-là des marques de lagrandefain- 
teté qu’on de voit un jour aimireren lui. Ayant 
cmbrafTé la vie monaftique , il fit'de tels pro
grès dans la vertu , qu’après la mort de ion 
Abbé il fut forcé de prendre fa place. Il éta
blit des monafteres dans les trois Mes, dePla- 
tosy Hyatros, & Térébinthe, que P on nom- 
moit les Mes du Prince. II fut ordonné prê
tre parBafi-îe Evêque de Paros dans PHellef* 
pont,qui avoir beaucoup ioufFert dans laper- 
fécur.011 des Iconoclaftes. Comme ceux qui 
honoroient ies faintes Images ne vouloknt 
point communiquer avec les Iconoclaftes, on 
menait de Conftantitrôplc $c des villes voifi- 
nes de Bythime les enfans au Prêtre Ignace 
pour les baptifer. Il inilruifoit tous ceux qui 
5kadreilbient à lui Les fortifioit contre Ies
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artifices Se les violences des hérétiques. Il a& 
fiftoic auflï ceux qui étoient perfécutés, cm* 
prifonnés, bannis,&dépouillés de leurs biens- 
Il étoit aidé dans fes bonnes œuvres par fà 
mere &  fa fccur, qui vécurent long-temps, de 
qui coniacrerenc leurs riche/Tes au foulagc- 
nient de rous ceux qui fouffroientpour la Foi- 
Saintlgnaceavoit environ quarante-huit ans 
quand il fut élevé fur le Siège de Conftantino- 
ple, qu’ il tint plus de trente ans,en y compre
nant le temps de l’ufurpation de Photius*

Nous avons dit que Bardas oncle du jeune r r. 
Empereur Michel, & quigouvernoitl'Empire, Son exil; 
menoit une vie fort déréglée, tandis qu’ il tra- tacheté de» 
varlloità rétablir les études à Conrtantinople. Evêques.
Le Patriarche Ignace ne putfouffrir le fean- 
dale que *e Prince donnoit à tout l’Empire.
Il avertit Bardas en parriculier, & le conjura 
d’avoir pitié de fon ame ; mais les charitables 
avis du iaint Pafteur ne fervirentqu’à l’ irriter 
de plus en plus. S’étant préfenté dans l’églife 
pour participer aux faints Myfteres le jour 
de l’Epiphanie de l’an S 5 S , le Patriarche lui 
refufa la Communion , & Bardas en fureur 
le menaça de lui pafTer fon épée au travers 
du corps. Saint Ignace de fon côté le menaça 
de la colere de Dieu. Depuis ce temps-là Bar
das ne chercha qu’a rendre le Patriarche fufi* 
peét & odieux à l'Empereur Michel, & enfin 
il le fit exiler dans l'ïfle Terébinthe. A peine 
y avoit-il été rrois jours, qu’on (nienvoya les 
Evêques qui paflotent pour les plus confidéra- 
bles , afin de rengagera s’accommoder au 
temps & à donner la démiflîon de ia dignité.
Ces mêmes Evêques avoient promis par écrit 
& avec le ferment le plus facré de ne jamais 
depofer Ignace. Néanmoins étant yenu trou~
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rct le faint Patriarche > ils firent tous lents 
efforts &  employèrent les promeiTes & les me* 
naces , pour l’obliger à donner fa démiilion 
par écrit. Il demeura inébranlable. Cependant 
plufieurs Evêques fe piaignoient de l’injaftice 
qu’on faifoit à Ignace, & menaçoient de ne 
point rcconnokre pour Patriarche le fuccei- 
feur qu’eu prétendoit lui donner, ce qui cau- 
ferole un ichifme. Pour éviter cet inconvé
nient) Bardas les prit en particulier, & pre
ndra chacun d’eux le Siégede Conftantinople , 
s’ils vouloient abandonner Ignace. Ces Eve- 
ques lâches ôc ambitieux y confcntirent a ce 
prix. Bardas leur dit que l'Empereur leur tien- 
droit parole, mais que quand il les feroit ve
nir pour leur offrir le Siège de Conftantinople, 
ils dévoient par modeftie faire femblant ce le 
réfuter. Ils en convinrent* l’Empereur les man
da chacun féparcment, leur offrit la place 
d'Ignace * ils refuferent & ils furent pris au 
mot: ainfi ils firent inutilement une fi indi
gne balTeffe.

11. ■ ' *
n i .  La Cour choifit pour Patriarche de Conftan- 

îhotius in- tinople le fameux Photius, dont nous ferons 
Si^e de ^ bien-tôt le portrait. Ignace fut enlevé à la fol- 
Cjnftami Jkûtarion de Photius & enfermé dans une éta- 
«ople ble de chèvres. Il fut enfuite transféré dans 

sesvbien-Un fauxbourg près de Conftantinople, où on 
CCS* a  frappa fi cruellement au vifage, qu’on lui
dt$  Menace ̂  ^^berles dents. Ou lui mit des entraves 
& de ceuxauxP ^ s> & on l’enferma dans une étroite prU 
qui lui Tous ces indignes traitemens tendoient
etoieut at a extorquer de lui un atte de démiifiou, par 
tachée. lequel il parût qu’ il avoit quitté volontaire

ment /on Siège. Plufieurs Evêques prirent fa 
défente & anathçmatiterent Photius. Mais cet
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ambitieux de fon côté appuyé de l’autorité de
l’Empereur , alTembla un Concile dans l’é- 
glife des Apôtres, & prononça une fentencc 
de dépofition contre Ignace qui étoit abfent.
Il dépoli aufli quelques Evêques qui eurent 
la généroiité de lui reprocher ion injuftice ,
& les fit mettre dans une prifon du Palais, 
qui étoit très-infe&ée. Saint Ignace y étoit 
avec eux charge de chaînes, 3c d'autres croient 
dans la prifon du Prétoire, Enfin il fut exilé '. 
a Mytilene dans l’Ifle de Lesbos, On chafla 
de Conftantinople tous ceux quiétoient foup- 
çonnés de lui être attachés: plufieurs furent 
déchirés de coups *, l’un d’eux eut la langue 
coupées, parce qu'il parloit trop librement.
Comme Photius voyoitque plufieurs murmu- 
roienc d'une procédure fi irrégulière, dans la
quelle on avoit foulé aux pieds toutes les ré
gies , il s’avifa-d’envoyer des Légats à Rome ,
& de prier le Pape Nicolas d’en envoyer de 
ion côté à Conftantinople fous prétexte d’é
teindre les relies de l’héréfie des Iconoclaftes , 
mais en efFet pour faire autoriier par les Lé
gats Romains la dépofition d’Ignace. Ce four
be marquoit au Pape, qu’Ignace ayant repré- 
fenté qu'il ne pouvoir plus exercer lès fonc
tions à caufe de la vieillellè & de fa mauvaift 
fanté, avoit quitté l’églife de Conftantinople ,
& s’étoit retiré dans un monaftere qu’il avoit 
fondé, ou l’Empereur &  lui-même ( Photius ) 
lui rendoient tous les honneurs convenables.

L'Empereur Michel écrivit aulfi au Pape , i ▼ .
3c lui envoya une ambalfade fort honorable Légats du 
avec de tres-riches prçfens pour Péglilede S, MPc.à c *p# 
Pierre. Il y avoit parmi ces prélèns une pâté- uiV{^en̂  

un calice d’or ornés de pierreries, Pe*-|^ç#eux
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fonnc n’alla à Rome de la part d'Ignace, par. 
ce que fes ennemis ne le permirent pas. Le 
Pape Nicolas, qui ignoroit tout ce qui s’étoit 
pafl'é à Conftantinople, fe tint fur iès gar ’es, 
& ne voulut rien faite qu’avec maturité. Il 
envoya deux Légats avec ordre de condamner 
les Iconodaftes , mais de fe borner dans l’af
faire d’Ignace à faire des informations juridi- 

' ques, afin d’en faire enfuite leur rapport à Ro-
me. Quand lesLégats furent arrivés à Conftan
tinople , on ne les tailla parler a perfonne pen
dant trois mois, de peur qu’ils n’appriftent de 

; quelle maniéré Ignace avoit été dcpofé. En-
fuitc on leur déclara que s’ils ne ie rendoient 
aux volontés de l’Empereur, on les enverroit 
en exil, où ils fcroientréduits à la plus affreufe 
mi 1ère. Après huit mois de réftltançe les Lé
gats le rendirent. ' ' '■ > ' ; '

v* Cependant le Patriarche Ignace fat rappelle 
Concile¿e Mitylenc, & remis dansl’ Iflede Térébin-

îrcs "j0.11" theoùü foufttit plufieurs mauvais traitemens.orenx dav' . A * .. . .
lequel saint Dans le meme temps une nouvelle nation de 
Ignace cil Scythes tres-cruellenomméeRos, c'eft-à-dire, 
4époië. les Rufîês, firent des incurfions à Centrée du 

Pont-Euxin. Ils pilloient lesmaifons & tuoient 
les hommes , jusqu'aux Mes les plus voifines 
de Conftantinople. Ils ravagèrent auili lesmo- 
nafteres d’Ignace, 8c firent mourir à coups de 
haches vingt-deux de Tes plus fidèles domefti- 
ques. Le famt Evêque Payant appris, Te con- 

. tenta de dire ces paroles de Job : Que le nom 
du Seigneur ibit béni. Vers le même temps* 
c'eft-a-dire, en 861 , Phottus fit aftembier un 
Concile à Conftantinople dans l’églife des 

 ̂ : Apôtres, ou fe trouvèrent trois cens dix-huit
■ Eveques , entre lefquels étoient les Légats du 

Pape, L'Empereur y afliftoit, avec tous les
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Magiilrats & un peuple innombrable. Ignace
eut ordre de fe rendre à ce Concile, 11 fe revê
tir de l’habitde Patriarche, & marcha A pied ', 
accompagné de plufieurs Evêques, d’un nom
bre de Prêtres, de beaucoup de moines 5c de 
laïques. L*Empereur lui envoya défendre fous 
peine de la vie loriqu'il étoit dans la rue, de 
je préfenter autrement qu'en habit de fimple 
moine. Ignace obéit , 5c fut mené dans !e Con
cile. L'Empereur commença par le charger 
d’injures , &  le preiîa enfuite de donner fa 
démiffion. Mais comme on ne put l’obtenir , 
on le renvoya. On le cita pour les autres fief- 
fions. Ignace clicqu'il n’ iroit point,parcequ'ott 
ne faifoit rien félon les régies. Ii reprocha aux 
Légats du Pape d’avoir reçu les préfens dt 
Photius ufurpateur de fon Sicge, & demanda 
d’être mené au Pape. Il lui écrivit une lettre 
qu’il prioit qu'on lui fit rendre, où ilaliéguoit 
la lettre du Pape Innocent en faveur de Saint 
Chryfoftome.

Dix jours après, on mena Ignace au Con
cile, & on produifit contre lui foixantc Sc 
douze témoins que l’on avoit préparés depuis 
long-temps. On les fit venir l'unaprès l’autre , 
& ils jurèrent qu’Ignace avoit été ordonne fins 
aucun décret d'éleftion. Après plufieurs difpu- 
tes, le Concile prononça courre lui la fenten- 
ce de déposition. Un foudiacrejqu’Ignaceavoit 
interdit de fes fondions A caufcde fa mauvai- 
fe conduite, lui ôta par derrière le pallium 5c 
ks autres habits fàcrés , en criant qu'il étoit 
indiçne du facerdoce, félon la formule de la 
dépolition. Les Légats du Pape crièrent de mê
me, & Ignace demeura couvert de haillons 
que Ton avoit mis exprès par défions. On tint 
enfuite une autre féajice , où Tou traita du
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culte des Images , mais feulement pour /an- 
ver les apparences * car c’étoit le prétexte donc 
on s'éroit fervi pour engager le Pape à envoyer 
des Légats, quoiqu'il n'y eût prefque plus d'I- 
conoclaites. On fit au/fi dans cette féance dix- 
fept canons dont la plupart regardent les 
moines & les monafteres. ^

I I I .
v i. Photius fit enfuite enfermer Ignace dans le 

Souffrance* £pUicrede Conftannn Copronyme, en la me- 
des Ignace nie <jes Apôtres, ou il le livra à trois
au^rpe.^^hornmes cruels qui le frappèrent/iir le vifage, 

* * le dépouillèrent pendant un froid fort rude * 
8c ]‘étendirent fur le marbre en forme de croix. 
U fur quinze jours dans cetre priion, & on 
lui en fît paifer huir fans lui donner aucune 
nourriture, 8c fans le laifler ni dormir ni s’af- 
feoir. Enfin ces hommes barbares aufquels 
Photius avoir confié lefainr Evêque, le mon- 
rcrentfur le coffre de marbre où étoitle corps 
de Copronyme, & qui étoit en forme debierre. 
Après Py avoir allis , ils lui attachèrent aux 
pieds de grofîèspierres,& accompagnèrent ces 
totirmensd'injures & de railleries. Après qu'il 
eut paffé toute la nuit dans cette cruelle pof- 
ture, ils le détachèrent 8c le firent tomber 
fi rudement, que le pave fut teinr de fonfang. 
Lorsqu'il étoit en cet état & qu’il pouvoir à 
peine reipirer, un de fes trois bourreaux lui 
prit la main de force , & lui fit marquer une 
croix fur un papier qu*il tenoit, &  qu’il porta 
enfuite à Photius qui y ajouta ces mots : Ignace 
indigne Patriarche de Conftantinople, je con
f i e  que je fuis monté fur ce Siège fans dé
cret d’éleéHon, & que j*ai gouverné tyranni
quement. Après qu’on eut envoyé à l’Empe
reur cette prétendue ioufcription, Ignace fut

/
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¿¿livré de ia priibn > &: eut un peu de relâche.
Ce fut alors qu’on croit qu’il fit fà requête au 
Pape. Elle fut compofee par le moine Théo- 
gnofte , au nom d’Ignace, de dix Métropo
litains, de quinze Evêques, de d’un très-grand 
nombre de prêtres 8c de moines. Ignace y ra
conte la periccution qu’il avoit ibuiFerte , 3c 
prie le Pape de prendre* la défenfè de l’inno
cence opprimée , à l’exemple de fes prédéce£ 
leurs. Cette requête fut portée au Pape par 
Théognofte même, qui ht le voyage de Ro
me fecretement, 8c fans avoir aucun fcrupule 
de mettre un habit féculier, afin d’être moins 
connu. Il inftruiiit le Pape de tour cc qui s'é- 
toit parte.

Cependant Photius n'étant pas encore con
tent, confeilla à l'Empereur de faire ramener,.
Ignace à l’églife des Apôtres, de le faire mon- * * * 
ter fur l’ambon pour y lire ia dépofition & 
s’anathemati/èr lui-même, &  en/iiite de lui 
faire arracher les yeux 8c couper la main. Le 
jour de la Pentecôte Ignace vit tout d’un coup 
fà maifon environnée d’une multitude de loi- 
dats armés. Alors pour ie dérobera la fureur 
de fonperfécuteur, il prit l'habit féculier d’un 
pauvre efclave, mit fur fes épaules un bâton 
où pendoient deux corbeilles , 8c iorrit ainfi 
commeunpauvrepayian à la favenrdelanuit,
/ans être apperçu de iès gardes. Il marchoit 
fondant en larmes, accompagné d’un de/es 
dife iples nommé Cypnen. Il pafla fans être 
découvert, dans les Ifles de la Propontide , 
changeant fouvent de demeure, & fc cachant 
dans les cavetnes, les montagnes 8c les lieux 
déferts, où il /ouffroit de grandes incommo
dités , & vivoit des aumônes des fidèles, tout 
Patriarche qu’il étoit &  fils ¿ ’Empereur. Pho-
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tius ayant manqué fon coup^ le faiioit cher
cher dans tous les monafteres & toutes les vil
les. U envoya même lix vailfeaux légers pour 
chercher Ignace dans toutes les Iiles & fur 
toutes les côtes s avec ordre, ii on’Ie trou voit, 
de le faire mourir comme un rebelle qui ren, 

-verfoit l’Etat. Il fut pluiieurs fois rencontré , 
mais fon habit d’efclave empêcha toujours 
qu'il ne fut reconnu.

YTii. Pendant que le Saint Patriarche fouffroi tune
Tremble-perfecutionii cruelle, la ville de Conftantino- 

ment de p[c put agit(ied’un grand tremblement de ter* 
terre a C.rc <jUi dura'quarante jours. Tout le peuple 

Retour decrioitque Dieu vengeoit les injuftes violences 
S, Ignace, exercées contre Ignace. L ’Empereur même & 
XI cil juiHfïc Bardas effrayés jurèrent publiquement de ne 
à Rome. U jui faire aucun mal, ni à celui qui Pauroit ca- 
fiu ion^ii;t > & l̂11 ^ pou voit retourner en sûreté dans 
ge & rho"^on monaftere. Alors Ignace fe découvrit, eut 
tius chaiïé. permiffion de vivre en liberté dans ion monaf- 

tere,&le tremblement de terre ceiTa aufli-tôt, 
En 863, le Pape Nicolas ayant appris la pré
varication de fes Légats à Conftantinople, af- 
femblaà Rome un Concile de pluiieurs Pro
vinces. L’Evêque Zacharie, le feul des Lé- 

' gats qui étoit préfent, ( car l'autre étoit en 
France j fut convaicu même par fa confeifion, 
d’avoir confenti à la dépofition d’Ignace & 
d’avoir communiqué avec Photius. Le Con
cile le depofa & l’excommunia ; & on remit 
à un autre Concile le jugement du Légat ab- 
fent. Ce même Concile condamna Photius, 
&  déclara Ignace injuftement condamné. Pho
tius fut chaifé du Siège de Conftantinople auf- 
fi-tot après la mort de l’Empereur Michel, & 
Ignace fut folemnellement rétabli. L'Empe- 
4£ur Baille ¡'honora à proportion de ce qu’il
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avoit été humilié. Ignace fe fervit delà con
fiance que l’Empereur avoit en lui, pour l’en
gager à affembler un Concile œcuménique , 
afin de remédier à tant de fcandales. Ce fut le 
huitième Concile général , dont nous parle
rons bien-tôt, auquel S. Ignace eut la confo- 
lation d’aflifter avant fa mort. /  .

Ce faint Patriarche âge de prés de quatre- j  x. 
vingrs ans tomba malade, 8c en peu de jours Mort de $• 
fut a l'extrémité. Au milieu delà nuit, com-lgnacc* 
me on difbit l’Office près 4e lui > le leébeur50511“ 11^ ^  
lui demanda fa bénédiction félon la coutume.
Ignace fit le figne de la croix fur (à bouche, 3c 
dit d’une voix mourante: De quel faint hono
re-t-on aujourd'hui la mémoire?On lui répon
dit, de Saint Jacques frere du Seigneur, votre 
ami. Il répondit avec un grand fèntiment d’hu
milité: C’cft mon maître. II dit enfuite adieu 
aux artiitans, prononça la bénédiétion, & ex
pira aulli-tôt. C’étoit l'an 878 le vingt-qua-' 
triéme d’Oétobre, jour auquel les Grecs font 
la fête de Saint Jacques le Mineur. On revêtit 
le corps de S. Ignace de fon habit Pontifical ,
& par-deffus on mit le pallium de Saint Jac
ques qu’on luiavoit envoyé de Jérufalem quel
ques années auparavant. On enferma le faint 
corps dans un cercueil de bois, 8c on le porta 
à Sainte Sophie pour faire fur lui les prières, 
ordinaires. Les tréteaux fur lefquels il avoit été 
expofe, & ledrapqui le couvroit,furent mis en 
pièces par le peuple, pour être gardés comme 
des reliques. On transférable corps à l’églife de 
S. Menas, où il fut quelque temps en depot, 8e 
deux femmes poffedées du démon y furent dé
livrées. On le mit enfuite dans une barque , 
on te paffaà l’églife de Saint Michel qu’il avoit 
bâtie, & an i ’ençerra dans un tombeau ds
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marbre, où il fe fit plufieurs miracles. Les 
Egliies Grecque &  Latine honorent fa mcmoi- 
re le jour de fa mort.

* ■ ■  ̂ ■' ■ IV .  ̂ :
x  Phocius éroit d'une naiiTance trcs-ïIUiftre.

Caiafterell cultiva avec foin fon e/prir , naturellement 
de photius. grand & élevé. Sesricheifea lui faifoient trou* 
Ses qualités ver facilement toute forte de livres, & fa 
humaines paffion pour la gloire alloit jufqu’à lui faire
*lC*TleveClhxPa^er *es nu*ts * Auffi devint-il le
le^égc;6 dePjus favant homme, non-feulement de fon 
C. P. liécle, mais des précédens. Il favoit la gram

maire , la poétique, la rhéotorique , la philo- 
fbphie, la médecine, & toutes les fciences 
profanes. Il n’avoic pas négligé la icience cc- 
cléiiaftique; & quand il iè vit en place, il s’y 
rendit trcs-habile. II avoit à la Coul* deux 
grandes charges , celle de premier Ecuyer & 
celle de premier Secrétaire. Mais que fert-il à 
l'homme de podéder tous ces avantages hu
mains, s'il n'a pas le don qui apprend à eu 
faire un bon ufage ? La nai/Iance , l’efprit, la 
icience, les richeiTes, les dignités iè trouvoient 
réunies dans Photius j mais ces qualités qui 
parôiiîént aux hommes ii eftimables, n'ont 
pas empêché que celui qui lespoiTédoit, n’ait 
été regardé par lapoftérité comme un monftre, 
qui a fait un abus criminel des talens qu'il n’a- 

f voit reçus que pour les confacrerà la gloire de 
Dieu, & pour les faire fervira fa propre fanc- 
tification. Quoiqu’il ne fût que iimple laïque, 
lorfque Saint Ignace fut chaifé du Siège de 
Conftantinopîe, Bardas le fit nommer par la 
Cour pour le remplir. Comme ce n’étoit rien 
moins qu'une éleétion canonique, tous lesEvê- 
ques s’y oppofèrent d’abord \ & en élurent trois 
autres d’un confèntement unanime, La Cour

les
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les gagna peu à peu excepté cinq , qui réfifte-, 
rent plus long-temps. Mais ces cinq voyant que 
la multitude dcsEvcques avoitcédc, craigni
rent d!ctrcccrafés étant en ii petit nombre. Ils 
ccdcrent donc, mais à condition que Photius 
embrarteroit lacommuniond’Ignace, l'hono- 

• reroit comme ion perc & ne feroit rien d'im
portant fans Ton contentement. Photius le pro
mit ; 6c à ccs conditions , il fut ordonné par 
Grégoire de Syracufc qu’Ignace avoit depoiç 
àcaufedetes crimes. De laïque il fut fait Evê
ques en fix jours. Le premier jour on le fit 
moine, le fécond Ieétcur, le troifiéme fbu- 
diacrc, le quatriémediacre, le cinquième prê
tre , & le iixiémc qui fur le jour de Noël de 
l ’an 858 , on l'ordonna Patriarche de Cons
tantinople.

Deux mois n’ croient pas encore partes de
puis fon ordination, qu’ il commença malgré K\c phc*iïnV" 
fes prom ets 6c tes fermais de pertecuter tous <a p'of.mde 
IcsEccléfiafliqucsqui croient attaches à igr.a- difltmtila- 
ce, lesfaifantfouetter&déchirerdecoups. Il Iu,( •
employoit en fui te les cardies, les pretens & • ses lettrée 
, 1 J amfKieuicsles promefles pour gagner ceux que les mau- 3U
vais traitemens ne pouvoient abbattre. Ten- ^  , * 
dant qu’ il exerçoit ces violences , voici de 
quelle maniéré ce parfait hypocrite ce ri voit au 
Pape Nicolas. Quand je pente, difoit-il , a la 
grandeur de l’Epifcopat, à la foiblerte humai
ne , la mienne en particulier, j’ai toujours 
étéfurprisqu’il puilTete trouver quelqu’un qui 
veuille te charger d’un poids fi accablant. Je  
ne puis exprimer quelle eft ma douleur de 
m’en voir chargé moi-même. Mon prédccef- 
tear ayant quitté fa d’gnité , le Clergé , les 
Métropolitains alfembfés, 6c fur-tout l’Empe
reur plein de bouté pour les autres 6c cruel 

Tom HL Z
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pour moi feul , fe font jettés fur moi ; & fan? 

, avoir égard à mes rations 3c ma rcfiilance, 
m'ont forcé de me charger de l'Epilcopar, 
Ainíi malgré mon ¿cfèfpoir 3c mes laimcs , iis 
Tone emporté. Photius met enfuite ta profef. 
fion de foi, qui cil entièrement catholique, 
& où il fpécihe les (cpt Conciles généraux. Il 
reçut ou Pape une repon/ê h laquelle il ne s’at- 
tendoitpas. Sonéleétion n’y étoit point con
firmée , non plus que la condamnation du Pa
triarche Ignace. U chargea donc TAmballa- 
deur que l’Empereur cnvoyoït a Rome , d'une 
lettre oii il plaidoit fa caufe avec tous les ar
tifices de fa rhétorique. Nous rapportons vo
lontiers les paroles d'un homme qui etl deve- 
un fi fameux , 3c qu'on ne fauroit affez con- 
noître. Il dl bon de rappiocher les paroles de 
fes actions : c’efi; le moyen d’avoir de lui une 
idée juilc.Rien, dit-il, n’cft plus précieux que 
la charité, qui reconcilie les peres avec les en- 

, fans, & réunit les perfoanes les plus oppofées, 
C'eft elle qui m'a appris a foufFrir patiemment 
les reproches piquans de votre Sainteté , & à 
ne les attribuer qu'à votre zélé pour la difcipli- 
ne de l’Eglife, Mais en niant de la liberté qui 
doit erre entre des freres , 3c entre les peres 3c 
les enfans , je vous écris pour me défendre 3c 
non pour vous contredire. Au lieu de me re
prendre , vous deviez avoir pitié de moi, puif- 
que }' ai éréforcé. Dieu à qui rien n'efl caché, 
fait la violence que j'ai foufferte. On m'a mis 
en priibn comme un criminel ; on m’adonné 
des gardes ; on m’a élu malgré moi. Je pieu- 
rois , je m’affiigeois, tout le monde le fair. 
Ne devois-je donc pas plutôt recevoir des 
coniblacions que des reproches ?
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J ’aï perdu la pair &  les douceurs de là  rie x x t ,  

<jue je goutois chez moi au milieu d’une trou- SOn hypo* 
pe de fa vans am is, dans l’cru Jedes fciences fcenfie. 
de la/ageiTe, 6c dans la recherche de la vérité.
J*ai perdu ces avantages & beaucoup u’autres,
6c c’eft la caufe de mes larmes. Car je fa vois, 
avant meme que de l'avoir éprouvé , les foins 
6c les embarras de la place ou je fuis. Que n’ai- 
je point à iouffrir en combattant la fimonie, le 
peu de refpeét dans les églifes : Timpcnirence 
des pécheurs ? Je  prévoyoïs ces peines j 6c c’eit 
cequimefaifoit fuir.M ais, dit-on,on a violé 
les canons qui défendent d’élever un laïque à 
l'Epifcopat. Qui les a violés? Celui qui a fait 
violence , ou celui qui Ta foufferte? Il falloit 
réfifter. J'ai-réfifté 6c plus qu’il ne falloit * 6c fi 
je n’avoiscraintun plus grand malheur , j'au- 
roisréfifté jufqu'à la mort. Au refte l’Egliie de 
Conftantinople n'a point reçu juiqu’icicesca- 
nons qu’on ditavoir été violés. Cétoit le Con
cile deSatvdque, 6c les Décrétales des Papes 
Celeftin , Leon 6c Gelafe , que le Pape N i
colas avoir alléguées dans fa première lettre à 
Photius, Il continue : Je pourrois en demeurer 
là : car je ne prétends pas me juftifier. Je  n’ai 
jamais defiré cette place, 6c j’y demeure mal
gré moi. Mais il faut juftifier nos peres Taraiiè 
& Nicephore. On dit qu’ils ont été ordonnés 
Evoques contre les régies. Mats nous ne con- 
noiflons point ces régies. Chacun doit garder 
les fiennes. Nous ne jeûnons qu’un Samedi ; 
d’autres en jeûnent davantage. A Rome on ne 
trouve point de Prêtres marié: nous avons ap
pris à ordonner prêtre ceux qui ië contentent 
d'un feul mariage. Photius ajoute: bien loin 
de blâmer ceux que l’on choifit d’entre les 
laïques pour les élever à l’Epifcopat, on de*
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vioit le combler de louanges ¿ ’avoir G bîeit 
-vécu,qu’on les ait préférés a ceux qui étoient 
déjà dans le Sacerdoce. Ce n’eii ni l’habit, ni 
la ligure des chevaux, ni la longueur au tems ; 
cVil la bonne vie qui rend:digne de l’EpiicOr 
par.. Je  ne le dis pas pour m oi, qui n’avoisni 
i'habir ni la fainte vie. Je  le dis pour Ta
raud mon grand oncle & pour Nicephote. Je 
le dis pour Ambroile, que les Latins auroient 
honte de condamner , lui qui eft la gloire de 
leur pays, Sc qui a conv^ofé en leur langue 
tant ¿ ’Ecrits ii utiles. Ils ne condamnerontpas 
non plus Neftaire, s’ils ne veulent condamner 
avec lui le Concile qui confirma ion ordina
tion. Et néanmoins iis n1 croient pas-meme 
baptifés ni l’un ni l’autre.

En même-temps que Photius tenoit un lan- 
'gage fi.féduifànt, il fut convaincu d’avoir fa
briqué des lettres , Sc conduit toute une nu- 

„hccuvre dont à peine on croiroit une homme 
capable. Ii engagea un miférable qui portent 

ï l’habit de moine, Sc qui étoit inconnu à Conf- 
tantmople, à lui remettre devanrtout le mon- 
deune lettre que Photius lui-même avoir com- 
pofée, en difant qu'il l’apportoit de la part 
du Pape. La fourberie fut découverte, Sc Pho- 
tius rira des mains de la juilice celui qui l’a
voir fervi , Sc lui procura même une charge 
confidérabie. Cet indigne Patriarche n’étoit 
pas moins criminel, en dilîimulant les impié
tés de l’Empereur Michel, qui te moquoit des 
plus faunes cérémonies de la Religion avec 
les compagnons de tes débauches, B̂a-file Ar
chevêque de Theflalonique, vieillard véné
rable; curie courage de l'en reprendre à l’oc- 
-cahon d’un tremblement de terre qui arriva i  
Confiantinopîc , difant que fes impiétés atti-
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roient la colere de Dieu. Mais PEmpcrciy: ir
rité lui ht donner des foufflets ii violens que les- 
dents lui tombèrent, 8c lui fit déchirer le dos à 
coups de fouet. Photius au contraire , faiipit 
affiduement fa cour à PEmpcrcur , 8c muta- ' ’ .
tieoit à fa table avec fès bouffons /acri Ierres.
" Apres que le Pape Nicolas eut condamné 

Photius dans un Concile, l'Empereur envoya a pijoiiity 
Rome une lettre remplie d’iniures.Photius quicondani»e 
en droit l’auteur, faifoit allez fentir a quelsp*j ^ r̂ C; 
excès il droit capable de fe porter. Le Pape ré-^ne belle 
pbndità l'Empereur, & commençafa réponfeîettre à 
par une priere , afin que Dieu lui inipirât ceVEmpetcui. 
qu'il devoir dire dans cette occafion. Comme 
l’Empereur témoignoit un grand mépris du 
Siège de Rome , le Pape en releve les privilè
ges. Ils font, d it-il, établis de la propre bou
che de Jcfus-Chrift:, Ils ont été avant votre ré
gné , &  fubiifteront après vous , &  tant qu’il 
y aura des Chrétiens. Vous demandez que 
nous vous livrions des mornes qui vous ont 
offenfé. Ceux que vous débinez ne nous ont 
jamais dit aucun mal de ^us, Vous ne les 
demandez que pour les maltraiter. Nous cro
yez-vous capables de les livrer? Les payons 
memes ne le feroient pas. Vous voulez nous 
épouvanter en nous menaçant de ruiner notre 
ville 8c notre pays. Mais nous nous appuyons 
fur la proteélion de Dien^ & tant que nous  ̂
aurons un foufle de vie, nous ferons notre de
voir. Le Pape conclut en exhortant l’Empe
reur à ne point entreprendre fur les droits de 
iTglife, comme PEglife 11’entreprend point 
fut les droits de l’Empereur. Jefus-Chrift, dit- 
il > afeparé íes deux Pui/Iances, afin que les 
Empereurs chrétiens enflent befoin des Pontifes 
pour la vie éternelle, & queries Pontifes ie
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ferviffent desloix des Empereurs pour les af
faires temporelles. ,
- ■ ;  ■. v. . ■

x  v. L?. mort de Ce/ar Bardas ôta à Photius un 
photiui tra puiflant protecteur. Mais il ne permit pas cou- 
vailie à s*a^-rage. Il fçut s'accommoder au temps >& il 
créditer de commença i  le déchaîner contreBardas apres 
plus en plus# ̂  mort, autant qu'il l’avoit loué & flatté

fa vie. Cet habile courtifan travailla 
emploie! à gagner les bonnes grâces de Bafile, &ména- 

geoit aulii Michel, neíacliánt auquel des 
deux demeureroit la fbuveraine àutorité. Ce- ; 
pendant voyant que plufieurs fé féparoientde 
(a communion depuis la iencence prononcée 
contre’ lui par le Pape Nicolas, il les perlécuta 
ouvertement. Il dépouillait les uns de leur di
gnités, lesautresde leurs biens; il en banniflbit 
quelques-uns, ou les faiioit mettre en prifem„ 
& plufieurs foufFrirent divers tourmens. Il u’e- 
pargnoit ni i’age , ni le fexe > ni la condition.
Il chafTa deshermites du mont Olympe , & fit v 
brûler leurs cellules. Il fit enterrer jufqu'au mi
lieu du corps un de ceux qui refufoicntde com
muniquer avec lui. Pour fe faire plus de par- 
tifans, Photius employa deux moyens ; le pre
mier de faire ordonner par l’Empereur, que 
tous les legs pieux laiiTes par teftamment fè- 
roient diftribués par fes mains. Ainfi il paroii- 
foie fort libéral ; car on ne faifoit point tou
jours attention que c’écoit le bien d’autrui qu’il 
cionnoitavec tantde générofité. L'autre fintile 
étoic d'obliger tous ceux qui veno lent à lut 
pour apprendre les fciencesprofanes, de pro
mettre par écrit qu’ils feroient toujours dans 
/a communion. Ainfi tous iès difcîples , qui 
étoient en grand nombre , fe trou voient enga
gés i  le foucenk > & il y avoit parmi eux des
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prrionnes de la haute diftin&ton. Ce goût 
de Photius , de vouloir enfeigner les fciences 
profanes aux perfonnes de condition , eit re
marquable.

Cependant le Pape Nicolas envoya à Con£ 
tantinoplc plufieurs lettres , dans lefquelles il Le pape N; 
proteftott qu’il ne communiqueroit jamais colas mena 
avec Photius> à moins qu'il n’abandonnât unce * Î ,TÎPC 
Siège qu'il avoir ufurpè. Vous aifurez , dit le *^ r  ̂ °  
Pape en écrivant à l'Empereur , que fans notre 
conientement Photius nelaiflerapas degardef v 
ion Siège, &d*ctre dans la communion de l’E- , r . .. 
ghfe, Sc que nous ne rendrons pas meilleure la ; ,
condition d’Ignacc. Nous cro/onsau contrai.- • 
rc, que PEgliiè m'oubliera pas les canons de '
Nicée, qui défendent aux uns de recevoir ceux 
qui ont été excommunies par les autres. Nous 
croyons qil’un membre fcparc ne (Iib/iilera pas 
]ong-lems,&:que lesautres fuivront enfin leut 
chef. Au rerte le S. Siège a fait ce qu’il a du : le 
fuccès dépend de Dieu. Nous reçûmes l’année 
derniere une lettre qui porte votre nom , &qui 
contenott tant d’injures & de blafphémes, que 
celui qui l’a écrite femble avoir trempé fa plu
me dans la gorge du ferpent. Nous vous ex
hortons à faire brûler cette infâme lettre. Si
non, fâchez qu’en plein Concile de tout l’Oc
cident, nous en anathémattferons les auteurs.
Enfuite nous la ferons attacher à un poteau , 
fous lequel on allumera un grand feu, pour la 
brûler â votre honte aux yeux de toutes les. na
tions qui viennent au tombeau de Saint Pierre.
Le Pape Nicolas, dont d’ailleurs nous refpec- 
tonslezéle & les intentions, pouvoit-.il croire 
que de telles menaces feroient impreflion fur 
un jeune Prince impie qui fè moquoit de la 
Religion , Sc fur un furieux tel que Photius ,

Z i/
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capable de fc porter auxplus grands excès ? If 
ièmble qu’un pere prudent , modère & com- 
patiiïant > eftplus porté a gémir fur T aveugle
ment & la phïénéfie d'un fils dénaturé , qui 
cherche à lui ôter la vie 3c a le l’ôter en me
me-temps a foi-méme , qu’a uferde ménaces 
& à emploier les châtimens.'Le Pape Nicolas 
écrivit auiîi a Phocius > & au Céfar Bardas,

. quoiqu’il fût mort plus de ii mois auparavant,
ce qui montre combien il y avoir peu decom- 
roercc entre Rome & Conftantinople.

vi. ‘
x y iu  ' LorfquePhotuiseiuapprisque le Pape per- 

phmms je regarder connue excommunic5üre-
¿c^ o icr °̂*ut l'excommunier 3c de le dépofer lui- 
leCpapi%  ̂ meme. Pour reuffir dans une entreprifefifollc 

son hv & fi téméraire , ilfuppofauu Concile œcumé- 
«roiable in nique,où il faifoit préfider les Empereurs Mi- 
peichetic. C|)C] Bafile avec des Légats des trois grands 

Sièges ¿ ’Orient*. Il paroiffoit des aceufateurs, 
qui publioient les prétendus crimes du Pape 
J\iicoIas,& en demandoientjuiHcelceConcile 
imaginaire. On voioit des témoins dont les 
dépolirions appuioient ces plaintes-.mais Pho- 
tius prenoit le parti du Pape* & difoit qu’il ne 
falloit pas le condamner abfent. Les Evêques 
du Concile réfutoient ics raiibns ; 3c cédant 
bien-tôr auxleursjilrecevottIesaccufations& 
examinoit lacauie. Enfin il condamnoit le Pa
pe pour un grand nombre dedifférens crimes 
fuppofés,& prononçoit une fèntence d’excom
munication 8c de dépofition contre ceux qui 
coin muni que roi ent avec lui. Après avoir dreiTé 
ces aétes tels qu’ il lui plût, il les fitfbufcrire 
par une vingtaine d’Evêques, 3c y ajouta près 

✓ de mille rauifes fignarures. On y voioit celle
des deux Empereurs,des trois Légats d’Qrieat,
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çîe cous. les Sénateurs , de pluiieurs Abbes Se 
eVun grand nombre de clercs. Ces aétes furent 
envoyés a l’Empereur Louis qui regnoit en Ita
lie , avec pluiieurs préfens. On prioit Louis de 
chaifer de Rome Nicolas , comme ayant etc 
condamne par un Concile œcuménique. x v i  1 r* 

Alors Phocius ne gardant plus de mefures phocius 
avec le Pape, s’adrciïa aux Orientaux, Se com-écrit contre 
poia une lettre circulaire qu’il envoya au Pa-lcs Larms» 
rriarche d'Alexandrie 8c aux autres, & dans 
laquelle il parle ainii : Les héréfies fembloient 
étouffées, & la Foi fc répandoit de cette ville 
Impériale parmi les nations infidèles : les Ar
méniens avoient quitté Phcréiie desjacobircs 
pour fe réunir a I’Egllfe : les Bulgares , na
tion barbare & ennemie de Jefiis-Chriii, 
avoient renoncé aux fuperflions payennes 
pour embrailerla foi. Mais des hommes fortis 
des ténèbres de l’Occident font venus ravager 
ces nouvelles plantes , & corrompre en eux la. 
pureté de la Foi par leurs erreurs. Il veut par
ler des Légats que le Pape avoit envoyés en 
Bulgarie. Premièrement', ditPhotius , ils leur 
ordonnent de jeûner les famedis , quoique le 
moindre mépris des traditions tende 3 ren ver fer
la Religion. Ils retranchent du Carême la pre
mière femaine ,&  permettent de manger pen
dant tout ce feint tems des laitages 8c du fro-, 
mage. Ils favorifciu Phéréfiedes Manichéens',, 
en rejcccant les Prctres engagés dans un maria
ge légitime. Ils réitèrent Ponction du faint:
Crcme a ceux qui Pont reçue des pretres.
Mais le comble de l’impieté , c'eft qu'ils ont ; 
ofé ajouterdes paroles nouvelles au (acre Sym
bole autorife partons les Conciles , enrdiiant: 
que le Saint-Êfprit ne procède pas du Pere? 
feui , mais encore du Fils. Phocius fe déchaÈ?-'

1 - 2 ,'yc
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contre cette doctrine , juiqu’i  dire que ceux 
qui la foutiennent ne font pas Chrétiens. Il 
s’eftbice de la réfuter par ¿es râifonnemens 
fulmls > & prétend que ce dogme eff contraire 
à l'Evangile & a tous les Peres.

Creft cette impiété, ajoute Pliotius, que ces 
Evcques de ténèbres ont voulu répandre fur- 
toutchezlesBulgares. Quand nous avons ap
pas une telle nouvelle, nos entrailles ont été 
émues , comme celle d'un pere qui voit fes 
enians égorgés par ¿es bêtes cruelles. Nous 
avons condamné dans un Concile ces mini (1res 
de l’Antechrift , ces empoisonneurs publics. 
Nous avons reçu d’Italie une Lettre qui con
tient a'étranges plaintes contre l'Evêque de 
Rome. II faudra examiner cette affaire dans 
un Concile œcuménique. Cette lettre circu
laire de Photius eff la première pièce qui foit 
fortie de l’églifo Grecque, pour acculer ou
vertement d'erreur route l'egltie Latine. Mais 
il eff remarquable que Photius ne l’en a ac
cu fée que depuis fa condamnation , quoique 
l'addition au Symbole & les autres chofes qu’il 
nous reproche nefu/ïbnt pais nouvelles. Car il 
eff certain que , loriqu’il écrivit au Pape la 
lettre lynodique, & qu’il lui envoia la profef- 
Lon de Foi pour faire approuver ion ordina
tion. L ’églife Latine n’avoit pas une autre 
croiance , ni d’autres pratiques que fept ou 
huit ans apres. Photius lui-même difoit alors, 
que chaque églife devoir garder fes uiages,& 
il en donnoir pour exemple le jeûne des fame- 
d is& le  célibat des Prêtres.

porrante du , L^PaPe picotas atant appris les plaintes que
¡>apeNicolas*es Grecs faiiorent contre les latins, écrivit 
ïux Evêques ailx  Evêques ¿'Occident une lettre fort impor- 
i'o cciJcût. tante, où U dit : Au milieu des maux dont nous

XIX.
Lettre irn
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fomtrtes affliges, aucun ne nous efl plus fénfi- 
ble que les uijuilcs reproches des Êmpercuts 
Grecs qui nous àccuieiU d'hérclie. Leur haine 
■ vient de ce que nous avons condamné ^ordi
nation de Photius , & leur envie , de ce que le 
Roi des Bulgares nous ademandédes million
naires &des iu/trùclions. Comme il cft conf
iant que roiic l'Occident a toujours etc d'ac
cord avec le S. S ége fur tous les points iur 
kfquels ils nous attaquent, il faut nous unir 
tous pour lépouifer ces calomnies. Examiner» 
la matière dans des Conciles particuliers, &  
envovez-nOus vos oblorvations que nous join
drons à la véponfe que nous ferons, lis oient 
direquequand les Empereurs ont piiîé de Ro
me à Conftantinopic , la primauté de l'EgÜfè 
de Rome 8c fes privilèges onraufli palle a l'E- 
glife de Conftantinopie. C’cit pour cela que 
Photius prend le titre de Patriarche univerfel. 
Ceft la première fois qife nous trouvons ex
primée necrement cette prétention des Grecs , 
qui eft le fondement de leur fchifme. Le Pape 
continue : Nous vous prions d'étudier la ma
tière & de nous donner vos avis. Au relie les 
Grecs ne nous font ces reproches que par ré
crimination. Autrefois ils nouscombloient dé 
louanges 6c relevoient l'autorité du 5 . Siège * 
mais depuis que nous avons condamné leurs 
excès , ils nous ont chargé d'injures. N'ayant 
rien trouvé, grâces à Dieu, de perfcnnel a nous 
reprocher, ils ont oie attaquer les traditions de 
nos Peres, que jamais leurs ancêtres n'ont ofé 
reprendre. Le Pape Nicolas ne fur vécut guc- 
res à cette lettre. Les réponfes aux repro
ches des Grecs n'eurent point lieu , parce que 
Photius fut chaiïc de Conftanttnople par 
l ’Empereur Baille, & Saint Ignace rétabli 3 8e

Z  vi .
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qu’il ne fut plus queftion de cette difpute, 
qu'aprcs que Photius ie fut relevé de l'iumiU 
liation à laquelle le huitième Concile favoit 
réduit.

V I I .
x x .  Saint Ignace écrivit au Pape Adrien qui 
on con- avoit fuccédé à Nicolas , une lettre dans la- 

damne à quelle il commence par reconnoîtrela primau- 
Rome le ^  ¿ n pape ? ¿ ont dit que rautorité eft né- 

faux c on ci- cejpaiÏC p0ur Remédier a tous lés maux de PE-. 
l^cie t \o güfc# Les Envoyés des Grecs ctoicntaulfichar

gés d'une lettre de ¡’Empereur Baille , qui s’ac- 
cordoit parfaitement avec celle duPatriarche 
Ignace. Ils dirent au Pape que Pon avoit trou
vé chez Photius après ion cxpulfion , un livre 
plein de fauifetés contre i’égliiè de Rome & le 
Pape Nicolas ; & ils lui remirent ce livre, qu'A- 
drien fit examiner. Il contenoit les préten
dus aéles du Concile imaginaire que Photius 
avoit fuppofé. On l'examina dans un Concile, 
8c on le condamna à être brûlé. La Sentence 
fut fouferitepar trente Evêques ,dont lesdeux 
premiers font le Pape Adrien & le Légat du Pa
triarche Ignace. Après les fcufcriptions des 
Evêques , font celles de plufieurs Cardinaux > 
cVft-à-dire , de plufieurs Prêtres &  diacres de 
IVgli/e de Rome, Les aéles de ce Concile de 
Rome n'éto ent plus comme ceux des anciens 
Conciles, des procès-verbaux fidèles de tout 
ce qui fepalfoit dansl’afïcmblée, maisdesdif- 
courspréparés Sc compoiès à loifir.Le Concile 
étant fini , on mit q la porte fur les degrés le

x x  livre apporté de Conilantinople : on le foula 
p r e m i è r e p i Cc!s &  on (e jetta au f eu

lumière *-e l aPe Adrien envoya enfuite a Conftanti- 
Concile ge-noP-e tvois Légats chargés de deux lettres, 
fléxal, Lune pour l'Empereur ¿afik  ? l'autre pour le
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Patriarche Ignace. Ils furent complimentés à 
Thelfalûiiique par Ie grand Ecuier que l'Em- 
pereuravoit envoie au «devant d'eux. On leur 
donna quarante chevaux de l’écurie Impériale, 
un ferviceentier de vaiifeüe d'argent pour leur 
table , & des officiers pour les fervir. Ils firent 
leur entrée a Conftantinople fur un cheval or- 
ué magnifiquement,que l’Empereur avoir fait 
donnera chacun. Tous les officiers du Palais 
jnarchoient devant eux,avec tout le Clergé en 
chafubles. Les Légats ctoient fuivis de tout le 
peuple,qui portoitdescierges Se des flambeaux. 
Des que les* Légats parurent à l'audience de 
l’Empereur, il fe leva , prit de fa main les 1er- 
tres du Pape qu’ils lui préfènterent, & les bai- 
fa. Il embraífa enflate les Légats,& les pria de 
travailler a rétablir Punion& la paix. Le jour 
de la tenue du Concile ayant été fixé au cin
quième d'Oétobre , on s'aifembla ce jour- 
là dans le côté droit des gallerieshautes de l’e- 
glife de Sainte Sophie, où l’on avoir expofe la 
vraie Croix & le livre des Evangiles. Les trois 
Légats , Donat Sc Etienne Evêques,& le Dia
cre Martin qui fut depuis Pape,tenoient la pre
ndere place. Ignace Patriarche de Conftanti- 
nople étoit affis enfuite, de après lui les Légats 
des Patriarches d'Antioche Sc de Jérufalcm , 
que l'Empereur avoit fait venir avec la per- 
million du Gouverneur de Syrie. Il n'y a voie 
perfonne de l'a part de celui d'Alexandrie. 
Onze des principaux Officiers de la Cour y 
alfifloient par l'ordre de l'Empereur. Quand 
ils furent afïémblés,les Légats & le Patriarche 
ordonnèrent que l’on fît encrer les E vêques que 
Phocius avoit perfecucés. Ils entrerentau nonu 
bre de douze,& on leur dit qu'on ïes eftàmoiÇ; 
t;cs:lieureux d’ayoïr fouiïèrt pour la défenic
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de l'innocence opprimée', Aiftii le Concile n'é- 
toit compolé que de dix-huit perfofthes à U 
première feilion , dans laquelle OU examina le 
pouvoir des Députés.

Dans la fécondé on reçut la cônfefïlôn des 
Evêques-,des prêtres 3c des diacres qui avaient 
faccombésdans la perfécution de Photius. Us 
témoignèrent leurs regrets,& racontèrent tout 
ce qu'on leur avait fait iouffrir.On leur impo- 
fa une pénitence & on les rétablit dans leur 

nouvelles ^  Dans la cinquième (cflion,on réiolut de 
fc.i hypoai- hure comparonrcPhonuSjqiierEmpereurayoïc 
fie* fait venir à Conftantinople. Il répondit aux

OïKciersqui l ’inviterent , par ces paroles du 
pièaurne 38, j'ai mis une garde à ma bouche, 
af.n de ne pas pécher par la langue ; Liiez le 
relie , ajouta-t-il. Cétoit ces paroles : Cum 
conjiderec peccaror adverfum me y tant que le 
pécheur fera devant moi. Le Concile fut indi
gné c’une application fi odieufè, & il fut or
donné qu’on Pameneroit malgré lui. Des qu’on 
fa ; perçut, les Légats s’écrièrent : Eft-ce-là ce 
Photius qui a donné tant d’affaires a l’Eglife, 
& qui s’tft efforcé de la renverfer autant qu’il 
étoic en lui ? On lui fie pUifieurs qucflions, 
aufquelles il oppofa un fiience perfévérant.On 
lui dit que fon fiience ne le délivreroitpasde 
la condamnation. Alors il ouvrit la bouche 
pour dire ces paroles : Jefus même par fon fi
ience n’évita pas la fentence de mort qui fut 
prononcée contre lui.On voit que Photius fou- 
tient toujours (bn caraétere, quieft celui d uo 
parfait hypocrite. Dans toute Phiftoire on ne 
voit per/bnne qui fait été dans le même dégrc. 
Les Légats ¿’Orient dirent: Cette comparai- 
/on de vous à Notre-Seigneur Jefus-Chrift ne 
mérite point dereponfe. Il n’y a rien de com-

1
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mun entre la lumière & les ténèbres , entre 7 ’̂  
JeÎus-Chïiil & Beliat. Photius ne répliqua ' 1 . \
point, & garda toujours depuis un profond 
iilence , affrétant d'uniter le Sauveur dans fa 
pailion.

L’Empereur Bafde afïïfta en perfonne à la x x ir .  
Externe feifion. On fit entrer par fon ordre les sixième 
Evoques du parti de Phorius, dont on réfuta iXTion St les 
les objections. L'Empereur les exhorta i  re- dcuxfuivan- 
nonceraufchifme,& à profiter d'une occafionlcs* 
fi favorable. Photius parut dans laièfiion fui- 
vatue, & il déclara qu'il n'avoir rien â répon
dre à toutes les calomnies dont on le char- 
geoit. Dans la huitième ièifion , on apporta 
par ordre de l’Empereur au milieu de l'afTem- 
b!ce, un vaifïeau d'airain plein de feu, 8c 
on mit dans un fac toutes les promefies que 
Phocius avoit exigées du Clergé & des féculiers 
de toure condition, depuis les Sénateurs jus
qu'aux plus vils artifkns. On apporta en me
me-temps les livres fabriqués contre le Pape 
Nicolas,& les ailes du Concile contre Igna
ce. Le Reéteur de Phôpital des orphelins prie 
les papiers &  les livres , 8c les donna aux do  ̂
meftiques des Légats qui les jetterent dans le 
feu. On découvrit toutes les fourberies de 
Photius, &  on démêla les menées fecretes, 
par lefquelles il avoit tâché de féparer l’Egli- 
fe ¿’Orient de celle ¿ ’Occident. On reçut 
dans cette même feflïon l’abjuration de plu- 
fieurs ïconoclaftes. L’Empereur lesappeüa l’un 
après l’autre, les embraila 8c les félicita de 
leur retour à i’Egiife. On lut au nom du Con
cile un anathème folemnel contre les Icono- 
clailes,contre IeurfauxConciIe& contre leurs 
chefs , & on finit en répétant les anathèmes
déjà prononcés çotitte Phocius*
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Le Concile fut interrompu pendant trois 

Neuvième mois entiers. Enfin au mois de Février de l'an 
feffion. 870, on tint la neuvième feifion, qui fur beau

coup plus nombreuiè que les précédentes. 
L'Empereur n’y étoit p a ssa is  on vit pour la 
premierefois le Légat du Patriarche d’Alexan
drie. On mit en pénitence les faux témoins 
que l’Empereur Michel, ou plutôt Photius v 
avoit fait dépofer contre Ignace. Les Légats 
du Pape fe plaignirent enfuite de la nouvelle 
efpcce d’impiétc commifè par l’Empereur Mi
chel & iescourtifans , qui avoient tourné en 
ridicule les plus faintes cérémonies delà Re
ligion. On interrogea ceux qui vivoient enco
re,& on leur demanda comment ils n'avoient 
point eu horreur d’un pareil facrilége. Hélas ! 
répondirent-ils, nous {avionsbien dans notre 
confcicnccquenous faifions mai, mats l’Em
pereur nous le commandoit : que pouvions- 
nous faire, nous qui fommes des gens du 
monde , charges d’une famille qu’il faut éta
blir ? Quoi [leur répliqua*t-on : Auriez-vous 
adoré une idole, fi on vous l’eût préfentée? A 
D îeu ne plaiie , dirent-ils. Mais ils nefe con-,

. noifioient "itères. CourtÜans comme ils 
croient, qui ne tenoient qu’à leur fortune ; fi 
l ’Empereur Peut ordonné, il ne leur en auroit 
pas plus coûté pour être idolâtres, que pour 
être impies 8c facriléges. Ils auroient eu re
cours aux mêmes excafes : leur foi b le fie , le 
défaveu intérieur, la crainte infurmontable 
de mettre leurs enfans à l’aumône, 

xxv; La dixiéme & demi etc ieffion fût tenue le 
Peruieie jour de Février. L’Empereur Bafile y

leflîoD, afliftaavec ion fils Confiant in 8c vingtPatrices3i 
Comlaoi- après leiquels font UQUinaes les, trois Am bail a-.
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«leurs de Louis Empereur d'Italie & de France, nation de 
enfuire ceux de Michel Roi de Bulgarie, 8c en- 
fia les Evoques au nombre de cent. On lut ^^onciie 
yingt-fept canons qui avoient etc faitsdans le Sa £n< 
Concile , & dont la plupart étoient contre 
Photius. Apres les canons on publia la défini
tion du Concile. Deux Métropolitains en fï- 
renten même-temps la lecture, l'un au haut,
& l'autre au bas de l’aflemblée. C'cii un long 
difeours, qui contient premièrement une am-, 
pie confeilion de Foi, avec anathème contre 
les hérétiques, particuliérement les Monothé- 
litcs, entre lefquels le Pape Honorius n'cft pas 
oublié, & contre les Iconoclaftes, On approu- ' 
valesfept Conciles généraux, aufquels on joi
gnit celui-ci comme le huitième , Sc on con- 
firma la condamnation prononcéecontrc Pho
tius par les Papes Nicolas & Adrien. Enfuite 
l'Empereur Baille demanda fi tous les Evêques 
croient d'accord fur cette définition. Le Con
cile témoigna ion confentement par plufieurs 
acclamations. Tout étant fini, les Légats du 
Pape & des Patriarches fouferivirent, enfuite 
les Empereurs, & les Evêques au nombre de 
cent deux. Cétoitpeu,fi Bon a égard augrand 
nombre d’Evêques qui dépendoient encore de 
l'Empire de Conftantinople. Mais Photius 
avoit dépofe la plupart de ceuxquefes prédé- 
cefieurs avoient ordonnés , & en avoit mis 
d'autres à leur place, dont aucun ne fut recon
nu pour Evêque dans ce Conïile. L'Hiftorien 
Nicetas dansja rie du Patriarche Ignace par
lant de ces ioufcriptions, dit : Ils fouferivi
rent, non avec de l'encre , mais, ce qui me 
fait trembler, ils trempèrent leur plume dans: 
le fang du Sauveur. Lesa&es n'en difent ricn  ̂
mais la choie n’cft pas iücroiaWe*

4 >
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Le Pape reçut avec grand pîaifir la copie 

des adtes du Concile , qu’Anaftafe avoir eu la 
précaution d’emporter de Conftantinoplelorf. 
s ui1 revint à Rome. Anafta/e fut chargé de la 
traduire en Latin. Il la traduifit mot à mot,& 
en confervant le tour des phrafes grecques. Il 
ajouta des notes aux marges,pour expliquerce 
qui avoit befoin d'éclairciilément. A la tête 
de la verfion il mit une préface en forme de 
lettre adre/Tée au Pape Aurien. Il y raconte 
l’hiitoiredu fchifine dePhorius, &cequi s'e- 
toit paiîé dans le Concile. Nous n’avons les 
a des entiers du huitième Concile que dans 
cette verfion latine d’Anaitaiè. Les actes grecs 
qui /ont imprimés , n]en font qu’un abrégé 
fait avec allez d’exa&itude , mais où l’on a 
beaucoup retranché de l’original.

V I I I .
Photius témoigna dans les lettres qu’il çcrù 

Suite du vit à fes amis,combien il mépri/oit ce Conci- 
caraftere de le. Il elt bon de l'entendre parler à ce lu jet. 
photius. pourquoi vous étonnez-vous, ¿crivoit-il à un 

Ses Jet- moine nommé Théodofe, que des innoccns 
très ou il f0[cnc condamnes par des profanes ? Vous en
des anciens avcz phmeurs exemples anciens & nouveaux. 
Péfenfeurs Anne , Caïphe & Pilate jugeoient ; & Jefus 
de laPoi. mon maître 6c mon Dieu & le Juge de nous 

tous, étoit amené devant eux & interrogé. 
Photius ajoute les exemples de Saint Etienne, 
de Saint Jacques Evêque de Jérufalem , de S. 
Paul , &  continue : Toute la cruautédesper- 
fécuteurs contre les Martyrs nous fournit de 
pareils exemples. Ceux qui avoient plufieurs 
fois mérité la mort étoient aflis gravement, 
revêtus de l’autorité de Juges $ & ceux dont le 
monde n’écoit pas digue* comparoiiloient de
vait eux pour recevoir leur iènteuce de mort.

XXVI.
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Ne vous étonnez donc point de ce que l'on oft 
taire maintenant , &ne croiez pas que la pa
tience de Dieu foitune preuve qu'il abandon
ne les choies humaines : il diipofe tout pour 
notre bien par les fecrets impénétrables de fa 
Providence.Photius dans un autre lettre écri- 
voit encore ainiî au même moine : Leur Con
cile eft un brigandage de barbares. Les Mar- 
tprs/c'eft.à-dire lui & Tes complices,) croient 
environnés d’une troupe deioldats l'epée à la 
main, qui les menaçoient de la mort. On les 
faifoït tenir debout des iix heures entières» 
parce qu’on ne fe Iailbit point de les maltrai
ter. Cctoic comme uue repréièntation de 
théâtre où l'on faifoit paroîrre divers prodiges, 
&où on liioit l'une apres l’autre des lettres 
barbares remplies de blafphêmcs. ( Il enrend 
les lettres des Latins ) Enfin le fpedacle fi- 
miroit fans la moindre apparence d'adion ni 
de Jiicours raisonnable , mais par des cris ia- 
fenfes comme dansdes bacchanales. Quoiqu’un 
attentat fi impie & fiinoui furpalle tous ceux, 
des Juifs , que le Soleil à vus & que la Lune, 
a cacliés ; qu'il l'emporte fur l'infolence des 
païens, fur la fureur 8c la ftupidité des bar
bares * vous ne devez point en être furpris » 
niconfèntir à la moindre penfée de murmure 
contre la conduite de Dieu qui le permet.

Ailleurs il dit encorerConientonsiêtre ana- 
thématifes par ceux qui mépriiènc les coin- 
mandemens du Seigneur, afin que malgré no
tre négligence il nous enleve de la terre dans 
leRoiaume des Cieux. L’anathême étoit au
trefois à éviter 5c à craindre , quand il étoic 
lancé contre les impies par ceux qui prêchoient 
la vraie Religion. Mais depuis que L'impuden
ce infenicc des fcéicrats condamne les aéfen-
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¿c la vraie ïo i, au mépris de toute loi divine 
& humaine &de toute raiion,& veut faire paf. 
ier pour loi eccléiiailrque une fureur barbare  ̂
cette peine fi terrible 8c la derniere de toutes, 
cil regardée comme un jeu d'enfant. Elle ne 
peut que paroître défirable aux gens de bien. 
Car ce n’eftpas l'audace des ennemis'dela vé
rité qui rend terribles les peines, fur-tout cel
les de l'Eglife,mais laconicience de ceux qui 
les fouffrenr. L'innocence le moque de leurs 
punitions : ils ne font qu'attirer des couronnes 
& une gloire immortelle à ceux qu’ils s'ima
ginent opprimer. Ceft pourquoi tous les gens 
de bien aiment mieux mille Pois ctre outrages ; 
& anathematifés par ceux qui font foparésde 
Jcfus-Chriil, que de participer à leurs dif- 
cours impies 5 en recevant les plus grands ap- 
plaudiifemens. Voilà fans doute de belles pa
roles , 8c capables de faire impreffion fur ceux 
qui ne connoiflbient point à fond celui qui les 
prononçoit. On vient d'entendre les difeours 
de Pfeotins ; il faut maintenant voir fes ac
tions ; car c’eit ce contraftequi le montre tel 
qu’il eft dans le naturel, & qui le développe 
tout entier.

x x  vu. Pendant les huit années quePhotius fut exile, 
Son ¿nfi-il ne cefla de tenter tous les moiens de fe veta- 

 ̂ four- b!ir,& de chercher dans la fécondité de fon cf- 
m'* prit quelque expédient pour attaquer IePatriar-

che Ignace. Mais comme le S. Evêque ne lui 
donna aucune prife, il crut ne devoir fonger ' 
qu'à gagner les bonnes grâces de l'Empereur 
flafile.il eut recoursà unilratagémefort fingu-* 
lier, mais tout-à-fait digne de lui : carc’étoit 
le plus hardi fauiTaire qu'on eût encore vu. Il 
réfolut de flatter la vanité de l'Empereur par 
une faulfe généalogie. II le faifoit defeendre
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du Fameux Tiridate Roi d* Arménie, inventant 
des noms & une hiftoire romanefque.il ajouta 
à toute la fable , une prophétie qui annonçoit 
•que le régné de Bafile devoir être plus heureux 
& plus long que ceux de les prédéceilèurs, & 
mille flatteries iemblables qu'il lavoir être du 
goût de l’Empereur. Il écri nt ce bel Ouvrage 
liir ce très-ancien papier, en lettres Alexandrie 
ncs, imitantle mieux qu'il putrécrirure anti
que. Il ôta la couverture d’un livre très-vieux* '
dont il le couvrit,& le fit mettre dans la gran
de bibliothèque du Palais parThéophanealors 
clerc de l'Empereur, 6c qui fut depuis Evêque 
deCéfarée en Cappadoce, Il agiifoit de con
cert avec Photius , & il choifit une occafion 
favorable pour montrer ce livre à l’Empereur, 
comme le plus important & le plus curieux 
de ia bibliothèque , ajoutant en meme-temps 
qu’il n'y avoir que Photius qui put l’entendre.
O n envoie auili-tôt ciiercherPhotius,quidit xxvixr. 

qu’ il ne peut découvrir ce iècret qu’à l’Empe- U rentre 
reurmême donc il eft: parlé dans ce livre, Ba-cn faveur » 
file fe laiilk prendre a cet artifice *, Accédant à & exerce de 
lacuriofité ôc à la vanité, il fit revenir Photiusfcr̂ csC*
& lui rendit fes bonnes grâces. Il étoit conti
nuellement au Palais, 6c il vint à bout de ga
gner entièrement le Prince par fes difeours 
flatteurs & par fa prufondcpolitique.Dans ces 
cire on flanc es le Patriarche Tenace mourut,6c 
Photius reprit auili-tôt le Siège de Conitantu 
nople. Il recommença à perfécuter les amis 
d'Ignace. Il s’appliqua à prévenir l’oppofittcm 
que la plupart des Evêques avoient pour fou 
rétahl.'flement. Il gagna les uns par des pré- 
fens 6c par des rranflations d’un Évêché à un 
autre. Il chargea les autres de calomnies 6c les 
accula des crimes les plus honteux. Mais toux
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s’évanouiHbic aulïi - tôt qu’on embraffoit fi, 
commatuon ; &  celui qui étoit hier un facri- 
légeic un débauché , lé crouvoit aujourd'hui 
.uu homme de bien &  un Evêque de même.
Ii livra ceux qui demeurèrent attaches au 
Concile générai , à ion beau-irere Leon qu'il 
avoir fait Capitainedes gardes. C ’écoitleplos 
cruel de tous ies hommes. Il en fit mourir 
plufieurs qui demeurèrent fermes ; & d'autres 
cédèrent à la violence des courmens. 

x x ix . L’Empereur Baiile perdit Conftantin fon fils 
Impute <teaîné, qui fut emporté en peu de jours par une 
phoiiuv ^.fièvre violente,n étant qu’a la fleur de ion âge.

L Pfior û >̂ > Pour appaiier l'extrême douleur de 
l'Empire. l'Empereur, mit fon fils dans le catalogue des 

Le Tape Saints, & confacra en fon honneur des égiiies 
Jean fc l&if & des monafteres. Les Catholiques regarde- 
fe fiirpren- rent comme linc punition divine du rappel de
anific-s de P̂ 10tlus> mort de ce jeune Prince & la per- 
photius. te grande ville de Syracufe capitale de 

Sicile. Car elle fut prife en ce temps par les 
Mufulmans d’Afrique , le peuple emmené en 
captiviré, les égliiés brûlées , la ville entière
ment ruinée , cle forte qu'elle ne s'eft jamais 
bien relevée depuis.

Photius gagna les deux Légats que le Pape 
Jean avoir envoies à Conftantinople pour l’af
faire de Bulgarie. Il vint aboutpar /es préfens 
&  par les menaces de I’Empereur,de leur faire 
dire que le Pape Jean les a voit envoiés pour 
condamner Ignace 8c rétablir Photius, ce qui 
trompa meme plufieurs Evêques. Photius en- 
voiaà Rome des députés avec des lettres pici- 

: nés d'artifices. Le Pape Jean réfolut de le rc- 
connoîrre pour Patriarche légitime , &c cela 
contre toutes les régies de ladifeipline de l'E- 
glife^tant il defiroit gagner l’Empereur Bafilc,
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& l'engager i  fecourir Tltalie & principale
ment Rome contre les Sarrafius. Le Pape pré- 
tenctoit autorifer fa conduite irrégulière par le 
fécond canon du Concile de Nicee , qui porte 
qu'il fait beaucoup de choies contre la 
régie, par néccifité, ou en cédant à T impor
tarme. Mais le Concile le rapporte comme 
un abus, & défend de rien faire de fembla- 
ble à l'avenir, • ~

I X .  '
Photius fir a/Tembler un Concile nombreux x x r .  

au mois de Novembre 879, 6c il y ailiftapres Concile de 
de quatre cens Evêques, Cet indigne Patriar-Con anP' 
che en rut l ame , & en dirigea tous les mou- ^unième, 
venions félon íes interets 6: fès vues, Aiantga- Eloges 
gné les Lcgats du Pape Jean VIII , il nelui fut donnes à 
pas difficile de gagner aufli ceux des Patriar- nhoriusdan* 
che; d'Orient. La fervitude dans laquelle 
vivoient fous les Mufulmaas,rend moins éton- ec’ 
naine la facilité de ces Patriarches à envoler 
des Légats’ , pour ou contre Photius , félon 
que ceux qui les demandoient étoicnt plus 
puilIaasSc leurdonnoient piusd’aumones.Pho- 
nusfu: comble d'éloges dans ce Concile. L’E- 
venue de Calcédoine lui donna le titre d’ hom
me divin, releva la beauté de fon efprit, fa 
fcience prodigieuiè, fa pénétration incroiahle.
Il donna auffi de grandes louanges à fa dou- 
ceur6c à fa modération^ fon empire fur toutes 
les pallions , à fon humilité , à fon défintéref- 
femeut. Tous les Evêques applaudirent a ces 
éloges. On remarque dans tout ce quifepaiTa 
dans ce Concile, une baffeiPe étonnante de la 
part d'une fi grande multitude d’Evêques. Les 
Légats mêmes du Pape flattèrent Photius 6c 
récréèrent quelques momens le Concile, en 
étalant le pallium 6c les belles iandales dont
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le Pape faifoit prêtent au favant Patriarche  ̂
On détruifit dans ce Concile rout ce qui s’é~ 
toit fait dans le précédent, qui eft le vrai 
huitième général. Photius y fut reconnu pour 
Patriarche légitime, 8c tout ce qui avoir été 
fait contre lui fut calfé. On défendit de rien 
ajouter au Symbole de Conftanrinople, pour 
condamner indirectement les Latins qui y 
<ivoient ajouté FiUoque* Photius y fit fonapo- 
logie , qui cotuient prefque autant de meru 
fongesquede mots , 8c le Concile reconnut 
que tout ce qu’il difoit étoit véritable. Dans 
les acclamations on difoit toujours : Aux 

\,.q Saints Patriarches Photius 8c Jean , lon
gues années, mettant Photius le premier, 

x x x i. Ce Concile paroît n'avoir eu d’autre but, 
mettre éron-quede faire le panégyrique de Photius depuis 
nante du le commencement jufqu’i  la fin ; 8c Von trou- 
FPC J ean ve dans fes ades des chofes fi étonnantes,qu’on 

peut craindre que cet habile fauiîaire ne les ait 
dreifcs à fafaçon, A la fin de ces mêmes actes 
pn trouve une lettre du Pape Jean à Photius, 
que les Grecs n’ont pas manqué depuis de ci
ter/ouvent contre les Latins. Ce Pape regarde 
comme un fcandale dans PEglife l’addition 
Filioyue* n Non-i'eulemcnt, dit-il , nous ne 
parlons pas a in fi,mais nous regardons comme 
très-coupables ceux qui ont eu f  infolence de le 
faire les premiers.Ce font nés tranfgrefleursde 
la parole de Dieu , des corrupteurs de la doc
trine de Jriu.s-Chnft, des Apôtres 8c des Pcres 
qui nous ont donné le Symbole ; 8c nous les 
rangeons avec Judas , comme déchirant les 
membres dejefus Chriih Etant auflî figes que 
tous êtes , vous favez qu’ il n’d l pas aifé de 
faire entrer nos Evêques dans ce ienci nient ; 
c5c(l pourquoi il faut ufèr de douceur Sc d’oeco- 

, nomie,

VDJ.
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nomic , &  exfcrther peu à peu les autres a re*
Aonccrà ce blaiphême. M Voila fans doute dc$ 
expreffions fort étonnantes. Que les François 
ayent eu rort d'introduire cette addition, à la 
bonne heure. Mais puisqu'elle exprime une 
mérité, comment le Pape Jean pouvoit-il tenir 
Je langage que nous venons d'entendre ? Sa 
complaisance pour Photius & pour l'Empe
reur Baiile j qui lui a fait faire tant de fautes, • r x 
fengagea encore dans celle-ci qui paroît in- 1 :
tolérable. Les Grecs , depuis la confomma- £ ,
tion de leur fchifme , ont toujours tenu ce ‘ j 
Concile de Photius pour le vrai huitième,, 
oecuménique.

Les Légats du Pape Jean revinrent a Rome xxxxu 
fort contens de leur négociation. Le Pape me-photius cor* 
me en félicita l'Empereur & Photius. Mais damné de 
ayant fçô depuis que Photius n'avoit pas de- niveau à 
mandé pardon , & avoit même fait carter les^omCl .. - 
jugemens portés auparavant contre lu i, gw. 
qu'on ne lui faifoit point raiSon fur la Bulga
rie 3 il condamna Photius, 8c envoya Marin à 
Conflantinople. L'Empereur fit mettre ce Lé
gat en priSbn \ 8c apres l'y avoir retenu pen
dant un mois , il le renvoya a Rome où Sa 
fermetéfutbientôrrécompenfée. Car il fut élu 
pour (accéder au Pape Jean VIII. Marin con
tinua de procéder contre Photius,& condamna 
ion Concile. Adrien III marcha fut fes traces,
& l'Empereur de Son côté écrivit une lettre 
très-forte contre les Evêques de Rome. Sa 
lettre fut rendue à Etienne V , qui lui répon
dit fur le même ton. La lettre du Pape n'ar
riva à Conftanrinople qu'aprèsla mort de Ba- 
file. Elle fut rendue à Leon fon fils qui lui 
avoit fuccédé. Comme il n'aïmoit pas Photius. 
il Ce fervit de cette occafîon pour le charter. Il

Tome H L  A a £
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relégua dans,un monaftere d'Arménie, Sc fît 

ÇLiit Patriarche de Conftantinople Etienne fou 
propre frere, comme nous l’avons dit dans un 
autre article. Photius ne paroît plus depuis,ce 
quifait croire qu’il ne furvécut pas long-temps 
à cette derniere difgrace.
.. . ■ ■ X .

xjtxrir. Ses Ouvrages les plus célébrés font la Bi- 
Scs Ecrit?.bliothéque 3c le Nornocanon.Sa Bibliothèque 

Sa Biblio- ¿es extraits de deux cens quatre-
vingts livres dont la plupart ont été perdus de^ 
puis. On voit par ceux qui relient que les ex* 
traits font fidèles Sc judicieur. II y en adeforc 
longs &  de fortimportans. Les Auteurs Eccié- 
fiaitiques dont les Ouvrages font perdus, font 
au nombre d'environ quarante , tant théolo
giens qu’hiftoriens,fans compter les Ouvrages 
perdus des Auteurs dont nous avons les autres 
£crits comme les Hypotypoles de Saint Clé
ment d’Alexandrieifans compter auifi quelques 
Conciles & plufieurs Ouvrages d'hérétiques., 
Photius porte ordinairement fon jugement fut 
chaque Auteur , particuliérement fur le ftyle* 
Sa*critiqueeflordinairement fine, judicieufe 
Sc délicate. Dans le premier article de ià Bi- 
bilio théque>il parte d* un T  rai té du P ré t re Théo - 
dore, qui entreprend de prouver que Saint 
Denys TÀréopagite efl: véritablement Auteur 
de» livres des Noms Divins , Sc de la Hierarr- 
chie célefte 3c eccléfiaftique. Théodore ne dii- 
limule pas les objections que voici : Si ces li
vres fbntde Saint Denys qui fut converti par 
Saint Paul, comment les Peres des premiers 
iîécles n'en ont-ils pas parlé ? Comment Eu- 
ièbe n’en fait-il aucune mention dans fon ca
talogue des Auteurs eccléfiafttques ? Com
ment ce livre peùt-il entrer dans un fi grand
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Éévall de pratiques qui nlom été en ufage quç 
long-temps - apres ? Comment enfin peut-U 
parler de ia lettre de Saint Ignace qui n'écrivit 
qu'au commencement du feamd Ijécic? Théo
dore  ̂ dit Photius , s’efforce de réfoudre ce* 
objections, de de prouver que le livre attribué 
au grand Saint Denys eft véritablement de M .
Photius n'en dit pas davantage ; mais il mofe
tte a/Tez le peu de cas qu’ il fait de ces répon
ses, puifqudlne d^ignepas même les rapporu 
>ter̂  & par conféquent il ferr allcr voir quel 
éfoit fou fentimenpfur les prétendus éérits de 
Saint DenysT’ÀGéopagjce* S'il ne s’eft pas ex
pliqué plusélaircment,c*eit fans doute de peur 
de choquer lefc’ préjugés de ion iiécle. La Bi
bliothèque de Photius eff; un Ouvrage qui a 
toujours été fort eftimé. * fr
; 1 Le Nomocanon eft un recueil decanonsdif- xxxrv, 
'tribué en quatorze titres, 8c chaque titre enSonRccucif 
■ plufieurs chapitres , ielort la dtveriité des ma*- de canons êc  

t̂ieres. Ce rccueil/comprend tous les canons*t# Lcurc,‘ 
rèçus dànfs PEgliie Grecque , depuis ceüx des 
Apôtres jufqu'rtu ftptiéme Concile oecumé
nique-, auxquels Photius n'a pas manqué d'a-
J’ outer Îès Conciles. I l 1 joint aux canons les 
èix civiles qui y (ont conformes , les rappor

tant fous chaque chapitre, 8C renvoyant auic 
endroits du Cède êci <kt Digefte où elles fe 
°troûvent.* Dans toüfl cet Ouvrage il ne fait 
qu’indiquer lescanons& leslo ix, fans: rap
porter aucun texte. L'Eglifè Grecque a tou
jours fait un très-grand cas de ce recueil. Il a 
été imprimé en Grec & én Latin au commen
cement du fiécle dernier , 8c on le trouve aufli 
dans les Œuvres de Balfamon 8c dans les Pan- 
deétes des canons d’Angleterre. La délicateffe 
du flyle de Photius & la fine/Te de fon eipric
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paroiffent fur-toutdans íes Lettres > auili-bién 
que (on érudition & l’étude particulière qu'il 
avoir faite de l'Ecriture Sainte. Elles ont été 
étonnées au public fur un manuferit apporté 
■ -d'Orient en Angleterre, & traduites par R i
chard de Montaigu Evêque de Norvic, & im
primées à Londres en 1 6 5 1 . Il y en a deux 
cens quarante-huit. La première écrite à Mi
chel Roi de Bulgarie , eft une folide inftruo 
tion pour ce Prince, Il lui prppofe d*abord le 
Symbole des Apotres comme le fondement 
de la Foi * & enfuite il rapporte les définirions 
des icpt Conciles généraux<, dont il fait une 
hiftoire abrégée. Il lui fait remarquer qu’on ne 
peut íans fe perdre,s'écarter delà doâtrme pure 
qu’ils ont érablie. Il l’exhorte de s'attacher 
inviolablement à cette Foi, & Imrecomman* 
de de joindre les vertus &  les bonnes œuvres 
à une Foi vive & iïncere, Il ¡ lui donne enfin 
des régies importantes for la vie que doit me
ner un Prince Chrétien, furies devoirs eflfea- * 
tiels & indiipeniables. La Îèconde lettre > qui 
eft bien différente de la première, eft celle 
qu'il écrivit contre Péglifo de Rome, $c dont 
nous avons rapporté quelques traits. Nous 
avons auiîi plufieurs fermon$& traités de Pho- 
tius ,&  en particulierungrandOuvragenom- 
mé Amphilochia , du nom de celuiàqui il eft 
adreftê, contenant la réiolution de plufieuçs

-L. /
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D i f p u t e s  f u r  l a  G r â c e  &  l a  P r é d e f l i n a -

Diocèie d t  Soiftbns, Il étudia férieuiètnentnation 
les. Ouvrages de S. Auguftin , dont il apprit Commen- 
par cccfur ungr^nd nombre de paifages. Il avoir cernent de 
un extrême defir ¿ ‘approfondir les qiieilion*Goie ĉaic* 
les plus difficiles. U confulta Loup Abbé ^Loup^Abbé 
Ferncres fur la queftion, fi après la réfurrec^e p r̂rieic> 
tfon les bienheureux verront Dieu des yeux lui ectît- 
du corps. Je  vous exhorte, lui répondit l’Ab-U étudie le* 
bé de Ferrieres , de ne plus fatiguer votre efi- Ouviag«» 
prit, mon vénérable firerç, de fèmblables^5' AüSu " 
queftions, de peur qu’en vous en occupant 
plus qu'il ne convient , vous nepuiffiex fuf- 
fire à examiner ou enfeigner des choies plus 
ufïles. Exerçons-nous dans ce champ fi vafte 
èc fi beau des faintes Ecritures ; appliquons- 
nous entièrement a les méditer , & joignons 
la priereà l’étude. Il fera digne de la bonté 
de Dieu , de iè montrer à nous de la maniere 
qui nous convient, quand nous ne cherchons 
point ce qui eft au-deflits de nous. Gotcfcalc 
profita d’un avis fi fage,&s’appliqua àétudier 
les grandes vérités que Saint Auguftin a dé
veloppées d’une maniere fi admirable contre 
les péiagiens & les Semi-Pélagiens. *• i

A a i i j  - v •i
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y j. Comme il étoit fort occupé de cette dourine

Raban Ai- t&utecéleftCjUen parla dans uàéntfeÉientqu’ îl
chevcque eut avec Nothingue Evêque de Veronne. Cet 

Evêque ,-qui étoit peu inilruit fitr 1a matière 
t*a&cment Prccleftination & de la réprobation, s*i-
fur la Grâce maginaqtie ks ifcftcimôas de GoîcfcaLdétoient 
& la prédef iinguliers & contraires à la docfrine de-l*Egliiè# 
f ¡nation. U H en parla à Raban Archevêque de Mayence s
Coteicalc* Cmt (]ueGotefcalçenfeigiioit que Dieuirri- 

poiè néceilité à tous les hommes. Raban écri
vit contre leserreurs qu'il luiatttlbuoic,Repar
la  lui-même peu exaâement de la grâce de dte 
la prédeftination > en forte qu'il xenouvelloic 
m  partie le Semi - pélagianifme. Gotefcalc » 
après avoir été en pèlerinage à Rome & avoiii 
fait divers voyages, vint à Mayence Tan 848 » 
& préfenta à Raban fa profemon de Eoi tou
chant la prédeftination, avec un autre petit 
Ecrit, où cet Archevêque étoit accufc d'er«*- 
reur fur cette même matière. Il ièmble que 
Raban n’aurore pas du êcte juge dans une af~

' faire fur laquelle il étoit fi légitimement fu£* 
peél. Il fit néanmoins comparaître Gotefcalc 
dansunConcile qu*il convoqua 5 & après avoir? 
condamné ia doébrine , il le renvoya ù H ino 
mar Archevêque de Reims, dans Le Diocèfo 
duquel il avoir été ordonné |>retre. Il lui écri
vit en même temps une lettre Synodale, dans 
laquelle il traite Go tefcaJc de moine vagabond* 
de lui fait dire qu'il y a deshommes qui ne peu
vent fecortiger., parce que Dieu les a prédet* 
tiné a la damnation. Ce rapport n'eft point 
exa&ement conforme à rEcrit* de Gotefcalc , 
tel qu’il eft cité par Hincmar même. Raban 
ajoute: Nous vouslerenvoyans^afinque vous 
i© renfermiez dans votre Diocèie , 3c qu© 
vous Tempêchiez de ieduie© it peuple : fluâ 
long- temps, y, h

j/
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Hincmar qui ¿toit charmé de trouver une î ï i . 

eccaiion de fc fignaler,fk amener Gôtéfcalc à Hincmar 
une artemblée de treize Evêques qui fe tint à Archevêque 
Quiercy , château Royal en Picardie> en pré- B.cims 
fence de Charles-le-Chauve. Il y fut condam- j^^Goîef- 
oé fins beaucoup d’examen , & dépofé du fa-taic fans 
ccrdoce. On lui défendit d’enfeigner;& on loi examen , 
impofa un perpétuel filencc. On le condamna & le fait 
de plus à erre fouetté , ce qui fut exécuté avec Ua*lfl 
la derniere rigueur. Une telle cruautéétoit du | nc^ ” *’ce 
goût d'Hincmar ,qui dans la fuite fit arracher ^  p|UflCUri 
Jes yeux à Hincmar fon neveu Evêque de Laon, grands 
Gotcfcalc mouruten prifon vers l’an 868. Les hommes Ht 
moines avertirent Hincmar qui étoitâ Haut-déclarent, 
villiers,que Gotefcalcéroic à l'extrémité. Tl lui PPur l* ' 
envoya une formule de Foi, qu'il vouloir qu'il 

* foufcrivitfouspeined'ètrcprivédcsiàcremcnsV * ei 
¿la  mort. Mais Gote/calc la rejetraavecindi» ^
gnation.Hincmar écrivit aux moinesde traiter >
Goteicalc , s’il fe retra&oit, comme il leur 
avoit dit de vive voix ; iinon de lui réfuter les 
ïacremens& la fépulture eeelefiaftique. Goret 
.calc perfçYcra dans fon refus, & l'ordred'Hiac- 
mar fut exécuté. Saint Prudence de Troyes,
Loup Abbé de Ferrieres , & quelques autres 
grands hommes, fe déclarèrent contre Hinc
mar. Saint Prudence recueillit plufieurs parta
ges de i’Ecriture& iiesPeres,&fur-toutdeSaitit 
Auguftin,pour établir la doctrine delà prédef- 
tination. Il y reftraint aux élus la volonté de 
Dieu touchant le falut des hommes , & il y 
condamne la doétrine desSemi-Fclagiens tou
chant la grâce & le libre arbitre.il montre en- 
fuite combien l'autorité de Saint Auguftin eft 
grande dans f’Eglife, & combien il eft nécef- 
iaire d’empccher que l’on n’ y donne la moin
dre atteinte. Ratram moine de Corbic corn-

A ir



$6o Art. VI. Dlfputes
pofa auffi contre Hmcmar deux livres lur la 
Prédeftination,pour obéir à Charlcs-le-Chau- 
ve qui lui avoir ordonné de faire un recueil des 
paiïages des Pcres /ur cette matière. Il fait 
voir dans cet Ouvrage que la doctrine de S. 
Auguftin fur la Grâce & la Prédeftination, eft 
celle de l’EgUiè catholique.

Hincmar, qui fe voioit attaqué 4 e tous 
Réclama* tés, engagea un Irlandoisnommé Jean ScotdC 

J tion ioleni-furnomméErigene, de répondre à tout cequt 
«elle con- fe difoit contre lui. Mais Jean Scot, en défen- 
ne les ^ ¿ a n t  Hincmar > enfeigna une doétrinefi con- 
grâce* ui ôrme au 5emi-Pélagianifme > que tout le 
fàchoim tnQndeen fut indigné. Saint Prudence le réfuta 

' tTebicincir par un Traité de la Prédeftination. L’Eglile de 
la doôrine Lyon chargea le diacre Flore de réfuter auifi la 
de 1J Egiife pcrnicieufe doétrine deScot.il le fit dans un li- 
iut ce point yre ol  ̂ ¿j prouVre lafoiblelïèdulibre-arbitre de 
CÂ 1 1 * . Ja néceilitc de la grâce. L'homme, d it-il, n’a

, . de lui-meme ni la bonne volonté, ni l'aétion;
tuais il tient l'un & l'autre de Dieu,félon cette
{ »arole de l’ApôtretCeft lui qui opéré en nous 
e vouloir & le faire. C’eft donc lui qui infpire 

k l’homme la grâce de bienpenfer* c’eft lui qui 
eft en nous la caufe de la bonne volonté , du 
bon defir êc de la bonne aétion. Celui donc qui 
refufè de croire que Dieu eft la cauie ibuverat- 
ne de trçs-efficace qui précédé notre volonté » 
afin que nous puiffions &  vouloir de faire le 
bien, réfifte ouvertement à la vérité, & il eft 
atteint & convaincu de renpuveller Pkéréfie de 
Pelage. Saint Remî, qui gouvernoit alors l’é- 
glife de Lyonjdéfapprouvaladoûrine d’Hinc- 
mar,dc fou tint qu’aucun catholiqne ne pouvoir 
combattre les ientimens de Goteicalc tou
chant la Prédeftination. Ce jugement de S. 

,Remi eft ¡une preuve que Goteicalc ne donnoit
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point dans l'excès , corame, plufieucs Auteurs 
le fuppofent,r Sa profeilion de F o i, qui eft 
exacte, ftmbie le juftifier aflez, Il paroîtièu- 
lemeftt qu'il expofoit les vérités de la grâce 8c 
de U preacftinacion d'une maniereaure3&qu'ìt 
ne mefuroit point allez fes expreflions en at
taquant ceux qui combartoient fa do&rinev 
Quoiqu'il en (bit de ces defauts de Gotefcalc* 
liir lefquels nous n-’oforts rieu aflurer, Saine 
Remi condamna i*excès inouï de cruauté,qui; 
porrà des Abbés 8c des Evêques à fairedéchirez > 
de coups ce pauvre Religieux, Ce* qui eft plus-, r lc u n  *> 
remarquable dans le cours de cette diipute 9l iv * 4 9 * 
c*eft qu'on convenoitde part 8c d'autre que de71* 
tous les Saints Peres, San« Auguftm étoit celui 
dont l’autorité dévoie être plus fuivie dans ces« 
matières de la gtédeftinaüon & delagrace- 
^  . ** ;r  ‘ IE . ' 1 ■■ v;:Y.u

îplufieuTs Conciles particuliers qui le tin- ^  
rene alors , fe déclarèrent contre le Semi-pé-k* *1 $***^ 
lagianifràe T qui s'éffbrçotc de repacoicrt fous ?  ÿ 
une nouvelle fórme, It‘ s'en tint un à Valence tU9T
Pan 5 , des trois Provinces de Lyon , A'Ar-' t* Gnor 
les &  de Vienne,. Voici comment les* Peres deétablieéttr# 
ce Concile parlent ; Nous évitons, difont-ilsv 
les nouveautés de paroles,* les diiputeaqui n e^on,a^  
cauiènrque du fcandale,pour nousatracherfer^ 
snement â l'Ecrirure iàinte, 8c à ceux qui l'ont 
clairement expliquée *, à Cypnen Ambroife,»
Jerome y Auguftin , 8c aux autres Doéieurs> 
catholiques. Quant k la prédeftination, 8c a^ix. 
autres queftions qui fcandaliient nos fre r« ^  
nous nous en tenons à et que nous avons appris  ̂
dans Je fein de TEglife; Nous confertbm har
diment la prédeftinarion des Elus à la  rie r8c 
ia prédeftination desméchansàla mort- Mais* 
dans le choix de ceux qui feront iâuvés, lami—

A a T
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féricotdfe d« Dieu précédé leurs méritte r Sà 
dans la condamnation de ceux qui périront > 
leurs démérites précédent le jufte jugementde 
Dieu. Quant à la rédemption du Sang de Jefits- 
Ghrift, nous difons que te  prix n’a été donné 
que pour ceux qui croyent en lui. Touchant la 
gtacepar laquelle font fauvés ceux qui croyenr* 
&  fans laquelle aucune créature raifonnable 
n’a jamais bien vécu ; & touchant le libre-ar- 
bitre affoibli dans le premié* homme, & guéri 
par la grâce de Jefus-Chrift * nous croyons ce 
qu'ont enfeigné les Peres par Tautorité de l ’E- 
criture, ce que le Concile d'Afrique & le Con* 
cile d'Orangé ont déclaré , & ce que les Papes 
ont tenu. Ce canon du Conci le de Valence ne 
pouvoit rien faire de plus utile, que de rap
pelât les Conciles d'Afrique*; où le Pélag^a-^ 
nifme avoitété fi puiflamment confondu , &  
le fécond Concile d’Orangé > on tes vérités de 
la grâce avoient été fi . Toltdement établies« 
Cette feule propofition du Concile d’Orangé * 
PerfohneiVa de ibi-méme que le péché & le 
menfongejVemo àe fuo habet niji mendaciurti 

peccatum> vaut un Traité contre tous les 
maîtres d’erreur, qui s’efForcéroieritde rele
ver le libre-arbitre en détrui&ntia force de la 
grâce, i.r :  ̂ ^ ;-.v v  •••*/;

Saint Remi qui préfidoit au Cohcilede Va* 
lence , avoir condamné dès Partnée précédente 
avecl’égtife de Lyon , quatre Capitules drefifés 
par Hincmar dans l’ailemblée de Quiere y en 
$ î 3 5 qtt’iï avoit eu le crédit de faire figner an 
R o i , lefquels étoient contraires à la doftrinc 
de Saint Auguftin iur la grâce &laprëdèftina- 
tion. t/Ounage de S. Remi , que noùs avons 
encoie, eft intitulé, Detenenda veri rare Scrip~ 
tur*iQ ufilf4ùt$> rttratîfierd la firn é^ ç  ïE cri*



1 V
<î
!t

VT.

fur la Grâce. I X. fîécfe. 
turc > & Saint Prudence ne confentità l’ordi* 
ration d'Enéc Evêque de Paris^qu'a condition 
qu'il eondamntroiî ces Capitales. Hincmat 
oui les avoit fort à cccur r écrivit un grand 
Traité de la prédeflination en 8y_7 > &  il erv 
compofa un autre deux ans après. M. Fleuri 
porte un jugement très-judicieux de la con
duite Si des Ecrits d'Hincmar,endifant qu’oit, 
trouve dans fa conduite plus d'arrifieequedfr 
bonne f o i , Sc dans fes Ecrits plus d’éruditioi* 
que de jugement Sc dejufteiTéd'efprir,

Hincmat commence fou fécond Traité de 
prédeflination par Thiftoirc dt Théréfie de* prédefiwar- 
Prédeftînatiens , qu'il fuppofe s'etre élevée dès tiens>; fcttr 
le temps de Saint Àuguftm. Mais Hincmaceft icoaginaix«- 
le premier depuis les Semi-pélagiens , qui ait 
donné du corps i  cette héréfie imaginaire. Cet 
Archevêque artificieux, en réaîiiàrrt les feufi.
Tes conféquences que les Semi - Pélagitm tu
toient des vérités de là grâce & de là prédef- 
tinatiort , comme fi ces fauffes confécfwncefc- 
euifenr été avouées Sc foutenues par dés Au
teurs de ce temps-I^en fait une fede dePré- 
deilinatiens Sc les ennemis de la gfacc qui 
font venus dêpuis x n'ont pas manqué de s'ef- 
forcer de donner aufïï du corps i c e  vain phatf- 
tome. Mais comme Saint Aagtrftin m  paritr 
dans aucun de fes Ouvrages de cette préreni-* 
due héréfie * que Saint Profper Sc Saint Fnl- 
gence n*éft difènt rien dans leurs Ecrits; qu’oh? 
ne voit, depuis les Semi-pélagiens, qué quel
ques Auteurs poftérieurs J  Hincmar, de fort 
jttfpeélS d'ailleurs , qui en fartent memiotï ^ 
on doit la regarder comme une rufedehr fa rr  
dTïincm ar, qui aura voulu pnr-la rendre' 
ôdieufe la doélrinede fes adverfarres, Sc juflfî- 
fier la conduite qu'il àvort teOue à l’égarcMfc.
Goteïcalc. ' :  ̂ ^  * t  y ■ J *

. r i
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v i .  * L a  d ifp u te  fu r  P E u ch a riftie  e ft une des p lu s  
Difputes fut célébrés q u i ie fo ie n t  élevées pendant le neu- 
rEuchariftie v iém e fiécle., Le  T ra ité  du  corps 8cdu  fang  de 
fafcaie f a t  ̂js jo tre -S e igneur»com pofé  par Pafcafe R a tb e rt*  

cxt* en fu t  P occafion . I l  f u t  élevé des io n  enfance 
dans le m onaftere  de N o tre -D a m e  de S o ifion s  
par la  c h a rité  des R e lig ieu ies > à q u i i l  en té -  
m o ig n a fa  reconnoiiTance pendant to u te  fa vie» 
I l  fe re t ira  dans le  m onaftere  de C o rb ie , 8c s’ v 
a p p liq u a  à Pétude avec ta n t  de fuccès > q u ’i l  
a c q u it une très-g rande ré p u ta tio n . I l  a v o it  
très-b ien  appris les Le ttres  hum aines > m ais i t  
é tu d ia  encore avec beaucoup p lus d ’a rdeur l ’E
c r itu re  &  les Peres, I l  ne m a n q u o it né an m o ins  
à aucun des devo irs  de la  v ie  m on a ftiq u e  , 8c 
ne d o n n o it a l'é tu d e  que le te m s q u i lu i  re f to it  
après les a v o ir  rem p lis  tous exactem ent. I l  f o r 
m a  des d ifc ip les  q u i fu re n t depuis trè s -cé lé - 
bres y 8c t ra v a il la  à la  fo n d a tio n  de la  n o u 
ve lle  C o rb ie . .La  com m u na u té  de l’ ancienne 
C o rb ie  le  députa p o u r o b te n ir  de l ’E m pereu r 
L o u is  la  c o n firm a tio n  de P é leé lion de V a la  ; 
i t  com m e un  Seigneur lu i  d e m a n d o it p o u r
q u o i i ls  a vo ie n t c h o if i u n  hom m e f i  révéré *  
U  lu i  ré p o n d it , qu ’ i l  f a l lo i t  prendre p o u r g u i
de c e lu i q u i m a rch o ic  de van t les autres. R a t-  
h e r tp r i t  le iù rn o m  de Pafcafe fé lo n  Pufagedes 

‘ ïa va n s  de fbn  fiéc le  > q u i jo ig a o ie n t u n  n o m  
la t in  au n o m  barbare.

TU< I l  é c r iv it  l ’an S j i  io n  T ra ité  de P E ucharî- 
son Traité f t ie  * d ’u n  fty le  fim p le  en fa v e u r de ceux q u i 
4e n ’é to ie n t pas encore in f t r u its  des Le ttres  h u -

m aines , c’e ft-à -d ire  , des m oines de la  n o u 
ve lle  C o rb ie  * 8c fon  b u t é to it  p r in c ip a le m e n t 
de fa c i l i te r  P in ftrm ftio n  des jeunes Saxons que 
i*o a  é le y o it dans ce m onaftere  ; a u ff i com pa*



fur VEucharlJlie. IX. lîécle. $6$
t o i t - i l  fa  d o d r in e  au la i t  desenfans, L 'O u v ra 
ge n ’eft p o in t con ten tieu x  ,  m ais p u re m e n t 
d o g m a tiq u e , Pafcale y expofe A m plem ent la  
d o d r in e  de Lé g liie  j  &  s’ i l  co m b a t que lque  
e rre u r en pa rtan t, c ’eft l ’ in c ré d u lité  d e s ig n o -  
rans 3c des m auva is  catho liques* car i l  n 'y  a v o ir  
p o in t dans l ’égUfe de nouve lle  e rreu r fu r  cette 
m a tiè re . Dans ce T ra ite  Paicaie enfeigne p r in 
c ip a lem en t tro is  choies : que rE u c h a r if t ie  e ft 
le v ra i Corps 3c le v ra i Sang de J e fu s -C h rift ^ 
que la  fub ftance du pa in  &  du  v in  n’y dem eure 
plus apres la  co n fé c ra tio n  * & q u e  c*eft le m e
m e corps q u i e ft né de la  Sainte V ie rge  , q u i 
a fo u ffe r t fu r  la c r o ix , q u i eft fo r t i du fépu lcre*
Ce fa in t &  fa va n t R e lig ie u x  a jou te  que c ’eifc 
un c r im e  h o rr ib le  que d ’a rtifte r aux prières q u i 
fe fo u td a n s  la  cé léb ra tio n  des ia in ts  M yfte res ,
3c de ne pas c ro ire  ce q u i e ft a tte fté  pajr la  V é
r ité  m ê m e , &  ce que to u te  l ’ég liiê  répandue 
dans to u t le m onde regarde com m e vé rita b le  *  
quodzotus Orbis crédit confitetur+H en com* 
d u t  que Je fu s -C h rift e ft tous les joues im m o lé  
v é r ita b le m e n t, m a is d ’une m aniéré  m y fté r ie u - 
fe ; que l ’E u ch a riftie  e ft vé rité  ôc fig u re  to u t en- 
fem ble ; qu 'e lle  n ’eft p o in t fu je tte  aux fu ites  
de la d ig e ftio n . I I  é ta b lit  p a r - to u t la  d o d rin e * 
de la  préfence réelle , 3c d i t  que ce lu i q u i ne 
la  c ro i t  p o in t e ft coupable de la  p lus grande; 
im p ié té . ‘

i v .  * '
Pafcafè fu t  fa i t  Abbé de C o rb ie  l ’ an 844. I I  v t u ,  

n 'é ro it  que D iacre  * non plus que L o u is  Abbé Traités die 
de S. D e n y s > &  i l  n 'e u t jam a is  ¿’O rd re  
élevé. E tan t Abbé , i l  préfenta au R o i C h a t- j!OJir|C Pa£  
les-Ie -C hauve ion  liv re  de l ’E u c h a rift ie  , p o u rCafe 
te n ir  lieu  du prê tent que l ’on  fa ifb it  aux P rin - b « t? 
ces à l occa fion  des grandes fêtes. Pafcafe f i t
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e t  pré fent au R o i q u i le lu i  a v o ir  dem 3tndé> 
c'fperant que fo n  O u vra g e  d e v ie n d ra it p a r- là  
p lus oO n ftü , &  p a rco n fé q u e n t fe ro it  p lus u t i le .  
Q ue lques perfonoes b lâm èren t feu lem ent les 
expreffions de P a fc à fe ^ fU tra m  P rê tre  St m o i
ne de C o rb ie  , f i t  un  T ra ité  p o u f c o m b a ttre  
lès expreiîions d o n t Pafcsfe s’é to it  fe rv i, Ce 
t r a i t é  a pafTé long-tem ps fous le nom  de Ber- 
tra m . R a tra m  entreprend d 'y  p rouve r d e u t 
chofes  ̂ la  prem ière , que le corps St le fan g  
de J e fu s -C h rift , q u i fo n t reçus dans l ’ég life  
par la bouche des fid è le s , fo n t des f ig u re s , l t  
on les cûnfidere p a t l ’apparence v if ib le  &  e t -  
té rieure  du  pa in  St du  v in  * q u o iq u 'ils  fo ie n t 
vé rita b le m e n t le corps 8t  le fang  de Je fu s - 
C h r i i l  par la pu iifance du Verbe d iv in .  L a  fé 
condé ,q u è  le corps de Je fu s -C h rift: dans l’E u - 
C hariftiç  eft d if fé re n t,  non en fo i St q u a n t & 
la  fub ftânce , m ais q u a n t À la  m an ié ré  d 'ê tre  
du corps de Je fu s -C h rift te l q u 'i l é td it  fu r  la  
te r r e , &  te l q u ’i l  eft dans le c ie l fans v o ile  &  
fans figure. Jean Scot c o n fu lté fu r  ce iu je tp a r  
C h a rlc s -le -C h a u ve , a u ifi-  b ien que R a tra m  t  
c o m b a tt it  a û fli les expreffions de Pafcafe ; m a is  
i l  p a ro ît q u ’i l  a lla  p lus lo in ,  St qu ’ i l  avança 
des propositions co n tra ire s  à la  doéfcrine de 
Peglife fu r  la préfehee réelle. 

i y .  Q jie lq u é  an im ée que f â t  cette  d ifp u te , Oit 
Certitudenc t in t  p o in t de C o n c ile  po u r la  te rm in e r ,  

de la do£hi- C om m e i l  ne s 'a g if lo it  p o in t  du fo n d  de la  d o c - 
ne établie t r in c ;  m ais feu lem ent de quelques te rm es , on

S ta ib e « '^  *es cIli ĉ u te ïe n ti‘e T h é o lo g ie n s , &  les 
at c Evoques ne s'en m êlèrent p o in t. A u  re f it  II  
 ̂ fa u t  conven ir que dans le T ra ité  de R a tra m

1 ’ r; i l  y a des cxprèifionS dures St obfbures , q $ i
J o n l be fb in  d^ette expliquées par d ’autres p lus 

f la ire s . Paicafé au co n tra ire  a repréfeuxé fid ê -
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le m e n t ce q u 'o n  c ro y o ir  de Ton tem ps  ̂ 8c c e  ; ; , ;* 
q u 'o n  a v o it  c ru  depuis les Apôtres fu r  le m y f-  *
tere de P E u ch a riftie . En e ffe t tou tes les lh u r -  Vi : 
g ies de tou tes  les Eg lifes C hré tiennes fuppo- . 
le n t com m e une v é r ité  in d u b ita b le , que c’c f l 
la  c h a ir  m em e q u ia  été c ru c ifié e  p o u r nous» 
q u i e ft o ffe rte  fu r  l'a u te l , 8c que c 'e ft le fan g  
m em e que J e fu s -C h r ift  a verfé fu r la  C ro ix  » 
q u i eft ren ferm é dans le ca lice . Après la  co n - 
ié c ra tio n  tou tes les litu rg ie s  p a rle n t de Je fu s- 
C h r if t  , com m e p ré ien t dans la  c h a ir  qu i a  ; 
fou ffe rc pou r nous 8c dans laque lle  i l  a exp iré  fuc( 
la  C ro ix  po u r nos péchés. I l  n y a aucune l iv  
tu rg ie ,  ou  le P rêtre  ne s'adreffe pas im m é d ia 
tem en t à Jefus - C h r if t  com m e é ta n t rée lle
m en t im m o lé  , com m e é ta n t le vé rita b le  A g
neau , com m e nous ré c o n c ilia n t à fan  Perd 
par le fa n g  m êm e q u 'on  eft p rê t de bo ire  8c

ju /q u 'à  tro is  fo is ,  q u 'i l  e ft le meme que c e lu i 
que J e fù s -C h r if ta  répandu fu r  la C ro ix  p o u r 
no tre  fa lu t. Pafcafe a v o it  donc b ien ra ifo n  de  
d ire ,  que ce q u 'i l  a v o it é c r it  é to it  la  Foi dut 
m onde e n tie r : Q u o i  tôt us Q r b is  c ré d it  £ *  
ço n fitetu r.*  / r.: ..

Cependant les C a lv in if te s o n r  ju gé  à propos x .  
de fa ire  Pafcafe au te u r &  in ven te u r de la  doc- H JufHcr» 
t t in e  de la T ra n fu b f ta n t ia t io n .  C 'e ft au temps ^cs cal,v in i^  
d e là  p u b lic a tio n  du liv re  de ce R e lig ie u x , q u 'i l faUi*c ° n t
le u r a p lu  de fixe r l'époque du  changem ent 
r ivé  fé lon eux dans l'é g li ic  par ra p p o rt à ce ventent de 
dogm e. O n  a  dém on tré  dans des O uvrages la doftrine 
au jqucls  les hérétiques ne ré p o n d ro n t jam ais
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Le livre un  amas d ’a b iu rd ité s . Le T ra ité  de Pâicafè a ¿té 
d e  la P e r-a b fo lu m e n t in c o n n u  aux ég lifes G recques , &  
pétuiîé de à tou tes  les églifes O rie n ta le s . I l  y a u ro it  donc 
la foi 7 par au m o ins  de la  f o l ie , d 'a ttr ib u e r  le change- , 
M M . de m en t de ces églifes à un p e t it  O uvrage  la t in  * 
Port -  R o - d o n t elles n 'o n t jam a is  o u i pa rie r. M a is  dès 
yah q u 'i l  e ftc e rta in  que cet é c r it  ig no re  desG recs, 
Traité dedes Syriens>des Egypriens,des E th io p ie n s , n 'a  
la croix > p ii les p o r te ra  changer de fo i fu r  PEuchrariftie,, 
rom • t ,  p . i l  eft égalem ent ce rta in  q u 'i l  n 'a  pu eau fer a u - 
7 4 X . cu iich a n g e m e n rd a n s l'é g life  L a t in e , p u ifq u 'e l-  

le a la  même croyance que les G re c s , com m e 
1 i l  eft dém on tré  par des preuves de fa its  in d u 

b itab les ; Sc q u ’ i l  e ft a b fo lu m c n t co n tre  le  bon* 
fens de p e n fe r, que l'in n o v a tro n  fa ite  dans Té- 
g life  L a t in e , a parte fans ré iifta nce  p a rm i les 
G re cs , q u i ro m p ire n t avec elle fous P h o tiu s  p 
Sc p a rm i les C o m m u n io n s  O rie n ta le s  éga le- . 
m en t ennemies des Grecs Sc des L a tin s . f ' f  J 

Cependant f i le  changem ent e ft a rr iv é  dans 
Fég lifë  L a t in e ,  i f  rt'y  a p o in t d 'a u tre  m oyen  
d 'é ta b lir  la  c o n fo rm ité  de fa  croyanceavec ce l
le des Grecs Sc des O r ie n ta u x , q u ’en fo u te n a n r 
que les uns &  les autres o n t été pe rve rtis  p a r 
r é g l i iè  L a tin e , de cela fans que de p a r t  &  d 'a u 
tre  on s’ apperçut de la féduékion  , quo ique  les 
G re cs fu rte n t b ro u illé s  avec P ég life  L a t in e , Se 

r „. ; „ p le ins  de c e te fp r it  de fc h ifm e q u i les en a erifin
en tiè rem en t féparés ; Sc qu o iqu e  les C o m m u 
n ions O rie n ta le s  opprim ées par les M a h o m é - 
ta n s , Sc d iv ifées par leurs  héréfies Sc pa r les 
in té rê ts  du G ou verne m en t &  de P E ta t , n 'e u f-  
fe n t aucun com m erce 8c  n 'en  v o u lu ifé n ta v o ir  

ï '-î ']) aucun  avec P églife  L a tin e . I l  n 'y  a  donc aucun
. . î*i ; m oyen  de ré fifïe r à une f i v ive  Iù-m iere, q u 'e n  

: fuppo /an t que le changem ent e ft a rr iv é  dans 
tou tes ie sC o m m u n io n s  C hrétiennes* Sc q u 'e k
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les o n t toutes dégénéré de ^anc ienne F o i des 
A pôtres &  de leurs d ifc ip le s  , q u i ne c o n n o if-  
fo ie n t d 'a u tre  fa c rifice  que ce lu i que Je fus- 
C h r if t  a o ffe r t une feule fo is  , Sc q u i ne v o -  *
yo ie n td a n s  l ’E u ch a riftie  que le ligne &  la mé
m o ire  de fes fou ffrances Sc de fa n io rr .

M a is  i l  y a une c e rtitu d e  e n tiè re , que p u iA  x  r# 
que toutes les C o m m u n io n s  C h ré tie n n e s fo n t im po flib ili- 
a u jo u rd ’h u iré u n ie s  dans la  même fo iq t ie  l 'é - te  au clian- 
g life C a th o liq u e , e liesP ont reçue des Apôtres 5gcmcntdans 
Sc par confisquent de J e fu s -C n rift même. 
en fin  i l  eft im p o ilib le  qu 'aucune  an tre  vo ie  a i t ^ 1

f>u ré u n ir  ta n t de na tions ,  fi différences p o u r ^ ^ ^ g ^  
e langage, po u r les co u tu m e s , pou r les p ré ju -xe r au nen* 

gés, dans des p o in ts  a u flié lo ig n é sd e  lapenféeviê inefiecit. 
des hom m es que la  pvéfence réelle de Jefus- 
C h r if t  dans l'E u c h a r if t ie  Sc le fa c rifice  c o n t i
nu e l de fa  m o rt. U n e  celle u n ifo rm ité  ne peut 
e treque l'e ffe t d ’ une m êm e p ré d ica tio n  dés l 'o -  
r ig in e  du  C h rift ia m fm e . I l  y a u ro it eu néce iïau  
rem ent de la  d iv e r f ité ,  fi la  révé la tian  d iv in e  
n ’a v o it  pas dés le com m encem ent lo u m is  tous  
les e fp rits . U n  te l changem ent q u i a u ro it  in 
fecté tou tes les ég lifès , a u ro it  caufé du pa rta 
ge dans les com m encem ens. I l  a u ro it  dû être 
la  m atiè re  de beaucoup deque ftions  ôc de d is 
putes ; Sc l 'a n t iq u ité  nou s au ro i tco n fè rvé  que l
ques m onum ens de ces p re m iè resd iv ifio ns . C a r 
c 'e ft le com b le  de l'e x rra vag an ce , de fuppofer 

u 'o n  p a fsâ t, dans des p o in ts  au fti efTenciels , 
e la  vé rité  à l'e r re u r , fans que perionney p r î t  

g a rd e , fans que la  nouveauté fû t  rem arquée 
p a r aucun Evêque, ni aucun P rê tre , n i aucun 
fidè le . C om m ent en effet voud ro it -o n , que dans 
un  Sacrement connu de to u s , &  q u 'u n  perpé
tu e l ufage re n d o it f i popu la ire  , on pû t fu b ft i-  
tu e r, fans é tonnem en t, fanss’apperccY P irqu 'oa

*
t
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¿changeait de ieatimeat & de peniee , la pré- 
fcnce véelle de Jcius-Chrift , la participation 
¿réelle à ia chair &A ion fang, à l'ancienne 

*, .periuafion que le pain & le vin n'étoient que
des lignes de Jefus-Chrift ? C’eft ignorer abio- 
Iument les hommes, que de leur attribuer une 
telle ftupiduéi & c'eft ofFenfer la raiibn, que 
d'efpérer qu’une telle chimere trouvera quel
que vraifemblance.

X i  x. i l  y a des vérités q u i o n t une ' doub le  tra - 
Xïoiible d i t i on  ; celle ^es fa its  &  desufages com m uns 

qu i ^¿pofe à tou tes les é g liie s , q u i le u r rendent un  té m o i- 
.cn  faveur gnage c o n fia n t &  u n ifo rm e  ; c 'e ft a in f i que le 
-du dogme baptême nécefla ire  p o u r le fa lu t  des enfans , 
de la prc prouve le péché o r ig in e l,d e  que les prières pu - 
fcnce réel b ü q Ue5 ¿ ta b lif le n t la  F o i de l ’E g life  fu r  les vé- 

€? rués de la  grâce* L ’ a u tre  t ra d it io n  e ft ce lle  des
r Peres &  des A u teurs  E cc lé fia ftiques , q u i les

o n t tra n fm iic s  ju fq u ’à n o u s , Sc q u i com po- 
fient une chaîne de d ifc ip le s  &  de m aîtres  q u i 
re m o n te n t ju fq u ’ aux A pôtres. L a  d iv in e  P ro 

vidence a a u fli ré u n i ces deux tra d it io n s  pa r 
. ra p p o rta  l ’E u c h a r if t ie , a fin  de fix e r nos e ip r its  
dans la F o i d e c e m y fte re  pa r unedoub le  c e r t i
tude . La  prem ière de ces tra d it io n s  d o n t i l  eft 
p rin c ip a le m e n t ic i  q u e ft io n *  a une fo rce  in v in 
c ib le . Le précieux dogm e de la  préiènee rée lle  
e ft a tte fté  par des fa its  Sc par des ufages , q u i 

f o n t  d 'u n  c ô té  f i un ive rse llem ent obfervcs , Sc 
. d t V  au tre  f i v if ib le s &  f i m a n ife fle s * qu ’aucun 
:üdé le  ne les peut ig n o re r. E t l 'o n  ne peut en 
ce la  a/Tez a d m ire r la  bon té  de D ie u *n i lu i  ren
d re  d'aflèz, v ives a & io n s  de g râ ce s , de ce qu’ i l  
a re n d u , pour le peuple m ê m e , un  te l m yfte re  
6  len fib le  Sc f i ce rta in  , q u o iq u 'i l f a i t  pou r les 
p lus  grands e fp rits  un  ab îm e im péné trab le . 

v  > A  l'é g a rd  de la  t ra d it io n  des Pere$> q u i cotb
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Coûte !  é ta b lir  la  m êm e vérité.» noai avons 
rappo rtés  dans chaque f ié c le , des partages q u i 

j p ro u ve n t com b ie n  e ft c h im é riq u e  la  prétendue 
in n o v a tio n ,q u e  le s C a lv in if tc s o n t ju g é  à p ro 
fo n d e  fixe r an neuv ièm e ic  au d ix ié m e  fié d o .

3 - ,  A R T  IC  L E V II. ,

r Plujieurs Saints illujlres.
* ' -  ■ ■■ > ' Y  r  ■ * ■; . > V .■ i * * ; ; i ; ! Î • Y

; : 1 . ICO j ; ; ‘ ‘ ; f t * ' ; ; ' f O > t ■/
P L a ta n  n a q u it à C o n fta n tin o p le  f a n  735; T*

Ses parens é to ie n t d iftin g u é s  p a r le u r no - platon 
b le fle  Sc par leurs riche ifes. U n e  perte q u i dof«K 
la  l'E m p ire  vers le m ilie u  d u  h u it iè m e  fice lé ., 
em porta  fa n  perc Sc fa m e re . P la to n  q u i n ’a v o it  

•«lors que douze ans, f u t  élevé par un  de (es 
«m cies, t ré fc r ie r  de l'E m pereur. Pendant q u 'i l  
d tu d io t t  les feieaees hum a ine» , i l  t r a v a t l lo i t  !  
fa ir e  du  progrès dans la  p ié té , Ses belles qua li»  '  
ttés lu i  a tt irè re n t l'e ftim e d e s  G rands Sc de l'E n *- 
« r e u r  m êm e; m a is  io n  a m o u r po u r D ie u  1*6- 
le v o it  au-dertus de toutes les cfpérances du  fié - 
;d e . L a  prie re  Sc la  leé lu re  des L iv res  fàcrés fa i-  
ia ie n t fe s  dé lices. I l  re ch e rch o ir la com pagn ie  
aies v ra is  fe rv ite u rs  de D ie u  , a fin  de fc fo u te - 
xwr p a r leu ts  exemples. I l  d é c o u v ra it le fo n d  
d e  fa con fc ienceà  un hom m e éc la iré  dans la  
v ie fp ir i tu c l le ,  Sc fu iv o it  fesavisavec d o c ilité *
> '  I l  r c fb lu t  en fin  de renoncer à cou t p o u r m e
n e r  une v ie  plus p a rfa ite . I l  donna la lib e r té  à  
fies efclaves Sc ve n d it tous (es biens , d o n t i l  
d if t r ib u a  une p a rtie  aux pauvres, Sc la i f ia  Pau»

,fltc a d e u x im u rs  q u 'i l  a ^ o it,  i l  fc  re t ira  d s M  u *
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monaftere éloigné de fa fam ille, ri’avant alors 
que vingt-quatre ans, La priere, les faintes lec
tures, &  le travail des mainspartageoient tout 
fon temps. 11 paîtri/ïoit le pain, arrolbit la ter
reur portoit du fumier. Il fut forcé de fe char
ger du gouvernement de ce monaftere , ap- 
pelléles Symboles, n’étant âgé que de trente- 
fix ans. Son élévation ne fervit qu’à le rendre 
plus pénitent &  plus humble. IÎ ne. prenoic 
pour fa nourriture que du pain, des fèves , des 
herbes fans huile , excepté les .Dimanches 8c 
les Fèces, ou il mangeoit avec la communauté. 
Il nebûvoit que de l'eau, & encore fouffroit- 
il quelquefois la foif pendant dix jours, fans 
prendre le moindre rafraîchiflement. Ilfàifoit 
dans la priere de fréquentes génuflexions , 6c 
travailloic fi aflidumeut, qu’il laifiaà fes mo- 
nafteres un très-grand nombre de livres écrits 
de fa main, fur-tout des extraits des Peres. ■>
-1 Des affûtes indifpenfables obligèrent Pla

ton ¿■ aller à Conftancinoplc. Comme il eu 
étoit forti fort jeune, fes propres neveux igno»- 
roient s’il vivoit encore j niais la vertu le fit 
bren-tot connoître. Il fit de grands fruits dans 
cette capitale de l’Empire, 6c Dieu opéra par 
/on miniftere un grand nombre de converfions. 
On voulut le faire Evêque de Nicomédie j 
mais le miniftere eccléfiaftique paroifioit fi re
doutable au faint Abbé , qu'il s'enfuit, pour 
l ’éviter, dans fa chere folitude. Dieu fe fervit 
de lui pour réformer plufieurs monafteres, 6c 
pour aider à fauver plufieurs de lès parens, 
<|ue Dieu avoir déjà défabufes du monde 6c 
convaincus de la vanité de fes biens & de fes 
plaiiïrs. Pendant que Saint Platon gouvernoit 
le monaftere de Saccudion près de Conftanti- 
jiopie, qu'il ¡avoit reformé, on tint le fécond
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.Concile de Nicée, auquel le Saint Abbé aififla.
N o u s  avons vu  avec que lle  v ig u e u r i l  c o n 
dam na le m ariag e  fcanda leux de l'E m pereu r 
C o n fta n tin  , &  la  p e rfé cu tio n  q u 'i l  fo u f f r ità c e  
fu je t.  I l  fo u t in t  ju fq u ’au de rn ie r fo u p ir  la  pu
re té  de la d ife ip l in e ,  8c m o u ru t l 'a n  813 a u fii 
fa in te m e n t q u 'i l  a v o ir  to u jo u rs  vécu , é ta n t 
âgé de fo ix a n te -d ix -n e u f ans. • v . i

. ’ ‘1 . V  . 1 ' I I# • I 1 ' • •

Théodore neveu de Saint Platon nâquit Tan l;
%7 1 9 > 8c enibraiîala vie monaftique à L’âge de 
vingt-deux ans. Saint Platon fè voyant atta-  ̂ c# fajr 

• qué d'une maladie qui paroifioit morcelle* af- Abbé 
\ Îèmbla la communauté de Saccudion ,&  con-Div<*Îe*ac- 

jura les moines de déclarer qui ils vouloient1*0® 5 de 
avoir pour fupérieur après lui. Ils choilirent|^*n  ̂k«®- 
Théodore,¿¿Saint Platon le chargeaaulE-toc 
du gouvernement. Théodore ne s’attendoit à “ r 
tien moins j mais il ne put ré/iiler au conicrw 
tement unanime des freres. La liberté avec la
quelle Théodore blama le mariage de l'Empe- 
ueur Conftantin avec Théodore , 3c le refus 
-qu’il fit de communiquer avec ce Prince , lui 
attirèrent plusieurs mauvaistraitemens,On le 
déchira à coups de fouet, 8c on l*envoya en 
exil. J l  en fut rappcllé après la mort de Cons
tantin* 8c il retourna à Ton monaftere de 

: Saccudton, où il ralTcmbla ion troupeau dii- 
iperfé, 8c i' augmenta d'un grand nombre de 
perionnes , que fa réputation attiroit de tous 
-côtés. Mais quelque temps après il fut obligé 
de l'abandonner, pour éviter les infultes des 
Mufulmans qüifaifoient des courfes jufqu'aux 

i portes de Gonftantinople. Il Îè réfugia dans la 
Tille avec toute fa communauté , 8c y fut trc$- 

. bien reçu par le Patriarche Taraife & par l’im- 
férarricc Îreuçe jqui robligerentparleursinf-
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tantfes prières d eie  loge* dans le monaifcre de 
Stude. Il étoit ainfinomméde ScudiüsPattiec 
ÜtConiul, quivint defRomes*établir à Gonf- 
tantinoplfe, on n t fait pas bien en qüel temi! , 
fit fonda une égliiè fit unmonâftere en Fhort- 
neur de Saint Jean-Baptifte; Conftantin Co- 
pronyme en avoit chaiïê les moines, qui de
puis s*y étoit rétablis , mais en petit nombre.

. , Théodore y transféra toute fa communauté, 
ho ‘ qui de Ton tems monta juïqit'à*mille. Cfe fut 

le phis célébré monaftéte de Gdnftarmnoplê, 
-*r> ü fie Théodore en eut le nom de Studite. >•

■* J Saint Théodore fut êhfuiteper(écmé;i pottt 
H eft per-s*être élevé hautement contre Nicephore Pa- 

llccmé P^rtriarchede Conftantinople, quicédantaux ve
inent* *1° ]âî°ntds de ^Empereur Nicephore j rétablitcon- 
fÜfcijfUne. tre l«s canons le prêtre Jofeph qui ¿voit fàitda 

cérémonie du mariage de Conftanthn Il fttt 
traité indignementdemêttie que Saint Platon ; 
mais ils demeureront inêbranlablèsl'ûri fit l'àu- 
tre. Oh convenoit que ce mariage : avoit été 
faitcontrel es régies > mais onprétendoit qu'on 
©voit pii uier de difpetift en cette oecafion. On 
tint plufieurs Conciles où l#on agita laqueftion 
des difpenies, On y décida que le mariage en 
queftion avoit été légitime par difpenie. Mais 
Saint Théodore prouva que fi ; fbus'prétfexte de 
dfipenfe , il étoit permis d'approuver un auffi 
grand crime que l’àdultere, c’en étoit fait des 
iaintes régies fit de la diféipline de l'Eglift. 
Pour juger du iervice que Saint Platon fit S. 
Théodore rendoient à TEgliiè par leur ferme
té inébranlable fit fupérieure à tous les tour- 
mens , il faut faire attention au trifte état où 
étoit l’Eglife d’Orient, dont -tous lesmaux ve- 
tioient de cequ’on n'y fuivok plus d'autre ré
gie quela volonté des Empereurs/ Sous^pr^-
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fèttc de difpenfe ou yioioit toutes feslèiï * 8c 
la cortfplaifànce des Evêques dégénéroit tous 
les jours en une honteufe lâcheté, G’efl ce qui 
engagea Saint Théodore à approfondir La ques
tion des difpenfes , 3c £ montrer pat Ion exem** 
ple 8c par fes Ecrits, de quelle conféquence il 
étoit, pour arrêter le progrès rapide des maux 
de réglife d'Orient, de demeurer fermement 
attaché aux loix 3c aux régies de réglife.

Saint Théodoreayant étéexcommunié#dé* 1 Y* 
pofé dans un Concile, où les Evêques ij’étoient 11 c^
que fimples exécuteurs des ordres de la Cour, 
il fut exilé dans une Iïle 3c enfermé dans une îuftement- 
prifon. L'Empereur fie auiTi enfermer tous les1 
moines de Stude dans un bain gardé par des 
foldats. Il les fit enfuite venir devant lu i, 5t 
employa les flatteries, les promeiTes& les me
naces pour abbattre les principaux d’entr'eur.
Enfin il les fit mettre dans des monafteres qui 
leur fèrvOient de prifon, 3c dont les fupérieurs 
les irritoient encore plus mal qu’ii ne leur était 
commandé. Il y eut de ces faints moines perfé- 
cutés qui changèrent d’habit, fe déguiferent en 
féculiers, 3c fe cachèrent où ils purent. Les 
perfécuteurs leur firent un crime de cette pré*- 
tendue irrégularité j on emprifoimâceux qu'on 
fu t prendre, 3c enfuite on les bannit.

Pendant que S. Théodore étoit en prifon , T\ . 
il écrività fes amis poiir les fortifier# lescon> ** *cx.m t* 
foler. Il fe fer vit des lettres de l’Alphabet grec 
pour marquer les noms de ceux qu*il vouloir (oufian- 
défigner, afin que, fi ces lettres éroient furprir ces. 
fes par fes perfécuteurs, ils ne pufïcnt point 
découvrir ceux dont il parloit. On volt qu*il 
n’eft contraire ni a la fainteté ni au courage , 
de chercher d’innocentes induftries, pour fe 
ùéxober à la fureur 3c à la vigilance du demo*
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&  de ceur qui lui fervent de miniflreSy Saint 
Théodore s'adrefTa au Pape Leon III > & lui 
rendit compte de íes fouffrances & des maux 
de l’églife d'Orient. Il reçut de ce Pape une 
lettre de confolation qui lui fut fort agréable. 
L'Empereur Michel le rappella % & lui donna 
des marques de ion eftime & de /a confiance. 
Mais il futexpofé à de nouveaux combats fous 
l ’Empereur Leon l'Arménien, qui renouvellà 
la perfécution contre les faintes Images. Noué 
avons vû tout ce qu'il eut alors à fouffrir , &  
avec quelle intrépidité il défendit la caufè de 
la Foi. Il eut la douleur d'apprendre la chute de 
prefque tous les Abbés qui avoient paru les plus 
fermes. Malgré la vigilance des ennemis de la 
•vérité , & toutes les précautions qu'ils pou
rvoient prendre , Saint Théodore trou voit lé 
moiend’écriredc tous côtés , pour fortifier les 
foibles & encourager les forts. L'Empereur lui 
fit iignifier un ordre de ne plus parler ni écritej 
mais le faint Abbé déclara qu'il ne ponyoit y 
a voir égard : qu'il par leroit&écrirotpour dé
fendre la vérité, tant qu'il âuroitun fouille de 
vie. L'Empereur en voia Nicetas enquiilâvoit 
confiance, avec ordre de reflerrer tellement 
Théodore, qu’il nevît &  ne parlât ahíblument 
a perfonne. Il lui ordonna eniiiite de le fouetter 
cruellement. Le faint homme pta gaiement fa 
runique , Sc fe préfenta aux coups en difant; 
C'eft ce que je défirois il y along-tems. IVlais 
Nicétas voiant à nud ce corps mortifié par les 
jeûnes & la pénitence, fut auiïi-tôt attendri. Il 
dit qu'il vouloir faire cette exécution fèul pour 
la  bienieance j il apporta une peau de mouton 
qu’il mit fur les épaules de Théodore,^ fur la
quelle il donna un grand nombre de coupsde 
£ouet qu’on entendoit dehors. Il iè piqua en-

fuite
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'fuite le bras pour eniànglanter le fouet, qu'il 
montra eu fortant j 6c il parut hors d’haleine 
des efforts qu’il avoir faits.

Le iaint Abbé continua donc de parler 8c vr. 
d'écrirecommeauparavaru. Il s'adrefluau Pa- Il dccjit la 
pe Pafcal ,6c lui dit: Vous avez fans doutepericcution. 
entendu parler de la periccution que nous ibuf- "Ci> *cnrcs 
irons. Ceii pourquoi , homme Apoftoliuuc , nu n̂pC; ^  

'Paiteur établi ce Dieu (urlerroupeau Je Jefus-C|ic 
Chrift , venez a notre fecours. C e fti vousque xandric. 
le Souverain Pafleur a commandé de contir- 
mer vos freres. Tcndez-nous la main: Dieu 
vous en a donné le pouvoir , puifquc vous et es 
le premier de tous. Vous ferez une œuvre qui 
lui fera agréable. Vous relèverez ceux qui font 
tombés , vous rejouirez toute lTgliié , vous 
acquererez une gloire immortelle comme vos 
prcdcccfleurs, qui, par le mouvement du Saint- 
Eipric , ont fait dans des occafions fcmblables 
ce que nous vous demandons.

Dans la lettre au Patriarche d'Alexandrie, 
il fait une vivepeincurc des maux dont il croit 
témoin. Il ne nomme point celui à qui i! écrit,
6c peut-être ne ta voit-il pas fon nom à caille 
de la difficulté du commerce fous la domina
tion des Mufulmans. Les autels, dit-il , font 
rénverfés , 6c les liglifès profanées. L’Arabe 
qui vous opprime auroit peut-être honte de 11c 
pas montrer plus de rcfpeét^our Joins-Chriff.
Les Evêques & les prêtres , les moines 6c les 
féculiers , tout eftfans for̂ re 6c ians courage.
Les uns ont perdu la Foi * 6c piufieursde ceux: 
qui la confervent , communiquent avec des 
hérétiques. Il en relie pourtant qui n’ont point 
fléchi le genou dev int B a il , 6c notre Patriar
che eft le premier. Mais les uns ont été outra
gés & fouettés j d'autres mis en prifou 6c ré*

Tome UL B b
/
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duits a un peu de pain &  d’eau , d’autres en 
voyés en exil ; pluiieurs errent dans les deièrts 
&  iiirles montagnes, ou habitent dansdes ca
vernes. Quelques-uns font morts fous les 
coups de fouet , 8c il y en a qui ont etc jet
tes pendant la nuit dans la nier , enfermés 
dansdes fàcs. On s’attache meme à éley% les 
enfans dans Terreur, par le livrequi a été dis
tribué aux maîtres d’école. On n’ofè parler de 
la iainte doéhunc. On ne voit par-tout que 
des efpions pour avertir TEmpereur de ceux 
qui ne font point fournis. O11 examine fi Ton 
n’a pas reçu un livre , ou donné retraite à un 
exile j ou rendu fervice à un priionmcr. J ’im
plore votre ailiitance * li vous ne pouvez nous 
îecourir que par vos prières, elles nousforont 
très-utiles dans le prcilant befoin où nous 
nous trouvons.

vn . Comme Saint Théodore ne ccifoit d'écrire 
Tureur p 0 u r  défendre la F o i , 8c que rien n’étoit ca- 

ieursCr CfU*Pa^ c rallentir fon zélé , on le reiferra da- 
Suites des vantage : on l'enferma dans une pnfon obf- 

foufïfances cure 8c infede où il demeura trois ans , fouf- 
du S. Con- frant beaucoup de froid dans l’hiver &  une 
ieflcur, chaleur infupporrable en été : étant dans l’or

dure, & n’ayant pas la dixiéme partie de la 
- nourriture qui lui étoit néceffaire. On lui jet- 

toit feulement par un trou de deux en deux 
jours un petit morceau de pain , & encore lès 
gardes l’infultoient-ils en meme rems. En cet 
état il trouvoit le moyen d’écrire , 8c on rap
porte à ces trois ans de prifen un grand nom
bre de Tes lettres. Dans une il décrit ainfi fa 
prifon. Après les coups de fouet, on nous a mis 
mon dilcipk 8c moi dans une chambre haute 
dont on a fermé la porte 8c ôté Téchelle, Il y 
a des gardes tout au tour pour empêcher qu’on
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n’eu approche. Nous vivons ne ce que nous 
avons apporté , & de ce qu on nous donne de 
rems en tems parle trou d'une fenêtre. Tant 
que durera notre provision & ce que le por
tier de ièmaine nous donnera fecretemcnt , 
nous vivrons j quand cela fimra,nous finirons 
auili. Dieu nous fait encore trop de grâces* 

Dans une autre lettre il confole une com
munauté de trente religieufes, à qui on avoit 
ôté leur monaftere. Apres les avoir maltrai
tées &  diiperfees, on les recenoit en prifon. On 
diiperfa auili les moines deStude, & on don
na ce monaftere &  celui de Saccudion , à un 
faux frere quiperfécutoit ceux qui étoient fidè
les à leur confidence. Saint Théodore écrivit 
aufli à tous les moines diiperfés& écrans, pour 
les foutenir dans la Foi & dans la pureté des 
mœurs. Il craignoit qu’étant obligé de vivre 
dans différentes maifons particulières où on 
leur ouvroit unafvie, ils ne s’aifoiblilfentdans 
la piété. C’étoit en effet une lituation fort af
fligeante pour de faints religieux & de faintes 
religieufes *, &  ceux qui les y réduifoient étoienr 
doublement coupables , en perfécutant des 
innocens, &  en les expofaut à mille périls 
hors de leur monaftere. Prenons garde, leur 
ccrivoit Saint Théodore, dans quelle maifbn 
nous nous retirons. Si nous y trouvons des 
dangers , il faut la quitter & en chercher un ,, 
autre. S’il y a dufcandale , i l  faut y remédier. 
Si nous fommes feuls, il faut prendre un com
pagnon , pour éviter la malédiction de l’écri
ture. I l  faut être fort attentif fur le boite , le 
manger, le fommeil, le travail5 en prendre 
ce qui eft néceflaire pour ioutenir le corps , 
fans le rendre rébelle à Peiprit. il écrivit en 
particulier aux Evêques,

B b  i]
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• y i n .  Comme il croioitqu’ii mourroit dans cette 

son icfta perfécutkni , i l  fit un teftament en forme de 
ment. lettre à fes freres abfens. Il les prie de luipar- 
31 fonifte tic ¿ 0jLUlcr ]es fautes de fon gouvernement,, &; leur
ĉ iin eihïds demande le fccoursde leurspneres. Il compo- 
en libertc- &  encore dans fa pnibn divers Ecrits, entr’au- 

tres des Vies ue les freres en vers. Une de fes 
lettres étant tombée entre les mains de l'Em
pereur, il donna ordre qu'on le châtiât <i fc- 
vérement , qu’il n’eut plus envie cfécrire. On 
le mit donc tout en, fang , 3c on le lailla pour 
mort, Mats il en revint , 3c ibuffrit pendant 
rroismois desdouîcursexrrcmcs. On le trani- 
fera enfui te A Smyrnc. L’Archevêque ce cette 
ville le fit mettre dans un cachot fouterrein , 
ou il demeura dix-huit mois , & où il reçue 
pour la rroiiiéme fois cent coups de fouet. A la 
mort de Leon l'Arménien , les priions furent 
ouvertes , & Saint Théodore fut mis en liberté 
comme les autres défenieursde la vérité. Il y 
a voit fept ans entiers qu’il ctoit captif, 

ix . Ce faint Confe/îcur de la Foi tomba dange- 
sa demiere reniement malade au commencement de No- 
maladie 3< vembre 816, Dés que la nouvelle s’en fut rc- 
Ja ir.oit. pandue , un grand nombre d’Evcques , d’Ab- 

bcs , de moines , & d'amrespetibnnes de pié
té accoururent pour le voir. Ayant beaucoup 
de peine à parler 3câ fe faire entendre , il dic
ta A un fecrétaire comme il put ce qu’il leur 
vouloir dire. Ii fe trouva enfuite beaucoup1 
mieux, alla A pied A i’églife, 3c y célébra le 
iaint Sacrifice. Il parla encore aux aillftans 
après leur avoir donné la Communion 3c man
gé avec eux, il fe remit au lit 3c donna A l’éco- 
r/ome les iuftruélions qu’il crut neceJÎaircs.' 
Deux jours apres, le fîxiéme du niois qui éroit 
lu fete de Saint Paul de Confia ntmople Cou-
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feiîeur de la Foi fous Confiance , Théodore 
alla encore à l’Eglife, célébra la Méfié, ¿¿par
ia alu freres. La nuit fuivanteil connut que fa 
fin approchoit , parla pour la derniere fois à 
frs moines, Sc demeura ainfi encore deux jours 
faiiant le ligne de la croix fur ceux qui Pap- 
prochoient j iàns pouvoir parler. II lit faire 
les prières ordinaires , reçut LExtrême-Onc-- 
tion j enfuite le Saint Viatique, fit allumer des 
cierges de commencerlesprieres des funérail
les..-Les freres firent im cercle autour de lui Cz
chantèrent le Pfeaume 118  que les Grecs chan
tent encore aux enten*emens. Il rendit l’efpm 
pendant cette fainte cérémonie, étant âgé do 
foixante-fepi ans. Il mourut hors'de Confiai!-
tinople dans la pcniniule de Saint Tryphom 
Naucrace ion fidèle difciple de fon fuccejfeur > 
écrivit un lettre circulaire a tous ceux que In 
perféaitiou avoit difperfés, où il raconte les 
circon-ftances de ia mort. Sa vie fut écrite quel
que tems après par Michel Studite fon dtici- 
ple. L’Eglife Grecque honore fa mémoire le- 
jour de fit mort onzième de Novembre, &. 
l ’Eglife Latine le lendemain.

Outre le teftament dont nous avons parle , 
Saint Théodore en laiiTa un plus étendu , qu’il 
avoit écrit avant la mort de Saint Platon. Il 
renferme fa profeilion de F o i, & plufieurs avis 
pour l’Abbé fon fucceiîèur &  pour fes moines. 
Ce font d'excellentes régies pour ceux qui ont 
embralTe la vie inonaftique. Il dit à l’Abbé : 
Vous n’aurez rien en propre , pas meme une' 
feule pièce dvargent. Vous n*aurez point d’ef- 
clavc j ni pour votre uiage particulier > ni pour 
le monaftere , même a la campagne *, car celui 
que l’on appelle efclave, eft un homme fait 
à Limage de Dieu. Vous marcherez a pied a-

x.
ses Ecrit
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l ’exemple de JefuS‘ Chrift, ou vous monter 
fur un âne* Vous ne iouflfirez aucune propri 
té dans lacommunauté 7non pas meme d’un 
aiguille. Vous forcirez rarement , & ne quit
terez point votre troupeau lins néceiîué. Vous 
ferez le catéciufme ou la conférence trois 
fois la femaine , io.it par vous-méme, foit par 
un autre. Vous n’aurez de liaifon avec aucune 
religieufe. Vous ne parlerez à aucune femme 
qu’en prefènee de deux témoins de pat t & d’au
tre , vous ferez en forte de ne la point voir. 
On recevra les hôtes fans aucune dclicateilc. 
On ne gardera point d’argent dans lemonaf- 
tere ; mais vous donnerez aux pauvres tout le 
iuperflu , de quelque efpéce qu’il foir. Vous 
lai fierez aux économes 8c aux céleri ers le foin 
des affaires temporelles, 8c vous ne vous ré- 
ferverez que celui des âmes \ on vous rendra 
néanmoins compte de tout. Vous ne ferez 
rien par votre jugement particulier pour le fpi- 
ntucl ou temporel, mais vous prendrez con- 
/eil de ceux qui font plus capables de vous le 
donner. Ces avis font voir quelle idée onavoit 
alors en Orient de la vie monaffique.

«S. Théodore parle ainfi à des Religicufesr 
qui lui avaient demandé quelque inftru&ion. 
Je  vous exhorte â ne pas regarder les exemples 
qui vous environnent, la vie riéde 8c relâchée 
de la plupart des Religicufes, qui ne le font 
que de nom 8c en apparence. Regardez les an
ciens originaux des Saints, dont vous liiez les: 
Vies. Un peintre qui a du goût ne travaille pas 
fur de mauvais modèles , mais fur l’antique 
le plus beau & le plus parfait.
' Les autres Ouvragesde Saint Théodore, fé
lon le dénombrement de Michel Studite , 
croient Ja petite & la grande Cathechèfe j un
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volume de fermons furies principales fetes de 
Notre Seigneur, fur la Vierge & Saint Jean- 
Baptiíle; l'Hiiloire des premiers- hommes juf- 
qu’à Noé & íes enfans , en vers iambiques v 
cinej livres de lettres ¿ un traité dogmatique 
contre les Iconoclastes , 3c des indnicitons à íes- 
moines en vers iambiques. Nous avons la pe
tite Carhechèie,qui cil un rccueilde cent tren
te- quatre conférences faites à fes moines, fur 
les fèces de toute l ’année , 3c fur divers autres1 
fujets de píete. La grande Cathechcfe eii une 
infh'ud'ion plus étendue fur les devoirs de laa.
vie monaiîique , qui n’eil point encore impri
mée. On a donné au public deux cens Soixante 
3c quinze lettres des Saint Théodore Studite -r 
mais il paroic que le recueil entier cii d’envi
ron mille. Nous avons aufli plufieurs Ouvra
ges contre les Iconoclaites , 3c cent vingt- 
quatre Epigrammes en vers ¿ambiques. Les 
Grecs lui attribuent pluiieurs de leurs chants 
Eccléli ailiques.

Il parle toujours avec grand refpeét du Con
cile in Trullo , & il le regarde comme faiiant 
partie du fixiéme général 5 ce qui lui ed com
mun avec tous les Grecs. Il avoir eu d’abord 
de la peine à regarder comme oecuménique 
le fécond de Nicée. Ainfi il n'eilpas étonnant 
que l'on eût de la peine en France à en recon- 
noître l’autorité. Mais il le reçut enfuite com
me vraiment œcuménique , de vive voix 3c 
par écrit, 8c déclara qu’on ne de voit plus avoir* 
égard à ce qu’il en avoir dit auparavant.

I I I .
Benoît naquit en Languedoc vers le milieu 

du huitième fiécle. Son pere qui croit Comte s ^Bcnoic 
de Maguelone , l’envoya tout jeune à la Cour d'Aniane. 
du Roi Pépin fdont il fut cchanfon ; il s’atta-Sa iccraiic.

B b iv
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cha enfuite au fer vice de Charlemagne. Mais 
bien-tôt la grâce lui inipira le defir de renon
cer au monde, pour s’occuper uniquement de 
fon fa lut. Ap.cs avoir pris conieü d’un fol-i- 
taire fort vertueux , ilpartitdechez lu i, com
me pour aller à Aix-la Chapelle où étoit la 
Cour ; mais il s’arrêta en chemin au monaftere 
de Saint Seine, d’où il renvoya fes gens. Il y 
vécut dans une grande mortification , ne le 
nourriilant que de pain &  d'eau, dormant peu, 
& fouvent fur la terre 1111e, partant quelque
fois la nuit en prières , nuds pieds fur le pavé, 
mtme au plus fort de l ’hiver. Il demeuroit 
plufieurs jours ians rompre le filence. Il por- 
toit les plus mcchans habitsde la communauté, 
3c recherchoit tout ce qu’il y avoir de plus hu
miliant & déplus bas.. Les moines le trai
teront d’abord d’infènie ; mais ils reconnurent 
enfuite la folie ué de fa vertu 3c les rares ta- 
kns qu’il avoit pour le gouvernement. C ’cft 
ce qui fit qifaprès la mort de leur Abbé, ils 
élurent Benoît pour lui fucccdcr. Mais le faint 
homme voyant qu’il y avoir trop à réformer 
dans ces moines,les quitta Sc retourna dans fon 
pays, où il fatit un petit hermitage dans une 
terre de fon patrimoine , près d’un ruiileau 
nommé Aniane.

Il y paila quelques années dans une grande 
pauvreté, priant Dieu avec larmes qu’il lui dé
cou vrïr fa volonté. L ’éclat de fa vertu attira 
peu à peu auprès de lui plufieurs difciples,à qui 
il appvenoit à marcher dans ia voie étroite, en 
y marchant lui même le premier. Iis n’avoient 
ni héritages, ni vigne , ni bétail, ni chevaux. 
Ils travailloicnt de leurs mains, 8c ne vivoient 
ordinairement que de pain&d'eaujnéanmoins 
ils croient très-contens,8c trou voient leur con-
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folatloii dans les larmes meme que feipric de 
componction leur faiioit répandre continuelle-- 
ment devant Dieu. Cependant leur nombre 
ctoiiîbit i 3c Renoîc ie trouvant trop refîèrré 
dans le lieu qu’il a voit choifi d'abord, il bâtit 
un nouveau monafterc un peu plus loin , par 
les mains de les difciples. Il y travailloit lui- 
même avec eux, ou il leur préparoit à manger* 
Le monaftere étoit grand&fpacieu:c , mais'les 
bâtimens pauvres & couverts de chaume j 3c 
ne les vouloit pas autrement. L’Eglife n’a voit- 
ni ornemens de foie ni vaiès iacrcs d’argent, 
mais de bois 3c enfuite de verre 3c d’éra-m. 
Quand on lui en donnoit de précieux , il les 
envoyoic a ¿"'autres égliies. Sa charité parut- 
dans une g ande famine. Benoît afliiïoit les 
pauvres ae tout ce qu’il pouvoir avoir, 3c les 
moines retranchaient de leur'petite portion: 
pour en nourrir les pauvres.

Comme le monaftered’Aniane' devenoitun 
afyle dans lequel chacun vouloir fc réfugier 
Benoît fit faire une nouvelle égUfe 3c des bâti
mens plus ipacieux Sc plus fbiides.. Il relâcha- 
quelque choie de cette étroite pauvreté qréiL 
avoit obfervéc jufques-lù. I 1 ‘ amaiTa dans ce- 
monaftere un grand nombre de livres, établitJ 
des chantres Sc des lecteurs , 3c eutdes Théo-- 
logiens,dont quelques-uns furent depuis Evê
ques. Il travailloit avec les autres montes à la
bourer Sc à moiilbnner , 3c aux autres ouvra
ges les plus pénibles. Pendant le travail, en al
lant 8c en revenant , an n’otm oit la bouche* 
que pour bénir le Seigneur & chanter des Pi bru
mes. Il'ayoit la confiance de tous fes difciples- 
qui trou voient dans fes c on Ici i s la lumière Sx 
Et eoniolaùoivdont ilsayoient befoin.* •

B-b y ;
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x i i ï . Ses ôins ne fe bornoienc pas au monaflere 

Travaux k  d’Aniane  ̂ ils s’ctendoient à un grand nombre 
cesai.ît Ab ¿ ’autres, où il établilloit comme ¿ans lefien 

* la pratique exaéte ¿e la régie ¿u grand Saint
Benoît. Plufieurs communautés prefque défer- 
tes furent peuplées par des colonies d'Aniane. 
Quelques Evêques lai demandèrent aufli des 
moines pour rétablir la difcipline dans les mo- 
nafteres de leurs Diocèfes.. L'Empereur Louis 
le Débonnaire vouloir avoir Benoît auprès de 
lui, 8c lui donna le monaflerede Maut-Monf- 
ter en Alafce. Maiscomme.ce lieu étoit éloi
gné d’Aix-ia Chapelle où l'Empereur faiioit 
ia réfidence ordinaire , ce Prince lui ht bâtir 
un nouveau monaftere à deux lieues de cette 
ville. Il le chargea de veiller fur tous les mo- 
nafteres de fon Royaume ; & ce fut par fon or
dre que Benoît dans une aiTemblée d* Abbés , 
tenue à Aix-la-Chapelle l'an 817 > travailla i  
une réforme générale par des réglemens , qui 
iùppofant la pratique exaéte de la régie de S. 
Benoît, établilfoient une difcipline uniforme 
dans les choies iur Jefquelles cette régie ne 
s'expliquoit pas.

^rv. Benoît confervoitâ la Cour, loriqu’il étoit 
sc mort, forcé d'v paroître, le même efprit de priere& 

von code jecueillement que dans fes monafteres * 8c il 
©cï reges a»uf0it Jucréditqu'ilavoitiur l’efpritdel'Em

pereur , que pour lui donner de bons conièils 
8c pour protéger les foibles. Enfin après avoir 
pafTé les dernieres années de fa vie dans des in
firmités continuelles , caufées par fes auftéri- 
tés 8c les travaux , il rendit fon ame â Dieu le 
onzième de Février de l’an 8 11  étant âgé de 
foixante-dix ans. Il efl: honoré comme le ref- 
taurateur de la difcipline monaflique en Oc ci-
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dent. Thcodulphe Evêque d’Orléans die que 
Benoit d’Aniane fut en France 6c en Allema
gne j ce que le grand Saint Benoît avoir etc 
dans Tlcalie. Cet illuitre Abbé avoir îl bien 
réglé ion monaftere d’Inde prés d’Aix-la-Cha
pelle, que les moines, qui y venoient de tous 
les pays pour fe former , s’udfruubicnt fans 
qu'on leur parlât, feulement en confidérant 
toute la conduite des Religieux de cette mai- 
fon. Benoit avoir fait pour l'utilité des moi
nes un recueil de toutes les Relies monaili,- 
ques , connu fous le nom de code des Régies > 
¿c divife en trois tomes. Le premier contient 
les Réglés des moines d’Orient  ̂ le fécond, 
celles des moines ¿'Occident ; le troiiicme 
celles des religieufes. Il avoir faitauili la con
corde des différentes Régies , dans laquelle 
elles font toutes rapportées aux différé ns cha
pitres de la Régie de Saint Benoit pour lui ier~ 
vir de commentaire.

V I .
La plus illuftre colonie d'Aniane fut le mo- xr\* 

naltere de Gelonne , fondé par les libéralités S» Guillau-

i  fa naUiance. On lui apprit les arts libéraux \\ tonie tiru 
la Pinlofophie 8c les faintes Lettres. Ses pa- morutier?  ̂
rens le recommandèrent au Roi Charlema
gne , qui lui donna le premier emploi de ion 
Royaume , 6c le ht marcher à la tête de ics- 
troupes contre les Sarraiins , avec le titre de 
Duc d'Aquitaine. Il étoit grand, bienfait, de 
trés-brave. U ch ail a ¿ ’Orange les Sarrauns, 8c  
remporta fur eux de grandcs.viÎfcoÎrts, en for
te qu'ils n’oferent plus revenir dans le pays«
Ayant atnll rendu la paix à l'Aquîtaine^iL

B b y),
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s’appliqua à y réparer les délbrdres ele laguer-
re. Il travailloir jo ,a & nuit aux affaires pu
bliques , faifoit obfervcr les loix , terminóle 
les différends , réprtmoit les injuftices dès 
Grands , & protégeoit les foibles & les pau
vres. Il honoroit les lieux & les perionnes 
confacrics à Dieu, 8c faifoit ae très-abondan
tes aumônes. Il donnoit des terres 8c des peu- 
lions aux monafttres , dans lefquels Dieu ccoit 
fidèlement fervi 8c la règle exactement obfer- 
vce* Il en fonda un nouveau dans les mon
tagnes qui font entre Lodcve & Montpellier* 
On nommoit ce lieu VaI*Gc!on. Il y fit batir 
tous les lieux réguliers , un oratoire , un rc- 
ftélotre , un dortoir , une infirmerie , un no
viciat , un hôpital pour les pauvres , un four , 
une boulangerie & un moulin. Il poià la pre
mière pierre del’églifie, qui fut dédiée au Sau
veur. Les bâtimens étant avancés, il y fie ve
nir des moines d’Anianc qui n’eft qu’à une 
lieue, 8c dont l’Abbé étoit fon ami Se ion di- 
re fleur. Il donna au nouveau monaftere de 
grandes terres , des troupeaux , de riches or
nement pour Péglife avec beaucoup d’or 8c 
d’argent. On a encore la Charte de cette 
fondation , datée du quatorzième de Février 
de Pan 804. Le Duc Guillaume avoir deux 
fours 5 AIbane& Berta ne ,qu i, voulant con
fiera* a Dieu leur virginité , prièrent leur fre
ce à genoux & avec larmes , de les offrir dans 
la nouvelle eglife avec toutes íes offrandes. Il 
le fit, & o’eft un exemple fingulier de person
nes adultes offertes par d'antres. Les deux 
fiantes filles formèrent une petite communau
té , cont l ’églife dédiée à Saint Barthelemî 
itibiîffe encore aujourd’hui à vingt pas du 
grand monaftere.
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' Le DticGuillaumeetoit comblé d'honneurs x v i.

8c de richeilbs j il avoir plufieurs enfans , 8c Sa remite, 
une cpouie ¿ont il étoit tendrement aimé j il Sa vie met- 
avoir la confiance de ion Prince 8c l’eftimedev':^ cu^* 
tout le monde > il jouiiîbitdu repos qu’ il avoir 
procuré au pays par fes viéloires. Mais l’a
mour de Dieu dont fon cœur étoit embraie 5 
lui fit connoïtre le vmde 8c le néant de tous les 
platfirs 8c de tous les honneurs* du fiéclc. L'e
xemple de fès iœurs le piquoit d’une fainto 
émulation, 8c il avoit honte de leur céder en 
courage, La vie des moines de Gelîon'clui pa- 
roifloit digne d'envie, 8c lui rendoit ennuieufe 
celle qu’il menoit dans le tumulte 8c l ’embar
ras des affaires. Il prit donc la rcfolution de 
cmitter tour, pour ne plus Îervïr que Dieu 8c 
ne fbnger qu’à iauver fon ame. Comme l’empe
reur Charles traitoit avec lui comme avec lui 
intime ami, Guillaume crut devoir lut deman
der permiifion de fe retirer. Charles ne put la 
lui refuier, ni retenirfes larmes en l’accordant.
Il voulut lui faire de grands préfens, mais le 
Duc ne lui demanda qu’une Relique de la vraie 
Croix. L’Empereur la lui donna avec d’autres 
Reliques. Guillaume eut encore à fou tenir plu— 
fleurs aflauts de la part de fa famille, qui le 
vouloir retenir ; mais enfin il quitta la Cour 
& la  France pour revenir en Aquitaine. Pailant 
en Auvergne , il vint à Rrioude , 8c offrit fes 
armes à S. Julien fbldat 8c martyr.

Enfin il arriva au monafterede Gellone, oit 
il entra nuds pieds, 8c revêtu d’un cilice fous 
íes habits précieux. Il offrira l’églife les Reli
ques qu’ il apportoit, avec plufieurs autres r i
ches préfens. Enfin il s-offrit lui-meme clans le 
chapitre, où il pria lesfreres de le recevoir en 
leur compagnie, pour y vivre félon la Régie
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de S. B e n o ît. I ls  c o n fe n tire n t trè s -v o lo n tie rs ,
& préparèrent tout pour fa réception, qui fut 
le jour de S. Pierre de Tan 8q6\ Quoique Pu- 
fage fût alors de ne prendre Phabit qu’aprês 
le noviciat, il le reçut d’abord , fit couper fa 
barbe & fes cheveux, 8c les offrit à Dieu , 
félon une ancienne cérémonie* Depuis ce mo
ment , Guillaume vécut dans la même pau
vreté 8c la même fourmilion que le dernier 
des moines.

Il fit achever les bâtimensdu monailere, 8c 
tailler dans le roc un chemin afin que l’on pût 
y arriver plus aifément. Ses <J ^ux fils Bernard 
8c Gaucelin, 8c les Comtes . oifins l’aidèrent 
dans ces ouvrages. Ce faint homme fe préien- 
toit iouvent devant PAbbé 8c les moines , ie 
jettoit à leurs pieds, 8c les conjuroit d’oublier 
ion ancienne dignité , de Phumilier de plus 
en plus , 8c de lui donner les offices les plus 
bas 8c les plus mcprifables. En effet il ièrvoit 
à la cuiiine 3 portoitPeau 8c le bois, iervoit à 
table 8c nettoioit la vaiifellc , lui à qui une 
multitude de domeiliques ièr voient aupara
vant les mers les plus délicieux. On ne lui per-, 
mi: pas toujours d’exercer ces pénibles travaux, 
8c on voulut qu'il eût plus de tems pour va
quer à la priere 8c à la méditation des vérités 
éternelles. Il vécut iept ans dans le monailere, 
8c aiant averti de fa mort prochaine l’Empe
reur Charles, il mourut le vingt-huitième de 
Mai , 8c comme l’on croit Pan 8iz. Le mo
nailere de Gelonne a pris ion nom , 8c s'ap
pelle depuis long-tems Saint Guillem du dé
fère.

xvri. . V.
.Cer.mid Nous voionsdans SaintGerauld les mêmes

Auniiac* effets de la grâce, que nous venons d’admirer
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dans S. Guillaume. Ilétoit d'une famille tres- 
noble. Il gouvernoit avec beaucoup de juftice 
& de prudence les grandes terres Sc la multi
tude de ferfs qu’il avoir. Il polfédoit parfaite
ment les faintes Ecritures. Il renonça au ma
riage , & ne longea qu'à mortifier ion corps, 
Comme on lui repréfèntoit un jour, qu’il de
voir laiffer des fucceffeurs à fon illuftre famille 5 
il répondit qu’il étoit plus avantageux de mou
rir fans enfans, que d’en laiiîer qui n’eu/fenc 
point la crainte de Dieu. Il étoitle protecteur 
des foibles &  des opprimés , &  fès aumônes 
n'avoient point de bornes* Il viyoit très-fruga
lement > &  ne foupoit jamais > fe contentant 
d'une légère collation. Il invitoit à dîner quel
ques perfonnes vertueufes, avecquiil s’entre- 
tenoitde la lecture qu’on faifoit toujours pen
dant le repas. Sa journée étoit emploiée à ter
miner des différends , à régler fes affaires, à 
înftruirc fès domeftiques , à Yifiter des hôpi
taux , à fè nourrir de l’Ecriture fainte. Il jeu- 
noit trois fois la fèmaine. En quelque occafiou 
que ce fut, fes habits écoient toujoursfimples 
¿c modeftes. Il donna la terre d’AurilIac pour 
y fonder un monaftere, envoia de jeunes gens 
à celui de Vabres, pour y apprendre ladifci- 
pline monaftique & venir enfiiite habiter la 
maifon d’Aurillac. Le monaftere de Vabres, 
aujourd’hui Evéché, avoir été fondé dans ce 
mêmeiiécle par Raimond Comte de Tou- 
loufe. Saint Gerauid fit au moins fept fois le 
pèlerinage de Rome, tant il avoir de devo- 
tion a Saint Pierre, eu l’honneur de qui il fit 
aufti dédier fon monaftere d’Aunliac ; Sc il s’y. 
feroit coniacré lui-mèmepar laprofeilîon mo
naftique y s’il n’en eue été détourné par Saint 
Gausbert Evêque de Cahorsfou directeur, qui

' N
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lai repréicnta qu'il feroit plus utile au pro» 
Chain dans fon état. Il mourut au commen-
cernent du. dixiéme fiécle.

V I .
x v in . Prudence étoit Efpagnol. On croit qu'il vint 

$, prudence en France avec les autres Chrétiens tf £/pagne, 
Évcque de qui s’y retirerenr pour fc délivrer du joug des 
Troyes, Mufulmans, &c le mettre Tous la proteftion de 

Son aua <qfar]eniagne & de Louis le Débonnaire. Ou 
j lcT e*?r, * ne fait rien de fes aclions jufqn’au temsde fou 
de s. Au gu Epifcopat. Il fut élevé fur le Stége de Troyes 
iïm qui cil un peu avant le milieu du neuvième fícele. Il 
celle de l’é; falloir qu’il eût emploie prefquc tout fon teins 
glife. jufqu'alors a rérude de l’Ecriture & de la Tra

dition , puifque nous voions qu’il étoit con- 
fuite de toutes parts c es le commencement de 
fon Epifcopat, 5c qu’il pafîoit pour un ces plus 
favans Evêques de l’églife Gallicane. Il ctoic 
fort attache a la doctrine des íaints Peres , 
qu’il prenoit pour guices dans fes dédiions. Il 

I avoit fur-tout pour S. Augu/Iïn une ii grande
cfhmc, qu’il ne la'ifoit échappcr aucune occa- 
/¿on , /ans rémoigner le profond, rc/pedt aont 
il étoit rempli pour ce famt Doéteur & pour

que rennemi cte ia venté iane p 
dérruire. Il ajoute que le faint Siège & toute 
J’églife Catholique ont toujours concouru a 
la ibuterur ; de Îorre qu’en y demeurant fer
mement attaché , on cfi pleinement allure de 

x ix . fuivre ladoctrine de l’égldc*.
Scs tr;;\-n>;b Ee fermon que S. Prudence a fait fur la vie
té ^on'yeic l̂C .̂Ce' ^ ?*Lire v êrSe ? nous’apprend qu’il en- 
IlefF odieux ^»doit lesconfeffions des fidèles, 8c qu’il ad- 
auxemicmis romi/lroit lui-meme les faercmens d’Extiè- 
d c  te Cixace. me-Onélion 8c d’Eiiciianiïie, Il préchoit auiïl,
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trcs-ibuvenc, <3c fur-toutles fêtes fbleninelies. 
Il avoir une profonde humilité y Sc c’écoittrês- 
fincérement qu’il s’appeüoit toujours le plus 
mépniàbiedes ferviceursde J .  C. Cefenciinent 
venoit dans le faint Evêque de la per-uaiion 
où il étoit de la nccellité d’une grâce qui pré
vienne & détermine la volonté,.pour faire la 
moindre bonne œuvre. Audi s’eleva-t-il tou
jours avec zélé contre ceux qui,.en condam
nant le moine Gotefcalc , tomhoicnt dans les 
erreurs des Semi-Pélagiens, que I’cglife avoir 
ii juftement condamnées. Pour défendre donc 
la Foi orthodoxe fur ces articles, S. Prudence 
compofa un recueil de partages des laines Pc- 
res lur la grâce & le libre arbitre, & les pré- 
iènta ù un Concile ou il fe trouva. On ne fait 
pas bien quel croit ce Concile. On le fit exa
miner & on l'approuva- Néanmoins S. Prudence 
trouva des acîverfiiircs, même parmi les Evê
ques. Plufieurs qui avoient peu étudié cette 
importante matière , & qui en jugeoient plu
tôt fur les préjugés de la raifon orgueilleufe 
de l’homme, que fur la lumière sûre de l’Ecri
ture & de la Tradition, s’imaginoient que Pru
dence fe trompoit. On lui attribuoic aufli, 
comme ont toujours fait les ennemis des véri
tés de la grâce, des conféquences odicuiês qu’il 
aéfavouoit. Le faint Evêque fouffrit fins ledé- 
courager, l’injuffcice que lui faifoienc ceux qui 
le ccniùroient fans Pentendre. Egalement fer
me pour ioutenir la vérité , & patient pour 
écouter les difficultés qu'on lui faifoit, il con- 
ierva toujours le précieux dépôt de la Eoifims 
la moindre altération , &fans jamais oublier 
la charité qu'il devoit même a fes ennemis.

Il en donna fur-tout un bel Exemple , dans 
U réfutation qu’il fît du livre où JeanScot at-

XX. 
Scs dïr
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ions, taquoit la doctrine de l’églifefurla Prédeftina-
r* tion. prudenceétoit malade , lorfque VénÜon 

Archevêque de Sens lui envoya cet Ecrit, en 
ie priant de le réfuter. Neanmoins fes infirmi
tés ne l'empéchereut point de l'examiner. IL 
frémit des impiétés qu’il y découvrir $ & rani
mant routes fes forces, il le réfuta folidement. 
Il dit que ce téméraire auteur mériteroit d’a
voir la langue coupée pour avoir proféré tant 
de blafphémes. Car il croit periuadé que l'on 
ne pou voit faire à l’EgliÎe une plaie plus fen- 
iibk^que de donner atteinte aux vérités fi im
portantes de la grâce & de la prédcflination , 
dont les ennemis ont toujours été féconds en 
fubtil ités 3c en chicanes. Auili après la mort 
d’Ercanrad Evêque de Paris, Saint Prudence 
n’ayant pu fe trouver à ¡.’ordination d’Enée , 
qui avoir été élu pour fuccéder à Ercanrad , il
écrivit qu’il y c on f en toit pourvu qu'Enée fouf- 
cri vit quatre articles qu’il inféra dans fa lettre : 
fans quoi, dit-ilj je ne confënspointa fon or
dination , Se je confcille aux fidèles de n’y 
point con/enrir. Ces articles établiiloient la 
vraie doûrine de l’églife fin* la ncccilité de la 
grâce 3c la gratuité de la prédestination. Saint 
Prudence n'a voit pas moins de zélé pour la 
di/cipline que pour la doctrine. Il eût voulu 
voir autant de chrétiens parfaits,qu'il voyoit 
d’hommes; & tous les abus qu’il pouvoit ré
former , éprouvoient le feu de ion zélé. Il eut 
occafion de l'exercer dans la commiiïïon que 
Charlcs-le - Chauve lui donna , de réformer 
avec Saint Loup Abbé de Ferrieres , tous les 
monafleres de France. Le faint Evêque mou
rut le fixîéme d’Avril de l’an 86i. Nous appre
nons par une lettre du fameux Hincmar, que 
S. Prudence eit auteur des Annales de nos Rois*
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connues à prêtent fous le nom de Saint Bettin*
A caute du monaflere où elles ont etc trouvées*

VI I -
Saint Remi fut un des plus favans Evêques x  x 1* 

du neuvième fiée le, 3c un des plus zélés défen- Saint Rcmi 
leurs de la doctrine de Saint Auguftm fur laderyon, 
grâce» Il écrivit en faveur de fa gratuité & de Son 2éle 
fou efficacité, contre ceux qui attaquoient l 'u -?oni  *a. 
ne & 1 autre. Son zcle pour la defenfe d une j 0£ ii|]C 
doétrine fî prceieiife honora beaucoup le Siège pEglife iiu 
de Lyon , fur lequel ion mérite l’avoit faitlaGucc» 
élever. Nous avons vu lapartque prit ce Saint 
Evêque A la difpute qui s'éleva de fou temps 
fur la grâce & la prcdcilinarion. On peut ju
ger par le pailage que nous allons rapporter , 
avec quelle force 5c quelle lumière il parloir 
de ces vérités capitales. Si la bonne volonté , 
dit-il, n’dt point morte en nous par le pèche 
du premier homme, comment peut-on dire 
maintenant qu'elle eft créée en nous par la 
grâce vivifiante 6c que Dieu Pcperc dans 
l’homme ? Ce qui a Elit dire a l'Apôtre Saint 
Paul: Nous fommes fort ouvrage? étant créés en  
Jefu s-C hrijt dans les bonnes-œuvres* Mais afin 
que nous ibyons ainfi créés dans les bonnes 
œuvres, il faut néceilairement que ces paroles 
de David s’accomplifTenc en nous , Crée% eti 
moi un cœur pur -, S* renouvelle\ au dedans de  
moi votre e (prit de droiture &> de ju jlic e  ; auffi- 
bienque cetre autre de l’Apôtre S. Paul, C *eji 
Dieu qui opéré en nous le vouloir y £>-c*Or que 
fignifient ces paroles , Dieu opéré en nous le 
vouloir, fi non qu’il nous donne & nous infpi- 
re la bonne volonté? Samt Remi tient ici le 
même langage qu’avoient tenu avant lui tous 
les iaints Détenteurs de la Grâce. Ils font tou
jours demeurés inyiolablement attaches aux
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expreflions des Prophètes, de S. Paul, des 
prières de Péglife, 8c de J .  C  meme. Elles 
font plus claires que le foleil, 8c fuflîientpour 
renverfer tous les iyftêmes nouveaux que l'or
gueil humain peut inventer.

Si S; Rend fè fitgloire de défendre les droits 
de la grâce de J .  C. fur le cœur de l'homme 
par rapport au (alut éternel , il ne s'appliqua 
pas moins à ne rien' faire lui-meme qn; put 
mettre obftacle à l'effet de cette même grâce
dans ion propre cœur. Il obfervoit exactement 
les régies que S. Paul preferir a tous ceux qui 
feraient chargés du poids du miniftere , & 
rapportant fidèlement à Dieu tous'les fruits 
de (es travaux , il n'en attendit d’autre récom- 
penfe , que celle qui eft pro mile a ceux qui 
a uro n t p c r fé vé ré j u fq u ’ a ] a i n ort dans les bon
nes œuvres. Il'mourut l ’an 87^.- Outre lu re
pon fè de S. Remi aux trois lettres c'Hincmar 
de Reims 3 de Pardule de Laon , de Ruban 
de Mayence, le faint Evêque a compofé un 
Traité plus court qui a pour titre : De la 
condamnation de tous les hommes par Adam, 
vc de la délivrance de quelques-uns par Jefus- 
Chrifiv

V I I I .
xxrt* Anfcaire fut mis des l’enfance dans le mo- 

s. Anfcaire nailcre de Corbie, éc fut chargé dans la fuite
de l'es freres. Après la fonda- 

boiu^" llon L̂e noavcHc Corbie en Saxe, il y fut 
sa Miilïonenvoie pour exercer la même fonction. Il alla  ̂

en Dan ne* en Dannem arc prêcher la Foi, & travail la avec 
marc 8c en tin grand zélé dans cetre mi/Iïon. Il acheta 
suède. de jeunes efclaves pour les élever dans la crain

te de Dieu , 8c forma une Ecole qui en peu. 
de tems devint nombreuse. Pendant que cette 
bonne œuvre profpéroxt, le Roi de Suède fut
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demander a ¡’Empereur Louis le Débonnaire, 
des Millionnaires qui prcchaflent la Foi dans 
fes Etats. S. Anfcaire& Vitmar moines de Cor- 
bie furent chargés d’y allé ;, avec des livres 
ôc des préfens de l'Empereur. Mais ils furent 
attaqués par des Pirates qui les en déchargè
rent : Ainil ils arrivèrent en Suède ne portant 
avec eux que la bonne nouvelle du falut,com
me les Millionnaires des premiers ficelés. Ils' 
s’arrêtèrent à Biorc qui étoit alors la Capitale 
5e le port du Roiaume de Suède, dans une Ifle 
a deux journées d’Upiâl , vers le lieu où cft 
m intenant Stocholm : car l’ancienne ville 
d’Upfal ne iubfifte plus. Le Roi les reçut favo
rablement > 6c ils annoncèrent l'Evangile avec 
fuccès. rlufieurs Chrétiens captifs croient 
comblés de joie , de pouvoir enfin participer 
aux faints myfteres. Herigaire Gouverneur de 
la ville & fort chéri du R o i, fut un des pre
miers que la grâce convertit.Ce Seigneur reçut 
le Baptême, fit bâtir une églife dans fes terres, 
donna de grandes preuves d’une fincerc piété,
6c perfévéra très-conffamment dans la Foi.

L’Empereur Louis aiant appris te progrès de x x m . 
la Foi chez les Danoi$& les Suédois, du con- ij fonde 
Lentement des Evêques & de l'avis d’un Conci- dei r i
le nombreux , établit a Hambourg un Siège Hambourg.
Archiépiscopal, à qui dévoient être confiés
rous les Chrétiens des païs ièptcntrionauw petu tout ce
Saint Anicaire fut donc ordonné folemndle-qu'il avoir
ment Archevêque de Hambourg l'an 830, Il formé,
a voit alors trente ans. I! exerça fes fonctions
dans fon nouveau Dioccfe avec beaucoup de
zélé , & attira à la Foi un grand nombre de
païens par l’exemple de fa vertu. Le iàint
Evêque fit bâtir une églife 6c un monaftere >
où il mit une bibliothèque ' " ,J" ’
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très-bien écrits, dont Louis le Débonnaire 
luiaroit fait préiènt. Après que S. An/caire eut 
travaillé quinze ans à former ion eglife, Dieu 
permit que fa foi fût expoféeà une rude épreu
ve. Les Normands entrèrent dans l'Elbe avec 
iix cens bacimens , deicendiarent à Hambourg 
&  la prirent. Ses clercs fe dtfperfêrent de coté 
8c d'autre > 8c lui-même fut obligé de s'enfuir 
lans avoir le rems de prendre Ibn manteau. 
Le peuple s'enfuit auili de tous cotés , quel
ques-uns furent pris > & la plupart tués. Les 
barbares pillèrent 8c brûlèrent la ville , entre 
autres Péglife, le monafterc&la bibliothèque. 
Anicaire adora les jugemens de Dieu, & re
péra louvent ces paroles de Job : Le Seigneur 
me l'a donné, le Seigneur me l'a ôté ; que ion 
laint nom foit béni.

^cxiv. Pendant que le ferviteur de Dieu erroit avec
les nou- fes moines /ans avoir de demeure fixe ; pour 

veaux tra- furcroît d'aiRiêtionil apprit que l'Evêque Gauf- 
vaux bert qu'il avoit envoie en Suède, en avoit été 

es \crtus çbafle. La Suède fut fept ans fans Prêtres , 8c 
fans aucun fecours : les obiîacles paroiiToient 
croître tous les jours : mais Saint Anfcaire ne 
fe rebuta point. Il travailla à rétablir la Foi 
dans les deux Roiauxnes de Dannemarc & de 
Suède: il y envoioit des Prêtres, à qui il re- 

commandoit le plus parfait défîméreilèment. 
Il vouloir qu'ils travaillaient de leurs mains a 
l'exemple de Saint Paul, 8c qu'ils le conten
taient du plus étroit néce/Iaire. Après le rava
ge que les Normands a voient fait à Ham
bourg, on unit à ce diocèfeou iln'y avoitque 
quatre paroiiTes, l’églife de Brême, S. Anfcaire 
vécur^ encore fix ans depuis l'union de ces 
deux egliiès, travaillant infatigablement au 
falut de ibn troupeau, Il fonda à Brême un ho»
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pital pour les malae.es, & pour exercer l'h o t 
pitaiitc à l'cgard de ceux qui paifoient. Ses au
mône?, croient immeafcs,& il avoir uu zele 
particulier pour racheter les captifs. Dieu lui 
avoir accordéle oon des miracles. Il guérir uu 
grand nombre de malades par la prière 8c par 
ponction de l’huile. Comme on parloir un 
jour devant lui de fes miracles , il dit : Si 
pavois du crédit auprès c e Dieu , je ne lui 
demanderois qu'un kul miracle, de faire de 
moi par fa grâce un homme de bien. Ii fepro- 
poibic S. Martin pour modèle. Il portait jour 
6c nuit uncilice. Il avoir lon^-tems vécu feu- 
lemenc de pain 8c d'eau , encore en prcnoit-il 
fort peu. Il lé re tiroir fou vent dans un petit 
hermitage, qu’il avoir bâti exprès pour y être 
en repos, êc y répandre en liberté des larmes 
devant Dieu , pendant les intervales de les 
fondions paitoraies. Il compofa un grand 
nombre d’oraiions qu’il réciroit à la fin de 
chaque pièaume , 8c il avoir un recueil des 
plus belles fentences des iaintes Ecritures.

Le faïnt Evêque avoir toujours efpcré que xxv. 
Dieu lui accorderoit la grâce de yerfer fon fa dernière 
fang pour la Foi. Quand il Ce vit attaqué de La maladiê  
maladiedont il mourut, il croit inconiolable mon» 
d’être privé d’un tel honneur, &  U diioitque 
fes péchés en étoient caufé. Sa maladie dura 
quatre mois, 8c l’épulfa tellement qu’il n’avoit 
plus que la peau & les os. Se voiant près de fa 
fin , la veille de la Préfentaticn de Notre-Sei- 
gneur au temple, il fît faire trois grands cier
ges dont l’un fut allumé devant l’autel de la 
Sainte Vierge , un autre devant l’autel de S.
Pierre, 8c le troifîéme devant l’autel de Saine 
Jean-Baptifte , pour fc recommander à leurs
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prières en cepaiTage terrible. Le jour de la fé- 
te , Tes prêtres célébrèrent chacun la meiî'e en 
ià préfence, & il ne voulut rien prendre que 
la me île iolemnelle ne fût finie. Après avoir 
pris un peu de nourriture , il emploia le rcfte 
du jour & la nuit fui vante, a exhorter fesdif- 
ciples en commun 6c en particulier pour les 
animer à fervirDieu , 6c à foutenir fa million 
chez les païens. Comme on difoit pour lui les 
Litanies 6c les Pfeaumes des agonifans , il y 
fit ajouter le Te Deum & le Symbole attri
bué à S. Athanafe. Le troiiîéme de Février 
tous les prêtres célébreront encore la mefle 
pour lui: il reçut le corps6c le fang de Jcfus- 
Chrift j éleva fes m ains, pria pour tous ceux 
qui l’avoient offenfé , 6c mourut en répétant 
plufieurs verféts des Pfeaumes. Il étoit âgé de 
foixante 6c quatre ans , 6c il en avoit été 
trente-quatre Evêque. Sa vie a été écrite pat 
S. Rembert fon difciple & fon fucceflèur. S. 
Anfcaire avoit une telle idée de la vertu de S. 
Rembert, qu’il difoit que Rembert étoit plus 
digne d’etre Archevêque , que lui d’être fou- 
diacre.

* 0 * 0 *
0* 0*0
* 0* 0 *

> ARTICLE
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A R T I C L E  V I I I .

Auteurs Ecdéfiajliques,
I.

f A  Lcuïn étoitnc en Angleterre dans la Pro- 
L vince ct'Yorc, de parens nobles & riches 

&  fut élevé dès l’enfance dans lemonallerede 
la Cathédrale d'Yorc. Il fut Bibliothécaire &  
cnfuite le chef de l’Ecole de cette Egliiè. Il prit 
le nom latin de Flaccus Albinus, & il eft fort 
connu fous lenom d’Albin. Charlemagne l’en- 
qa^ea a verni s'établir en France & fé rendit 
fon difciple. 111 ’engagea aufli a écrire contre 
Fbéréfie de Félix & Elipand , & lui donna deux 
Abbaïes, Ferriercs & Saint Loup de Troies , 
enfui te Saint Jofïe fur mer, & enfin la célebre 
Abbaïe de Saint Martin de T ours, où il réta
blit la régularité. Il «acheva la fondation du 
monailere de Cormery en Touraine,commen
cée par ion prcdcceiieur, 8c y envoia vingt- 
moines. Il a voit ladiipofitiondu revenu de ces 
Abbaïes > 8c comme leurs terres croient peu
plées deferís, Elipand de Tolede lui rtpro- 
choit d*cn avoir jufqu à viMgt-mille. Ces ri- 
cheifes lui étoientà charge*, il s’en plaignoit 
à fes amis , & il obtint enfin la per million de 
fe demettrede quelques-unes de íes Abbaïes* 
Toute ion occupation étoit de lire, de prier &  
d’enfèigner. Il ailiftoit tous les jours à la Melle, 
& y fer voit comme diacre. Il n’eut jamais de 
rang plus élevé dans l’Eglife. On voit dans fes 
lettres beaucoup de zélé pour la Religion 5 de 

Tome I lL  C c



6o i  A rt. V III . Auteurs
tendrefle pour iès am is, &  une grande modck 
tie qui le porte à foumettre Tes Ecrits au ju
gement de ceux à qui il les en voy oit.

On regarde avec raiion Alcuin comme le 
teftaurateur des Lettres enFrance,ou dumoins 
comme le principal infiniment dont Charle
magne fe fervit pour ce grand ouvrage. 11 té
moigne en écrivant à ce Prince , qu’il ne te- 
noit pas a eux deux que l’on ne formât en 
France une Athènes chrétienne : Sc l’on voit 
par fes Ecrits , qu’il travailla à renouvelle! 
prefque toutes les études. L’Ecole du Palais, 
qu’Alcuin avoit établie , & dans laquelle il 
avoit formé plufïeurs difciples célébrés, conti
nua fous les Rois fucceffeurs de Charlemagne, 
Sc comme elle avoit une bibliothèque , il eft 
vrai-femblable qu’elle étoit fixe à Aix-la- 
Chapelle , fejour ordinaire des Rois. L’Ecole 
de Tours né fut pas moins célébré , & Alcuin 
y enfeigna l'Ecriture fainte , la grammaire, 
ï ’aftronomie , Sc les autres fcienc^s. Il mourut 
le jour de la Pentecôte de l’an 804. 

î  T. Les Ecrits d’Alcuin montrent l’étatdes ctu- 
acs Ecrits, des de ibn temps. Premièrement on y trouve 
f Jugement lln petjt traité des fept arts libéraux, qui fem-
vansra por ^fe ^tre tlrcde Caffiodore, de on comptoit ain- 

* & « s  arts : Grammaire, Rhétorique, Dialec
tique , Mathématiques. Les Mathématiques 
étoient divifées en quatre parties, Arithméti
que , Mufique , Géométrie, Aftronomie, Al
cuin fit un Traité plus étendu de Grammaire, 
Sc l’on voit par une de íes lettres à Charlema
gne , combien il avoit à coeur de rétablir l'or
thographe, qui en eft le fondement, Sc que la 
barbarie des deux derniers iïécles avoitpreique 
fait oublier. Il fit auffi un Traité de Rhétori
que, & un de Dialeétique en forme de dialogues



.EccUjtaJUques. IX. fíécle. <îo$ 
fcvec Charlemagne. Mais la plupart de íes Ou
vrages font des explications de l’Ecriture faintc 
&  des Traités de Théologie.

On voit dans tous íes Ecrits plus de travail 
que de génie , plus de mémoire que d’inven
tion & de choix. Avec toute fa grammaire , fa 
rhétorique , fa dialeélique , il ne parle latin 
ni purement ni élégamment. Son ftyle eft 
chargé de paroles inutiles , d’ornemens affec
tés, &de penfées fort communes. Scs raifon- 
nemens font ibuvent peu concluans. Mais ces 
défauts lui font communs avec les Ecrivains de 
fon iîécle. Ils n’ont rien d'original , &ne nous 
apprennent que les faits de leur temps. Ce 
qu’ils ont fait de vraiment utile , eft d’avoir 
confervé la tradition de la iàine doéfrrinc de 
l ’EgUie, 8c d’avoir multiplié les exemplaires 
des bons livres de l’antiquité facrée & profane*
Ce qu’il y a de moins bon dans les Auteurs de 
ce moyen âge, font leurs poëiies. La plupart 
n’y entendent d’autre fineflé que la vérifica
tion , &  leurs vers ne font que la profe me- 
furée , fouventplus plate que la (imple profe , 
à caufe de la contrainte des vers.

On trouve dans des lettres d’Alcuin quel- i n .  
ques points de difoipline Eccléfiaftique , qui Ses Lettres 
méritent - d’être remarqués. Il explique les 
deux glaives dont il eft parlé dans l'Evangile > 
dansunfens allégorique, mais fans les appli
quer aux deux Puifïances , temporelle & fpi- 
rituelle, comme on a fait depuis. Il exhorte 
Charlemagne à prendre foin de la converfion 
des Saxons 8c des Huns nouvellement fou
rnis, à ne leur point impoier dans ces com- 
mencemens l’obligation de payer les aixmesà 
l’Eglifcj&àlesfaire inftruire iolidement avant 
eurbaptême , félon la méthode preferiré par
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Saint Auguftin. Il parle encore du Baptême 
dans une lettre à Paulin a’Aquilée j &  il blâme 
la coûcume d’Eipagne , de ne plonger qu'une 
fois lesbaptifés , ou de répéter à chacune des 
trois immerfions le nom des trois Perionnes cle 
la feinte Trinité. L ’ufage de l’Eghfe catholi
que étoit ne ne nommer qu’une des Perionnes 
divines a chacune des immeriions. Il reprend 
encore dans cette lettre ceux qui doutoient 
ii les âmes des Saints étoient reçues dans le 
Royaume cclefte avant le jour du jugement. Il 
blâme dans une autre , ceux qui mettoientdu 
ici dans le pain qui devoir être confacré. II 
prouve la néceiîité de confeifer fes péchés aux 
Prêtres, 8c y exhorte les jeunes gens de l'école 
de S. Martin, Enfin il s’efforce de rendre raifbn 
pourquoi on nomme les trois Dimanches avant 
le Carême , Sepcuagéfime , Sexagéfime , 8c 
Quinquagéiime. C ’étoit Charlemagne qui lui
en avoit fait queflion.

IL

i v. ThcoJuIfe croît né d’une famille très-noble 
Théoduifc au-delà des Alpes , 8c ion nom femble erre 

d'Orléans* Lombard. Il avoir été marié 8c avoir des en- 
-Son Charlemagne l’amena d’Italie à caille de
aiïe' fa (cicncc 8c de fone/prit, Sc lui donna P Ab

baye de Fleuri 8c l’Evêché d’ Orlcans , qu’il pof- 
féda en meme-temps, contre les canons. Il fit 
un Capitulaire qui contient des infirmé!ions 
pour les Prêtres de ion Diocèfè. Il eit divifé en 
quarante fix articles , & c’eft un monument 
précieux de la difeipline de ion temps. Il com
mence par les exhortera beaucoup veiller fer 
le peuple qui leureft fournis, ( ce qui montre 
que ces Prêtres font les Curés ] 8c a fc- Jfou venir 
toujours de leur dignité & de Ponction fecrée
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de leurs mains. Il leur recommande de prier 
fans celle , de faire - e bonnes lectures, & de 
travailler cics mains pour mortifier le corps, 
fe procurer le nccejîàire de la vie ,&  fécourir 
les pauvres. Il ajoute : Quand vous venez au 
Synode félon la coutume, apportez avec vous 
les habits , les livres tSc les vafès faerés dont 
vous vous fervez dans voire miniflere, £< ame-
nezdeuxou trois clercs qui vous aident a célé
brer les faims Myfteres , afin que l’on voye de 
quelle maniéré vous rempliifez vos fonctions. 
Faites vous-même , ou faites faire en votre 
prciencc le pain du fai nt Sacufice *, &; ayez foin 
que le pain, le vin & l'eau qui y font nécefiai- 
res , ibient parfaitement purs & maniés avec 
une extrême propreté. Les femmes n’appro- 
cheront point de l'autel, tandis que le Prêtre 
offre le Saint Sacrifice , mais elles demeure
ront à leurs places , & il ira prendre leurs of
frandes, CPeit une ancienne coutume dans ce 
pays d’enterrer les morts dans les cgüfcs , en 
forte qu’elles deviennent des cimetières. Nous ' 
défendons d’y enterrer perfonne à l’avenir, ii 
ce n’eft un Prêtre, ou une perfonne diftlnguée 
par fa vertu. On ne doit s’aifembler dans l’c- 
glifè que pour louer Dieu. II en faut bannir 
les difeours inuriles. Un enfant malade , de 
quelque paroiiTe qu’il fo it, étant apporte au 
Prêtre , doit errebaptife fans délai. On portoit 
donc les en fans à PEglifc pour le Baptême , 
même en cas de maladie. Les Prêtres tiendront 
des écoles dans les bourgs 3c les villages, 8c en- 
feigneront les enfans qui leur feront envoyés , 
fans rien exiger des parens , ni recevoir que ce ' 
qui fera offert volontairement.

* Il rapporte enfui te un abrégé de la morale 
chrétienne, tiré de la Régie de Saint Benoît. Il d
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ordonne que tous les Fidèles apprennent par 
coeur rOraifon dominicale & le Symbole, 
comme le fondement de toute la Religion 
chrétienne  ̂ qu’ils les récitent tous les jours > 
au moins le matin &  le foir , avec quelques 
autres prières qu’il preicrit > qu’ils fartent ces 
prières à l’Eglile, autant qu’il fera poiïïble, fi- 
non en quelque lieu qu’ils fe trouvent. Il faut 
aullï prier les Apôtres & les Martyrs d’intercé
der pour nous. Le Dimanche ne doit être em
ployé qu’a la priere& aux exercices de piété 5 
& il n’y a de travail permis, que celui qui eft 
nécertaire pour préparer fa nourriture. S’il y a 
néccfiité de voyager par eau ou par terre , on 
n’cft pas pour cela difpcnfé d’affifter au iaint 
Sacrifice ic de vaquer à la priere. Il faut faire 
des aumônes, 8c îc réjouir fpirituellement en 
mangeant avec fes amis. Mais on doit corriger 
l ’abus gtoiilerde ceux qui 3 après avoir ailïfté à 
la Méfié emploient le refte du jour à ie diver
tir. Perfonne ne doit manger qu’après l’Offi
ce public , & pour ne point détourner le peu
ple de la Méfié fol eirm elle qui fo dit à Tierce* 
c'cft-à-dire à neufheures, les Prêtres qui diient 
des Méfies particulières les diront plus matin 
& fecrétement. Les Prêtres de la ville & des 
faux-bourgs viendront à l'Eglife Cathédrale , 
pourafiiiter avec tout le peuple a la MefTe pu
blique 8c à la prédication y il 11’y a que les Re- 
ligieufes qui en font diipenfées à caufe de leur 
clôture. Cétoit donc encore l’uiagede ne faire 
qu’un Office le Dimanche, même dans les 
grandes villes.

Il faut enfeigner au peuple quelle eft la né- 
ceffité d’une jnfticeintérieure, &  quelle eft la 
vraie charité, afin qu’ils ne fe contentent pas 
des oeuvres extérieures, &  que chacun exerce
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envers foi-mémeles œuvres ipirituelles de mi- 
féricordc , comme il exerce les corporelles en
vers le prochain.'L’holpitalitceil recomman
dée d'une maniereàfaire croire qu'il n’y avoic 
point alorsd’hôtelleries publiques : caron trai
te d'inhumanité de ne recevoir pas les hôtes 
gratuitement. Nous devons tous les jours con- 
feiTer à Dieu nos péchés dans la prière; Sc pour 
en obtenir le pardon, réciter le Pfeaume $o> le 
14  le 35), & les autres qui ont le même objet. 
La confbffion que nous faifons au Prêtre , eft 
utile pour recevoir Tes confeils& la pénitence 5 
&  nous devons conferter tous nos péchés, mê
me ceux de penfée. La pénitence canonique 
étoit encore en vigueur ; &  Théodulfe veut 
qu’on averciflè le peuple , qu’elle doit être 
auifi longue Sc auifi fëvere pour un faux témoi
gnage , que pour un homicide , un adultéré , 
& les autres crimes, c*eft-a-dire, de iepc ans ; 
Sc que fi un homme qui a commis un de ce s 
crimes ne vient pas iè conforter , parce qu'il 
craint la longueur de lapénitence, il doit être 
chafle de l'EeliÎè Sc regardé comme un ex- 
communie.

Une femaine avant le commencement da 
Carême, il faut fe confédéraux Prêtres, Sc re
cevoir lapénitence. On doitobièrver le Carê
me en jeûnant exactement tous les jours , ex
cepté les Dimanches. Il n'y a que les enfans 8c 
les malades qui en foient diipenfés. Le jeûne 
doit être accompagné d’aumones ; Sc l'on doit 
donner tout ce dont on fe prive. Pluiicurs s’i 
maginent jeûner en mangeant aufli-tot qu'ils 
entendent ionner None, c’eft-à-dire à trois 
heures aprèsmidi.Ce n'eft point jeûner, fi ou 
mange avant Vêpres , c’eft-à-dire , avant fix 
heures du foir : il faut alors venir à la Melle»

C c iv
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&  on peut en fuite prendre fon repas. Celui qui 
ne peut aller à la MefTe , doit faire fa prière à 
l’heure de Vêpres 8c jeûner jufques-Jà. On doit 
en ces jours de pénitence , s’abftenir de toutes 
fortes de délices. Celui qui peut fe palier 

, d’oeufs, de fromage, de potion 8c de vin, fait 
très-bien de s'en priver. En ces faints jours les 
gens mariés ooivent garder la continence. Le 
jeûne eft peu de choie, s'il n’ert accompagne 
de prières , deveüies, & d’aumônes. On doit 
aulïi s*abftenir des procès 8c des concertations. 
Tous les Dimanches ae Carême , le jeudi, le 
vendredi, le famedi-faint,& le jour de Pâques 
font des jours de Communion générale*. Cela 
eft remarquable à l’égard du vendredi &  du 
famedi-faint. On doitfe difpofcr avec grand 
foin à la fainte Communion. Il faut ie puri
fier de fès feuillures , orner fon ame des ver
tus , vaquer à la priere 8c faire l'aumône, 

v i .  Nous avons dit ailleurs , que Théodulfe 
Autres E- ayant été accufé d’avoir pris part à la révolte 

crits de de Bernard Roi d’Italie contre l ’Empereur 
Thcodulfe. Louis le Débonnaire, fut dépoféavec les Evê

ques de Milan & de Crémone, 8c envoyé cfans 
un monartere d'Angers. Théodulfe qui avoir 
toujours protefté de fon innocence , fut ren
voyé à Orléans l ’an 8a i , mais il mourut en y 
retournant. Outre fon Capitulaire & un Traité 
du Baptême qu’il compofa , nous avons de lui 
pluiieurs poches recueillies en fïx livres, qui 
fondes meilleures de fon temps $ auffi étoit-il 
ne en Lombardie où les fciences étoient plus 
cultivées qu’aüleurs. Il eft auteur de Phymne 
qui commence par ces mots : G loria  y laus 
Çr konor tihi •> qui contient les louanges de la 
ville d’Angers, où il Ja fit pendant fon exil. Ou 
en chante encore le commencement à la
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proccllioa du Dimanche des Rameaux. ;

I I I .
Hilduin droit Arcliichapelain ou grand- v u .  

Maître de la chapelîedu Roi , Abbé de S. Denys Hilduin. 
en France, de S. Germain près de Paris , au-Son Aréo- 
jourd’hui Saint Germain-des-près de de Saint PJgidque. 
Mcdardde Soiiibns. On voit que cet abus d'a
voir l’adminillration de pluiieurs Abbayes de- 
venoit commun. Hilduin ayant tavorile la ré
volte des enfans de l’Empereur Louis, fut chaf- 
ic de la Cour Pan 8 30 , 8c envoyé en Saxe a la 
nouvelle Corbie, apres avoir cte dépouillé de 
fi charge S; de íes Abbayes. Mais l’année iiii- 
vante il trouva le me yen ce rentrer dans les 
bonnes grâces de l’Empereur, qui le rappella 
&  lui rendit les deux Abbayes de Saint Denys 
êc de Saint Germain. Ce Prince ayant été ré
concilie: folemtiellcmcnt la première fois dans 
l'éfflifc de S. Denv s , voulut en témoigner la 
recoimoihance au S. Martyr. 11 écrivit donc 
une lettre à Hilduin , pour lui ordonner de re
cueil lu* tout ce qui pou voi t le trou ver couchant 
Saint Denys, d’en faire une hiftoire fulvie , de 
de compofer un autre volume , de tomes les 
pièces originales dé où il tireroir fon hiftoire*

Pour exécuter cet ordre , Hilduin compoía 
une hiftoirede Saint Denys > où il prétend que 
îe premier Evêque de Paris eft le meme que 
Saint Denys l’Àréopagite converti par Saine 
Paul ; ce que perfonne n’avoit encore écrit jiif- 
ques-Ià. Il le fait auiîi auteur des Ecrits attrU
bues à Saint Denys PArcopagîte , inconnus aux 
rinq premiers ficelés , de tirés pour la premiere 
fois par les Eutychiens dans la conférence te-, 
nue à Conilantinople Pan 5 3, r. Hilduin dicque 
Saint Denys, ap:è> avoir gouverné quelque, 
ttms l’Eglife d’Athènes ? fat envové par le Pa—

C e  y '



ê i o  Art. V III. A u teu rs
pe Saint Clément dans les Gaules avecplufïeurs 
compagnons. Il joint enfuite tout ce qui eft 
dit de Saint Denys dans les A&es > aufquelsil 
ajoute plu fi eurs circonftances : par exemple 
quêtant en priion, comme il célébroit la Méf
ié , Jefiis-Chrift parut avec plufieurs Anges 
&  le communia de fa main , qu'il eut la tète 
tranchée avec Ruftîque Prêtre & Eleuthere 
diacre ; que le corps de Saint Denys fe releva, 
& prit fatêteentre fes matnsétant conduitpar 
des Anges. Il mie à la tête de cette hiftoire la 
lettre de l’Empereur Louis & fa réponfe, ou il 
indique les originaux dont il dit avoir tiré 
tout ion récit : lavoir les prétendus Ecrits de 
S. Denys j un Anilarque hiftotien grec , dont 
on ne trouve ailleurs aucune mention , & un 
autre auteur encore moins digne de créance. 
Hilduin s’obje&e l'autorité de Grégoire de 
Tours, qui vivoit près de trois cens ans avant 
lui & qui ne met Saint Denys premier Evê
que de Paris > que ibus L'Empereur Dece. Il 
n’y répond qu’en accufantS. Grégoire de fim- 
plicité.

Ce recueil d'Hilduin porte le titre d^réopa- 
gitique ; & il fut fi bien, reçu, que la plupart 
de ceux qui ont écrit depuis ont confondu les 
deux Saints Denys d’Athènes & de Paris. Les 
Grecs mêmes ont donné dans cette erreur dés 
le teins d’Hilduin. Toutefois Ufiiard &  Adon 
dans leurs martyrologes , compofés peu de 
tems après la mort d’Hilduin > diftinguent les 
deux Saints Denys ? 8c mettent celui d’Athènes 
le troifiéme jour d’Oélobre 5 8c celui de Paris le 
neuvième. Les Savans du dernier fiécle ont 
découvert l ’erreur qui avoir prévalu depuis 
Hilduuvj 8c ont démontré la différence de ces 
deux: Saints, que PEgliiè de Paris- honore a 
jpréfent chacun en ion jour.,
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IV .

Hincmar ótoit François d’une ancienne vnr.  
noble île, 8c parent de Bernard Comte cieTou- Hincmar de 
ioufe. Des fon enfance il fut mis au monaitere ^eiïns* 
de Saint Denys, pour y être iniiruit fous TAb- \)lvcr^ 1 
béHilduin ¡mais il ne prie que l’habit de cha ces^Mchcí 
noine , comme la plus grande partie de cette veques* 
communauté tombée dans le relâchement, Il 
en fut tiré à caufe de íes talens 3c de fa naif- 
fânee, 8c envoyé à la Cour de Louis-le-Débon
naire. Il employa le crédit qu’il avoit auprès 
de l'Empereur, pour rétablir à Saint Denys la 
difeipiine monaflique par l'autorité des Eve-; 
ques , ce qui fut exécuté dans un Concile de 
Taris de Tan 819. Hincmar fè réforma le pre
mier; il quitta la Cour,prit Thabit monafti- 
que , 8c pratiqua ia régie, L’Empereur le rap- 
pella à la Cour, 8c lui donna les deux Abbayes- 
de Notre-Dame de Compicgne 8c de Saint 
Germer, & une terre,qu’ il laifiâ à Tmilrmerie 
de Saint Denys lorfqu’il fut Evêque.

Le ConciledeBeauvais tenu Tan 845 choifîc 
Hincmar pour remplir le Siège de Reims , qui 
vaquoit depuis qu’Ebbon avoir été dépofé dix 
ans auparavant. Nous avons vu le perfovmage 
qu’il fit dans T affaire de Gotefcalc T 8c nous 
avonsparlédes Ouvragesqu’ilcompofààcette; 
occalion. Hincmar augmentaTEglife de Saint 
Remi & fit conftruire un caveau magnifique x 
dans lequel il transfera le corps du iàinr Evê
que en préiènee de tous les Evêqucsde HPro- 
vince. Il fut trouvé entier , 8c on le mit dans 
une châiïe d’argent avec le linceul dont il étoic 
enveloppé ; mais une partie du linceul avec le* 
mouchoir qui couvroit la tête fur rnifè dans; 
une caliere d’ivoire-, & portée â TEglné de; 
Notre-Dame qui cfl la Cathédrale. Hincmar

C c v i
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n’ofa. rien prendre de ce iaint corps ; & Louis
Roi de Gctmanie lui en ayantdemandé quel- 
que partie, il lui écrivit qu'il regarderont com
me une grande Faure, de diviiet un corps que 
Dieu avoir conièrvé entier pendant tant d’an
nées. Au devant du fépulcre il mit un ou
vrage d’or orné de pierreries, où étoit une pe
tite fenêtre par laquelle on pouvoir voir le 
tombeau ; & fur la chaifcménie , il fit graver 
une infeription en vers latins,qui marquoit la 
date de cette rranflation,le premier jour d1 Oc
tobre de l’an 852.. Ccit ce qui fait que nous 
célébrons en ce jour la fête de Saint Rem i,

' cmoiou’il foit mort le treiziéme de Janvier,j j > *
1 x. Un mois apres , &: le premier jour de No- 

Iiiilu:6t3cn vembre, Hincmar tint un fynode > &  donna 
qu  ̂ doni.'c-v prérrCs une inftruéticn par écrit en dix- 
aux xeucs. ^pC artj|cjes< j[cpc ordonné à chaque Prêtre ou 

Curé de bénir de Peau tous les Dimanches 
avant la Méfié, & d’enjetter fur le peuple qui 
entre dans l'Hglifc ; & bénir aufli des mor
ceaux de pain du reffe des offrandes , pour en 
diihibucr après la Méfié, des culogies à ceux 
qui n’etoientpas diipoiésà communier. Après 
avoir célébré les Saints M y itérés , & vifité les 
malades , le Prêtre pourra travailler à la cam
pagne, fins manger avant l’heure réglée félon 
les diffêrens temps 5 cVft n-dire , plus tard les 
jours de jeune. On voit par le fixiéme article , 
que dès-lors larécira'ion des heures canonia
les croit mife au nombre des obligations des 
Prêtres : qu'ils étoient obligés de les chanter 
publiquement aux heures marquées;mais qu’ils 
pou voient dans la nécefiité prévenir les heu
res , en les difaut en particulier. On voit aufli 
qu'on ne cro y oit point qu'il fe déshonora fient 
en travaillant à la terre. On défend les jfeiliaîî
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entre les laïques à Voccafion des confiantes.
Il eil ordonné au Prêtre de porter lui-méme 
l'Euchariftic aux malades, Sc il eil défendu de 
la faire porter par un laïque. L’an 857 Hinc- 
mar ajouta trois articles d ceux dont nous ve
nons de parler. Le premier regarde la péni
tence publique.il or.ionne que quand un cri
me aura été commis & qu'il fera public , ou 
avemife le coupable de venir fe pré;enter A la 
pénitence. S'il ne fe foumet A la pénitence dans 
la quinzaine, il fera excommunié. Le Curé 
qui aura manqué d’avertir P Archevêque du 
crime cornmisjiera fufpmdu de fes ion ¿lion 
mis lui-même en pénitence. On n’exigera rien 
pour les funérailles. On ne dira la Mc île que 
iur un autel coniacrc > ou au moins fur une 
pierre bénite.

Dans les flatuts Synodaux qu’ il fît l'an 874, y, 
il défendit aux chanoines de délier vir aucune Scs fia 
paroi aux Curés de fe mettre dans un tins syu
znonaftere de chanoines. Les mon ailer :s des^sux* 
chanoines croient fermés comme ceux des 
moines, & c’ctoicnr des lieux de sûreté con
tre les hofliiités qui regnoient alors. Ils veu
lent >dit Hmcmar , avoir en mcntc-tems la 
sûreté du n:onaflere 8c le profit de la dîme*
Il fe plaint du peu de foin qu’a voient les Prê
tres de s'éloigner de la compagnie des fem
me s,8c de leur avarice qui ¡es portoit A arnaf- 
ferde quoi faire quelque acquifirion , au lieu 
d’emploiet cc qu’ils pouvoient épargner à 
faire l’aumône «Se à exercer l’hofpiralité. On 
voit dans ces mêmes fbm its, qu’ il n'ordon- 
noit les Prêtres, que pour remplir un* vivre 
vacant. Hincrnar donna aufiî idi 
aux Arc-hidiartv>c

riions
e- v o s c

tendent à les dexetunu ùvô exactions oral
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des. Quand , dit-il > vous vifiterez les paroii-
fes de la campagne, vous fuivrez mon exem
ple 8c ne ferez point à charge aux Curés. Vous 
ne mènerez point avec vous de gens inutiles > 
& ne ferez point chez eux un trop long féjour. 
Vous n'aurez, d’autre but que d’ inftruire les 
Prêtres & le peuple, & de vous informer de 
leur conduite , 8c non de vivre aux dépens 
d'autrui. Vous ne demanderez aux Curés ni 
argent, ni cochons-de-lait , ni fromages , 8c 
vous ne recevrez abfolument rien pour votre 
vifite. Informez-vous exaélemer.t de la con
duite & de la fcLcnce des clercs que vous amè
nerez à l ’Ordination , 8c ne vous laíífez point 
gagner par préfens, pour en approuver qui fe- 
roient indignes. S’il faut établir un nouveau 
doien , réfer vez m’en l'élection. On voit ici 
l’antiquité des doiens ruraux.

X  r. Hincmar eut plufieurs démêlés pendantfon 
ses démêlés cpücopat. Nous ne pouvons nous difpenfer 
avec Rorha- de dire un mot de ceux qu’il eut avec Rotha- 
de de soif ¿ Q Evêque deSoi/íbns , 8c avec Hincmar de 

j .U o n  ion neveu, L ’Archevêque Hincmar dé- 
de Laon Ion êra R ot;haae a un Concile tenu près de Sen- 
Jscveu* Iis en 86 3, 8c l’accuia d’avoir injuftement dé- 

pofé un Prêtre de fon diocèfe , 8c de n’avoir 
point voulu fe foumettre à ion Métropolitain 
qui vouloir le rétablir ¿ d'avoir diflipé les 
biens de ion égiife de Soïiîbns , d’avoir mené 
une vie indigne d’un Evêque. Rothade enap- 
pella au faint Siège, 8c demanda qu’il lui fût 
permis d'aller à Rome. Hincmar engagea le 
Roi a lui défendre d’y aller, 8c le fit citer a 
un aurre Concile. Rothade refufa d'y compa- 
roitre ; mais on le fit venir à un Synode tenu* 
4 Solfions ? il fut dépofe &  enfui te enyoy
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en exil & renfermé. Le Roi Charles-le-Chau- 
ve demanda au Pape Nicolas la confirmation 
du Jugement rendu contre Rothade. Mais ce 
Pape irrité de ce qu'on l’avoit jugé fans égard, 
à fon appel, écrivit pluiieurs lettres très-vi
ves contre Hincmar , &. obtint du Roi que 
Rothade fût envoie à Rome. Les Evcques de 
France n'y voulurent point envoier de dé
putés , regardant cette affaire comme finie ; 
niais le Pape déclara Rothade innocent, 8c 
caifa le jugement rendu contre lui en France, 
Les Evcques le rétablirent , quoiqu'ils fuirent 
perfuadés que le Pape n’avoit pas fuivi les ré
gies canoniques , qui veulent que les Evê
ques foient jugés dans les Conciles de leurs 
Provinces. Cette affaire auroit pu avoir un 
meilleur fuccès pour Hincmar , s’il s'y fut 
pris d'abord avec moins de hauteur , & s’il 
n’eût point trop étendu le droit de Métropo
litain à l’égard de l’Evêque de Soiffons.

Le même défaut parut dans fon grand dé
mêlé avec Hincmar Evêque de Laon. U fut 
puni de ion aveugle complai/ànce pour un ft 
indigne neveu, qu’il avoit élevé & pouffé dans 
les dignités eccléfiaiiiques. Cet Evêque ou
bliant ce qu’il devoitau RoiCharles-le-Chau- 
ve & à fon oncle, foutint avec chaleur tous les 
ordres qui venoient du Pape, quoique contrai
res auxdroitsdu Roiaume & aux privilégesde 
i'Eglife de France. Ses procédés irréguliers, 
furent condamnés au Concile de Verbe rie te
nu l'an 81$5>. Il en appella au Pape ; ce qui fut 
encore blâmé dans le Synode d’ Attigni. Mais 
ne s’étant pas voulu foutnettre, fon oncle le 
fit dcpofcren celui de Douzi en 8 7 1 , 8c le fit; 
mettre enprifon, où deux ans apres il eut les, 
jeux crevés*. Le; Pape Jeaji Y  1 1 1  étant cb
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France en 878 , réhabilita Hincmar dans le 
Concile de Tioyes , & lui donna la moitié du 
revenu de l'Evêché. Nous Centrerons point 
ici dans le détail cîes excès aufquels s’étoient 
porté cet Evêque intraitable & remuant. Hinc- 
mar de Reims Ton oncle fit bien des fautes 
dans toute cette malheureufe affaire qui fut 
lafource de divers fcandales. On y vit com
bien ilétoit entreprenant & piaffant à iaCour. 
Il n’y a point eu de fon temps d’affaire ecclc- 
fiaftique en France dont il n’ait voulu être 
juge. Il faut convenir au refte qu’en quelques 
occaiioas fon zélé était légitime , & avoit 
pour objet l’obfervation des régies canoni
ques j & la eonfervation des droits des Métro
politains contre les entreprîtes des Papes.

Il écrivit fortement à Jean VIII contre les 
Scÿ tra- appellations des Prêtre à Rome. Il a décidé 

vaux il:r la quantité dequeflions fur la difcipline,& a fait 
diiciphnc. un grand nombre de réglenvens utiles dans cli- 

sa un. rcrs de fon Clergé. Il a donné des
lcrus, ^nflrudlions & des avis importuns auxRoisde 

Francode fon temps. Dans ceux qu'il a adref- 
iès à Charles-Ic-Chauve , il lui dit que Dieu 
fan les bonsRois & permet les méchans ; que 
le plus grand bonheur d’un peuple eft d’avoir 
un Roi vertueux, comme ion plus grand mal
heur eft dten avoir un vicieux Sc déiégléjqu’un 
fage gouvernement eft la principale preuve 
d’une grande puifiance ; que la néceffité feule 
doit porter les Rois à faire la guerre ; qu’ils 
doiyrnrêcrc continuellement fur leurs gardes 
pour n’erre pas trompés par des flatteurs. 

H'ncmer étant fort agc> apprit que les Nor-
qui fe rrou- 
ia Il en fbrtit 
intRemi de

sc.

nûancîS venment aibnmr Reims
voit la ns mur 
pendant.au

'S est la u s  c'è.
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cror de l'églife , ic f'aifantporter a:

6 i y
letrcforde l'églife , Je faifantporter a ans une 
ehaife a caufedefa foiblcilè. Les chanoines , 
les moines &  les rcligieui.es fe difperfcrent de 
côté 3c d'autre , 3c I1Arehevcque fè lauva à 
Epcrnai oii il mourut l'an SSz. Ses Ecrits, qui 
font en grand nombre, font coiuoître qu’ il 
avoir beaucoup lu l’Ecriture 3c les Pae ^mais 
il étoit moins théologien que canonise. 5a 
principale étude fut celle de la diicipüne de 
PEglife, qu’il fouemt avec vigueur contre les 
Princes 5c les Papes memes. Ses démêlés avec 
Rorha iedc Soi/fons, 3c avec fon neveu Hinc- 
mardeLaon, prouvent qu’il étoit haut 3c vio
lent. Son ftyle eft diffus 3c embarraifé , fou 
difeours plein de parenthefes, 3c accablé de ci- . 
tâtions. Il montre par-tout plus de mémoire 
3c d’érudirion,que de choix 3c de juftefle d’ef- 
pric. Le P, Sirmond a donné en 164$ une 
Edition des œuvres d’Hincmar en deux vo
lumes in-folio chez Cramoifi. Après Hincmar 
l ’Eglife de France tomba dans une grande 
obicuritc, L’Ecole de Reims fut celle qui fe 
foutinc plus long-temps.

V.
Amalaire difciple d’Alcuin, clerc de l’églife 

de Metz, & depuis Corcvcque de Lyon , fut A , . 
envoie a Rome ran 83 1 par 1 EmpereurLouis, Son traite 
à qui dix ans auparavant il avoir dédié un j cs Oiticcs 
grand Traité des Offices eccléfïailiques,divifé EccleliaitU 
en quatre livres. Cet Auteur a principalement que> 
cherché à rendre raifon des prières 3c des cé
rémonies de l’Office divin, & il s’eft fortéten- , 
du fur des raïfons myrtiquesdont plufieurs pa- 
roiifent peu folides. Son travail néanmoins cil 
d'une grande utilité,pour nousaifurer du fait,
&pour nous montrer que les prières de iaMeife 
& des heures,étaient les tnçmes qui font mat-

xirr.
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quées dans le facramentaire& l’antiphonier de 
SaintGrégoire > & que nous niions encore 5 & 
les cérémonies , telles que les repréfènte Tan* 
cien Ordre Romain : de forte que les Ecrits 
d’Amalaire font une preuve auili authentique 
que feroit un manufcrit de l'an 8 } 0 .

Il entre uans le détail de toutes les MejfTes, 
en commençant à la feptuagéiïme, & marque 
les introïtes , les Epîtres , les Evangiles , tels 
que nous les difons encore. Dans le Carême , 
il s’arrête aux jours qui ont quelque chofe de 
particulier. On commence, dit-il, à jeûner & 
à dire la Meffe à nones le mercredi d’après la 
Quinquagéfime , au lieu qu’auparavant onia 
diloit à tierce. Il croit avec rai (on , que les 
quatre premiers jours de jeûne avoient été 
ajoutés depuis le temps de S. Grégoire , pour 
achever le nombre de quarante. Le mercredi 
de la quatrième femaine on ajoute à la Meife 
une leçon 8c un répons , parce que, dit Ama- 
laire , on fait en ce jour le croiiiéme fcrutin 
qui eft le plus grand desièpt. Les Prêtres tou
chent les oreilles & les narines des catéchu
mènes , leur expliquent les Evangiles, 8c leur 
donnent TOraifon dominicale 8c le Symbole, 
pour les prononcer le famedi de Pâques. Le 
Jeucü-iaintily a plufieurs choies particulières. 
On ne chante plus Gloria Patri>8c on ne ion- 
ne plus les cloches, ce qui dure les deux jours 
fuivans. On confacre les faintes huiles $ on 
réièrve le corps de Notre-Seigneur pour le 
lendemain ; on fait un repas commun en mé
moire de la Cène ; on lave les pieds des freres 
&  le pavé de Péglife , &  on dépouille les au
tels: enfin les pénitens reçoivent l'abiolution. 
L ’Office du Vendredi-faint étoit tel qu’il cft 
cncorejSc l’adoration de laCroix y eft marquée^
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& défendue contre ceux qui l’attaquoient. A- 
malaire dit avoir appris que dans l’égliie ou 
le Pape adoroit la Croix, perionne ne com- 
niunioit > &  cet ufage eft devenu univerfeL 
Le Samedi-faint on ne difoit point de Mefïè> 
parce qu’elle étoit différée iufqu'à la nuit de 
la RéfurreéHon.

Ceci peut fuffire pour montrer l’utilité qu'on 
peut tirer des Ecrits d’Amalaire & des autres 
femblables, pour connoitre la fainteté &  
l'antiquité des cérémonies de l'Eglife. Quand 
elles n'auroient que neuf cens ans , elles 
feroient bien vénérables j mais on les re- 
gardoit dès - lors comme très anciennes.
Amalaire parle dans le premier livre , des 
Méfiés de toute l’annécjdansle fécond,desOr- 
dinations &  du Clergé, dans le troifiéme, il 
explique l’Ordinaire de la Meffe j <$c dans le 
quatrième , les Offices du jour & de la nuit,

V L
Agobard Archevêque de Lyon écrivit trois xiv* 

Traités contre l’Ouvrage d’Amalaire.Dans le Agobard 
premier il entreprend de réfuter Amalaire,qui Archevêque 
acculoitl’églifede Lyon d’avoir introduitquel-^c Ly°n* 
ques nouveautés dans le chant eccléiiaflique. 
llaccufa à fon tour Amalaire d’avoir enfeigné 
¿es erreurs dans fon Traité des Offices ecclé- 
fiaftiques. Mais cette critique n’a pas empêché 
la poftérité d'eftimer lesOuvragesd*Amalaire.
En effet on voit de la part d’Agobard beau
coup d’aigreur & de prévention. Cet Auteur 
écrivit plufieurs Traités contre les Ju ifs , qui 
ctoïent en grand nombre à Lyon. Il fit aufli 
un Traite contre les épreuves fuperftitieufes * 
que le peuple nommoit alors le Jugement de 
Dieu, croiant qu’il devoir faire des miracles 
jour découvrit par ce moien des crimes ca*.
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Rat ram. 

Son Traiti 
contre les 
Grecs«
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chcs. Ces épreuves étoient de plufieurs fortes; 
le combat fïngulier ¿el'accufateur & de l'ac- 
cuié, l’eau chaude, Peau froide, le fer chaud; 
la croix , devant laquelle il falloirfe tenir de
bout jufq V ice que l’un des deux fuccoinbat, 
Sc celui-là étoit jugé le coupable. On a encore 
les formules des prières ecctértaftiques qui ac- 
compagnoient l'épreuve de i'eau froide , & 
qui montrent qu'on la regard oit comme un 
adte de religion. On en attribuait l’étabÜife- 
mentauPape Eugène IL On cliibit une Meife 
où les accufés communioient ; on leur faifoit
boire de l’eau bénite , on les plongeoir cm fuite 
dans l'eau , 8c on prioit Dieu d'empêcher 
qu’elle les reçut s’ils croient coupables.C’étoit 
le moyen de les trouver fou vent innocens. 
Agobard attaqua fur-tout le duel , & montra 
combien il eft contraire à la loi de Dieu , 8c 
principalement au préetpte de la charité qui 
en eft lYiK-nrie!. Son Ecrit n’eft qu’un tlfiu de 
partages de l’Ecriture. Il cil honoré fous le nom 
de Saint Agebaud. Il avoir fins doute expié 
par la pénitence la faute qu'il avoit faite en 
prenant part à la révolte de Lothaire contre 
l ’Empereur Louis.

V I I .
Ratram moine deCorbiea compofé plufieurs 

Ouvrages. Nous avons eu oc carton de parler 
-de ionTraitéde l’Euchariftie 8c de celui delà 
Prédeftt nation, Nous en avons un contre les 
Grecs , divifé en quatre livres. Dans les trois 
premiers , il traite de la ProccfTion du Saint- 
Efprit ; 8c dans le dernier , il répond à tous les 
reproches que les Grecs faifcient aux Latins. 
D'abord il ie plaint, de ce que les Empereurs 
ie mêlent de dïiputer fur les dogmes 8c fur 
les cérémonies de la Religion. Leur devoir a
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«lit-il, eft d'apprendre dans i’Egüfè, &  non pas 
d'y enièigner. Ils font charges des affaires de
I Etat & des loix civiles* qu'ils fe renferment 
dans leurs bornes,fans entreprendre lur le mi- 
ni itéré des Evêques. Il entre eniimeen matiè
re > & prouve par l'Ecriture que le Sann-Ef- 
prit procédé du Fils comme du Pere.

Dans le fécond ltvreil emploie les autorités 
des Peres.il cite d'abord Saint Athanaie; mais 
il n’en allégué que des Ouvrages fuppofés , 
les huit livres de la Trinité, iadifpute contre 
Aruis& le Symbole. On convient maintenant 
que ces Ecrits font de Vigile de Tapfe. Il 
cite aufli Saint Grégoire de Nazianze 6c Didy- 
ine l’aveugle. Mais fes principales preuves font 
tirées des Peres Latins. Ii montre que les Grecs 
ne peuvent les reculer fan s fe déclarer fehifma- 
tiques , en prétendant que PEglife n’eft que 
chez eux. Dans le quatrième livre,Rat ram par
le ainfi en répondant aux reproches des Grecs:
II ne s’agit ici que des coutumes des égides, 
qui ont toujours été difterentes.il cil étonnant 
nue les Grecs nous reprochent le jeûne du ia- 
jnedi, eux qui ne trouvent point mauvais que 
par-tout l’Orient on jeûne le mercredi 6c le 
vendredi , quoique ces jeûnes ne idient point 
d'obligation à Conftantinopie. Les Grecs qui 
font les rigides, fout fort au-defibus de ceux 
d’entre les Latins, qui pendant tout le Carême 
ne mangent rien de cuit ou ne vivent que de 
pain , ou même feulement d'herbes fans pain, 
ou ne m ange n t q u’ une foi sou deux ia femaine. 
Kafer la barbe ouïes cheveux, font des prati
ques bien indifférentes, qui ne méritent pas 
d'étre relevées. Le célibat des Prêtres ell bien 
plus important.il efl étonnant,dit-il, que les 
Gre es n comprennent pas, que les Latins ne
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font indignes que de louange fur cet article. Si 
c ’eft condamner le mariage que ae s’en abf- 
tenir, il a donc été condamné par tous ceux 
qui ont gardé le célibat, & par Jefus-Chrift 
même , qui toutefois l'a autoriféen afliftant à 
des noces. Les Prêtres Latins iuivent le con- 
leil que leur donne Saint Paul d’y renoncer, 
pour être dégagés des foins delà vie, & plus 
libres pour la priere 3c pour l’exercice de leuc 
faint mimftere. Ratram prouve enfuite, qu1il 
n’y a que les Evêques qui doivent faire aux 
baptifésTonétion du faint Crème fur le front, 
pour leur donner le Saint-Eiprit. Enfin il finit 
par ce qui regarde la primauté de l’Eglife , 
que les Grecs prétendoient avoir palfé de Ro
me à Conftantinople avec PEmpire. 

xv i. Enée Evêque de Paris écrivit aufïï un Traité 
Enee Evê furie même fujet.Ileft diviféenièpt queftions. 

que de Pa On trouve dans la fixiéme, ou il établit la pri
mauté du Pape , une chofe fort remarquable, 
Il dit que le Grand Conftantin, avant que de 
quitter Rome pour fonder Conftantinople, 
donna à l’Evêque de Rome l’autorité Roiale, 
&  en fit écrire faite authentique,qui fut dès- 
lors répandu par tout le monde. Lafauifetéde 
cette prétendue donation de Conftantin a été 
démontrée dans le fiécle dernier;& avant Enée, 
on ne voit point d’Auteur qui en ait parlé.

V I I I .
x v n . Nous avons du Patriarche Saint Nicephore 
S. Nice-plufieiirs Ecrits ; une Htftoire abrégée d’envi- 

phorc & ron deux cens ans, depuis la mort dePEmpe- 
Eréculfc dereur Maurice juiqu’àlrene & Conftantin; une 
JLificux. Chronologie contenant les catalogues des Pa

triarches, des Rots êc des Princes, Hébreux, 
Grecs 8c Romains, 3c enfuite les Patriarches 
des cinq grands Sièges de l ’Egliie. Il a auiu
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tompofé quelques Ouvrages contre les Icono- 
claftes, & on lui attribue dix-fept canons.

Fréculfe Evêque de Lizieux nous a laifle 
une Chronique, ou abrégé de Thiftoire uni- 
verfelle divifé en deux parties , dont la pre
mière renferme ce qui s’eft parte de plus im
portant depuis la création du monde jufqu'i 
Jefus-Chrift , &  la fécondé commence à 
Jefus-Chrift & finit à Saint Grégoire.

Nous avons de Saint Adon Archevêque de x v m  
Vienne un Martyrologe,^: une Chronique qui s Aaom 
commence à la création du monde, & finit au LcDiaae 
régné de l'Empereur Lothaire &  de íes fils. Flore.

Flore diacre de l’égliiè de Lyon, fit des ad
ditions au Martyrologe de Bede, &  le mitdans 
la forme ou il eft maintenant. Il fit fur l’Ecri
ture des compilations tirées des Commentai
res des Peres. On a auili de lui un Traité fur 
la célébration de la Merte , deux difcours fur 
la Prédeftination, 3c un Traité fur la même 
matière contre Jean Scot. Il avoit auili fait 
une colleéïion de Ioix eccl fiaftiqueSjdont on 
a deux fragment eonfidérables donnés au pu
blic , l'un par le P. Dacheri dans le douzième 
tome du Spicilege, 3c l’autre par M. Baluze.
Enfin Flore eft auteur deplufîeurs poëfies dont 
l’objet eft faim & édifiant. Le P. Mabillon en 
a donné dans fes Analeétes quelques-unes qui 
n’étoient pas connues.

1 X *Loup naquit au commencementdu neuvié- XÎX- 
me fiée le d'une famille illuftre. 11 entra de Loup Abbé 
bonne heure dans l’Abbaye de Ferrieres, où ilicFeuiexcs* 
fit profeflion. Il fut envoié en Allemagne à 
l’Abbaye de Fulde , pour y étudier l’Ecriture 
fainte fous le célébré Raban , qui compofa a 
fa priere fon commentaire fur S. Paul. Loup
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qui n'ctoit encorç^que Diacre, fit de grands
progrès ¿ans Les iciences eccleiiaiiiques,& re
vint en France avec une grande réputation. Il 
futor . orué Pre.re & choifi par Charles-leT 
Chauve pour gouverner PAbbaye de Ferrieres, 
En 844 il ailiitaau Concile de Verneuil & fut 
charge d'endreilèr les Canons. U aiîifta à d’au
tres Conciles , & vécut dans une grande rc- 
■ putation de factice & de piété jufqu’a l’ail 
■&6 l . On a fait un recueil oe cent trente de 
fes lettres , dont un grand, nombre traire de 
quelques points de doctrine , de difcipltne 3c 
de morale. La quatrième eil une conicuation 
très-chrétienne à Einard fur la mort de fa 
.femmequi droit fille de Charlemagne. Vous ne 
devez point dire , lui écrivit cet Abbé , que la 
confiance avec laquelle vous vous ères anrdïé 
aux Martyrs, a été vaine. Les vœux qui n'ont 
point été exaucés pour un bien temporel,vous 
fer v iront pour la vie éternelle. Souvent Dieu 
11e nous accorde pas ce que nous voulons,mais 
ce qu’il nous feroitutile de vouloir. Peut-être 
Dieu vous a-t-il privé de votre époufe , pour 
empêcher que votre cœur ne fut partage , & 
pour réunir tout votre amour dans celui qui 
doit en être Punique objet. Si vous n’êces pas 
Je maître d’arrêter l'impreffion de votre dou
leur , ayez recours à la bonté de Dieu , & 
abandonnez-vous entièrement à ce Souve
rain Médecin , qui guérit aiféinenr les plaies 
que les hommes jugent les plus incurables. 
Demandez à Dieu pour votre épouie le bon
heur éternel, & pour vous-même la perle vé- 
rance dans les bonnes œuvres , 3c un progrès 
continuel dans la piété.

Nous avons de Loup de Ferrieres, outre ce 
recueil de lettres, des Ecrits fur la Grâce &la

Prédeftination,
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Prédeftination ,où il prouve, conformement à 
la doctrine de S. Auguftin, qui eft celle de 
PEglne ; Que toute la nature humaine a été 
corrompue par le péché du premier homme, 
& que tous les deicendans font tombés avec 
lui 5 Que leur liberté a befoin d'être délivrée 
par la Grâce de Jefus-Chrift ; Que la liberté 
iéule ne peut les porter qu’au mai; & qu’ainfi 
chacun peut fe perdre loi-même , mais que 
nul ne peut forcir du péché que par le lecours 
de Jefus-Chrift ; Que ceux qui font damnés 
le font pat juftice , 3c que ceux qui font fau
ves , le font par une milêricorde toute gra
tuite , parce que depuis le péché du premier 
homme, nous méritons tous la damnation , 
que perfonne n’cvireroit, ii Dieu ne nous fau- 
voit par une pure miiericorde ; Qu’il ne faut 
point chercher la ration pour laquelle il fait 
Miféricorde à l’un, & ne la fait pointa l’autre; 
Qu’il pouvoir la faire à tous , s’il eut voulu ; 
mais qu’il a voulu fuiver les uns, &laiffer les 
autres dans la maftl* de perdition ;Que quand 
il eft dit dans l’Ecriture , qu’il veutfauver tous 
les hommes, ces paroles doivent s’entendre de 
ceux qui font effectivement fauves ; Que le 
mot de tous fooffre des exceptions , 6c qu’on 
peut l'entendre de toute forze de perfonnes 
(comme l'explique S. Auguftin ; ) Que la pre- 
deftination eft gratuite , 3c qu’elle n’eft point 
faite en vue des mérites, m ^

Loup de Ferricres a compofc encore d’au
tres Ouvrages qui ont tous été recueillis avec 
foin par fl/L Baluze ,dans la belle édition qu’il 
a enrichie de notes tres-fa vantes, & qui a paru 
en 1664 chez Maguer. M. Dupin dit que 
Loup de Ferri eres écoit très-verfé non-ieule- 
ment dans les Belles Lettres 3c dans les feien-

T om .llL  D d
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ces profanes, mais auili dans la doétrine 8c la 
dif'cipltne d e l ’Eglife &  dans les écrits des 
Pcres Latins*, & qu’ü 11’écrivoit pas feulement 
avec pureté, agrément & politeilè , mais auili 
avec beaucoup de juileife 8c de foHcuté, M, 
l'Abbé de la Trappe dans fa célébré difpute 
fur les Etudes monaftiques avec le P. Mabil- 
lon, a blâmé Pamour que Loup de Fcrrieres 
avoir pour les lettres & pour les iciencespro- 
fanes. Cétort ,d ù  cet Abbé , une occupation 
indigne d*un Moine > qui auroit beaucoup 
mieux fait de gémir dans le fond de fon cloi- 
tre fur fes propres péchés &  fur ceux du mon
de. Lcfavant Bénédictin regarde au contraire 
l’Abbé de Ferriercs comme un des principaux 
ornemens de l’Ordre Monaftique, qui ne s'eft 
pas rendu moins recommandable par l'émi
nence de fa vertu , que par la folidité de fa 
doéhïne.

X.  “ ■■ - f  ■
Ufuard moine de S. Germain - des - Prez 

5 a compofe un Martyrologe plus ample que 
Tonas d’Or tous *es Pr^ccdens. Genehart iècrétaire de 
ïéans , An- Charlemagne a écritla vie de ce grand Prince, 
fegife, Sc les Annales qui commencent à l ’an 741 & 

h'niiTent ¿1 l’an Si 9. Pierre de Sicile a compo
se un Traire, qui contient l’hiftoire des Mani
chéens & les dogmes qu’ ils ioutenoient. Jo 
uas Evêque d’Orléans en a fait un qui a pour 
titre j Inftitution des laïques, &  qui commen
ce par les obligations du Baptême. Il recom
mande auxparens &auxparreins Pinftrudion 
des enfans. H fe plaintqu'on adouciiloit la dif- 
pline de la pénitence , &  que quelques pé
cheurs chcrchoient des prêtres ignorans afin 
d ’être traités a vec moins de rigueur. Il iè plaint 
auili que la plupart des laïques 11e commu-



EccUfiaJhques. ÏX. iîécle. 61?
moient qu’aux crois grandes fèces de l'année.
Il recommande la fréquente communion , 
pouiTiique fon  ait les dilpofitioiis néceiTaires.
Anfegife Abbé de Fontenelle a fait un recueil 
des Capitulaires de Charlemagne, &  de Louis 
fon fils. Ce recueil divifé en quatre livres , a 
toujours été depuis très-céiébre.

Valaitide SrrabonamideGotefcalc embraf- xx:, 
fa la vie monaitique dès ia première jeuneífe. valatridc 
il étudia à Fulde les faintes Lettres fous lestrabon. 
célébré Raban. On a de lui diverfes poches S. Aldric 
qui fontconnoître pluiieurs perionnes confidé- Evêque du 
râbles de ce fiécle, Mais íes deux Ouvrages les V**naqafç 
plus connus font la glofe ordinaire & le Traité Bibíiothc- 
des divins Offices. La glofe ordinaire font des ciire* 
notes très-courtes fur toute la Bible , tirées 
principalement des commentaires de Raban.
Il n’y a point eu d’explication de l'Ecriture- 
Sainte plus célèbre pendant plus de itx cens 
ans. Le Traité desdivins Offices fat compofc 
après l’an 848. L ’Auteur parle très-fagement 
des images. Il biâme ceux qui les rejettent 8c 
ceux qui leur rendent un culte fuperlbitieiix.
Il dit que chez quelques Scythes on cclébroit 
les divins Offices en langue Tudefque. Vala- 
ftide mourut l’an 845? âgé de 43 ans. Ou le 
fumomma Strabou parce qu’il étoit louche.

S. Aldric Evêque du M ans, illuftre par fon 
eminente pieté , fitpourl’utiliréde íes Prêtres 
un recueil de canons, tant des anciens Conci
les & des décrétales des Papes , que des Ecrits 
des Peres, des Conciles où lui-même avoit 
affidé , & des Capitulaires1 des Rois. Il régla 
dans un Synode du Clergé de fon Diocète le 
nombre des Melles , & les autres prières que 
l’Evêque devoir dire pour fon Clergé, de le 
Clergé pour fon Evêque, tant pendant leur vie
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qu’après leur mort. Entre plufieurs réglement 
qu’il fit pour le fervice divin , celui vu lumi
naire paroît remarquable, Ilordonnaque aans 
fa Cathédrale il y auroit toutes les nuits pen
dant matines quinze lumières , dix d’huile & 
cinq de cire, les Dimanches trente d'huile & 
cinq de cire , 8c ainii à proportion , en aug
mentant jufqu’aux fêtes les plus folcmnellcs 
qui en dévoient avoir au moins cent quatre- 
vingt-dix d’huile & dix de cire. Ou peut juger 
par cet exemple comment les autres cgliiès 
étoient éclairées, 8c pourquoi dans les fonda
tions oc les donations qu’on leur faiioit, il eit 
tant parlé de luminaire. S. Aldric mourut l ’an 
876.

Anaflafc Abbé& Bibliothécaire de l'églife de 
Rome iavoit très-bien le grec 8c le latin. Il 
a/Tifta au huitième Concile ou il fut fort utile 
aux Légats du Pape. U a traduit les Actes de 
ce Concile , ceux du fepticme , un recueil de 
différentes pièces concernant l’hiftoire des Mo
nothé lites , 8c plufieurs autres Monumens de 
l'Eglife grecque. On le croit auili Auteur des 
Vies des Papes : il eft du moins certain qu’il 
a écrit plufieurs de ces vies.

Le neuvième fiécle a été fertile en Commen
tateurs fur l’Ecriture-Sainte. Mais leurs Com
mentaires ne font que des compilations tirées 
des Ouvrages des Peres. C ’eft ainfi que font 
compofés les Commentaires de Claude Evê
que de Turin , de Raban Archevêque de Ma
yence > de Pafcafe Ratbert Abbé de Corbie , 
de flore diacre de l’églife de Lyon , de Remi 
moine de S. Germain d’Auxerre , 8c de plu- 
iieurs autres Auteurs du neuvième fiécle , fur 
divers livres de l’Ecriture-Sainte. Nous avons 
parlé ailleurs des Ouvrages de Saint Théodore 
Srudite, 8c de ceux du fameux Photius.
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A R  T  I C L  E  IX.

Conciles &  D lfc ip lin c .

I.

A U commencement du neuvième ficelé ,  j ,

Paulin Patriarche d’Aquücetint un Con- Concile 
cile à Alcino , d'uù il écrivit à Charlemagne,hAltino. 
pour le prier de réprimer des violences 8c desef/z- Box. 
excès qui n’étoient que trop fréqueas. Voici ce 
qui donna lieu à ce Concile. Vernie croie alors 
gouvernée par un Duc & des Tribuns annuels.
Le Duc nommé Jean, pour faire fa cour A l’Em
pereur Nicephore , voulut qu'un Grec fur or
donné Evêque d'Olivolo , une des Iiles qui 
compofent Venife , &  ou eft encore la princi
pale cglife. Les Tribuns prièrent Jean Patriar
che ue Grade, de ne pas ordonner celui que le 
Duc avoir choifi. Le Patriarche fit plus ,car iÎ 
l'excommunia 5 ce qui irrita fi fort le Duc , 
qu'il mena une flotte contre Grade , la prit ,
& précipita le Patriarche d’une tour très-hau
te. Ce fut cette violence qui donna lieu au 
Concile que tint l'Archevêque d'Aquilée. Il y 
implora le fecours de Charlemagne. C'eft tout 
cc que l'on fait de ce Concile.

L’an 803 , Charlemagne fit tenir a Ratif- rr. 
bonne un grand Concile dont il nous reile un Concile de 
Capitulaire de fepe articles. Les plus impor- fcatIsbonc 
tans font ceux qui regardent les Corévèqucs. e *OJ*
Il fut réglé qu'ils ne pourroient faire aucune 
des fonctions Epifcopales, 8c qu'ils feroient 
inis au rang des (impies Prêtres. Cette difci:-
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pline efl; conforme à celle des anciens Con* 
ciles d'Ancyre 3c de Néocéfarée. Mais l’Or
donnance du Concile de Ratisbonne ne fut 
pas fi-tôt exécutée > & les Corévêques eurent 
encore de l'autorité pendant plus d’un fiécle. 
Ce ne fut que vers le milieu du dixiéme 3 
qu’ils collèrent d'en avoir en Orient & en Oc
cident. Il étoit difficile de les contenir dans 
leurs bornes légitimes , 3c les Evêques igno- 
rans ou néçli&ens fe déchareeoient volontiers.Ü U _ V
fur eux de leurs ronflions.

ïir. Voici les canons les plus remarquables du 
cnrci!.e Concile d’Arles tenu l’an 813.  Chaque Arche- 

¿’Aiks en Yecjue exhortera iesffiflfragans àinftruirefbli- 
dément les prêtres & le peuple des înyftercs 
de la Foi. Les Evcqucs ibnt indifpeniablemcut 
obliges de bien lavoir l'Ecriture-Sainte & les 
canons , 3c ils ne doivent absolument s'occu
per qu'à prêcher & à inilruirc. Les Prêtres 
doivent aufîi prêcher 3 3c c’eft un devoir au:; 
parensd’ inftruire leurs enfans>&: aux parreins, 
ceux qu'ils ont tenu fur lesfonts. ChaqueEvê- 
que viiïrcta /on Diocê/è tous les ans , 3c pren
dra la défenfe des pauvres opprimés. Les Evê
ques auront foin que les chanoines & les moi
nes obfervcnt leur régie. On nedoitpoint en
terrer dans les égliies. Les pécheurs publics, 
doivent être mis en pénitence publique,.

Ï L
îv.. On tint la memeannéedes Conciles a Reims, 

Autres Con* A Mayence , à Châîon 3c à Tours. Les Evêques 
ciles tenus fe propofoient pour régie dans ces Conciles 
en rance, p£criture-Sainte& les Ouvrages desPeres,&
Concile de le PaftoraI Saint Gré-

Reims & de ë°*rc* Les Abbés 3c les moines y liioient cnire 
Mayence en Clïx ^égle de Saint Benoît, &  ons’ycxcitok 
I13. par une Sainte émulation à un renouvellement
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folide, & à la con&rration de ladifcipline. On 
fie dans ces Conciles un grand nombre de ea-

ture-Saince pendant leur repas. Les Prêtres ne 
partiront point d’une moindre cure à une plus 
coiiliâerable. On ne baptifera qu’à Pâques 6c 
à la Pentecôte. Les païens auront grand foin 
d’envoyer leurs enfans aux croies des Prêtres 
ou des monafteres , pour s’inftmire comme il 
faut de la Religion & Penieigner enfuitc aux 
autres. Les parrems-auront le meme Loin de 
leurs en fan s ipirituels. Si l ’Evêque eft- a bien c 
ou malade, il y aura toujours quelqu’un pour 
prêcher les Dimanches ce les fèces. On comp
toir donc que PEvcque devoir prêcher ordi
nairement. On observera les fêtes fui vante:. : 
le jour de Pâques avec toute la fèmaine , l’Af- 
ceniion , la Pentecôte comme Pâques , Saint 
Pierre 6c Saint Paul,Saint Jean-Baptiite,l’Af- 
fomption de la Sainte Vierge , Saint Michel , 
Saint R em i, Saint Martin , Saint André ; a 
Noël quatre jours , l'octave de N o el,c ’eil-à- 
dire, la Circonciiion, l’Epiphanie, laPréJcnta- 
tionde Notre-Seigneur. On fera dans chaque 
Diocêfe les fêtes des Martyrs &  des Confei- 
feurs dont on a des Reliques , 6c la Dédicace 
deféglife. On obieryera les jeunes desquarre- 
tetns, 6c quiconque violera le jeûne coin-* 
mandé fera excommunié. On fera la grande 
litanie pendant trois jours , c’eft-à-dire , les 
Rogations , 6c on y marchera nuds pieds avec 
la cendre & le cilice. Les yvrognes feront ex
communies jufqu’à ce qu’ils iè corrigent.

Les miniftres de l’autel 6c les moines > ne 
doivent point abfolument fc mêler d’aifaires
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temporelles. Les Evêcjaes &  les Abbés choïiî- 
rontpour adminiftrer leur temporel ,des hom
mes vertueux , juiles, doux, défintérefles. Les 
Prêtres porteront toujours Porarium,ou étole 
pour marque du facerdoce. Les chanoines vi
vront félonies canons, ils s’appliqueront à l’é
tude de a la priere > 6c fe mettront en état de 
pouvoir inftruire les peuples. Les Abbés vi
vront avec leurs moines ielon la régie de S. 
Benoît , comme ceux qui étoient préfens à ce 
Concile nous l’ont promis.

I I I .
v * Les Evêques établiront des écoles , ou Ici 

Concile dec]ercs apprendront les bonnes Lettres, & les 
Clulon, An.^a|nI;cs j;cr|turcs  ̂ ĵ es Pyeques s’abstiendront

dans leurs vifites , de tout ce qui peut être a 
charge, ou caufer du fcandale. On ne doit pas 
négliger l’onétion des malades, quieft un re
mède pourl’ame 6c pour le corps. Il faut im
plorer le iecours de l’Empereur , afin que les 
pécheurs publics faflent pénitence publique, 
3c ioient excommuniés 8c réconciliés félonies 
canons. Il faut confeflér les péchés de penfée 
comme ceux qui font extérieurs. Un vrai pé
nitent doit fe priver abfclument de tous les 
plaiiîrs du corps. Quelques-uns pèchent, dans 
i'e/pérance d'effacer leurs péchés par des au
mônes : or il ne faut pas pécher pour faire 
J’aumône, mais la faire parce qu’on a péché. 
On doit impofer la pénitence félon l’Ecriture 
&  les régies de l’Eglife , & bannir abfblu- 
ment les livresque l’on nomme pénitentiels, 
dont les erreurs font certaines 3c les auteurs 
incertains $ &  qui flattent les pécheurs , en 
imposant pour de grands péchés des péniten
ces legeres > 8c differentes de celles qui onc 
toujours été impofées.
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Il y a beaucoup d'abus dans les pèlerina

ges qui le four, à Rome T à To ers & ailleurs*
{ Il eit remarquable que c'étoit-ll les deux plus 
célébrés pèlerinages, ) On impure à quelques- 
uns de nos freres les Evêques , de perfuadeir 
à des perfermes riches de renoncer au monde, 
pour donner leurs biens à i'Eglife : cela doit 
c;re fort éloigné de notre peniee. Les Evoques 
ne doivent chercher que le falut des âmes ,$c  
ufei* des biens de I'Eglife > non comme de leur 
bien propre , mais comme d'un bien dont ils 
11e font que les ce conomes , & qui leur a été 
confié pour le foulagement des pauvres. Nous 
avons peu de choie à due aux Abbés fie aux 
moines, parce qu'ils ion: nrofe/Iion de la ré- 
pie de Saint Benoît , oui leur maroue tous

 ̂ i  ^  i  -i m

leurs devoirs. Le Conciie renvoit les religicu- 
ids à la meme régie. Il donne aux chanoi
ne lie s plufieurs réglcmens , qui regardent 
principalement la clôture , leiiience & la ré
gularité des Abbefles,

Ce Concile de Tours efl [¿quatrième de cer- Vïp 
te ville, 8c on y fit cinquante canons. Chaque* Concile de 
Evêque aura des homeb.es y contenant les in-Tours 
flruébtons nécdîuires pour Ton troupeau ; & il 
tuira foin de les traduire clairement en langue 
Tudefque ou eu Lingue Romaine ruiHque y 
afin que tout le monde les pulile entendre. C e - 
toit les deux langues qui avoient cours eu 
France : la premiers était la langue des Francs*
& des autres peuples Germaniques, qui é oient 
alors répandus dans l’ Empire François, & cette 
langue ef; demeurée au-delà du Rhin. Lu lan
gue Romaine radique était celle des* anciens 
habituas Gaulois Romains, c'efr- m ine, la la- 
tiu déjà fort corrompu , d'où elfc venu notre 
franc ois. Au rtjftç çe canon fait voir que des- 

* D d y



f
t Art. IX . Conciles

lors le commun du peuple n’entendoit plus le 
latin. On ne doit point ordonner de Prêtre qui 
n’ait trente ans. Avant l’ordination il demeu- 

* rera à l'Evêché pou r apprendre Tes devoirs, juf- 
qu’à ce que l’on paille être aifuré de fa régula
rité. L’Evêque aura grand foin d’inftruire fes 
Prêtres touchant le Baptême, & les renoncia
tions quis’y font. Il aura au(li un foin particu
lier de pourvoir à la iubliftance des pauvres.. 
On ne donnera point le voile aux jeunes veuves, 
& aux tilles, avant l’âge de vingt-cinq ans. On 
réformera fur la régie de Saint Benoît les mo- 
naiteres où cette régie a été obfervée*.

1 V.
yxt.r L'an 8 16 les Evêques aiTemblés àAix-La- 

Régles des Chapelle , dreflerent à la pn'ere de l’Empereur 
Chanoines nne régie pour les chanoines, compoiée d!ex- 

8x6* traits desPeres &des canons. Le Concile ren
dit grâces à Dieu d’avoir inipiré ce zélé à l’Em
pereur * & profitant de la libéralité avec la
quelle il leur fournifToit des livres , ils com- 
poferent une régie en faveur de ceux qui en 
manquoienr, o \ qui n’avoient point aflez de 
capacité pour en profiter. Ils en firent une au
tre qui fut rédigée en un volume féparé , pour 
les religieufes chanoineiTes. Le principal au
teur de cette collection fut Amalaire diacre de 
réglife de M etz, dont nous avons parlé, à qui 
l’Empereur en donna la commiifion. La régie 
des, chanoines contient 145 articles , dont les 
3 13  premiers ne fontqueciesextraitsdesPeres 
Sc des Conciles touchant les devoirs des Evê
ques 3c des clercs. On y combat premièrement 
l'erreur populaire de ceux qui croyent, que les 
préceptes de PEvangile ne font que pour les 
moines & les clercs. On marque enfùite la dii- 
ÛudlxQudes moines Sc deschanoines. Quoique
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Ici chanoines Payent pas de pratiques auiîi 
auftercs > il ne doivent pas moins .s'appliquer 
que les moines , à fuir le vice & à embraiîèr 
la vertu. Les chanoines doivent loger dans les 
cloîtres exattement fermes , 011 il y ait des- 
dortoirs, des réfe&oires, Si les autres lieux ré
guliers. On voit encore de ces bacinicas dans 
plaideurs villes Epifcopales. On ordonne que 
les nobles feront admis dans le Clergé, fans 
exclure les perfonnes de baile condition qui 
en feront jugées dignes. Les chanoines iront à 
l'églife avec modeíHe, aílifleront à tous les 
Offices , chanteront debout fans bâton pour* 
s’appuyer , a moins qu’ils ne ibient trop foi- 
bles. Ils viendront tous les jours â la confé
rence, cfeft-à-dire au chapitre ,où on liracettej 
regle &  d’autres livres d'édification. Us y de
manderont pardon de leurs fautes , & rece
vront la correétion. Ils y traiteront', de leur 
avancement ipirituel Sc des affaires de l’églife., 

Les enfans &  les jeunes clercs feront logés 
tous dans une chambre du cloître ? fous la con
duite d'un fa^e vieillard , qui les inftruira Sc: 
veillera fur leur conduite. Les Eveques établi--, 
ront un hôpital pour recevoir les pauvres, Sc 
lui afligneront un revenu fuAllant aux dépend 
de l'Eirïife. Les chanoines iront y ailïflcr les- 
pauvres j c'eft pourquoi Vhôpital icrafitue de' 
telle forte qu'ils y puiflent aller aifément. Ceit- 
fans doute 1*origine la plus certaine des hôpi
taux fondés près des égliies Cathédrales y & di
rigés par les chanoines. Il y aura un poruciv 
ehoifi d'entre les chanoines, qui ne lailiëra en
trer ni fortir perfonne fans congé y Si apres; 
Compiles 3 il portera les clefs au Supérieur. Les- 
femmes n'entreront point dans lecloître, & ait— 
irun des frétés ne leur parlera fans témoins*.
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Cette regie eft t. è s-célébré , & a fervi pendant 
pluiieurs ikcies à former les chanoines , Sc à 
les diftir.gu-rr cle tout le relie du Clergé. Celle 
de Saint C h rodegand Evêque de Metz, en ¿toit 
comme le mo. eie.

La régie de chanoineiTes contient vingt- 
huit articles. Les fix premiers fontdes extraits 
de Saint Cypricn ,de Saint Athanafe, de Saint 
Jerome, de Saint Cefaire , touchant les de
voirs des Vierges consacrées a Dieu. Le refis 
preferii ce que doivent faite cesrcbgieufes, Sc 
efl conforme à ce qui croit ordonné aux cha
noines, autant que le ibuffre ia diverfité du 
iexe. Elles étoient engagées par lé voeu de 
chaileté, mangeoient en même réfeéloire, 
couchoienc en meme dortoir , & çardoient 
exactement la clôture. Elles étoient voilées 3c 
vêtues de noir. On leur recommande d'être 
tou jour s occupées de la priere, de la lecture, du 
travail des mains,défaire elles-mêmes leurs 
habits, de la laine & du lin qu'on leur fourniC- 
foit. Elles élevoienr de jeunes filles dans le 
mon altere. Les Prêtres qui leur a dm ini fl roi en t 
les Sacremcns , a voient leur logement Sc leur 
églife au dehors, & n'enrroicnt dans le monas
tère que pour leurs fonctions. Car Pégüfo des 
religicufes étoir intérieure. Le Prêtre y entroit 
accompagné d'un diacre 6c d’un fbudiacre, 
& en for toit a ufo-tôt après la méfié*

V.
v n i* , En Angleterre en tint un Concile la même 

h -  r> ann*e 81(5 en un dfou nommé O l ch y t. Le Roi 
5 ^eS ^ erc*ens y afiiiloit en perfonne avec plu- 

Concilc de ^eurfs Seigneurs: l'Archevêque de Canrorbcri 
Paris en 5 y prefidoit, Sc il y a voit douze Evêques de dif

férentes Provinces , des Abbés , des Prêtres & 
aes diacres. On y fit onze canons. Les eglifes
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feront dédiées par PEvêque diocéfain, avec 
l’aiperfion de l’eau bénite &. Les autres cérémo
nies marquées dans le ricucì : enfui te l’Eucha- 
riftie fera renfermée dans une bocce avec les 
Reliques , 8c gardée dans la nouvelle cg*ife„ 
S'il n’y a point de Reliques, l’Euchariftie (affi
la , comme étant le corps & le fang de Notre- 
Seigneur J .  C. Tout jugement ou acte confir
mé par le figue de la croix, fera inviolablemcnt 
obfervé. On voit dans ce temsdà le meme 
refpect en Orient , pour le ftgne de la croix 
dans les fouferiptions: il ctoit regardé comme 
une cfpécc de ferment. Ou voit par un canon, 
qu’on joigaoit le jeûne 8c l ’aumône aux priè
res pour les morts. On y voit aulii que l’on 
commençoit dans les pays froids ¿a introdui
re le Baptême par infuiion.

On trouve des choies remarquables dans un 
Capitulaire d’Keiton Evêque de Baile. Les 
prêtres , dit-il , réciteront par cœur le Sym
bole de S* Athanafè tous les Dimanches à Pri
me. ils auront tous les livres néceilaires pour 
leur inftrucHon. Les pèlerins qui vont à Rome, 
fe confejtferont avant que de partir, parce 
qu’ ils doivent être liés ou déliés par leur Evê
que ou leur Curé > 8c non par un étranger, ici 
fous le nom d’étranger , le Pape cil man Telle- 
ment compris comme les autres. Les Prêtres r 
ne manqueront jamais aux heures canoniales 2 
du jour & de la nuit. C d t  le premier régle
ment que nous avons vu touchant l’oblbra- 
non des heures canoniales.

Les Evêques de France s’ afïemblerent a Pa
ris Lan 8 i j  au fu jet de la divifion qui éroic 
entr’eu.x 8c le Pape, par rapport au fèptiéme 
Concile. On ne frit point quelle fut la fuite 
de cette aifemblée > 8c de la négociation de

T lm r l  
om. x.
^3-
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Jérémie de Sens &  de Jonas d’Orléans auprès 
du Pape. Mais il eft certain que les François, 
foutinrent encore quelque tems, qu’il ne fal- 
loit ni brifer ni adorer les Images , fans rece
voir le fécond Concile de Nicée , ni fe fou- 
mettre en ce point à l'autorité ou Pape qui 
l ’avoit approuve ; & néanmoins il eft égale
ment certain, qdiis furent toujours en com
munion avec le S. S ége , fans que l’on y  yoia 
un moment ¿ïnterrup ion..

V I.
xx. Le Pape Eugene tint à Rome un Concile 

r Concile depan 816. Soixante & ceux Evêques y aflifte- 
Rome, Tan rent avec le Pape, tous d’Italie & des Provin

ces ioumifes aux François. II y avoit auiïi dix- 
Jhuitprétres ,dix diacres & plufiuirs clercs. Un 
diacre lut au nom du Pape un périt difeours, 
pour fervir de préface aux canons ; encore 
étoit-il copié du Concile de Grégoire II : ce 
qui fait conqeéhirer , qu’ils ne Ci voient plus ni 
parler fur le champ, ni rien composer d’origi
nal. On p 1:b 1 ia enluire trentc-huit canonr>, 1 a 
plupart pour la reformation' <ui Cierge. Les 
prévres ignorans feront iufpendus de leurs fon
dions, pour leur donner le tenus ce s’inftrai
re. Il fallait que P.ignorance fut grande en Ita
lie ; au/fi ce même Ce cri le ordonne d’établir 
des écoles dans les Evêchés, les parodies , 8c 
les autres lieux où elles font nécejïaircs. Les 
Evêques ne placeront les Curés que du con- 
fentemenr des habitans. Les prêtres ne /front 
ni chaflêurs,.ni occupés au travail de la cam
pagne. La bonne Antiquité pe défenroit point 
aux prêtres de travaillera la campagne. Peut- 
être que îa domination-des barbares avoit dé
jà avili ce travail dans l’opini.ondes hommes,. 
Les Abbés feront prêtres, pour avoir gLus 
d’autorité..
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Le fixiéme Concile de Paris Fut tenu Pan x ;

1 15?, Il étoitcompofe des Provinces de Reims, Sixième 
de Sens, de Tours &  de Rouen* Vingt-cinq Ca ndie de' 
Evêques y aififterent, &  s'aileinblerent dans l̂ lis » 1 aî* 
I’églifè de S. Etienne-Ie-vieux , qui ne fubiifte *Z9* 
plus. Elle étoic à l'entrée de la Cathédrale a. 
droite , & Pon y donnoit la confirmation. A  
gauche étoir le bapùftere, qui eft S, Jcan-Ie- 
rond, dont Péglifè vient tout récemment d'être 
démolie ; le baptiftere a été transféré à S. De- 
nys du Pas. Les acides de ce Concile font divi- 
fcsen trois livres , dont chacun contient un. 
grand nombre d'articles , qui font appuies la. 
plupart fur l’autorité des anciens canons. Parce 
que Pon baptife les enfans avant Page de raifon, 
il eil néceflaire, dit le Concile, de füppleer en- 
fuite aux inftructious dont ils n'ctoicnt pas ca
pables, &L’on ne peut affez déplorer îa négli
gence qui a fait ccifer cet ufage. C'efl-à-dire v 
que Pon ne fai fait point de caréchifmes aux 
enfans. Le tems marqué pour Padminiftration 
du baptême, font les fêtes de Pâques & de la 
Pentecôte. On ne doit point recevoir pour par
rains ceux qui ne font pas bien inftruits , puis
qu'ils font obligés d'inftruire ceux dont ils ré
pondent devant Dieu. Il eft défendu aux prê
tres de célébrer la Méfié feuls : ce qui montre 
que les Méfiés baffes & particulières cornmen- 
çoient à devenir fréquentes.

Plufieurs Prêtres, dit le Concile , foit par - 
négligence , foit par ignorance, impofent aux. 
pécheurs des pénitences différentes de celles ’ 
que les canons prescrivent, ie iervant de cer
tains petits livres qu'ils nomment pénitentiels,
Cefi pourquoi nous avons tous ordonné ,̂ que 
chaque Evêque dans fon Diocèfe 3 fa fie une 
recherche exaêle de ces livres erronés pour les 
brûler ? afin que les prêtres ignexans ne s’en.
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fervent plus pour tromper les hommes. Ces
prêtres feront inftruits par leurs Evcques > cies 
régies qu’ ils doivent iiuvre dans l’adminiftra- 
tion de la pénitence. On recommande de s’en 
tenir à la févéritc des anciens canons. Nous 
voions ici comment la difcipiine de la péni
tence a commencé à fè relâcher, par l'igno
rance & la témérité des particuliers.

On le plaint, comme a’un cies plus perni
cieux abus, que les Conciles ne fe tiennent 
plus deux fois par an félon les canons, & on 
ordonne qu’ils iê tiendront au moins une fois. 
Les Evêques doivent imiter en tout jes exem
ples des i'aints Pères , & conferver l’ancien 
ufage d’avoir avec eux des clercs qui ne les 
quittent jamais ni le jour ni la nuit, afin 
qu’ils aient toujours des témoins de la pureté 
de leur conduite. Le Concile fe plaint que les 
Evêques s’abfentcnt fouvent de leurs cgliiës, 
Us doivent dire les heures canoniales avec 
leurs clercs , leur faire tous les jours des con
férences fur l’Ecrirure-faime , & manger tous 

Je s  jours avec eux. Les Evêques veilleront fur 
JV.véamon de l’Ordonnance de l’Empereur 
touchant l’établiiK mcnt des écoles. L’article
Je plus important du troj firme livre regarde 
les entreprifes des beux Pui/Tances. Depuis- 
long-tcms, eut le Concile , les Prmces s’ingè
rent dans les affaires eccléfiafliqucs $ & les 
Evêques, par ignorance ou par cupidité 5 s’oc
cupent plus qu’ils ne doivent des affaires tem
porelles, Le Concile exhorte les fidèles à fe 
fou venir des promeffes qu’ils ontfattes au Bap
tême. Il s’étend fur les qualités Ôc les vertus 
que doivent avoir ceux qui font élevés au fâ- 
cerdoce. Il fait fent:r aux Pafteurs l ’étroite 
obligation ou ils font de veiller fans celle fur 
le troupeau qui leur a été confié.
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Sur la fin de l'an 850 011 tint un Concile à x i . 

Pavie , où Pon fit vingt-cinq canons dont Concile do 
voici les plus remarquables. L'Evêque aura Pavie 3 Eaa 
toujours dans fa chambre des clercs vertueux,8 
qui le voient continuellement prier, veiller , 
étudier l’Ecriture-lainte ; qui foient en tout 
les témoins 3c les imitateurs de fa bonne con* , 
duite. Sa table fera frugale, on y lira l’Ecn- 
ture-fainte , 3c on s'y entretiendra de chofes 
édifiantes. L’Evêque n'aura ni habits précieux, 
ni ce qui finit le faite; il fera fiinple & vrai 
dans fès difeours. Il méditera continuelle* 
ment l’Ecriture-fainte , afin qu’il foit en état 
d'inftnure lolidementle Cierge 3c le peuple.
Les prêtres de la ville 3c de la campagne 
veilleront fur lespénitens, pourvoir s'ils ob- 
fervent ce qui leur eíL preferir, s'ils font des 
aumônes au a’autres bonnes œuvres, 3c quelle 
eft leur contrition, afin d'abrégés ou de pro
longer le teins de leur pénitence. Ceux qui 
font en pénitence publique , ne doivent fe 
mêler d'aucune affaire , ni même rendre de 
vifites. Ils pourront prendre foin de leurs af
faires domefttqnes, à moins, comme il arrive 
fouvent, qu'ils ne foient tellement touches 
de l’énormité de leurs péchés , qu'ils ne puif- 
fent s'y appliquer. Ce font les paroles du Con
cile.

v u *  f
Le huitième Concile général fit vingt-fept x i i . 

Canons, la plupart touchant l'affaire de Pho- canons du 
tius. On y renouvella la défenfe d'ordonner VUlConcl* 
des Néophites, c'eft-à-dire, d'élever toutlc 
d’un coup un laïc à l’Epifcopat, quand même 
on le feroit pafiêr par tous les degrés du Cler
gé *> à moins qu’il ne foit confiant, qu'il y  
eft entré par un pur mouvement de piété,.
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fans aucune vue , d'ambit-ou ou d'intérêt. Eu 
ce cas il doit ê.rc un au ¿eéfceur, deux ans 
foudiacre , trois ans diacre > quatre ans prê
tre. Ce font dix ans avant qu'il puifle être or- 
donné Evêque, il cil défendu d5 ordonner des 
Eve que s, par l'autorité &  le commandement 
du Prince > fous peine dedépofitien. Il eft éga
lement défendu aux laïques puiifans > d’inter
venir à l’éleéliou des E .‘èquesa s'ils n'y font 
invités par fégllie j ou de s’oppoier à f  élec
tion canonique > fous peine d’anachême. Ces 
canons - ion: d'autan: plus remarquables , 
qu’oa les pubiioit en préfonce ce l’Empereur 
& du Sénat. Les Evêques n'aviliront point 
leur dignité, enfaifant aucune b ai folle à l’é
gard des Grands: ils doivent conierver l’au
torité néceilaire pour les reprendre quand ils 
y font obliges.

V I I I .
Nous volons dans placeurs aétes du neu- 

ïsviéme ficelé , quelle étoit alors la forme de 
réled.1011 des Evêques. Àufïl-tot qu’un Evê
que étoit mort, l’égüiè vacante envoioit des 
députés au Métropolitain , qui chargeoitun 
Evêque de la province d’y aller faire la fonc
tion de vifiteur. Cet Evêque vifiteur fè ren- 
doit a l’églife vacante, & exhortoit le peu
ple à élire fans paflion 3c d’un commun con- 
fèntement, celui qu'ils jugeroient le plus di
gne , le pins lavant, le plus vertueux & 
le plus capable de gouverner. L ’cleétion 
ne devoit pas être faite feulement par le 
Clergé de la ville , mais auffi par les Curés 
de la campagne , de par les députés des mo- 
nafteres. Les citoiens dévoient auiTI y con
courir $ car c’étoitune maxime > que tousde
vaient élire celui à qui tous dévoient obéifo
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l  e Métropolitain écrivoit en même-tcms ait 
Clergé de au peuple de l'égUie vacante , pour 
leur marquer de faire des jeunes 8c des priè
res ? & de s’affembler pour 1’élecEion en pré- 
faire de l'Evêque viiiteur. Celui qu’on choi- 
iiiîoit 3 devoir être prêtre ou diacre de la me
me égliic. Le décret d’éleétion çtoit endorme 
de lettre adre/Tée au Métropolitain & àiè ;fu£- 
fragans, de la part du Clergé 8c du peuple de 
régliie vacante* Il devoit être écrit dans uu 
parchemin , avec les fouferiptions du Clergé» 
des députés des monafleres , des principaux 
d'entre les Curés de la campagne 8c du peu
ple. Si Lélu n’étoit que diacre, on i'ordon- 
noit prêtre dans le tems convenable* L ’Evê
que élu étoit examiné par tous les Evêques de 
la province j &  on lui faifoit promettre d’ob- 
feryer exactement les canons &  les ordonnan
ces des Conciles*.

I X .
En fînirfant cet article , nous remarquerons x iv , 

que c’eft proprement dans le neuvième fié- Fête dé 
de, que la fête de tous les Saints fut célébrée tous les Sts. 
dans toute l’égliiè ¿ ’Occident, L’an B37,  le 
Pape Grégoire IV donna a cette fête toute cû
l’érendue qu'elle a aujourd’hui, en dédiant" 
une chapelle à Rome en l’honneur du Sau
veur, de laSainte Vierge, des faints Apôtres» 
de tous les faints Martyrs 8c de tous les juftes 
de le terre. Cette fête bien-tôt après paifa en 
France &  en Allemagne. Louis-Ie-Debonnai- 
re, a la priere du Pape 8c du confentement 
des Evêques , publia un E d it, qui en ordon- 
noitla célébration dans tous fes Etats, & qui 
la fixoit au premier Novembre.

Nous croions devoir auffi remarquer, que 
le jeûne du carême dont l'dglife faifoit uu®'
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obligation pour tout le mondes coniiiloit en
core au neuvième iiécle,à ne prendre qu’un feiiî 
repas au loir après l’Office de Vêpres. C ’eft ce 
que prouve clairement un fait tiréde l’hiitoiie 
de Charlemagne, qu’il eft d’autantplus naturel 
de rapporter i c i , que nous n’en avons point 
parlé dans l'article qui contient la vie de ce 
grand Prince. Charlemagne faifoit célébrer la 
méfié dans ion Palais les jours de jeûne du Ca
rême à deux heures après micii,.enluite Vêpres; 
après quoi il iè mettoit à table. Un Evêque qui 
fe trouva à la Cour , furpris & fcandalifé de 
cette nouveauté , ne put s’empêcher d é d ire  
librement fa penfée à l'Empereur. Ce Prince 
plein de modération prit fà remontrance eu 
bonne part , mats pour juftifkr ia conduire 
dansTciprit de ce Prélat, il lui enjoignit d'at
tendre pour manger , jusqu’à ce que les Offi
ciers de fa Cour prifièut leur repas. Charle
magne fe faifoit iêrvir à table par les Ducs & 
les Rois des Nations qu’il avoir vaincues. Ces 
Rois & ces Ducs mangeoient en fuite,&étoient 
ièrvis par les Comtes : ceux-ci par des Gentils
hommes, &  ainfi de fuite; en forte qu’ilétoic 
minuit quand les derniers Officiers fe met- 
toientà rable. L’Evêque, après avoir ainfi jeû
né le rems du Carême qu’il pafia à la Cour,com
prit que ce n’etoit point par intempérance que 
ce grand Prince avftnçoit fon repas de deux ou 
trois heures au plus, mais par la néceflîté de 
ne point retarder la réfeélion de fes derniers 
Officiers au-delà de minuit. Ce récit nous mon
tre un grand Empereur & toute fa Cour qui ob- 
fervent exaôement le jeûne du Carême ; 8c 
I'allanne d'un Evêque au foupçon d’un relâ
chement quiffieft qu’apparent, eft une preuve 
^u’ü ne s’eu étoit encore alors introduit gu*
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cun dans la pratique du jeûne, ni pour l ’uni
té, ni pour l ’heure du repas.

A R T I C L E  X.

Réflexions fur l'état de VEglije pendant 
le neuvième Siècle.

I.

E N  Angleterre ,  les Chrétiens tombèrent
dans un étrange relâchement pendant les Maux de 

íoixante premieres années du neuvième ficelé, i’Êgliiè 
Dieu voulant les réveiller de leur ailôupiilè-  ̂Occident; 
ment, 8c les punir de leurs dcfordres, e n v o ia ^ ^ c s  des 
les Normands ou Barbares du Nord, qui les p.cfl¿.¡ns ¿c 
accablèrent de toute forte de maux tempo- pieu dans 
rds. Les mêmes iniquités, qui attirèrent lurcet évene- 
1*Angleterre les effets terribles de la colerè de ment.
Dieu , furent auiiï caufe des ravages que ces 
mêmes Barbares firent dans l’Empire François,
Ces exécuteurs des divines vengeances por- 
toient par-tout la terreur 8c la défolation. On 
ne concevoir pas pourquoi des infidèles , qui 
ne connoiffoient pas Dieu, avoient toujours de 
fi grands avantages dans les guerres qu'ils fai- 
foient aux Chrétiens. Mais c’étoit Dieu qui les 
avoit revêtus de fa puiiîancc pour châtier ion 
peuple, 3c qui proporrionnoit avec une fageife 
infinie le remède au mal, 3c le châtiment à f i 
niquité. Legrand mal des Chrétiensétoit leur 
attachement aux biens temporels.L'avarice des 
laïques avoit gagné dans le Clergé de dans les 
monalleres. Bien loin de regarder les richelfes 
comme un obiïacle à la piété, 3c de s'eilimer
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heureux d'en être privé, on ne travaillent qu\' 
en acquérir; Scan perdoit infeniiblement de 
vue la fin & le but du Chnftianiime, qui con- 
lifte à dégager le cœur de tout autre amour, 
que de celui des biens inviiibles & éternels. 
Dieuenvoia des barbares, pour dépouiller les 
Chrétiens de ces nchdfes dont ils abufoient, 
8c pour les rappeller par ce châtiment à l’ef- 
prit primitif de leur Religion.

Les Normands n*entreprirent point de per
vertir les Chrétiens , & d'enlever leur Foi. Ils 
n’en voulurent qu'à leurs biens temporels, & 
travaillèrent principalement à s’enrichir de 
leurs dépouilles. Les tréfors des eglifes & des 
monafteres furent l’appas qui attira ces bar
bares; en forte que, par un jufte jugement de 
D ieu, ce qui avoit été Toccafion de Taffoi- 
bliilementdes Chrétiens, devint celle de leur 
punition. Quelle leçon Dieu ne donnoit-il pas 
a fou peuple par cet événement { Il lui appre- 
noit d’ une maniéré également fenfïble&frap
pante, à ne pas eftimer des biens qu'il faifoit 
paifer à des barbares, àréferver les larmes que 
ces affliélions temporelles leur faifoient répan
dre, pour déplorer les maux intérieurs & fpR 
rituels,dont les calamités temporelles étoient 
le châtiment, &  dont elles auroient dû être le 
remède. Un grand nombre de Chrétiens fut 
égorgé par l ’épée des barbares , mais peu eu
rent la gloire du martyre. La plupart étoient 
indignes d’un tel honneur. Ceux qui les fai- 
ioient fouffrir & mourir, étoientplutôt comme 
des mïniftres de la juftice publique qui met
tent à mort des coupables , que des perfécu- 
teurs de la Foi quicouronnent des Confdfeurs. 
Pendant que les Normands puniiToient les pé
chés des Chrétiensdela France &  de l ’Angle-
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terre , les Sarrafins etoient l’inftrument donc 
Dieu fe lervoit pour punir ceux des Chrétiens 
¿’Italie. Ces infidèles uans toutes les couriès, 
pilloient les égaies, brüioient lesmonaileres, 
iaiiôient une infinité de captifs.

I I .
Sous les deux premières Races de nos Rois, 1U 

& encore long-tems après , la guerre ne fë Evéquei 
fiiibit point par des troupes enrôlées & fbu-guerr:ers , 
doices , mais par ceux à qui les Princes & les^c Seigneur* 
Seigneurs avoient donné des terres, à la char-temPorc^  
ge de fervir fous eux. Chacun favoit ce qu’il 
devott fournir d’hommes, de chevaux, Si d’ar
mes,&  il étoit oblige de les mener a la guer
re quand le Roi le commandoit. Or comme 
les égliiès pofi'édoient dès-lors de grandes ter
res, les Evêques fè crurent engagés i  fe mer- p j * „ 
tre a la tète de leurs vaiïaux , comme les a u - D iC *  
très Seigneurs. Tous les biens cccléiiailiques * 
de chaque Diocèfe, étoient encore admmiitrés 
en commun fous leur autorité ; on n’en avoir 
diftrait que les biens des monafteres. Ces por
tions attribuées à chaque clerc, que nous ap
pelions bénéfices, n’étoient pas encore diftin- 
guées. Quoique Charlemagne trouvât établie 
la coutume de faire marcher les Evêques â la 
tête de leurs vaifaux, il voulut bien cependant 
ne la pas fuivre. Il difpenfa les Evêques, â la 
prière des Fidèles, de fervir en perfonne, pour
vu qu’ils envoialTent leurs yaflaux.Mais ce ré  ̂
glement fut mal obfërvé, & nous voions après 
comme auparavant des Evêques armés 5 com- 
battâns , pris Sc tués à la guerre. Qu'eufTent 
penfé les grands Evêques des beaux fiécîes de 
l’églife, fi on leur eût dit que leurs iuceeffeurs 
•deviendroient un jour des guerriers? Cet abus 
•fi criant ne méritoit-il pas bien , quand il eut
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été feul > d’être puni par l’épée des Barbares ?

Indépendamment de la guerre, les Seigneu
ries temporelles devinrent aux Evcques une 
grande fource de diffractions. Les Seigneurs 
avoient beaucoup de part aux affaires d'Etat, 
cjui fe traitoiemou dans les aifemblées généra* 
l e s , ou dans les Conleils paniculievs ces 
Princes j & les Evêques y é.oient plus utiles 
que les autres Seigneurs, parce qu’ils avoient 
plusa’étude 6e de lumière. Il falloir donc eue 
prefque toujours en voiage. Car la Cour du 
Prince & les Afïèmbtées ou Parlemens ? n'a- 
voient point alors de lieu fixe. Charlemagne 
écoit tantôt en deçà > tantôt au-delà du Raie; 
tantôt en Italie, tantôt en Saxe ; aujourd’hui 
à Rome, dans trois mois à Aix-la-Chapelle. 
Il menoit toujours avec lui un grand nombre 
d ’Evêquesfuivis de leurs vaffaux &de leurs do- 
meftiques. Quelle perte de teins 1 Queliedif- 
iïpation 1 Quand trouveront-ils du tems pour 
prêcher, pour érudier , pour examiner les be- 
lbins fpffituelsde leur rronpeau? Les Parle
mens ou Affemblées générales étoient auifi 
des Conciles j mais ce n’etoit plus ces Conci
les établis fi fàgement par les canons en cha
que Province entre les Evêques voifins : c’é- 
toit des Conciles nationaux de tout l’Empire 
François , où Ton voioit les Evêques d’Ita- 
lie  , de Saxe , 8c d'Aqutraïne. Les règlement 
en étoient plus uniformes ; mais le peu de ré- 
iidence des Evêques nuifbit fort à leur exc
eption. Ces Affemblées étoient effentielle- 
xnent Par le me ns , & Conciles feulement par 
occafion, c’eff-à-dire, que i'on profitoit de 
ia  rencontre d’un nombre ti’E venues pour 
traiter d’affaires ecdéfiaffjques. Derià eff vc- 
m  ce mélange du temporel avec le fpirïtuel,
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gui a été ii pernicieux à la Religion,

I I I .
* Jefus-Chrifta féparé les deux PuilTances, u t .
Les Princes fouveraius n’on poinrpart au fa- Cont'uiion 
cerciocedela loi nouvelle* & les Evêques n'ont ĉs, deux 
reçu aucun pouvoir fur les choies temporelles. Fiances* 
Iis font entièrement fournis aux Princes K cet 
egard 5 comme pour le ipiritud , les Princes Vuhcfles 
font entièrement fournis aux Evêques. Voilà temporelle*, 
les maximesde lafaime Antiquité.Ellescroient àc L’EgUfc* 
encore alléguées dans le neuvième hécle, com
me nous l'avons vu , par le Pape Nicolas I, que 
pdfonue iVaccufe d’avoir négligé les droits de 
ion Siège.

Mais depuis que les Evêques fe virent Sei
gneurs & admis dans le Conièii d'Etat, ils cru
rent avoir comme Evêques, ce qu’ils îfavoient 
que comme Seigneurs. Ils prétendirent juger 
les Rois, non-feulement dans le Tribunal de 
la pénitence, mais même dans les Conciles ; 6c 
les Rois peu inftruirs de leurs droits, n’en dil- 
con venoient pas. La cérémonie du facre intro
duite depuis le milieu du huitième {¿ccledai- 
foie croire aux Evêques, qu’en mettant la cou
ronne fur la tète du Roi ,  ils donnoient le Ro- 
yaumedé la part de Dieu. La pénitence de Louis 
k  Débonnaire après laquelle les Evêques qui. 
la lui impoferent, prétendaient qu’ il ne lui 
écoit plus permis de reprendre la dignité Roya
le, eflb un attentat qui a dii nous remplir d’é
tonnement. Saint Ambroife ne tira pas de tel
les conféquences de la pénitence de Théodoie.- 
Dira-t-on que ce grand Saint manquoit de 
courage pour foutenir (’autorité de rEglife , 
ou qu’il étoît moins éclairé que les Evêques 
François du neuvième fiée le ? Saint Augaftiu 
tefufoit de décider,fi une guerre étoit légitime

T a n e  LiL  E e
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ou non. Il déclaroit nettement, qu’il ne vôt|w 
loit ppint toucher cette matiere.Ceft qu’il cou. 
noifloit parfaitement les bornes de fes devoirs 
&  ne vouloir pas faire un pas au-delà. Nos 
Evêques, bien plus hardis, fe déclarèrent con
tre Louis le Débonnaire pour fes enfans, & 
les animèrent à cette guerre civile , qui ruina 
l'Empire François. Les prétextes fpécieux ne 
leur manquoient pas. Louis étoit un Prince 
foibie , gouverné paria fécondé femme * tout 
l’Empire étoit en défordre. Mais il falloit pré
voir les conféquences, & ne pas prétendre met
tre en pénitence un Souverain comme un fini- 
pie moine.

Les Papes croyant avec raifon avoir au moins 
autant d’autorité que les Evêques , entrepri
rent bien-tôt de régler les différends entre les 
Souverains, non par voie de médiation 8c d’iq  ̂
tercelfion feulement, mais par autorité j ce qui 
eft réellement difpofer des Couronnes. C’eft 
ainfi qu’Adrien II défendit à Charles-le-Chau- 
ve de s’emparer du Royaume de Lothaire fou 
neveu , 8c trouva fort mauvais qu’il s’en fût 
mis en pofieilion malgré cette défenfe. Mais 
les Seigneurs François répondirent fortement 
aux reproches du Pape par la plume d’Hinc- 
mar.La conquête des Royaumes de ce monde, 
dirent-ils, fe fait par la guerre 8c par les vic
toires }3c non par l'excommunication du Pape 
8c des Evêques. Le Pape ne peut être tout en- 
iemble Roi 8c Evêque -, 8c il ne nous perfua- 
dera pas , que nous ne puiifions arriver au 
Royaume du Ciel, qu’en recevant le Roi qu’il 
voudra nous donner fur la terre.

On croyoit dans les temps moins éclairés 
dont nous parlons,qu’être Evêque 8c Seigneur, 
valoir mieux qu’être Eyeque fimpleiiiçut>mais
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on ne faifoicpas attention que le Seigneur nuit 
à l'Evêque,comme nous ne le voyons que trop 
encore à préfent en Allemagne & en Pologne. 
Dans cette confuiîon des deux Puiilânces , les 
féculiers empiétèrent de leur côté fur l'auto
rité eccléfiaftique. Souvent les Seigneurs , /ans 
la participation des Evêques, mettoient des 
prêtres dans les égiifesquidépendoientdelcurs 
terres , 8c les Rois s'imaginèrent quelquefois 
pouvoir diipoièr des Evêchés $ quoiqu’en mê
me temps on recommandât dans les Conciles 
la liberté des élections, dont la forme s'ob- 
fervoit toujours.

Ce que nous avons dit des Evêques , doit 
s'entendre auffi des Abbés. Quoiqu’ils fuirent 
titulaires & par confcquent moines , car les 
commendes n'ont été introduites que dans les 
derniers fiécles , ils fe trouvèrent Seigneurs , â 
caufe des terres que pofiedoicnt les monaite- 
res. Ils avoient beaucoup de vafTauxdl5 étoient 
fouventà la Cour, & étoient appelles aux 
Confeils des Rois Sc auxParlemens. On peut 
juger ii dans une vie aufli diilipée , ces Abbés 
8c les moines qui les accoinpagnoient, pou- 
voient aifément obferver leur Régie. Combien 
leur abfence devoit-elle cauier de relâche
ment au monaftere, 8c leur retour d# diffrac
tion ? Ces Abbés Seigneurs avoient befoin de 
richefles pour fournir à tant de voyages & de 
dépendes ; 8c ils fe fervolentde leur créditpour 
ie faire donner plu fieu r s Abbayes qu’ils gur- 
doient fans le moindre fc ru pu le. C ’eft dans 
le neuvième fiécle que cet abus a commencé 
à devenir commun..

Tel fut l'effet des richefles des égliies. C'e- 
toit un bien qu'il y eût des fonds deftincs à la 
fubfiftance des clercs qui fer voient l'Eglife, à

L e î)
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Tentretien des bâtimens, &  fur-tout au foulai 
gement des pauvres. Mais il eut été fort à fou- 
haiter que les Evêques euflent toujours regar
dé ces biens comme uu fardeau embarraflant, 
ieloni ridée qu’en avoit Saint Chryfoftome, & 
qu’ils euflent été auifi réfervés que Saint Au- 
guftin, à en acquérir de nouveaux. Les Evê
ques du neuvième fiécle n’étoient pas ii dé- 
fintéreflés. Nous avons vu que du temps de 
Charlemagne , on fe piaignoit qu’ils s’effor- 
coient de perfuader aux perfonnes iimples de 
renoncer au monde ? afin que TEglife profitât 
de leurs biens au préjudice des héritiers légi
times, J

i v .  ' r i; :
1 v* Les hommes les plus éclairés du neuvième 

^Mauvais fèntoient du malheur de leur temps,
goûr. Voulant embraflèr toutes les fciences, ils n̂ eti 
Amour des approfondiifoient aucune, &  ne favoient rien 

fables. exactement. Ce qui leur manquoit le plus , 
Snperfti çtoit la critique pour diftinguer les pièces fauf- 

tl0nF* fes des véritables. Quand on n’avoit pas les 
r*, . a¿les d’un Martyr pour lire le jour de fa fête,

, quelquefois on en compoibit les plus vrai- 
fëmblables , ou les plus merveilleux que l’on 
pou voit, 6c par-là on s’imaghioitentretentr la 
piété des peuples. Ces fauflès légendes furent 
principalement fabriquées à l’occafion des 
tranflations des Reliques, fi fréquentes dans le 
neuvième fiécle. Cefutalors qu’on commença 
à avoir une dévotion excelîîve pour les Reli
ques. On travadloit avec paflion à s’en procu
rer. On n'y épargnoit ni foins, ni fatigues, ni 
dépeufes > & les perfonnes les plus éclairées 
s’en faifoienc une affaire capitale. Ce zélé étoit 
pou/Té fi loin, que l'on ufoit de divers artifices 
four fe les dérober les uns aux autres, L ^ R °-
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mains abufoient quelquefois de la fimplicite 
¿es François , en leur donnant d’ autres corps 
que ceux qu’ils demandoient, & pour lefquels-' 
ils avoient offert de riches préfens. ' d

On fàifbit auifi des titres, foit à la place des- 
véritables qu’on a voit'perdus, foit entièrement 
fiippofésjcomme lafameufe donation deConi-^ 
tan tin > dont on ne doutoit pas en France ait 
neuvième fiécle. Mais de toutes cespiécesfau£  
fes, les plus pernicieufes furent les Décrétales* 
attribuéesaux Papes desquatrepremiersiiécles„ 
Hincmar , tout canonifle qu’il étoit, ne put 
jamais démêler,cettefauilèté. Il iiivoit bien* 
que ces Décrétales étoient inconnues aux iïé^ 
des précédens, & c’eft lui qui nous apprend.' 
quand elles commencèrent à paroître $ mais it 
n’avoit pas affèz de critique pour y voir les 
preuves de fuppofîtion qu’elles renferment,* 
quoiqu’elles ibient très-fen fi b lès. Il les ailc- 
guoit même, quand elles lui étoient favora
bles, Un autte effet de l’ ignorance ,eft de ren
dre les hommes crédules & /ùperflitieuxsfaute.- 
¿’avoir des principes certains de créance,&une 
connoiflance exaéte des devoirs de la Religion». 
Les Auteurs du neuvième fiécle rapportent une* 
infinité de miracles. Il paroît que chez eux le 
goût du merveilleux 1-emportoit fur celui du. 
vrai,. & ilpouvoity avoir des motifs d'intérêt 
dans quelques-uns. Les pèlerinages furent, une' 
fuite delà vénération des Reliques Si des Lieux 
filints. Ils devinrent une dévotion univerfelle 
des peuples & des Rois , des Evêques Sc des 
moines.- C ’étoit préférer un petit accefîoire a 
Leffentiel de la Religion, quand un Evêque 
quittoit fon diocèfe pour aller de la France ou* 
de l’Angleterre a Rome oud Jërufalem; quand* 
¿es. Abbés ou des moines quittoient leurs re-j- 
* . !ê Ee iij ;
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traites ; quand des femmes, & même des reli- 
gieufès s’expofoient à tous les périls de ces 
grands voyages. Il y avoit infiniment plus à 
perdre qu’a gagner , &  ces pèlerinages devin
rent une des iources de la ruine de la difci- 
pline y aufTi s'en plaignoit-on au commence
ment du neuvième fïècle. L’abus dans la vé- 
nérationdes Reliques dégénéra en fuperftition, 
& conduifit aux épreuves, qui devinrent fi 
communes, & que le peuple ignorant appel- 
loit le jugement de Dieu. Nous n’entrerons 
point dans le détail de toutes ces pratiques fu- 
perftitieufes. Il eft étonant qu’on n’ait pas 
compris que c'étoic tenter Dieu , que de vou
loir l'obliger d’intervenir par un miracle aux 
tombeaux des Saints pour découvrir ce qui 
étoit caché. *

Les Doéteurs du neuvième fiécle n’avoient 
point la réferve & la difcrétion des anciens Pe- 
res. Il agitoient toutes les queftions qui leur 
venoient à l’efprit x 8c en propofoient fbuvent 
de très-iiidécentes. Ils ne connoiiTbient point 
cette noble iïmplicité de la Foi, qui réprime la 
curiofïté inquiète de Teiprit humain 5 qui ne 
veut lavoir des Myileres que ce que l’Ecri
ture nous en apprend, 8c qui s’arrête, dès 
qu'elle n’a plus pour guide la révélation.

" v . :: ■ V ^
v On ne fauroit aSTci remarquer la maniéré

Maux de dont Arnon Archevêque de Salsbourg excir 
di&rens toit les Huns & les Sciaves,quiavoient été fub- 

geines. jugués par Charlemagne, à embrafTer la Re
ligion chrétienne. Il fè faifoit obéir des Sei
gneurs , 8c avoit fur eux autant d’autorité, que 
le maître le plus abfolu en a fur les efclaves. 
Il faifoit manger à fa table , &  traitoit hono
rablement les efclayes chrétiens, tandis que
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leurs maîtres , parce qu’ils étoient payens, 
croient obligés de refter dehors expofés à tou
te iorte de mauvais traitemens : comme ii la 
Religion de Jefus-Chrift 11elaifloit pas chacun 
dans fa condition, &  changeoit l'ctat exté
rieur de ceux qui l’embraflènr. Ce trait mon
tre le goût du iïécle dont nous fommes oc
cupés.

L’on vit à Rome de temps en temps, des 
violences inouies & des excès crians.Onfe rap
pelle comment fut traité le Pape Leon, La 
maniéré dont ce Pape fe vengea n’eft pas 
moins furprenante. Toute l’Egliiè en fut fcan- 
dalifée , &  l’Empereur Louis, - quoique vrai
ment débonnaire, vouloitque le Pape en fît 
pénitence. *

Tous les capitulaires des Empereurs & les 
Ordonnances des Conciles, font voir combien 
il s'étoit introduit d’abus dans PEgiife. On 
fut obligé de réformer tous les états, les Evê
ques, les Prêtres , les chanoines, les religieux, 
les religieuiès. Il fallut interdire au Clergé la 
chalTe & les jeux de hazard, ordonner la clô
ture aux religieufes, &  faire des réglemens 
pourrétablir le bon ordre dansles autres états.

Les nouvelles églifes de Saxe étoient tres- 
foibles. Dès que ces hommes qui avoient été 
convertis l’épée à la main, 11’avoient plus rien 
à craindre de l’Empereur, ils retournoient a 
l’idolâtrie. Pour les fixer dans leChriftianifme, 
on fut obligé de les incorporer avec les Fran
çois , en les faifant fortir de leur pays. Nous 
avons déjà eu lieu de remarquer le peu de fuc- 
cès de ces converfïons forcées. Jefus-Chrift > 
qui eft lafauveraineraiibn, n’a pas voulu que 
fa Religion s’établît par des moyens que tout 
impofteur peut employer.

E eiy
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Les François eurent beaucoup de zélé poitf 

l'addition du mot jilioque faite au Symbole,la
quelle devoit être une iburce de àivifion entre 
les Grecs & les Latins. Ils nefë rendirent point 
à la fage décifion du Pape Leon III, qui reçoit- 
noiffoit, comme les François , 1a vérité expri- 
-mce par cette par o l emai s  qui ne vouloir 
point en l'ajoutant au Symbole , donner aux 
Grecs fujet de difputer fans fin 6c de fe féparer 
de l'Eglfiè Latine., Nous avons dû aufli être 
furpris , de voir les François tellement préve
nus contre le fèptiéme Concile général > que 
rien n’ctoit capable de le leur faire recevoir. 
Leurs préjugés contre les Grecs, le peu de 
connoiflance qtfils a voient de ce qui ie pafioit 
en Orient, l'ignorance de certains termeî 
qu'ils prenoient dans un autre fens, tout cela 
les an êtoit, &  les empêchoit de iè rendre aux 
foliicitaùons du Pape qui avoit confirmé ce 
Concile, lequel a été. depuis reconnu par les 
JFrançois mêmes comme vraiment œcuméni
que. Ce qu’il y a de plus remarquable d%ns cet 
événement, c’eft qu’on n’a jamais été tenté de 
regarder les François , comme hérétiques ni 
comme féparés de PEgliiè, quoiqu’ils reftu 
iàfTent de recevoir un Concile général confir
mé par le Pape. C’eft que ce n’étoit de leur 
part qu’une erreur de fa it , &  qu’ils ne fe fé- 
paroient pas. Il ne peut y avoir d’hérétique 
fanshéréfie 5 6c l’on ne fauroit être retranché 
del’Eglife pour caufe de doétrine , tant qu’on 
ne rompt pas l’Unité, &  qu’on n’enièigne au** 
cune erreur formellement condamnée pat 
l/Eglife:

Le démon fit des efforts pour affoiblir la difr 
ciplinede la pénitence, & pour fubftituer de 
nouvelles régies aux anciennes. Après avoir fér
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duit des prêtres ignorans 5 ceux-ci féduifbient ’■ 
a leur tour Jes pécheurs par/des efpérances^ 
rrompeufes. On répandoit par-tout de mifé—' 
râbles livres,cjui,(bus prétexte de combattre de : 
prétendus excès &  une rigueur outrée , énet-  ̂
voient la difeipline de la pénitence, & expo-- 
foientles pécheurs à commettre desfacnléges; 
& à profaner les Sacremens. Il y eut de la parte 
des Evêques de. France une réclamation fo-,- 
Jemnelle contre un pareil attentat. On or-j 
donna dans un Concile de Paris, que chaque" 
Evcque fît  dans fon Diocèfe une exadie re-- 
cherche de ces pernicieux Ecrits, afin dé les.i 
brûler-, & d’ôter du milieu des fidèles la pierre:-' 
de icamiale , quedes Doéieurs relâchés$c des* 
maîtres.d’erreurs y avoïent mile...

Les guerres & les divifions qui affligèrent!* 
J’Empire François pendant Je neuvième lïécle,, 
donnèrent lieu à toute forte de défordres 
aux pillages, aux violences, . au libertinage'- 
Dieu avoit toujours le bras levé fur ion peu*/' 
pie, &  néanmoins on fe contentoit de £0* mer
de bonnes réfolutions fans les efFechieiv, Auilçf 
de temps en temps les Normands reparoiL/ 
ibient en France , & les Sarrafius en Italie, La- 
diicipline s’aflbibliiFoir , les abus le multi-- 
glioient, le Clergé tomboit dans rignorance,- 
On n’apportoit aux maux quedes remèdes d is 
proportionnés. On fè plaignoit dans les Cbn^- 
elles , .  queks Evêques feplaifoient à convetv - 
fer avec des laïques, & à manger avec eus: ' 
plutôt qu’avec des clercs. Leur exemple étoiç ̂  
îuivi par les Abbés & les AbbefTes, dont i i a~ 
conduite cievenoit toute mondaine,. Les"£vèf~ 
ques s’abientoient de leurs Diocèfes, dc négl>»-- 
geoient l’ejffentiel, qui confiitoit à former un-
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bon Clergé, à inftruire iolidement, &  à faire 
obferver les faints canons.

Les Papes n’étoientpreique occupés que du 
temporel, & continuoient de s’attribuer une 
autorité fans bornes. Nous en avons yu quel
ques-uns faire des fautes très-graves. Ils em- 
ployoient fi fouvent les cenfures &Ies excom
munications , qu’elles paiToient en formules. 
Jean VIII alla jufqu'â excommunier ceux 
qui lui avoient dérobé une écüelle. Ce Pape 
étoitun homme fingulier , qui donnoit dans 
des excès déplus d’une efpécc. La maniéré dont 
Etienne VI traita le Pape Formoiè après fa 
mort, paroît incompréhenfible. Jufqu'ici nous 
n’avions rien vu qui en approchât. Formoiè 
étoit le premier Pape qui fût paffé d’un autre 
Sicge fur celui de Rome. Etienne punit une 
faute qui pouvoit être pardonnable, par un 
crime qui fait horreur.

On fit entrer Carloman fils de Charles-le- 
Chauve 3 dans le Clergé malgré lui. On lui 
donna de riches bénéfices > dont il employa les 
revenus à exercer par-tout des violences , & à  
cauièr de grands déibrdres, avec une troupe 
de libertins qu'il s’étoit aftociés. Le Roi fut 
obligé de le faire dépoter, 8c enfuite il lui fit 
crever les yeux. Ceft à quoi iè termina cette
entrée forcée dans le Clergé. ^

"  ' ' ■ ' V I.
Dieu permit qufil s’élevât dans le neuvième 

hOtace& *^cle quelques difputes fur les matières de la 
la piédcfti Grâce & de laPrédeftination, afin demanifei- 
nation > quiter les difpofitions de la plupartdes Chrétiens, 
donnent II paroît qu’on s’occupoit peu de ces vérités 
lieu à divers faintes,qui font le tréfordes Chrétiens & l'ame 
scandales. ¿ç ia Religion. Ceft en fe nourriifant de çettfe
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licite dodrme , que les premiers Fidèles fai- Avanwse 
foient de fi grands progrès dans ! a pieté, qu'ils que l’EgUie 
étoient humbles, reconnoiffans, perfcvéransen i««*» 
¿ans la priere, pleins de confiance dans les nie- * 
rites infinis de Jefus-ChrifL Toutes ces di/po- 
fitions coulent des vérités de la grâce comme 
de leur fource. Dès que le commun des Chré
tiens ne faifoit plus d’ufage de ces vérités, il 
étoit naturel qu’ils tombaient dans le depérif- 
fement&dans la langueur où nous les avonsvûs*

La plûpart des Doêteurs du neuvième fiée le 
n’avoient point un aiTez bon goût, pour s’atta
cher a étudier Saint Auguftin, & à prendre en 
tout pour guide un fi grand maître. Ils s’ima- 
ginoient qu’il étoit beaucoup plus beau , de 
fe jetter dans les matières d’érudition , où ils 
réuifiilbient encore aifez mal Quand orr 
examine les Ouvrages des Savans du neuviè
me ficelé, on n’efl point furpris qu'avec uu 
pareil goût, ils ayent négligé des Ouvrages 
auilï profonds &  auilï folides que ceux de Saint 
Auguilin. Gothefcalc , qui en avoir fait une 
étude fétieuie , parut annoncer des nouveau
tés , quand il parla de la Prédeftination & de la 
Grâce d’une maniéré oppofée à l’orgueil de 
l’homme, & aux préjugés de la nature cor
rompue. Des Evêques, qui ne jugeoient deccs 
fublimes vérités que fur ce qui leur paroifToit 
plus ou moins raifbnnable, condamnent 
doétrine de ce Religieux fans beaucoup d’exa
men. Rien ne prouve mieux ce que nous difbas- 
ici, que les excès dans lefquels donna Rabat*
Archevêque de Mayence, qui combattit leprc- 
mier Gothefcalc. Hincmar, qui fut enfuiteîc 
grand agent dans cette affaire, favorifa ÎeSe- 
mi-pélagianifme en voulant réfuter la doctrine 
de Gothefcalc, Cet Archevêque rufé, politv*

E e vi
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que>ambitieux, qui avoit plus d'érudition qué 
de jugement, 8c quiétoit plein d'artifices, mé*> 
ritoit d’être à la tête de ceux qui travailloient 
à obfcurcir les vérités de la Grâce, Les enne
mis de ce préçieux dogme feront toujours voir 
par leur conduite , qulls ne font point animés 
de l’Efprit de Dieu , 8c que la vraie Grâce de 
Jefus-Chrift qui forme les Saints , irieft point 
le principe de leurs mouvement &de leurs dé-* 
marches.

La cruauté avec laquelle Gothefcalcfut trai
té eft inconcevable. S’il employoit quelques 
expreflïons trop dures, ou s’ilparloit avec trop 
peu de refpeft des perfonnes qui lui éroient 
oppofées , il falloit finftruire 8c le reprendre t 
8c non pas le faire déchirer de coups en préfen- 
ce du Roi 8c d'une aiTemblée d’Evêques* Com
ment ne s'eftril trouvé perfonne > qui ait fait 
fentir combien ce procédé étoit odieux 8c 
cruel ? Qu’on le remarque bien : c'eft encore 
là un des traits aufquels fe font toujours fait 

' connoître les ennemis de la Grâce. On ie rap-

Îielle fans doute les violences qu’exercerent 
es Pélagiens dans la Paleftine , contre des 

perfonnes três-pieufes dont Saint Jerome pre- 
noitfoin. Ces furieux ne furent fatisfaits que 
quand ils eurent détruit un faintmonaftere,ou 
Dieu étoit fervi en efprit &  en vérité. Gothef- 
calc avoir appelle au S. Siège , du jugement 
£  étrange que fes propres parties avoientporré 
contre lui. Qu’oppofè-t-on à une démarche fi 
régulière > Des voyes de fait. On arrête celui 
qui étoit chargé de I’Aéte d’appel, &  on met 
Gothefcalc en prifon.

Nous ne voyons prefque perfonne qui aitpris 
avec zélé la defenfe de ce moine opprimé. La 
plupart des grands hommes-que Dieu fufcka.
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pour foutenir les intérêts de fa Grâce, réparè
rent. en 'quelque forte leur caufe de celle de ■ 
Gothefcalc. Ils voyoient fes ennemis fi puif- 
fans&fi acharnés contre lui, qu’ils craignoient 
peut-être de nuire à la vérité , en confondant 
avec le fond de la doétrine , la caufe perion»- 
nelle d’ün particulier, qu’ils- ne croyoïentpas' 
ab foin ment irrcpréhenfible. S. Prudence de* 
Troyes rendit à l’églife un fervice important, 
en recueillant un grand nombre de paflages de 
l’Ecriture 6c des Peres , pour établir la bonne' 
doftrine fur la Grâce & la Prédeflination. Loup- 
Abbé de Barrières féconda le zélé de ce faint 
Evêque : mais L’églife de Lyon fe diftingua; 
avec beaucoup d’éclat dans cette affaire. 5. 
Remiqui en étoitle chef, eut la générofitc de 
fe plaindre hautement de la cruauté avec la
quelle on avoit traité Gothefcalc, 8c de décla
rer que la doétrine que ce Religieux avoit en- 
feignée touchant la Prédeilination étoic véri
table. Il étoit digne du fuccefTeur du grand 
Irenée,de fe mettre à la tête des défenfeurs 
d’une fi fainte Caufe. Il convenoit que la plus 
illuftre & la plus ancienne églife de France ,. 
que le faog de tant de Martyrs avoit arrofee , ,  
fe diftinguât dans une difpute où il s’agiifait. 
des droits dont Dieu eft le plus jaloux.

Le grand avantage que 1*églife tira de cette 
conteftation, fut d’avoir donné lieu à exami
ner de quel poids étoit l’autorité de Saint Au* 
guftin fur les matières de la Grâce & de îa 
Prédeftination. Elle eut la confolation de voir 
que tout le monde convint, que c’étoità ce 
grand Dotteur qu’il falloir s’en tenir fur ces 
queftions; que fa doétrine étoit celle de toute 
PEglife , &  que Pou ne pouvoir que s’égarer, 
ch fuwant un au tre guide que cet rlluiirePere^
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C'étoit une leçon pour les fiée les qui dévoient 
fuivre. Malheur à ceux qui n’en ont pas pro
filé. ■

V  11.
v u .  Je  n’ai confidéré jufqu’ici que les maux dont 
Maux depéglife d'Occident fut affligée pendant le nen- 

l ’églife d’O- ^ ¿ ,ne fiécle. Celle d’Orient eut aullî des fcan- 
tiei j ' t:nn dales, &  j ’ofe dire qu’ils furent beaucoup plus
des Barba- grands, que ceux dont je viens de parler.
«s. L'Empire Grec ne fut pas entièrement dé-

Chute des tru.it, mais il fut réduit à des bornes fortétroi- 
études. tes,d'un côté par les conquêtes des Mufulmans,

Mauvais^ pautre par celles de divers Scythes, entre 
autres des Bulgares &  des Ruifes. Ces deux 
derniers peuples fe firent Chrétiens ; mais leur 
domination produifit à peu près les mêmes ef
fets en Orient > que celle des auteurs Barbares 
feptentrionaux avoit produits en Occident. A 
l'égard des Mufulmans, bien loin Vie fe con
vertir, ils vouloient convertir les autres, & 
c'étoit le zélé d'établir leur religion, qui leur 
inipiroit le défir d'étendre leurs conquéres. Ils 
foufFroient à la vérité des Chrétiens ; mais 
ils employoient pour les pervertir, tous les 
moyens poilïbles excepté la ptriecution ou
verte, en cela plus dangereux que les payons. 
Ils eurent recours fur-tout à un artifice, qui 
nuifit infiniment au Chriftianifme, La Syrie 
étoit pleine de Neftoriens, & l'Egypte d'Euty- 
chiens. Les uns & les autres étoient ennemis 
des Patriarches de Conftantinople 8c des Em
pereurs , qu'ils regardoient comme leurs per- 
fécuteurs, Les Mufulmans profitèrent de cette 
divifion, protégèrent les hérétiques , & abai£ 
férent les Catholiques , qui leur étoient fuf- 
pe&s à cauiè de leur attachement à l'Empe
reur de Conftantinople. Ceft par-là que ces
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héréiîes fi anciennes fubiiftent encore, &  que 
les Chrétiens ¿ ’Orient ont des Evêques &  des 
Patriarches de ces différentes feétes, MeiquU 
tes, Neftoriens, & Eutychiens.

Par ccs divers moyens les Mufulmans, fans 
détruire entièrement le Chriftianifme , dimi
nuèrent extrêmement le nombre des vrais 
Chrétiens , &  les réduifirent à une grande 
ignorance, par la fervitude & l’oppreifion, qui 
leur ôtoient le courage &  les facilités ¿étudier.
Le changement de langue y contribuoit. L'A
rabe étant la langue des maîtres, devint celle 
de tout l'Orient, comme elle Peft encore. Le 
Grec ne fut confervé que chez les Melquites.,
Les Neftoriens faifoîent l'Office en Syriaque ,
& les Eutychiens en Egyptien. Ainfï comme 
tous les livres étoient en grec, il fallut les tra
duire, ou apprendre cette langue, ce qui ren- . 
dit les études beaucoup plus difficiles. La per- 
fécution des Iconoclaftes les avoit prefque 
abolies, même dans l'Empire Grec ; mais 
elles fe renouvellerent fous l'Empereur Baiile 
par les foins de Photius. Les Ecrivains de ce 
temps-là font néanmoins fort au-deffous de 
ceux de l'ancienne Grece. Leur langageeftaifez . 
pur, mais leur ftyle eft affeété : ce ne font que 
des lieux communs , de vaines déclamations, 
des réflexions inutiles. On voit chez eux pour 
le moins, autant de goût pour les fables & les 
fiiperftitions , que chez les Latins,

V I I I .  ;  v m -
Nous avous vu pendant le cours duneuvié- EtriPcreurs 

tte fîécle, plufieurs Empereurs d’Orient cauf̂ r ^!Lfu^ur. 
à Pcglife des maux infinis. Il lui eût été beau- ^  ine & 
coup plus avantageux,qu'ils ifeuflent point ete^0£ CinC de 
Chrétiens.La profefÇon ouverte qu’ils faifoîent pégliie.
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Extrême^ Chriftianifme, empêchoit qu’on ne fe dé- 

foibldie autant ¿*eux que des Mufulmans, tandis
fiyeques, nuifcient plus à la Religion que ces in

fidèles, Le jeune Conftantin fcandalifâ tout 
l'Empire par ion mariage adultère , &  les dé- 
fordres de ce Prince eurent par-tout des imita
teurs. Le zèle, ou plutôt la fureur avec laquel
le l'Empereur Nicephore entreprit de faire ap-* 
prouver ce mariage fcandaleux> eft un nouveau , 
mal qui fut fuiyi de beaucoup d'autres. La plu- • 
part des Evêques eurent la lâcheté de fe prêter ï 
à tour. On traita la matière des difpeniès dans, 
des Conciles; & au lieu defortifierla régie 
¿'employer leur autorité â l'affermirais s’épui-r 
ferent en fubtilitcsqxmr apprendre aux Grandsi 
juiqu'â quel degré il étoit permis de s'en écar
ter. Rien ne prouve mieux fextrême foibleiTe, 
¿laquelle Tcglife d'Orient étoit réduire , que. 
cette queftion des difpenfes qui occupoit les. 
Evêques. L ’Empereur fe feroit-il porté à de fi,, 
grands excès contre Saint Théodore Studite 3C 
s'il fefût trouvé plus de vigueur dans l'Epifco- 
pat? Si tous ceux quigémiffoient dans le fêcret, 
des violences que la Cour exerçoit contre les, 
plus gens de bien, fe fu/Tent montrés, ils au
raient peut-être arrêté l'Empereur. Mats en fe, 
réduifant â un honteux filence,, ils d-eyenoient, 
en quelque forte complices des excès, dont ils. 
étoient defi tranquilles témoins.- 

Les Empereurs fe croyaient maîtres de la dif* 
cipline 8c de la doétrine de l'égliiè. Leon l'Ar
ménien forme le- de/Tein de faire revivre l'er
reur des Iconocîaftes , êc il vient à bout defub- 
juger prefque tous les Evêques, Ce qui fut dit 
en face à ce Prince , fait voir quels maux les. 
Souverains peuvent faire à l'égliiè. Si vous* 
é tiez Manichéen ? lui dit-on > quelque détefia^
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ble que foit le Manichéiime, yous pourriez 
réuflir à le faire approuver dansdes aiîêmblces 
eccléfiaftiques, tant votre autorité influe dans 
les affaires de l'égiife. On ne peut lire fans hor
reur tout ce qu'on fit ibuffrir à Saint Théo
dore Studite > & au petit nombre d'intrépides 
défenfeurs de la Vérité.

IX .
Il y a un genre decrimesdont nous n’ayons 1 

vu d’exemple qu’en Orient. C'eft l'impiété ¿¿Impiétés de 
le mépris manifefte de la Religion. En voyant^™PjrClw 
l’Empereur Michel fe promener avec les com-‘i ^|î(fra*teff 
pagnons de fes débauches, revêtus des habits de rhptiusi 
(acres, & contrefaire même le redoutable Sac ri- 
fice, on ne peut retenir fon étonnement Ôc fon 
indignation. Cependant lefavant Photius alors 
Patriarche de Conftantinople , le voyou & le 
louffroir, comme on le lui reprocha au huitiè
me Concile. Il étoit donc encore plus impie 
que l'Empereur. Car ce Prince étoit un jeune 
fou, fbuvent yvre , & toujours emporté par fes 
pallions. Mais Photius agiflbit de fang froid 
& par deprofondes réflexions, Cétoit fans con
tredit le plus grand efprit & le plus, lavant 
homme du neuvième fiécle j. mais c’étoit aulîl 
le plus criminel. Il parloir en faint, & agiflbit 
en icélérat. Il s’eft encore diftingué par une 
autre efpéce d'impiété, dont il n'y avoir point 
eu avant lui d’exemple dans l’égiife : c’eft d’a
voir pouffé la flatterie jufqu’à canomfer des 
Princes, quj n'avoient rien fait pour le mé
riter ; juiqu'à leur bâtir des cgi lies, leur confa- 
crer des fêtes., comme il fit à Conftantin, fils 
aîné de l’Empereur Bafile * imitant en ce point 
les auteurs de L'idolâtrie.

X . x.
Un homme tel que Photius étoit digne dç Sclùfmc de
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Photïus, devenir l’inftrument du démon, pour cauferfe 

Etendue pjus g ran¿  fcandale qui ioit jamais arrivé dans 
dC Aveugle.’ l*cgliic, & pour exciter le funefte embrafement 
ment des dont nous n’avions encore vu que des étincel- 
Evêques les. On fe rapelle fans doute par quels degrés 
¿ ’Orient, il fut conduit à un tel abîme. Une ambition 

démefurée lui fit défirer le Siège de Conftan- 
tinople. Par une fuite d’intrigues &  de vio
lences, il fit charter le Patriarche Ignace & 
ufurpa fa place. Il avoit befoin d’un auífi grand 
efpritque le fien, pour entreprendre des chofes 
fi étonnantes, & pourréurtir dans de telles en- 
treprifes. Il fit bien voir par toute fa conduite , 
que plus un homme a d’efprit &  de fcience , 
plus il fe rend criminel, quand il ne fe fert de 
l ’un & de l’autre que pour faire le mal*
■ Photius voulant féparer l’églife Grecque de 

l ’églife Latine , s’apqlicjua à chercher tout ce 
qui pouvoir contribuer a élever le mur de divi- 
fion. Il s’attacha principalement à l'addition 

avoit été faite au Symbole* ïl fl.Ç fe conten
ta pas de blâmer l’addition ; il attaqua meme 
la doctrine qui y e!t exprimée. Il chercha en- 
fuite dans la diverfité des ufages de& deux égli- 
iès, de nouveaux prétextes pour les divifer. Il 
alléguoit les motifs les plus frivoles , pour 
autorifer le fchifme qu’il vouloit établir. Il 
ofoit même reprocher à Péglife Latine le céli
bat des Prêtres, lui faifant un crime de ce qui 
fai/bit fa gloire. L'extrême hypocrifie de ce 
féduéteur, empêcha les Evêques d’Orient de 
le connoître pour cequ’il étoit. Ils fe lairterent 
tellement éblouir parle vain éclat de fa fcien
ce, & par le faux brillant de íes vertus appa
rentes, qu’ils le regardoient comme un faint 
du premier ordre. Il falloit qu’ ils eufTent bien 
peu dedifçern.ement,& que Toeil de leur ame



fur l état de l Eghfe. IX. fiécle. 66j
fût bien gâté, pour ne point percer au-delà 
dumafque trompeur dontPhotius s’étoit cou
vert. Car enfin ilfe trahifioit par bien des en- 
droits \ & un cœur véritablement droit, n’au- 
roit point eu de peine à le connoître pour ce 
qu'il étoit.

Pouvoit-on Ce diflimuler fa cruauté , en 
Toyant de quelle maniere il avoir fait traiter S. 
Ignace & íes amis? L'on ne fauroit en entendre 
le récit fans être faifi d’horreur. Son ambition 
paroiiïoit dans le foin qu’il avoir de fe faire 
des créatures dans tous les Ordres de l'Empire. 
Il écou toit avec un fang froid qui étonne, les 
louangesexcefiives &  impies, que fcs partifans 
lui donnoient dans le faux huitième Concile. 
Sa fourberie fut manifeflée aux yeux de l’uni
vers , & il falloir vouloir s’aveugler pour ne la 
pas reconnoître. SansPhotius, l’on ignoreroit 
juiqu'où l’homme peut pouffer Pimpofturc , &  
allier avec quelques qualités eftimables, les 
plus grandes noirceurs .11 avoit toute l’habileté 
&la iiardieffe d’un parfait fauffaire, & nous 
avons vu l’uiage qu’il en fit dans ion fameux 
Concile. L'ignorance quiregnoir alors, le peu 
de commerce qu’il y avoit entre les différentes 
églifes, la diverfité des langues, l’état violent 
où étoient les Patriarches Orientaux ions les 
Mufulmans, tout cela contribuoità empêcher 
de découvrir les fourberies de Photius. Mais il 
avoit donné tant de juftes fujets de foupçons 
contre fa droiture,qu’il eft inconcevable qu’au
cun Evêque ne s’en foit défié. De trois cens 
Evêques qu’il avoit ordonnés & qu’ il s’étoit at
tachés^ il n’y en eutpas un qui le quitta,même 
dans le temps de fa dtfgrace. Photius pouvoir 
alléguer un attachement fi perf vérant de la 
fattfde tant d’Evêques, comme unepreuveçon-

y
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yaincante de fon innocence. Si j'étois tel que
me dépeignent mes ennemis, pouvoit-il dire} 
comment parmi une fi grande multitude d'E- 
vêquesqui meconnoifFent,ne s’en trouve-Ml 
aucun qui fe détache de moi ? Il faut convenir 
que c’eft un prodige fans exemple , de voir 
tous ces Evêques dans un fi grand aveugie- 
ment. Il ne faut plus s’étonner après cela, que 
Je fchifme fe foit étendu & fe foit affermi, ni 
que les Pafteurs & les peuples fe foient laides 
entraîner. Ce qui avoit échappé au Neftoria- 
nifme, à rEutichianifme, au Monothélifme , 
â Théréfiedes Iconoclaftes > & aux fureurs des 
Mahométans, a été fubnergé par le Schifme, 
Nous verrons après un certain temps les-Chré
tiens d’Orient avoir plus d’éloignement pour 
ceux ¿ ’Occident, que pour des payensj ¿c té
moigner la même oppofition à s’unir à eux 
dans le culte de Dieu, qu’à s’unir aux Maho- 
metans. ,

Nous avons afïéz parlé des maux qui firent 
gémir l’églifè pendant le neuvième iiéclè: il 
eft temps de confidérer des objets d’un genre 
très-différent.., *

xr;
Au com mencement du neuvième fiée le on

Biens dan^ta^^tc ĉs^co ês'^ans-tout l’Empire François,, 
les egliies Alcuin & Theodulfe avoient du zélé pour ban
de l'Empire ni* l'ignorance* Ces ctabliflemens furent une 
François fcurce de biens dont l’égliie de France iè ref- 

Travanx fende long-temps. On ne fe contenta point
nÎaetne pour f ° ndec de grandes Ecoles pour les clercs , 
faire refien- dans tes,égLiiçs Cathédrales & dans les monafi 
rir la Rdi- teres j on en établit auflî de petites p^ur les 
gion* en fans dans toutes les paroiffës, On ne pouvoir 

guères employer de meilleurs moyens pour 
procurer mue véritable réforme , &  pour renié-
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dier aux maux dont réglife gémiffoit. En don
nant aux ecclcfiaftiques & aux jeunes gens, 
tous les fecours néceilaires pour ië former 8c 
pours’inftruire, onpoibit les fondemens d’un 
bien folide & durable. Pendantqu’on retabtif- 
foit cette partie ii importante de la diiciplme > 
Saint Benoît d’Amane travailloità réformer 
les monafleres. -Gette oeuvre s'étendit confidé- 
rablement > &  fit changer de face à i’égiife 
¿Accident. Les monafteres "tiinii réformes , 
devinrent aes afiles sûrs, où fe retiroient ceux 
qui vouloient s’occuper férieuièment de leur 
làlut.

Charlemagne favorifoit tour bien, animoît 
les Evêques a remplir dignement tous leurs 
devoirs 3 réprimoit les médians 3 arrêt oit les 
fcandales, pubüoit des Edits pour faire ref'pec- 
terla Religion &honorer la vertu. Nous avons 
ni tous les biens que ce grand Prince fit a l’é- 
glife , & comment il fe fervit de fon antoritc 
pour rétablir la difcipline. Le Le&cur fe rap
pelle combien il employoit de pieufes induf- 
tries, pour engager les Evêques à étudier & à 
approfondir les vérités de la Religion. C’ctoit 
le but qu'il fe propofuit, en leur demandant 
des éclair ciflemens fur les matières les plus 
difficiles. Avec quelle bonté répondit-il a la 
requête , par laquelle le peuple le pria de ¿ïf- 
penfer les Evêques & les prêtres d’aller à la 
guerre, afin qu^ls ne fufient occupés que du 
facré miniftere 1 Le zélé du peuple dans cette 
occafion eft aufïï digne d’admiration , que la 
piété de ^Empereur. C’étoit un étrange abus 
de voir les Evêques & les Prêtres porter les 
armes 8c aller a la guerre. Il eft inconcevable 
qu’ils n’en fentilient pas les horribles incon- 
Kniens. Mais plus on s’étoit accoutume a ua
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tel abus > plus il étoit beau de voir les fimpleg 
fidèles en être touchés, & prendre des mefures 
efficaces pour le faire ceifer. Ils ont le courage 
de préfenter une requête à Charlemagne, non 
pourobtenir ladiminution des impôts ouqueU 
que faveur temporelle , mais pour délivrer le 
Clergé d'une fervitude , à laquelle les Evêques 
étoient eux-mêmes infenfibles. 

ix 1 1 ,  Louis le Débonnaire marcha fur les traces 
Zélé de d'un pere ii vertueux. A fon exemple> il fit ve. 

louis le De ¿ e tous côtés les maîtres les plus habiles 
k °nrLj “ e qu’il put découvrir , pour répandre la lumière 
vrais avan- dansfes Etats,5c y enfèignerles Lettres divines 
tages de l*é-& humaines. IL convoqua pluiieurs Conciles, 
gjilc.  ̂ dansIefquelsons’efForçaderemédierauxmaur 

^es&  de déraciner les abus. On ne les diflîmuloit 
«lestions, point: au contraire on en parloit avec force, 

6c Ton prenoit des moyens pour les détruire. 
On déclarait publiquement quec’étoit en pu
nition despéchés des Chrétiens,que Dieu avoir 
permis les ravages des Normands. Les Evêques 
renouvelloient les anciens canons, & iè recon- 
noifioient les premiers coupables. Ceux qui 
vouloient faire le bien, loin de trouver de l’op- 
pofition & d'être traverfés, étoientibutenus & 
appuyés de la Puiifance féculiere 6c eccléfiafti- 
que.L'Empereur Louis publia des Capitulaires, 
qui prouvent combien il défiroitde mettre la 
piété en honneur dans ion Royaume.il envo- 
yoit des commiiïaires dans toutes le Provin- 

 ̂ ces , pour s’informer de la maniéré dont les
Evêques 6c les Magiftrats remplifloient leurs 
fondions, 8c s’acquittoient de leurs devoirs à 
l'égard de fes fujets.

Ce pieux Roi ouvrit les yeux fur un abus qui 
avoir échappé à Charlemagne , auquel néan
moins il étoit inférieur en lumière 6c eu fer-
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ineté. Comme nous connoiiTons les facrés Ca
nons, dit-il>dans un célébré Edit, & que nous 
voulons procurer à l’églife fa liberté, nous ac
cordons que les Evêques foient élus par le Cler
gé & par le peuple, & pris dans leDiocèfe me
me, en conîidération de leur mérite & de leur 
capacité, fans aucune acception des perfonnes.
L’éle&ion des Evêques avoir été fort troublée 
par la PuiiTance féculiere, depuis ladomination 
des Barbares. Louis fut le premier qui, par cette 
ordonnance,vendit à i’églife fon entière liber
té. Quelle liberté en effet peur avoir PégUfe > fij tj * 
fi elle n’a pas celle de ie choifir des miniflres ? V 
Y a-t-il rien quifoit plus lié à la PuiiTance ec- p  
cléfiall:ique,qui dépende plus d’elle, & où elle ^  jt / * 72* 
ait un plus fenfible intérêt, que le choix des . * , 
Evêques , qui ne font pas feulement les prm-?í r̂t^e, c * 
cipaux miniflres delà Religion Chrétienne , arf* I<* 
mais qui en font par état le fondement & l’ap
pui î Où eft fon indépendance à l’égard de la 
PuiiTance temporelle , (i c’eft de la main qu’el
le doit recevoir ceux qui la conduifent ?
On voit dans d’autres Capitulaires avec quel

le iollicitude ce bon Roi gouvernoit fes fujets.
Sans cefTeil exhortoit les Evêques à veiller fur 
leur troupeau, 6c à maintenir la régularité dans 
les monafteres. Il vouloit qu’on l’avertît des 
obftacles que l’on trouvetoit à faire le bien , 
afin qu’ il employât fon autorité i  les furmon- 
tcr. Il foutenoitla fageifede fes ordonnances , 
par la pureté de fes mœurs 6c la régularité de 
l’a conduite. Quand on confié ère combien un 
Souverain peut influer dans les biens 6c les 
maux de l’égliib , on fent toute l’étendue du
bien que nous remarquons ici. Non-feulement
l’Empereur Louis foutint tout ce que Charle
magne avoit fait d’avantageux pour l’églxfe ,
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mais il voulut fuppléer à ce que ce religieut 
Prince avoit omis.

XIII. L ’Eglife Gallicane poiTédoit dans le neuvié- 
^éle pour me iiécle de grands Evêques, qui fignaléreni

la défenie  ̂ jeiir z^je c{ans la défenfècles vérités de la Gra-
^ l a  Grâce5 ce & *a Pl' ^ cft*natlon* On y tint plufieurs 

Conciles particuliers où Ton foudroya le Semi- 
pélagianifine > que des Ecrivains téméraires 
s'efforçoient de faire reparoître fous une nou
velle forme. Saint Prudence de Troyes > Saint 
Remi de Lyon, Loup Abbé de Ferrières, re- 
pouiîèrent l'erreur qui employoit mille artifi
ces pour s’infïnuer dans l’églife, & firent des 
Ecrits folides pour infpirer aux Palteurs &: aux 
fidèles une jufte horreur de ces profanes nou
veautés. Les ennemis de la Grâce voiiloient 
niFoiblir l*autorité de Saint Augullin, parce 
que fes Ouvrages fuffifent pour mettre en pou
dre toutes leurs vaines fubtilités \ mais cette 
criminelle entreprife fèrvit à les démafquer* 
& ne fit qu’ accélérer leur condamnation. Les 
Evêques memes qui s’étoient laides affoiblir, 
8c qui avoient peu étudié les admirables Ou
vrages de cette grande lumière de l'eglife, 
convinrent qu’ils étoient la régie dont il n’c- 
toit point permis de s’écarter , &  que pour 
connoîrre les fentimens de l'églife, il fuffi- 
ioit de favoir ce qu*avoit enfèigné Saint Au- 
guilin. Le zélé de Saint Prudence alloit juiqu'à 
lui faire dire , en parlant de Scot Erigene > 
qu’il devroit avoir la langue coupée, pour 
avoir parlé de ' Saint Auguftin avec trop peu 
de refpedt.

X I V .  , X I I .
Biens dans L ’Eglife avoir encore dans le neuvième fié- 

Us EgliiV s c ê précieux avantage de la fécondité. Saint 
du Nord. Ludger fonda de nouvelles egliiès dans la Saxe
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dedans la Yeftfalie. Il y bâtie un monaftere piété acfmi; 
de chanoines , qui eut dans le ficelé fuivant râble de s] 
le nom de Munfter. De-là le faint Millionnaire ^^rc«le Roi 
inftruiioit avec ibin les Saxons , déracinoit l’i- 
dolâtrie, &  coiivertillbic les peuples. Aiancrg*s ' 
été forcé de recevoir l’Ordination Epifcopale , ^  
il continua de gouverner les cinq Cantons deie# 3 
Frife qu’il avoir convertis , & qui demeurèrent 
unis à ion Dioccfe de Munfter. Il avoit le don 
des miracles & celui de prophétie , & faifoic 
paroître dans fa conduite un zélé vraiment 
Apoftolique. Heriold Roi de Dannemarc fe 

^convertit avec une multitude de Danois. Saint 
Anfcaire en fut l*Apôtre > & y forma une Ecole 
qui devint nombreuie en peu de tems. La lu
mière de l'Evangile commença à éclairer aufli 
les peuples de la Suède y à qui l’heureufe nou
velle du falut n'avoit point encore été annon
cée.

En Angleterre Saint Neot proche parent du 
Roi , fit refleurir la vie monaftique > forma un 
grand nombre de diiciples & fit de très-grands 
biens. Le Roi Alfrede renouvella tout ion 
Roiaume 3 entreprit de difliper rignorance > de 
corriger les défordres> de répandre par-tout 
la lumière & d’établir une folide réforme. Ce 
faint Roi brûloir de zélé pour le falut de ie$ 
fujets , qu’il édifioit également par fes fages 
réglemens 3c par fa vie exemplaire. Affligé de 
voir l’état déplorable auquel étoit réduite l’é- 
glife d’Angleterre, il envoia de tous cotes cher
cher des hommes capables de l’aider à en répa
rer les ruines. Il étudfoit lui-même , pour ani
mer les autres par ion exemple. Il fit traduire 
les livres les plus utiles, le Paftoral de Saint 
Grégoire pour les Evêques & les prêtres> l’hii- 
loue des premiers chrétiens Anglois, pourrap-

i m , w .  r f
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peller fes fîijets à la piété de leurs Peres. H 
compofa lui-même des cantiques pleins d'infi. 
imitions folides. Sa follicitude s'étendoit fur 
toutes les églilès de fou Roiaume. Après tous 
fes travaux pour le bien de ion peuple , fon dé- 
laflement confiftoit à faire de iaintes leétures # 
& à demander à Dieu dans la priere , la force 
& la lumière dont il avoit befoin pour remplir 
tous fes devoirs. Son unique ambition étoitde 
rendre fesiu;ets un peuple de Saints, &  de leur 
procurer une véritable piété , qu’il regardoit 
comme un tréior infiniment plus précieux que 
le feeptre & le diadème. Quelle confolation 
pour i’égliie au milieu de iès maux , de pof 
lcder un Roi fi zélé pour fes intérêts, & fi di
gne de fervír de modéle à tous les Souverains! 
Quelles merveilles ne^nous a pas préiènté la 
vie de ce faint Roi , dont nous avons rapporté 
les principales actions ?

X  Í ï L
Nous avons vu en Efpagne des biens d’im 

Biens en Ef autre genre. La grâce du martyre futaceordée 
pagne. à un grand nombre de Chrétiens de tout âge, 

de tout fexe 6c de toute condition. Les Fidèles 
de Çordoue fe trouvèrent réduits au même 
é ta t, où étoient cous les Chrétiens dans les 
premiers fiécles. La perfécution qu'ils éprou- 
voientde la part des Mufiilmans ,les tenoit en 
haleine 6c les obligeo't de fe diipofcr à la mort, 
par le détachement de toutes les choies de la 
terre 6c par la pratique des bonnes oeuvres. 
Plufieurs montrèrent une foi & un courage ad- 
mirable. Saint Eu loge qui a écrit leur hiftoi- 
re , 6c qui les anirnoit â fouiïrir & 'à  mourir 
pour Jefiis-Chrift ,eut auflï la gloire de rem
porter ia couronne du martyre. Il falloit que 
Tégüfe eût encore beaucoup de force , pour

%
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enfanter rant de ConftiTeurs & de Martyrs.
Mais en remarquant les heureux effets de la 
grâce , la fincérité nous oblige d’avouer qu’il 
auroit été à fouhaiter queplufieursue ces faints 
Martyrs, euflent eu un peu plus de réferve & 
de diicrétion. L’Eglife a toujours defîré que 
Ton ne fe préfemâtpas de foi-même aux percé* 
cuteurs j &  dans les premiers fiécles , on au- 
roit promptement reméaié à ce défaut , que 
lfon remarque dans la plupart des Martyrs 
d’Efpagne.

X I V .
La fbeur du Roi des Bulgares , captive à xvr 

Conftantinople, s’étoit fait inftruire de la Re-Biens de di- 
ligion Chrétienne. A ion retour elle travailla avers gemcs 
la converfionde fon frere, & jettadesfemence$cn Oxicnr, 
qui fruélifierent. Le Roi fe ht baptifer & ap~ 
paifa la révolte que la convention avoit exci
tée. Il demanda un Evêque au Pape, qui, aiaut 
trop temporifé , fut caufe que k Roi s’a ireJla 
aux Grecs. Ils envoierent aufîi-tôc des Evêques 
dans la Bulgarie , qui demeura foumifeau Pa
triarche de Conftantinople. Les Papes s’apper- 
çurentde leur faute , mais lorfqu’il n’étoitplus 
tems d’y remédier. Les Bulgares qui reçurent 
ainfi le Rit Grec , croient iinee'pccc de Scy
thes chez qui la Foi n’avott point encore pu 
pénétrer. Les RuiTes , autre efpéce de Scy
thes , reçurent aulli la Foi dans le neuvième 
fiécle par le moiea des Sclaves leurs voiiîns , 
qui avoient depuis peu embraflcle Chriftiamf- 
me. On traduifit même l’Ecriture Sainte en 
langue Sclavone , afin de répandre plus aîfé- 
ment la lumière parmi ces peuples. Ils fe fou
rnirent comme les Bulgares au Patriarche de 
Conftantinople. L'Eglife de Ruilie > qui eft dé
tenue depuis fi coniidérable , & qui renferme

r ' F f ij



6j6 Art. X . Réflexions
depuis il long-tenis le païs immenfe des Mofi. 
coviics > a été enveloppée dans le fchifme de 
l'Orient. Quel terrible jugement de Dieu fur 
ces Nations converties a la Foi dans le cours 
du neuvième fiécle i Aucune n’a confier yé le 
titre augufte d’époufe de Jefus-Chnft : Auiîi 
faut-il avouer que ces converiïons étoientfott 
differentes de celles qui fe faiioient dans les 
beaux jours de Péglife.

L’Egliiè eVOtient poffédoit des hommes d’une 
éminente fainteté , qui lui rendirent les plus 
importans 1er vices > & dont les fouffrances at
tirèrent fur elle une grande benédiftion , &fuf- 
pendîrent les effets terribles de la colere de 
Dieu. Saint Platon , Saint Théodore Studite , 
Saint Théophane, Saint Théodore de Jérufa- 
lem , Saint Méthodius, Saint Ignace deConfi 
tantinople, étoient des Saints du premier or
dre 8c dignes des ficelés Apoiloliques. Ils S’op- 
poioient aux abus avec un grand courage , de- 
fendoient la vérité aux dépens de leur repos & 
de leur liberté , réiiftoienr vigoureufement aux 
volontés injuftes des Empereurs, iouffroient 
les plus cruels iiipplices , plutôt que d'accor
der à l’erreur un ponce de terrein, Le démon 
fut contraint de céder. L ’héréfie des Icono- 
claftes fut proferiré de nouveau , & la vérité 
triompha avec íes défenfeurs. Pluiîeurs de ceux 
qui avoient été réduits aux plus profondes hu
miliations pour la Foi , furent élevés aux plus 
grands honneurs.

Le huitième Concile générai remédia aux 
maux dont l’églife d'Orient étoit accablée. 

.Auroit-on oie efpérer que tant de malheurs 
aboutiroient à un fi heureux événement ? Dieu 
accorda cette infigne faveur aux travaux & au 

'fang des feints Confeffeurs qui avoient corn-
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battu contre ferreuc > & voulut donner à cette 
églife délolée un témoignage li confolant de 
la teudreflé de fou amour.

On avoir encore en Orient une haute idée 
de la vie monaftique. On y voioit pluiieurs So
litaires qui vivoienc dans la plus fubliine per
fection j enrre autres Saint Joannice , qui 
avoir le don de prophétie , celui des miracles > 
& une réputation qui s’ecendoit jufqu'aux ex
trémités de l’Empire.

Enfin dans i’Eglife ¿ ’Orient , comme dans 
celle ¿'Occident , Dieu accordoit allez fou- 
vent à Tes férvkeurs les dons furnaturels. La 
difeipline de la pénitence étott en vigueur j les 
loix de l’églife croient refpectées ; 8c malgré 
la multitude des prévaricateurs , on voioit en
core dans tous les états , des Chrétiens pleins 
de ferveur 5 qui joignoient leurs gcmiflémens 
à ceux de l’églife , travailloicnt a réparer (es 
pertes, entroient avec zélé dans tous fes inté- , 
rets j s'affligeoient de fes maux > & fe rejouif- 
ibicnt de fes biens.

Fia du neuvième Siècle G1 du troîjiémc
Volume.

*0 *0 * 
0 * 0 * 0  
* 0 * 0 *  

*  _ *
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634. 635. Des Chanoineilcs.. 636. Chanoi
nes Curés primitifs. i 7o>-
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Charle^Ie-Grus Empereur. 454,
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Les François ne veulent pas le recevoir. 38̂  
637. 6 38. Livres Carolins contre ce
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fuiv. Sa vie infâme, 282. & fuiv. Sa mort.

249.
Confiàntin le jeune , Empereur avec fa meuvy



éyo Table
25 ï. Se brouille avec fa mere. 2^3, Epou- 
fe Marie. 252. Répudie fon époute. 254, 
Conrraéde un mariage fcancialeux. luui. 
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ge. 12 2. Dans les ioufcrip dons. <>37. R e f 
pedl qu'on y portait. Ibid,

Culte. Doélrine de PEglife fur le Cuite des 
Images. 290,
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D é 'e '& f iu r s  des Eghfes. a 4 *
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Conciles. i6 z % 170. Divers Réglemens, 1 ^  
17 1. 172.. Diacres Régionaires. 2,3,

S, Dié. X47. Zi8,
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Saint Dr&uzàn Evêque de Soûlons,
Duel3 contraire à la loi de Dieu.
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Sa.
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A Metz. 4 1 1 .  4x1. De Fulde, 4xx. De 
Reims. ¿ 17 . Des Pareilles. 4x4..66%*
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gliiê à Rome. ¿3. Origine des Fiefs dépen- 
dans des Eglifes, 450,

Eglife du VII fiécle. Ses maux, 112,, &  fuiv. 
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Préfence réelle. z8S. x8<?. 353, 3^4. Dif- 
putes fur rEuchariftie, $£4, es fuiv. Secret 
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6(y% Table
J e i i x .  M a r ty r .  )477- O* ft t iv ,
T e iix  Evêque d 'U rg e l.  Son here iie . 36 x .  384. 
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-■■331-
Gordien Pere de Saint Grégoire le Grand. u
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1Ï7*  O*/#w. Scandale qffil donne 220. 0*

. //ffv*.
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icham Calife. 2.46.
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Jean 2F. pape. 81. Condamne PEdhefe, 10*. 
Jean V Pape* 8x,
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2.40,
Jean VJîI Pape. 4J4 . 463. Sa conduite lire- 
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Jean IX  Pape. 466".

Scot Erigene. Tes erreurs fur la Grâce.
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Jérufalem prife par les Perles. 87. Par les 
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Lettre au Pape Adrien. 540. Affifte au VIII 
, Concile general. 541. Sa mort ; fes miracles. 

5x7. Son éloge, ' 518.
Ignorance dans le IX. ficelé , iource de beau

coup de maux. 1 . Caufe de Pafîbiblirtè- 
ment delà Diicip'ine. .. 392,

Images Leur utilité. z$9. z6 6 . Ecrits de Saiut 
, Jean Damafcene pour leur défenfe. 349. (J 

fmv. Voyez Iconoclafies. -
Impofîeurs en Orient. 144.
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la vie Mon a fil que. Appelle Saint par le vé- 

. -nérabje J3ede% 294. ©• hiv*
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383.

Intevjhces. 
jjm nice ( $, )
Jonas Evêque d’Orléans.
Joffe ( s. ) Solitaire.
Jouarre. Fondation de cette Abbaie.
Irène Impératrice de Conilantinople. 150. Se 

brouille avec Ton fils Conftantin. 2$ 3, Fait- 
crever les yeux à ion fiis. 1 56. Rend la 
paix à l’Egltie. 183. & f v n \  Sa morr. 4Si .  

Irlande. Pourquoi appellée l’Iûe des Saints ?
400.

Irlandais. Leur entêtement fur la Fcte de Pâ
ques. 6 1 . 1 1 9 .  387.

Ifaac Sanches ( s. ) Martyr. 477,
ljufare Meycâtor importeur > Auteur des fauf- 

fes Décrétales, 393.
Ifidore ( s. ) Archevêque de Se ville. 161. Sa vie, 

181. Ses Ecrits, 181, £*? fù 'v . Auteur de l’an
cienne Liturgie d’Espagne. 163.

Italie. Ses maux au VII iiccle 78. es3 feîv . 
Judith Impératrice. 441.
Jpensent de Dieu. Abus de cette épreuve. 619. 
Juifs. Baprifés par force. 14c. 245. Ne doi

vent être forcés à profeifer le Chnihamfme,
• , , 9, XO. 1

Jumisges. Fondation de ce Monaftere. x 39*
Jwif'diciinw. Les Papes n’en exerçoicnr d’immé

diate juiqu’au VU fiée le que fur les égUies 
Suburbicaires.  ̂ n . & f u i v .

J u ï  ( s. ) Archevêque de Tolède. 16t. ¿-9. 
Jrtfle Evêque de Rochefter. 38. 5 3- 1 1 9*
Juflimen II. Empereur chaife du T l due. 93. 

Rétabli, ¿35». Salin tragique. 140- 0 -ll!Se- 
le Pape Conftantin d’Aller à Coiiftantino-
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T 4 A m b e r t  ( s. ) Archevêque de Lyon. 13g , 
Lambert Duc de Spolette. 4^3- &  fa ™ .
Lambert ( s. ) Evêque de Maftricht. 12^ . Son

Langue Tudefque. 36?. 633. Langue Romaine 
Ruflique. 633.

Laurent Archevêque de Cantorberi. 53. 219 . 
Leandre ( s. ) Archevêque de Seville ami de 

S. Grégoire. 4, 8. 4 1. Son éloge. 184. 
Léger { s. j Evêque d’Autun. 77. 78. 2x1. iz ^ , 
Leccritie ( ste. ) Martyre. 430.
Leon ¡'Arménien Empereur. 48 Son Portrait. 

486. Se déclare contre les Images. Ibid. &* 
ju:v. Perfécuteles Défenfèurs de la Foi. 488. 
ü’fui'v. Sa mort tragique. 4^5,

Lion Chazare Empereur. 24^. 250. 183. 
Leon l ’Iiaurien Empereur. 243. Contraire aux 

Juifs. 245. Ennemi des Saintes Images : at- 
' tente à vie du Pape./fod. & y#ix\Perfécute 

les Catholiques. ’ * 262. f.uîv,
Leon VI Empereur, dit le Philofophe. 507. Son 

Recueil des Conftitutions impériales. ïbid*

Leon II ( s. ) Pape. 82. 1 17 .  Sa Lettre aux Eve- 
■ ques d'Eipagne. ’ 173,
Leon Iîl  Pape. 383. Couronne Charlemagne., 

425. 426. Son Pontificat. 455. &fui<v.

L.

martyre.
Lambert Roi d’Italie.
Landri ( s. ) Evêque de Paris.
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Leon IV Pape. * *
Léonce Empereur, ^3, 94
Lcprc. Caniè ue diflolution, de mariage, 5-, g 
Lefimgen, Fondation de t e Monafteref * ¿ Z  
U n  ( s. ) Evêque de Sens, 1ÎT> 2 ; g“
Ltttdmon Evêque de Sion meurtrier du Duc 

Harpon. „ 0
Lesein ( s. ) Evêque d’Angers. 2^ [
Liège érigé en Evêché. 4o2]
LïUofe '{ ste. ) Martyre. 477[

( ste. ) Angloife. 3 ^
ly w . L ’Egliie de Lyon prend la défenfèdes 

Vérités de la Grâce. 5^0.
Litanies* Nom donné aux Procédions. 6. 516.

¿3 1.
Liturgie d’E/pagne ancienne ou Mozambique.

- 16 3. 186. e? [tàvm 
Liturgie Gallicane. 3 97. tr /«iv
Liturgie Romaine. 13. tï* fan*.
Xiri>z ( s ) Evêque d'Irlande. 143.
I ivres ( Caroline, j 363. Ç^'fuiv.
iJuva  Roi d’Eipaguc, 83.
laEv Somptuaires. 41 j .
Lombards. Fin de leur Royaume en Italie.

34*-
Lorraine Origine de ..e nom. 448.
lotbaire , fils de Louis*le-Débonnaire ; a/Tocié 

a l’Empire, 438. 441. Se révolte contre fon 
pere. Ibid 8c 441. Lui Succede. 444. Eft dé
fait a Fontehai. Ibid. Dépouillé d’une partie 
de fes Etats. 447. Sa mort. 44^.

Lcthaire Roi de Lorraine. 451. Son amour dé
réglé pour Valdrade. 451. Sa mort. 453* 

Lotbaire Roi de Kent. 6 6 *
Lonisl^oi de Baviere > fils de Louis-le-Débon

naire. 44t. Se révolte contre Ion pere. 
Ibid. Le rétablit furie Trône. 441. Défait
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Lothaire à Fontenai. 444. Se faifit dfiinc 
partie defes Etats. 447. 448. Fait la guerre 
à Charles-le-Cbauve, 445?. Sa mort. 451, 

Louis fils de Louis de Bavière, 451, 4^3, 
Louis U dit le Bègue Roi de France. . . 453. 
Litih le Débonnaire fils de Charlemagne 5 

couronné Empereur du vivant de ion pere. 
4 3 1. Confirme les donations faites aux Pa
pes par Charlemagne 5 <k y ajoute. 43S. Ses 
enfans fe révoltent contre lui. 441. Sa pé
nitence publique. 441. Dépofi 6c rétabli, 
Ibid* O1 fuiv. Sa piété. 438. Mais mal réglée. 
443, Services qu’il rend à l’Egliie. 67a. 0*

f&iv*
Louis 7/ Roi d’Italie 8c Empereur. 451,
Louis 1U Roi de France. 454,
Loup ( s, ) Abbé de Ferrieres écrit à Gotefcalc» 

557. Défend les Vérités de la Grace. 55pf 
6 z$t 6 3 1. Chargé de la réforme des Monaf- 
teres, 594,

LuAger ( s. ) Apôtre des Saxons. 401, Son élo
ge. 6yz. 6 7 3. Ecrit ia vie de Saint Gré- 

* goire d’Utrechr. 30^,
Lui.Prmd Roi des Lombards, Son refpeéd pour 

Saint Auguftin : foin qu'il prend de fes Re
liques, 332.. Son portrait &  ion éloge, 343, 

tulle { s , } Archevêque de Maiençe. 314 , 315.
32X

Luminaire des Eglîfes. ¿20,
Luxeu j Abbaïe. Sa fondation. j i u

M .

M Ac a ir e  ( s. ) le T a u m a tu rg e . 4 ?j, 
• M * $ e s  a d o ra te u rs  en feü. m .
Magnus ( s. ) Evêque d’Avignon, 74.
Mahomet, Ses com m ence itiens . i o c .  Sa. Doc-
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trine. lo i .  Son Alcoran. 101. Ses progrès, 
205* Sa More. 206. Vrai impolteur. \us.

' &  fuiv. Réflexions. 1 14 . ü* fuiv]
Mahomet Almahad, ouMahad , Calife, fl per- 

fécute cruellement les Chrétiens. ¿to. 
Maires du Palais. 70. Leur autorité. je ,  
Mald/d ( s. y Evêque de Chartres.
Malmesbari. Fondation de ce Monaftere. 
Manichéens fe multiplient. 484. Chailés.
Mari four. Voiez D.imstfccne.
Manuel Archevêque d'Andrinople

74'
57

Sor

Martyr.
485. 

6. 
182..

Marc ( s. ) Proceflion de ce jour.
Mar culf. Son recueil des Formules.
Mariage, Ancienne difciplme de i’Eglife fur lei 

mariages fuccdiifs. 437. Au troiiicme dégrc 
nui* 375. A quel degrés permis. 1/tJ, fitiv. 
Mariages clandeftins défendus. 377.. 38 f . 
Age des Contraétans, 38 j.

Marie ( ste. ) martyre. 4 7 7 -
Mariés rnouveaux) exclus pendant un mots de 

l’entrée de l'Egide. ij>y. Et quinze jours eu 
pénitence avant de commun ei\ limé*

Marin Pape. Caile ce quavo:t fa't (on predé- 
ceifeur. 464, Condamne Photius. 553. Sa
prifon, Ibid,

Mars commençoit l* année au v in  fiée le. 377* 
Martin ( s.) Pape. S i. Son éloge. 107. Juiv. 

z 14. Sa pnfon. n o . Son martyre, n i .  ©’ 
Çuî'V, Ecrit, à S. Àmand. 1 4 1 *

Ma tyrologe Romain. 37 3•
Ma tyrs , dans la perfécution des Iconoclaftes, 

¿¿4. De Cordone en Eipagvie. 477. & fuiv. 
675. De Bulgarie. 4 4̂* ■

Ma fque s, Leur ufage défendu. I7 *̂
Maure ( ste. ) Y*erge ¿le Troyes*
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AuVlII. 387. &  fuiv. Au IX . 645. &  fiuv. 
Maxime {S.) Abbé. Son zélé pour la Foi. 103. 

Ses fouffrances. 104. Ses Ecrits, 106. Son 
éloge.' 1 1 3 .

Meidulfe Solitaire. 57.
Mellite (S. ) Evêque de Londres. 37. 53.59. 
Melqidtes. Catholiques de Syrie ainfi nommés.

Moque (la). Patrie de Mahomet. 100,
Meres. Doivent nourrir elles-mêmes fesenfans.

3 7 .
Merc'üan, Calife. Z47.
Merry (S. ) Abbé. 118 .
Mejje, Ne doit être dite qu'à jeun. 177. En cas 

de ncceflité un même Prêtre peut en dire 
pluiieurs en un jour. 17c. Méfiés baffes 
ou particulières. 639. Doit être dite fur un 
Autel - confacré. 6 13 . Aumônes pour les 
Me île s. 379.

Mejje Vontificale. Maniéré dont elle étoit célé
brée à Rome. * 13 .  &  fuïv.

Mcjfe Mozambique. 18 6. &  fuiv*
Meffe Gallicane. 197. fuiv.
Mejje des Préfanétifîés pour tous les jours ou- 
* vriers du Carême. 377.
,Methodius ( S. ) Ses iouffrances pour la Foi. 

497. 500. Fait Patriarche deConflantinople. 
joz . Sa mort. 503.

Michel le Begue Empereur. 495. furi*
Michel Curopalate Empereur. 484.485.
Michel le jeune Empereur. 501. Ses impiétés.

503. 664. Sa mort. 505.
Milon intrus fur le Siège Archiépifcopal de 
’ Reims. 317.
Miracles. Communs au VII fiécle. z 19.
Moavia premier Calife de la famille d’0 %
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palier d’un Monaitere relâché dans un plus
rtplé* . ' 377-

blonafieres Roiaux. 377. De filles gouvernés
par des Moines. 160. Encrée dans les Moaa- 
fteres doit être gratuite. 384. Voiez Exemp
tions.

Mommole (s. ) Abbé de Fleury. n o
Monogrammes. Ce que c’eft. 4 Iÿ.
Monothéiifme. Commencement de cette héréfie. 

94. & [uiv. Ses progrès. 57. & [ttiv. Ccn- 
damnée à Rome. 107. 1 13 .  A Conllantinc- 
ple. 1 1  J. Sa fin. 1 17 .  Réflexions. 117 . 118.

r iz . fSi fitiv.
Mcntartiftes. Baptifés par force : fe brûlent de 

défefpoir.
Montaz. Calife,
Morm ( s. j Evêque de Rennes.
Morts. Sacrifice offert pour les Morts, 
Montazales. Efpèce deMuiulmans.
Montaze'm Calife. ‘
Muftdmtws. Origine de ce nom. 200. Leurs 

progrès rapides. 205. & furj. Etendue de 
leur Empire. 108, Perfécutent les Chrétiens, 
140. 146. x jo , 508. Leurs études, 5 10 .^  
fut*v. Leur averfion pour l'Idolâtrie. 5 11, 
Leur 2:é!e pour leur Religion. 514. & fuiv. 
Font des Colonies. <¡16, Ravagent La Fran
ce. 318. 3 1 1 .  444. Y iont des Martyrs. 310. 
S’emparent de l'Efpagne cruautés qu’ils 
y exercent, 4t. O* fuiv.Y font des Martyrs.

47
N / .

i+ î .
W -
4c 1. 
188. 
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NAi t o n . Roi des Pidtes, 
Kittaîie ( ste. ) martyre.

196.
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Sa vertu. 481.' 48 3. 484. 486. 487. 488. Eft 
chailé de ion Siège, 48^. Sa mort. 497. Ses 
Ecrits. 621.

Nicetas* Voiez S. Ignace Patriarche de Conilan- 
tinople.

Nicctas ( s. J Abbé de Médicion, 45?3* 4514. 
Nicctas Patriarche de Conftantinople. 178. 
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, /aimes images. . 493.
Nicolas I Pape. 461. Sa conduite avec le Roi 
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jz6. Ecrit à l'Empereur. 533. Menace l’Em
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' ques d’Occident. r ’ ■ 538. 5:39.
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fhtv. En Angleterre. 467. &rf$iiv. Réflexions.
¿45. Cf fuk\
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O  Dilon Duc de Bàviere, 3 r r.
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iiftoient régulièrement. , - 180.
Offiiciers des Troupes Grecques v fouffrent le
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Oxford. Oppofirion des vieux Maîtres de cette

Ecole contre les Nouveaux. 4 ^ *
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teur du Type de Conilantinople: fauteur du 
Monothéliime. Ibid. &  103.

Faul Patriarche de Conilantinople, Soufcrit au 
Concile des Iconoclaites. 1S 3 . Deicend de 
fon Siège pour faire pénitence de ia faute.
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Fadm  Patriarche d’Aquillée, 3^*

1



des Matières. j j *
TAtûin (s.) Archevêque d’Yorck. 54. jg, Zg8i 
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Veluge Roi des Afturies.
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Ftpin Maire du Palais, fous Dagobert & Sige- 

bert. ‘ 73-75*
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Ferfeà. Leurs ravages, * 87. &* fttiv*
Fetrone iixtéme Abbé du Mont-Caffin. 3 3 r*
Fhilxretc ( s, ) homme très - vertueux:, z $ x.
Vbiiippicftti- Empereur ¿’Orient. X40. X41.
Fhocas Empereur d’Orient, 86.87.
Fhvius. y 04. Son intrufion fur le Siège de 

Conftantinople. 5x0. Ses fourberies, 5x1. 
Î3x. 548. fznv. Ses cruautés contre Saine 
Ignace & fes Défenfeurs. 5x4, & ftùv* 
Condamné à Rome & chatfe. 5x6. Son 
cataétere. 518. Ses violences, Son hy-
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- s^ccrcditer. ■ 534. Entreprend de dépofer 
le Pape. Inftgne fupercberic. 536. Ecrie 
contre les Latins. y 37. Eli anathématilé par 
le v in  Concile général. 543. Rentre en 

. faveur. 540. Son impiété. 550. Trompe le 
Pape, Ibid. Condamné de nouveau à Rome. 
5^3. Chailc une féconde fois. Ibid, Sa Bb
bliothéque. y 54. Son Nomocanom. 5 y y, Ses 
Lettres. . yytf.

Pierre Evêque de Pavie. 330.
Pierre Patriarche de Conftantinopie. 104. 
lierre de Sicile, Son Ecrit contre les Mani- 
' chéens* 616,

Tlauis. Origine de ce mot. 71.
Plaintes du Pape & de Charlemagne, combien 

différentes? 4x0.
Platon ( s. ) fé fcpare de la communion de l’Em- 
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- chc Nicéphore. 481. Au létablirtfement du
- Prêtre Jofeph. 483. Exilé, rappelle. 48y. Son

éloge. y 70. fuiv*
plecmond Archevêque de Cantorberi. ' 469,
Pe'efie. Ses dangers. 512.
Polichrcne fameux Monothélite, 116,
Policien PatriarchedfAlexandrie. ■ yo?.
Por caire ( $. ) Abbé de Lerins. 320,
Précaire. Ce que c’étoit, 370.
Prêdesfwmtimifme. Hércfie imaginaire. 563. 
PredtflmaiLn. Diíputes fur cette matière en 

France. 557 . Çp-fuiv. 67'-
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1^4. Age. 375. <f 33. Non ordonnés fans ti-
tre. 6 13. Devoirs. 371. 6 u .  6 1 3. 62.1. 611* 
650. £31. <>37. 6 38. 6 35?. 641. Travail des 
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nal. 13 ,

privilèges des Moines. 144. 181. 182^
Prix ( s. ) Evêque de Clermont. 150. 228.' 
Pmejjion du jour de Saint Marc. 6.
frndonce (s, j Evêque de Troies. Ecrit contre 

Hrncmar, ^ 9 .  Contre Jean Scot. 56c. 
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mar, $63. Sa v ie , fes vertus &fes Ouvra
ges. 592. f u ï v . Service qu'il rend A PE-

’ glife. 672. Son refpeél pour Sainr Augui- 
tin. 592.. 6yz. Eft Auteur des Annales de S. 
Bertin. ' ;

Pïnim, Fondation de cette Abbaïe. 327-
luifj'ânces. Différence des deux Piullanccs.

266. 35 1. 533. Entreprennent Tune lut
' l’autre. 440. 640. Elles fe confondent.

• i: 649.
Pyrrhus Patriarche de Conftantinople. 91. De- 

fenfeur du Monothélifme. 103. Rctraéle ion 
erreur : fa mort. 104;
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«R. Ab an Archevêque de Mayence, com
bat Gotefcalc. 5 J S. 6 5 j>. Ses Ecrits. 6z^
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Rebats. Fondation de ce Monaftere, 13^  
Rccetrede I Roi des Gots. Son éloge. 8x. 3^0. 
Recarede II Roi des Gots. 11.83.
Recef<vind Roi des Gots. £4.
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2legenfroi Archidiacre d’Auxerre , aiTaiïïue fon 

Evêque. 383?.
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noît d'Aniane. $86. Régie de Saint Colom-
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liidore. 188. De Saint Chrodegand. 378, 
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Regnacaire {s, ) Evêque de Bafle;T ..... 229,
Rein froid Maire du Palais. - 317.
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Reîigieufes fe défigurent pour fauyer leur hon

neur. 467.
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15 . ans. ■* 634,
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443* &  faiv. Excès dans le culte qu’on leur 
rendoit. ¿51.

Rembert (s. ) Archevêque de Hambourg. 600.
A^cheyêquç de Lyon, Prend la de-
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tules d'Hincmar. 5 61. Son jugement fur Go, 
tefcal. y6i. Son zélé pour les vérités de la Grâ
ce. 5 6j x.  Son éloge. Ibid. er fu h . Ses 
Ecrits.

Rmi Moine de Saint Germain d'Auxerre 3 Au- 
teur Eccléilaftique.

Rcmiremont ? Abbaïe. Sa fondation. ¿8. &
fu h .
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encore au VIII ficelé.' 360.

Rétributions ou aumônes pour les Méfiés 5c 
autres fondions Eccléfiaftiques. 37^.

Réunion (faillie ) des Eutychieusà ITglifc. 96.
Vf fulv.

Rhotade Evêque de Solfions dépofe maigre fon 
appel à Rome. 6 14. Et rétabli par le Pape.
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Kicimer Roi des Gots. 83.
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ge. 317* 318.

Rieul f s . )  Archevêque de Reims. 31&.
Riquier ( s. ) Prêtre & Solitaire. 155. n S r
Robert Comte de Paris. 4H*
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Rogations. Comment célébrées. 631.
Romain ( s. ) Archevêque de Rouen. 219.
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RCVoicz Rujfes,
Rotbms Roi des Lombards ? rédigé leurs Loix.
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Sacramentaire -de S. Grégoire* ... u .  fuiv.
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Scott (Jean) Voiez Jean-Scot-Erigene.
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teur du Monothéliiide. Ses artifices. 94. h\  
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à publier l’Eclhefe. 9 1 . xoi, La fait recevoir 
■. - r ivoi»

■ . _ " ■ ‘ ' Serment



des Matières. j i  t
Serment, Saint Eloi refufe d’en prêter un qu'on 

lui demandoit. • j , 8
Severin  Pape. o *
Sigebert U  Roi d'Auftrafie.
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Thcoclifîa belle-mere de l’Empereur Théophile, 

s’oppofè aux iconoclaftes. ‘ 498.
TbeotUfie un des Tuteurs de l’Empereur Mi

chel. y 01.
S.Theodard Evêque de Maftricht. 219,
Theodeberï Roi d’Auftrafie. 68,
Theodora Impératrice , femme de Théophile. 
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