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IEi l S  SIÉCLES
DÉ UÉG L I S  E.

E lefteur eít maintenant en état de juger ñ j*aí teña parole, &  
ü j’ai xnontré, comme favois promis daos la préíaee, qnela 
religión ebrétienne eft pnremenr Fouvragc de Dku* On a va 

qu’elle s’eíl établieen pea de tcm$ par iourFempire Romaín ,-fie déme 
au-deíi ,  non feulement fansaucun íecours humain, mais malgré toute 
la féfiftaoce des tomines. Des te tems .de S. Itenée fie de Tertoilieii, c*e(U 
á-dire , des la fin du fecond fiede ,  tout étcat plexo de chréüeos ,  noa 
Íeiíleménr de parriculiers mais cFéglifes uombreufes combates par des 
pafteufs, feunies par une eorrefpondanee muradle. D ’oü étoienf-elles 
venues ? N-étoit-ee pas cestnemes peupks plongés depnis tanf de tecles 
dansl’idolátrie & daos la débauche ? Qni Ies avoit ainü cbangés tout-á- 
<oup ? Quí-leur avoitfait méprifer Ies cmmimes de leurs peres, quinar 
des religions qui favoiifoiest toutes leurs paílions ? fie embrafler une 
vie fi íérieufe fie fi pénible ? II falloit qu l̂s eafiem vu d’étraoges mer- 
■veílles, & qu’its eufiént été terriblemept frappés des mirades^fic des 
vertus de cerne quiannot^oient cette nouvelie religión.

Mais encore * que leur projnertoii cette religión ? Ríen de préfenr 
nido feoíibie /  une vte future * des bieus iovifibks; fií en ce monde des 
perfécutioiis fit des penis continuéis. Vous avez va comme ieschrétiens 
ont été traites pendant trois fiédes eatiers. fe  ne mefuis pas contenté de 
dire en general* quil y  eut un gran d nombre de martyrs ,  ni de rappor- 
ter leurs noms Sé tes principales cireooftaocés de kur marrjre. Je vous 
les ái mis dévant íes yeint i p  vous a i rapporté k s  ades , e’eflyádire, 
les procés-verbaax d e  qaedion Se d’exccuñoo á mort. Jlai bien voubi 
mkxpoíer á ennuyer qudquele&eur déiieat* pour nerien perdre de 4a 
forcé de la preuve & de PiuipreíIioD que doil f3Íre.imfigr?nd ©bjet. 
Ces exeiupleséioiect nouveaux. LesGrecsr^& les Rpmains fifavoient mou- 
rir pour Itur- patrie ; n^is íU?ni|f2S^ipe^d#Hr.ñdi^Qn # pour le íéül 
intéretde ía vérird-dl eft vrai qud y avoit ea queque peu de martyrs 
■ : ‘ ^T oim V *  • ' ■■ •--- a
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Ij - Dlfcours fur V h ljlo ir i
chez les Juífs : atfíS avoieoE îls ía-vraíe religión, 6c Péglife íes hofióre
eomme bens, ,

Touteíbis ce qui étoít fi eommun chez Ies Cfarétiens, éioit regarde par 
íes phíloíbphes, 6c avec railon, comme le combíe de la vertu, Le juila 
parfaií ? dit Platón , eíl celuí qui ne cherche pas á paroitre feon , mais á 
Te Ere; au tremen! il feroit honoré 8c recompenfé * & on pourroit douter 
s’il aimeroit la juíHce pour elle-meme, ou pour rutiliré qui en revíen- 
droif» II faut Jg dépouiller áe to u t, hors de fa juñice r ií doit n’en avoir 
pas méme la réputation, paffer pour injufle 6c pour méchant, 8c eomme# 
leí erre fouetté, tourmenté, crucifíé, confervant toujours fa juftice juf* 
ques á la mort. Ce philofophe nefemble-t il pas avoir prévu Jeíus~Chri& 
& íes marryrs fes ¡mítateurs ? Etant les plus juftes 8c les plus fainrs d’entre 
les hommes , ils ont palié póur des impies 8c des abominables: ils ont 
été traites córame xeís , 8í ontpouíTé le témoignage de la venté jufques 
á la morí 8c aux plus crueís fourmens ; 8c ce n’a pas été un petit nom
bre de phiíofbphes, mais une muítitude innombrable-de tout age , de 
tout fexe, Sede íoutes condkions. . ;

Encoré (i les Chréiiens n’euíTsnt été atraques que par la fureur des piti
piés 8c Tautorité des magifirats , on potirroit penfer qu’ils fe feroient toi- 
dis comre la forcé deftituée de raifon, Mais on employoit tout contré 
eux en méme tems? la violente, Ies calomnies, íes raiileries, Íes raifon- 
nemens; 8c leurs ennemis avoient bien plus de liberté de íes attaquer , 
qu’ils n’en avoient de fe défendre* lis écriyirent toutefois quelques apo- 
logies: ]e les ai rapportées t vous avez vu R elles étoient {elides Se con- 
vaincantes ; mais elles eurem peu dkfFer , tant les hommes font peu ron
ches de la raí fon, On ne íe détrompa que par une íongue expérience,
Á forcé de bien faire , Ies Chrétiens diíEpérent les caloñantes dont on 
les avoh noírcis : a forcé de foudrir f ils montrérent rinutilité des per* 
fécutions. Enfin au bout de trois cens ans, la vériré prít le deífus f 5c 
des empereurs fe dédarérent eux-memes prote£eurs du Ghriftianifme. '>

On vil alors la différence de la véritable religión d’avec les faufles; 
J?Idolatrie tomba d’elle-niéme, íi-rórqu’elle ne fut plus appuyée par la 
puiffance publique, Pour le tnontrer fenliblement 5 Dieu permit, cinquante 
ans aprés, Fapoílafie de Tempereur Julien , qui avec toute la puiEance de 
Tempirc, 6c tout le fecours de la philofophie 8c de la magie , ne put 
retabiir le paganifme, II s’en piaint lui-méme en plufieurs endroiís de fes 
ecrits^, 8c parxiculiérement contre le peuple d’Ántiotbe. La reforme 
chimérique qu’il vouloit introduire chez Ies paiens , lui faifoit rendre 
malgté lui un témoignage glórieux a la fainteté dn Chrifliamfme qu’il 
55eíFor90Ít d’imiter;; & fa perfécution , toute íinguliére 8c artifickufe 
qu díe etoit 5 ne fervit qu'á afFermir davantage Ja vénté* Son régoe fut 
le dernier foupir de Tidolátríe 8c Roine n3a plus eu depuis que des 
princes chrétiens, ■■

Aprés íes marryrs} vient un fpeélable aufli merveilleux ; les folirakes* 
Je comprensfous ce nom ceux que Ton nommoit Afectes dans íes premiers 
tems f les moines & les anachoretes-, On peut les appeller les martyrs 
de la pénitence : dont Ies íouf&ances íont d'autant plus merveilleufes , 
qu elles étoiem plus v clon taires 6c plus longues, 8c qu’au lieu d’un fup



Íl)Jés J i x  ptém iers Jiéchs de F E g ltfi* 
plice ée quelques heures, Us m i  porté leiirs croíi háeliement pendan! 
des cmquanre ou foixante ans. Je tú y  fuis étcadu peiít*étre trop , su 
grá des f^avans Sí des ctfneux, qui n’eíliment pas afíez Forajíon 6t lej 
pratiques de p:été* Mais je erais que ía vie des Sainrs eft une grande 
patde de Thiíloíre ecdeílaflique , & je regarde ces faints foííraires, co n -

oiédker Ies choíes eéleíles : non pas comms ces Egyptíess eme décrit Pjrpk de vi** 
Porphyre , qui, íous un íi grand nom ? n’estendoient que la géométrie ou Traüé
FaílronOEnie: ni comme íes phüoíophes Grecs , pour rechercher íes fe* ccs 7 
erets de la nature, pour rallonner fur ía morate , ou difputer du fo uve- 
rain bien 6c de la diíün&ion des vertus.

Les moines renoncoient au mariage 6c á la íoeíété des hoimnes, pour. 
fe délivrer de Tembarras des aíFaires, 6c des teaíations ínév-mbles dans 
le comnierce du monde, pour príer, c’eíl-á-díre , contempler la grandeur 
de D leu , ntéditer íes bieufails, les preceptes de fa íainte loi, & purí- 
£er leur cceur* Toute leuréfude éroit la inórale, cseft-á-dire , la prati- 
que des yerfus, íaos difputer ,  fansprefque parler, fans méprifer perlones* 
fis ¿couroient avec docilité les inílrucHons de ieurs anciens; pltifisurs ne 
ícavcient pas méme líre , 6c médítoient Técrirure fur Ies kehires qu’íls 
avolens ornes, lis fe cachoient aux hommes autant qu’ils pou voienr, ne 
ehercham qu’á plaire á Dieu, Ce n’étoír que Teclat de Ieurs certas * 8c 
fouvent Ieurs miracles, qui les faifoient connoitre; 6c nous ígaorenons 
qu*ils ont été pour la plüpart, íi Dieu n’avoit fu {cité des cuneux, ecmme 
Ruíin 6c CaíSen , pour Ies aller chercher dans le fond de íeurs íolkudes,
$C les forcer á parlen

Au reíle on ne peutles foupeonner d’aucune efpéce d'iütéret, lis fe re- 
daifoient á une extreme pauvreté, gagnoient par íeur travail le peu qusil 
leur failoir pour v ívre, 6c en avoient meme de refte pour faite Tsumó- 
ne. Quelques-uns ayoícnt des néritages, qifiis cultivoient de Ieurs mains; 
msls les plus parfairs craignoient que des ménageries 6c des revenas á ad- 
miniílrer ne les fííTent retomber dans Tembatras des affhires qu'iis avoient 
quiírées 3 6c préféroient des méiiers fimples & fédentasres , peur vívre 
au jourla joumée* Quelquefois auíS ib recevoient des aumones , pour 
fuppléer á leur travail: mais je ne vob poinr qifÜs en dem3nda€ent5 lis 
étoient üdéies á deuxobíervances, comine eíTendelles, la ñabilitéSt le 
travail des msins» Chaqué moine demeüroit atfaché á ía communauté 5 8c 
chaqué snachoréte á fa cellule, sII nV avoit des raifons forr puiíxb.ires 
d?en fortir , parce que ríen rfeíl plus contraire á ToraifoD parfaite & ¿ la 
pureté de coeur qu’iís fe propefolent, que la légéreté & la ccrloCuá. Us 
avoient un tel fein dMcarfer la muhitude des pe afees ? Be de renure leur 
atne íranquille 6c foiíde 5 qu’íís évitoient les beaux payíáges 6c les de- 
meures agréables, &  panoiem la pin parí du iems enfermes dans Ieurs 
cellules. lis eiHmoieot le travail néceífaire , non íememeot pour n'érre á 
charge a psrfomie, re ais éneo re pour couferver Thamilité, 6c peur évi- 
ter i’ennui.

Les communsuíés étoient nombreufes 5 6c Ton tenoit pour maxims de 
neJes polas nmltiplier m  un mime lku ,  par ia diiEcuIté de ircuver des
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jy Difcours fur ÍHifleirt
fupérieurs, Sí pour évíter la jalouíie 6í les di y ilion s. Chacune etoít gotr* 
vernée par fon abbé ; Sí queíquefojs ii y  avoit m  íupériear general , qm  
avok Fintendanee fur píufieurs monafléres, íous le nom á’Exarque, d’Ar- 
chimándote, ou quelque autre femblabie : maisils étoient íous íous la ju* 
rifdi&ion des évéques , 8í on ne parlaií point encore d’exemptions: Les 
moines ne faifoient point un corps á parí, diíbngué, non fedement des 
íécuíiers, mais du dergé, fans paflage de Fun á Fautre. II étok ordinaíre 
de prendre les plus faints d W re  lesmoínes, pour en faire des pretres Se 
des clercs: e’étoit un fonds oü les évéques étoieot afiurés de rrouver 
d’excellens fujets ; Sí les abbés préféroient volandera Futilité genérate 
de Féglife * á Favantage particuiier de leur communauté. Tels étoíent les 
moínes , tant toués par íaint ChryíoÜóine, par íaim Augu&in , 6c par tous 
les Peres; 8c leur inftitut a continué piufieurs fiécies dans la pureré, 
comtne on verra dans la fuke. C?efi principalement chez eux que fe ton* 
ferva la pratique de la plus fublime piéré, que j’ai montrée dans les au- 
teurs les plus anciens aprés les apotres: dans le livre du Paüeur , dans 
faint Clément d’Alexmdrie, parriculiéreirient lorfqifil décrit le vémable 
contení platif, qu’il nomme Gnoftique. Cette piéíé inrérieure , plus com- 
mune d’abord entre Ies Cbrédens , fe renferma eníuite pretque toute 
dans les monz&érzs.

Un autre genre de Chrétiens encore plus parfaíts, étoíent les évéques * 
les pretres 6c le refie. du dergé, qui á Fexemple des apotres praiiquoient 
-la vie intérieure , expofés au tmlieu du monde , íans erre (o vite ñus comme 
les moines parla retraite, le (Henee 6c Féioignementdesoccafions. Au® 
étoient-ils bien petfuadés , qu’ü n’y avoit aucun avantage pour eux dans 
ces fbn&ions publiques, Nous fommes Chrétiens pour nous mémes, di- 
foit íaim Auguftin, 6c évéques pour vous. lis fgavoient que taat paí- 
teur , comme pafteur, ne regarde que le bien du troupeau , & non pas 
le fien; autremenr, il deviem mercenaire ou voleur. En général, tout gou* 
vernement a pour but le bien de celui qui eft gouverné, 6c non pasde 
eelui qui goaverne; le médecin fe propofe , non de fe guérk , mais de 
guérir le malade : le do&eur veut inílruire, 6í non pas apprendre. S îls 
demandent une récompenfe, elle eft étrangére á leur a rr; 6c celui qui 
la prend, ne la prend ni comme paíteur , ni comme médecin > ni comme 
dofteur, mais comme mercenaire.

Les faints avoient renoncé á tout intérét temporel, en fe fsifantChré- 
íiens: ils n’étotem m ayares, ni ambirieux,& nevoyoientaucunavan*. 
tage pour eux & gouverner Ies autres. Au contraire , ils y voyoient de 
grands penis: la vanité de la premiére place , le píaiíír de commantfer 5£ 
de (aire fa volonté, les louanges,8c les applautfiíTemens; d’un ature ca té , 
la réfiflance & la baíne de ceux que Fon veut corríger 5 ou á qui Fon 
ieíuíe ce qu*ils demandent injuffement : la peine de dire des chufes ta
chen fes , de menacer, de punir: enfin dans ces premiers tems la perfé* 
cution & ]e martyre, car Ies évéques Sí Ies pretres y étoieoi les plus 
expofes. 11̂  n’y avoit done que le motif d’urte ardente chanté , ou la 
fourniffion a 1 ordre de Dieu , qui püt íes engager A préférer la peine de 
íervir les autres r |  la commodké d^nétre fervis; lliumilité les empéchoit 
de sen croire capables: il falloit que la volonté de Dieu leur fut %ni-

(



des J ix  premiers p ieles de FEgHJeJ T
fiée bien clairemeot* C’eÜ pourquoi iís ne feignoíent peine de fiiir Sede fe 
cacherfant qu’ils pOuvoient; perhisdés ques fi Díéü voulck qtfílsgoa- 
vernafíetJt, i! fcauroit bien les y  forcer , malgré tosté leur réfiílauce* 
Platón avok d it, que dans. une répubííque de gens de bien , íl y avoit 
autant d’empreffement á s’éloigner des eharges , qu^l y  en a eomnmné- 
xnen á $*en approcher* Vou$ avez vu cette idee iouvent réduite enpra- 
fique dans 1’hííloíre de Teglife.

Aufíi pour avoit de tels évéques , prenouon tóutes Ies ptécautions 
poílibl^s. C’étoit d’ordinaire anx vieíllards Íes plus éprouvés * comnie dit 
TenulUen , que Ton eoníioit le gouvernement. On prenoit un anden 
p rétre , ou un anciendiacre de la meme égíiíe? qui y  eüt recule bap- 
téme , di n’en fTir point forti depuis : en forte que fa víe Si fa capacité 
fuííent connues de tout le monde* íl eonnoiíToit de fon cote le iroupeáu 
qu'ii devok gouverner: ayant íervi fous pluíieurs évéques de iuite , qui 
Pavotení proimi par dégrés aux cíílirens ordres, de lecíear, d'acofyíhe, 
de diacre: il avoit appns (bus eux & la doéínne qu’il devok enfeigner # 
&  les canons felón lefquels il devok gouverner ; en forte qn’il n’y avoit 
rlenáapprendrede nouveau. I! ne faifoit que moñterá la premiére pía* 
ce , 6l cominuer ce qull avoit fak & vu faire totite fa vie. On ne croyoif 
pas que le peuple ou le clergé d*une égíife püt prendre confísnce en ua 
incoonu , ni qu’un étranger püt bien gouverner un troupean qu’il ne 
COnnoilToit pas*

Par la méme raífon le choix fe faifok par les évéques íes plus voiíins , 
de l’avis du clergé de du peuple de Fégliíe vacante, c’eíLá-dire, parteus 
ceux qui pouvoíeni mieux connoitre le befoin de cette églife. Le métro* 
politam s*y rendoií avectous fes comprovinciaux. On ceníuítoir !e cler
gé , non de la earhédrale íeulemenr, tnais dé tout le diccéfe. On conful- 
toit les moines, Ies magiíirats , le peuple : tnais íes évéques décsdoient,  
61  leur choix s’appellok le jugement de D ieu, comme parle S. Cyprien- 
AuiE tót on íacroit le nouvel evoque 5 Si on le mettoít en forébofi: 
Hiais on avoit teílement égard au coofentement du peuple 3 que s’ii re- 
fttfoit de recevoir un évéque aprés qu5il étok ordonné , on ne fy  con
tra ignoit pas , di on lui en donnoit un autre qui luí füt agréable* La 
puiíTanee remporelíe ne prenoir point de part aux éleébons, íi ce n’eíí 
depuis la converfion des empereurs, pour fes évéques des plus grands 
íiéges , di deslieres oü le prínce rébdoir. Audi ces grands íiégesT comme 
Antioche & Conñantinople , ftirentils dés-lors íes plus expofés á rsm- 
bitíon. Voilá la promoticn des évéques, telle que vous Favez vue pen- 
dant les üx premiers fiéeles, & vous la verrez encore á-peu pres feni- 
blabíe dans les quatre fuivans* Jugez par les edets fi elle étok bonne r. 
Si confidérez le grand nombre de faints évéques que cette hiftoire vous 
préfenre en toas les pays du monde.

Ces éveoués ainfi choííis vivoient pauvrefnenr , ou du molos fruga- 
lém ent: quelques-uns fravaiüóient de leurs mains : piüfieurs étant tires 
de Iá vie monaftique , erí confervoient les pratiques. Le titre de íervi- 
téur des ferviteurs de Dieu , Si les autres fémblablés nk>nt paííé en for
mule , que parce qu îls onr été pns d’abord trés-férieuíement- Je nefea- 
ebe aucun prince temporel > m  ancua magíñrat, qui ait pris de tefe
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y  i D ifcóürs fu r l'Thjloire^
tit? es. Les premiers qui les onc empíoyes s avoientíans áouísen voe csí 
paroles de Févangde 1 Qus celuí qui v$udt¿L ette Le prefine? cmrc vous , Jbií 
U f¿rviíci¿r des útitrts - Coatme le Fds de Tfíomuic cji vían  ̂pourfbyir f & 
non pon? ette fefvl* iís ne croyoient done pas que le clerge Se les eveques 
me mes duííem erre diílingués da peuple par leu» commodírés íempoT 
relies , mais par leur _ applicatioa á í’inííruíre , le corriger, le íouíager 
dans tous fes beíbins fpíriiuels Se temporeís. II ns s’agu pas , difok Pía- 
toa , de faire dans notre répubüque une certaine efpéce de gens^heu- 
reux j mais de faire la république toute entiére la plus heureufe qu il eíl 
posible, aux dépens mémede quelques pardculiers. A plus forte radon, 
dans une république fpintuelle comme Pegliíe , il eíl juíle ^que ceujc 
qui gouvernent Sí qui fervent le pubüc , oublient leurs ínterets tem
peréis pour procure? le íalut des autres pat ieurs- travaust Se íeurs 
fouffrances.

Mais , dira-í-on , S. Paul n’a-t-il pas dk que tes priores qui gouvernent 
bitn , fin í dignes <£un double honntur% Se ne convient-on pasque cet hon- 
neur eft la rétrihution temporeíle ? Ii eíl v rai; mais il a dit auíli : Jyant 
le vivrt & le vstemmt, Joyoris^cn conuns. Les faims évéques des premíers 
íiécles nerefufoient pas fans doute aux bons ouvriers les commodités 
néeeffaires; mais iís fgavoient que la nature fe ñatte toujours , Se ne 
garda pasaiíément la médiocrité. lis craignoient de mettre les évéques 
tellement á leur aife, qu*ils ne fuíTent plus évéques. Un Iaboureur eí| 
trés-utííe dans i'état} Se fa profeí&on mériteroit d’étre en honneur, Sous 
ce pretexte , donnez-lui, difoit Platón, une charrue d'ívoire, unhabit de 
pourpre, de ía vaiílélle d’or , une table ahondante Sí délieate ,* il ne 
voudra plus s*expofer au foleil &: á la pluíe, marcher dans la boue * pi- 
quer des besufs; en un mot, ii ne voudra plus labourer , ünon queí- 
quefoisenbeau tems pour fe divertir, lien fera de méme d*un berger, 
ñ vous rhabillez comme dans íes paftoraks de théátre. En quelque pro* 
feíSon que cefo it, Partifan trop riche Se trop á fon aife ne veut plus 
faire fon métier : il s^abandonne au plaiíir Se á la pareíTe 5 Se ruine ion 
art par les moyens qui lui avoient été donnés pour Texercer plus com-, 
inodément.

Les évéques que vous avez vus dans cette hiílolre ne prenoient pas 
íe change, Se ne préféroient pas l’accefíbire au principa!. Entiérement 
occupés de Ieurs fon£Hons ? iís ne fongeoient pas eomment íís étoientF 
vétus ou logás, ils ne donnoient pásmeme grande applicatlon au tena*. 
porel de leur égiife : iís en laiíToient le foin k des diacres_& des éco» 
nomes; mais ils ne fe déchargeoient fúr perfonne dufpiritueL.Leur oc-, 
cupation etoit la priére s finftruQion, la correction. Ils entroient dans 
tout le détaü poílible , & c’eíl par cette raifon que les diocéfes étoient 
íi petits, afín qusun feul homme y pút fuíHre Se connoítre par lubméme 
tout fon ̂ troupeau. Pour faire íoqt par aiñrui &: de loin, il n^auroi* failu; 
cu un éveque dans toute Pegíife. II eÜ vrsí qifils avoient des prétres pour 
íes foulager, meme dans le fpirituel; pour préfider aux priéres Se celé*’ 
brer le íaint lacrince, en cas d’abfence ou de maladie de Févéque ;*pour 
baptifer ou donner la pémtenee , en cas de néceüité. Quelquefois méme- 
Iéveque leur confioit le auoiftére de la parole; car réguliérementil
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avbit que Pévéque qui prechoit. Les préxres étoiest íon confeti 6c fe fé* 
saf de Fegbfe , éíevés á ce rang pour k u r fcíence ecdéííaílique f ieur fa* 
geSe * leur expénence,

Tom fe f3Ífoit dans i’égHfe par etmfeil, parce quon ne cherchok qu*i 
y  faire égner la raifon , la régle, la volor.té de Díeu. Les evoques 3vOÍen£ 
foujours devam íes yeux le préeepte de S. Fierre & de Jeíus-Chníl minie, 
de ne pas imiter la áomínaíxon des roís de la terre , qui tend toujours 
au defpotique* N’étant poínt préfomptueux, íís ne croyoknr pasconno!- 
tre fenls la vérhé ; lis fe dédofent de Ieurs íumiéres , 6c n5éroíenf pas 
jaloux de ceííes des aufres. Iís cédoient vofenders a celai qui donnoit 
un tneiíieur avis. Les affemblées ont cet avanfage qu'il y  a d’ordínaire 
quelqu*ün qui montre le bon partí , Se y  ramése les a arres ; on fe 
refpefte mutuellement ? & on a honte de paroiíre mja íce en pufeíic : 
ceiix dont la vertu eft plus foíble, font foutenus par les aúnes, lí n*eíl 
pas aífé de corrompre tome une coa)p2gnis ; mais íl efe facile de ga- 
gner un feul hornme , ou celuí qui le gouverne : 6c s’íl fe determine 
feul, il fuit la pente de fes pailíons , qui n'a poínt de ccntrepoids. 
Dailleursles réíolutions eommunes íonttoujours mfeux exécutées: esa* 
cun croit éa erre Pauteur Se ne faxré'que ía volonté* lí efe vrai qu’il 
eíl bien plus court de cotnmander Se de contraindre, Se que pour per* 
íu a d e r  il faut de Finduílne 3c  de la patience: mais les hommes fsges , 
Lumhíes Se charnahíes vont ío*a]ours au plus fur &  au plus donx , Se 
ne plaignent poínt leur peine , pour le bien de ía chote dont ií 5*2* 
g it; ils nfen viennent á la forcé qu’á la derniére extremité*

conferí des prétres, des díacres Se des principanx de fon clergé* Sou< 
vent meme íl confuhoit tout fe peupíe, quandiíavoit inféretá faüaire, 
co 173me aux ordinations. Vous en avez vu des exempfes dans ST C y *  
prien , 3c lá formule de Fordinaúon le marque encore. Vous vu 
avec queífe fimpliclté Se queíle confiante psternelíe S* Augiíítin ren- 
doit compte á fon peuple de fa conduíte St de cello de fon ckrgé.

Pour Ies afünres plus générales, Jes éveques de la provínce s5afiem- 
bíoient, Se tenoient des conciíes. C*étoit le Tribunal ordinaire ? oh régu* 
liéremem toutes les alfa ir es devolent erre rerminées: efefe pourquoii 1 
fe tenoír deux fois fan. Les éveques des grands £éges Se les papes m i
mes en ufoient ainG; & quoique fes anciennes décréraíes ne ponenrque 
leur nom , c’éroient des réfukats de Ieurs conciíes. Ces fréquestes aí* 
femblées faifoient deux grands bíens t elies confervoient Pnníon 
tié entre les éveques s & Funiíbrmité de la difcipline. Les éveques agif- 
foient enír’eux en freres * avec peu de cérémonies & beaucouo de cha- 
rite. Et fi vous vovez qu’ils fe donnoient le ritre de trés-faints , tres* 
venerables, ou d’autres fembíables , atír^uez*les á Pufege qui s’éíoir in- 
troduit dans la chuie de Fempíre Romaín , de donner á tomes fortes ds 
perfonnés , des ti tres propoiüonnés á fenr condition, Mais ces forma
les de paroles n’empSchent pas de reconnoitre dsss Ieurs lettres une 
fincérité Se une cordíalké charmante , pour peu qu'on ait de gotk pour 
la fentir. Ce que j at rapponé des lettres ¿e íaint Cyprien 5 de feiat
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Viij JOíJ couts fu r TH ijloire
Bafiie s de faint Auguñín , a bien pu vous en cojivainere. Ce commerce 
de íettres fuppíéoit au delau? des coñciíes j daos- íes intervaíles , ou a, 
í’égard des évéques d’une autre province. Les iñtérvailes étoient que!- 
quefois ioiigs du tems des perfecutíons parce que Ies eyéques^ Se Ies 
prétres ? comme le$ plus rechercbés , étoient oblgés á fe difperfer 
& íe cacber. Er cene imerruptíon des conciíes étoit un des eífets de 
la perfécutíon, le plus feníible aux évéques; parce qu’ils étoient perfua- 
des que ía dífciplme ne pouvoit íe maintenir fans conciíes. Voyez les 
plaintes d’Euíébe íur la períécudon de Liciníus*

Revenóos au gotiveruemenr d7une égíife particuíiére, Áti deflbus de 
févéque 6í des prétres , il y avoit un grand nombre d’officiers effe&ifs , 
occupés des fonchons de leurs ordres: diacres , aeolythes, le&eurs 6c 
portiers. 11 femble que, du ccmmencement, les diacres étoient jugés du 
moins auíE néceíTaires que les pretres* Quand les apotres établirent les 
fept premiers diacres á Jérufaleiri, il ne paroit point qu’ils eufíent or- 
donné des prétres : au cbntraire, iís fe réfervérent á eux feuls lesione- 
tious depuis communiquees aux prétres: la priére , 6c le.miniftére de la 
parole. $. Paul, donnant íes ordres á Tite 6c á Timothée ppur le ré- 
glement des nouvelles églííes , ne-parle que d*évéques 6c de diacres. En 
efFet, avant que íes égíifes fuífent nombreuíes, un homme d’un grand 
zéle 6c d’un grand travail , pouvoit fufEre pour le fpirítuel : mais ií 
ayoit beíoin d5étre íoulagé dsns les oeuyres extérieures , pour recevoir 
les aumones des fidéles, 6c les diftribuer aux pauvres^ pour maintenir 
Tordre 6c la bienféance des aíTemhlées, pour faire divers meffages. Dans 
la fuite les diacres mémes eurent beíoin d’étre foulsgés , 6c de-lá vin- 
rent les ordres inférieurs, dont vous avez deja vu Pufage pendant Ex 
c?ns ans, 6c vous le verrez encore long-tems.

Chacun demeuroit en fon prdre, autant que Pévéque jugeoit h pro
pos ? 6c plufieurs y paffoient leur vie. On ne trouvoit pas étrange de 
voir dans Pégliíe un homme toujours portier ou leéleur : comme on 
ne s'étonne point aujourd’hui de voir, dans les tribunaux íéculiers , un 
huifíier ou un greíEer qui ne devient jamais juge. Les taiens naturels 
íont differens, & les graces diveríement difíribuées. Tel eíl propre á 
P¿dion, qui n’eíl pas propre á Pétude: te la  du zéle 6c de la pruden
cie , qui n5a pas le don de lar parole. La fidéíité * Paffiduité & la forcé 
du corps, íuñi pour un portier ou un facriRain; la chanté 6c la dif- 
créiion fufíit pour un diacre, 6c ne fuíEt pas pour un prérre , fans la 
fcience* Au contraire, un prétre íjavant, pieux, éloquent , peut n’a- 
voir pas la forcé 6c Pinduftrie néceííaire dans les aíFaires. Les évéques 
ne faifoient pas les ordinations pour gratifier les particuliers ? mais afín 
^ue Pégíiíe fut íervie: ainfiil ne faut pas s^étonner s’iís laifíbient chacun 
á la place qui luí convenoit le mieux, S*iís les ávan^aient á un ordre íu- 
perieur, cetoit a meíure quils en deveuoient capables. Unqeune^hom- 
me n’étoit que Ie&eur i mais Iprés avoir fait progrés dans h  fcience 
£c la píete , il devenoit prétre. Un diacre avoit commencé par étré 
acolythe ou portier.
. n íê  particuher qui fe préfentoit pour demander rordina-

tton, comme il eut demandé le baptéme ou la pénitence. C?étoit le
:'r peupíe
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peuple qui demandoit l’ordination de celui doof il concoiíToit le tné- 
rite, ou févéque qai le ehoiíiffoit du cooíeoremení du peuple. Le par- 
ficulier étoit fouvent ordonné malgré luí : vous eñ avez vu plufieurS 
éxemples , íaint Auguftín , Paulinien frere de faint léróme , faínr Pau- 
lin de Tole , Sé tant d’áutres. Il en étoit eomtne des évéques. On choí- 
£üoit les Chréfiens íes plus parfaíts : par cosféquent les plus humbles 
Be les plus défintérefíes, qui ne fongeoienr qu a fe cacher , k fe pré- 
ferver des tentatiqns , á goüter en filence la beauré des vérités étexnel- 
le s , á s’unir á Dieu par la priére. II falloit leur faire violence , pour 
les tirer de ce repos, Se les oblíger á rentrer dans Fa&iofi estérieure & 
le commerce des hommes, en remédianrá leurs mi (eres.L’amour déla 
v élite , dit faint Auguílm , ne cherche qu’un faint loifir: niais !a nécef- 
íité de la chanté fe charge d’affaíres juíles.

L’utilité de ce grand nombre d’officiers, Si de íeurs ordres differens $ 
paroiffoit daos les aíTemblées de religión, Se ptincipalement au faint fa- 
crifice : car on le célébroit, pour fordinaire, avec toute la folemnité pof- 
fible. Vous avez vu quelques occaíions , oü on faifoit Foblation en par- 
ticuljer Se avec moins de ceremonias* Saint Cyprien parle de ce!íes 
qui fe faífolent dans les prifons des marfyrs, Sí veut qu’íl n’y  ait qu’un 
prétre Se un diacre: montrant combien le miniflére du diacre éroit jugé 
néceílaire* Vous avez vu faint Ambroife célébrer á Rome , dans une 
ni ai fon particuliére jV & íaint Grégoire de Nazianze le pere } máme dans 
fa chambre* Voilá des melles particuliéres bien anclennes: mais il faut 
cohvenir » que ces occaíions n’étcient pas fréquentes , Se que la meffe 
ordinaire étoit foíemnelie; c’efl-á-dire, que tous lesprétres oulesévé- 
ques , qui fe trouvoient au méme lieu , s’affembloient en une églife avec 
tout le relie du clergé Se du peuple, Se concouroient tous á une me
nte a&ion , de la maniere que j’ai décrite*

On croyoit ne pouvoir jamais a Hez honorer íe fervice dívin, l*aá- 
miniílration des Sacremens , Se particuliérement i’euchsnílíe o\i Jefus- 
Chriíl íe rend iui-méme préfent. De-lá venoit la magrnfícenee des égli- 
fes , dont je vous ai donné quelques deferiptions: la multirude des va
fes d’or Se d’argent: l’abondance du luminaire ol des parfums : le grand 
nombre d’officiers , portiers , manfionaires, facriflaios, tréforiers, pour 
garder íes vafes facrés Se íes églifes memes , les orner Se Ies teñir pro- 
pres. Tout cela n’étoit point difficile , méme dans Ies vliles médiocres % 
quañd il ü’y avoit qifun feul fervice, Se que tout fe raíTembloit en un 
méme lien* Ríen n’étoit plus propre k donner au peuple Se aux hom- 
mes les plus groíSers, une haute idee de nos myReres* Les paíens me
mes coñvenoient que ce íaerifice, qu’on leur cachoit avec tant de foin ,  
étoit quelque chofe de grand , puifqu?on le préparoit avec un fi grand 
appareiL D ’silleurs, fuñiré de priéres Si de íaerifice marquen míeme 
l’uníté de Dieu Se la communion des Saints, Que R fon eft en peine 
comment tout le peuple pouvoir aíRRer á un feul office, íl faut s'ea 
rapporter á une expérience de pluíteurs íiécles i  car on ne dirá pas 
que le nombre des Chrériens ne fui grand , au moins des le quairiéme. 
11 eít vrai que fon célébroit píuñeurs meffes de fuite dans lámeme égii- 
f e , quand il étoit befoin, conune le témoigne faint Léon.
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Pénitence.
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X Dijcours furtH ifioire
Apres Feuchariftie , riea n’étoir plus íole mnel que Fadmluififáíios dtí 

bapíéme, réfervé á deux jours de faíinée, précédé de longues prepara* 
tions; accompagné- deíant de priéres & de cérémoníes ,d o n t nous gar
do ns encore la formule ; conféré dans un baptiftére magnifique , ayec des 
vafes précieux, Tout cela ne coníribucit pa$ peu á faire concevoir fim- 
porrance de cene a£ion, á rendre le facrement venerable k ceux qui 
le recevoient, aux fidéles qui en étoient fpeélateurs , Sí aux. infideles 
qui en entendoient parler.

ib en étoit de meme á proponion de la pénitence. Je vous airappprté. 
non feulement les canoas pénitentiaux, mais pluíieurs exemples de la 
maniére dont iís éroíent mis en pratique. Vous en avez été fansdoute 
étonnés , panieuliérement de ce que Ies plus anciens canons font toujcurs 

ai. les plus rigoureux , & que du teras meme des perfécutions ce n’étoit 
T5> point par indulgence, maís par la févérité des peines, queFon préten- 
í 2, doit reteñir les foibles, Cependant, dés-Iá que les canons Ies plus an- 

ciens font les plus févéres, il faut conclure quecetre févérité venoit de 
la tradition des apotres, c’eft á-dire^, de JeTus-Chriff; Be par cpnfé- 
quent, que c’efi notre faute íi elle nous paroxt exceffive* ■

Mais, difes'Vous , teñir des gens en pénitence pour un feul peché, 
des quinze & vingt ans, & quélquefois toute leur vie : les. teñir des 
années entiéres hors la porte de Féglife , expofés au méptis de tout le 
monde; puis d’autres années dans 1 egliíe, mais proílernés r les obíi- 
ger á porrer des cílices , des cendres fur la tete , á fe laifler croitre 
la barbe & les cheveux , á jeuner aupain & á Feau , k demeurer en
fermes, & renoneer au commerce de la vie : n’étoit-ce pas de quoi dé- 
fefpérer les pécheurs, Be rendfe la religión odieufe.* J*en dirois autant , 
k ne confulter que les idees ordinaires, Mais je fuis retenu , premiére- 
ment par Ies faits que je vous ai rapportés. Je ne les ai pas invenfés ; 
ils ne me feroient pas meme torobés dans Fefprit : ils font coníkns, , 
vous pouvez les vérifier vous*mémes. Sur quoi je raifonne ainfiiNous 
n’avons pns fait notre religión; nous Favons recue de nos peres, telle 
qu’ils Favoient re^ue des leurs, jufques á remonter aux apotres.. Done 
il faut piier notre raifon , pour nous foumettre á Falito rite des preñiíers 
fems, non feulement pour les dogmes, mais pour les pratiques.
, Fnfuite examinant les raifons que les anciens nous_: ont données de 
cette coadune fur la pénitence , je les trouve tres-foliáes. Le péché , 
diíent-ils, efila maladie de Fame,* or les maladies ne fe guérifient pas 
en un moment. Il faut du tems , pour éíoigner les occafions,& diffi- 
per Ies images criminelíes , pouf appaifer les paffions, faire concévoir 
Vénormite du peché , fonder k fond tous les replis d^ne confcíence,, 
déraciner les mauvaiíes habitudes , en acquérir de contraires , formec 
des réfolutions foíides , & s’affurer foi-méme de la.fincérité de fa con^ 
verfion. Car fouvent un homme fe trompe, fans le vouloir , par une 
ferveur fenfible , mais paífagére. D ?ailleurs, la longueur de pénitence 
étoit propre íi imprimer fortement Fhprreur du péché & .la crainte 
de la rechute, Celui qui, pour un feul adultere fe voyoit exclus des fa- 
cremens pendant quinze ans, avoit leloiíir de connoitre le critnc qu^il 
avoit commis ; 5c de penfer cpmbien il feroit plus horrible d’étre k
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Jamais privé de la vue de Díeu. Celui quí éíoit tenté de eommetire un 
pareií peché , y  pesfoir á deux ib is, pour peu qifrl eut de religión f 
quand il prévoyoit qu’un plaifir d’nn moment auroit ínfaílliblement, 
des cette vie s de fi terribles fuirés : cu de faire pendant quinxe ans 
une ru *e pénitence: ou d’apoífofier , Se retourner au paganifme. Car 
un an de íoufíranees préfenres frappe plus Fimagínatioa , qu’une éter* 
nité aprés la mort. L’édat des pénitences faifoit ion effet , non feule* 
taení tur les pénitens, mais fur les fpectaieurs: Pexemple d’un feul em- 
pécboíi plufieurs péenés, 6í le refpeá: huraaín venoit au fecours de la 
foi. On recouvre peu ¿ p*u, dít faint Auguítin , ce que Ton a perdu tout 
h la ibis. Car fi Ffaomme revenoir prompteroent á fon premier boabeur , 
il regarderoit comme un jeu la chute morielle dupéebé.

Q ueii nous eñ jugeoos par les effets ,  nous verteos encore combien 
cette rigueur étoit faíutaire. Jamais les péchés n’ont été plus rares parmi. 
les Chrénens; 6c á proportion que la dncipline s’eíl reláehée, les moeurs 
íe font corrompues. Jamais íl ne s’eft convertí plus ¿'infideles ,  que 
quand Fexamen des catéchuménes étoit le plus rigoureux, 6c les pe* 
nitences des baptifés les plus féveres. Les oeuvres de Díeu ne íe me* 
nent pas par une poiiííque humaine. Nous le voyons en petit dans íes 
communáutés reiigkufes. Celles quí ont reláché leur obfervance, dimi* 
nuent de jour en jéur: qüoique le prétexte du reláchement foit d’attírer 
plus de fujets, en s’accommodant á la foibleíTe humaine. Les maifons 
les plus réguliéres 5c les plus auíléres , font celles ou on s’empreíie le 
plus de trouver place.

Auffi faudroit-ij éfre bien téméraire 5 pour accufer de dureté ou d in- 
diferérion, je ne dis pas les apóires inípirés de Díeu , mais faint Cy prisa, 
faint Grégoire Thaumaturge, faint Bafiíe, Se les autres qui nous ontlasííé 
Ces regles de pénirence. A ne regarder que Ies difpofitions natarelles , 
nous ne connoiííons point d’hommes plus fages , plus doux, pluspolis: 
la grace venant par-defTus , ne les avoit pás gátés. Us fe propofoient 
toujours pour modéle, ceíui qui eft venu fauver les ames, Se non pas 
les perdre ; qui eft doux &  humble de coeur. Les peuples qu’ils avoient 
é gouvernet , n’étoient pas non plus des nations dures & fauvages : 
c’étoíent des Crees & des Romains , áont Ies moeurs, dans la déca- 
dence de fempire ,  n’étoient que trop amollies par le luxe Se la faufie 
politefie.

D’oii venoit done cette rigueur des pénitences ? de Fárdente chanté de 
ces faints paíleurs, accompagnée de prudence & de fermeté. lis vouloient 
férieufement la converíion des pécheurs, 6c n’épargnoient ríen pour y  
parvenir. Un mádecin fiareur , intéreffé, ou pareíTeux , fe conrente de 
donner des remedes palliatifs, qui appaifent la douleur dans íé moment, 
fans fatiguer le tnalade. II ne fé met pas en peine sil retombe fréquem- 
ment , 6c sil mése une vie langunTante Se méprifabíe , pourvu qu lí 
foit bien payé fáns fe donner beaiicoup de peine } & qull contente 
les malades daos le moment qa’il ¡es voir* Un vrai médecin aintemieux 
n’en traiter qtfun petit nombre , 5c les guérir. II examine tous les acei- 
dens de la maladie, en approfondit les caufes & leseffets ; Se ne craint 
point de preferiré au malade le régime íe plus éxaá & Ies remedes les
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plus douloureux ; quand íl Ies juge pwp'res pour tarir k  íburce düt
maL 11 abandonas le malade indocile, qui ne veui pas fe foumettreS
ce qui eft néeefíaire pour guerir. a ;

Aifl£ nos Íainís évéques n’accordmení la penitente, qua ceux qui la 
demandoient, 5c qui témoignoient youloir fmcérement fe convertir. On 
nJy forcoit perfonne: mais ceux qcu ne s’y íoamettoienf pas, étánt con- 
váncus de quelque pécbé icandaleux, étoient exclus de ía communíon 
des fidéles* Quant á ceux qui embrafloíent la pénítence, Ies pafteurs les 
conduifoient íuivant fes regles qu’ils avoient re^ues de léurs peres » 8c 
qu’Üs appliquoient avec un grand foin 8c une grande difcrátion, felón 
les beíoins de chaeun; exckaní la tiédeurdes uns,retenant fe zéleitf- 
difcret des autres: Ies faifant avancer ou rectíler , felón leur progrés 
eáe&lf; enfin prenant toutes les précautions poftibles pour s’afíurer de 
leur converfion , 8c fes préferver des re chutes. Que tout homme veri- 
tabíecnent chrétien Juge en ía eonfeíeace , fi cette conduite étoit crneüe 
ou charitable. Áuífi ne s’en plaignoit-on point, 8c vous n'avez vu Jai
ques íci aucune píaínte dans les conciles, finon qu’en quelques égiifes 
la pénirence commen$oír á fe relácher : ce que Pon regarde toujours 
commue un abus. Vous verrez dans la fuke qu’il s’eft toujours augmenté , 
d\m coré parla dureté &C Findccilité des peuples barbares , 6c de Fau- 
tre par Fignorance 8c la foiblefFe des pafteurs.

Au reÜe , Pefprlt de Féglife étoit tellement Fefprít de douceúr & de 
chanté , qufelle empechoit, autant qidil étoit poffible, la. mort des cri
minéis ? á  meme de fes plus cruels ennemis. Vous avéz vu comme on fau- 
va la vie aux meurtriers des martyrs d’Anaunej 6c quels efforisfit faint 
Auguílin ? pour garantir de la rigueur des loix lesDonatiñes, qui avolent 
exercé tant de cruautés contre les Catholiques. Vous avez vu combien 
Féglife détefta ie zéle índifcret de ces éveques , qui avoient pourfuivi 
la mort de Fhéréíiarque Prifciilien. En general Féglife fauvoit la vie á 
tous les criminéis 9 autant qu’il étoit pofíibíe t pour procurer leur con
verfion 5 8c Ies amener au baptéme ou á la péaitence. Saint Áuguftin 
rend raifon de cette conduite dans la lettre á Macédomus -j oul'on voit 
que Féglife defiroit qail n'y eut en cette vie que des peines médecí
ñales , pour détruire nonFnomme, mais le peché, 8c préferver le pe- 
cheur du fuppíice éternel qui eíi fans remede. Cette conduite rendoit 
Féglife aimable méme auxPa’xens. “ '

Les faints éveques, qui ufolent envers les particuliers de la févérité 
qui a été marquée , n’employoient aucune peiné contre ía multitudes 
ou contre les particuüers afíez puifíans pour former un partí. C?eft qu’ils 
ne vouloient employer les cenfures f que quand elles pouvoieQt avoir 
leur.effét pour la correQíondes pécheurs; non quand ii étoit vraifem- 
blable qü’elles feroient méprifées , qu’elles aigriroient le mal , 8c por- 
teroient les pécbeurs a la révoíte 8¿ aú íchifme. Vous Fav'ez pu appren- 
dre de f¿nt Auguftin, particuliérement quand il corisfeat fes Donatíftes. 
E táuneautre occafion íl dit qu^avec ía multitude ilfaut uferd’inflnic*’' 
nons » plutot que de commandemens ; d’ávertiftemens s plutot que de 
menaces * 5c employer la feverite contre les péehés des panicúíiexs. Nous 
avons vu que, ni Fempexeur Conftantius, niFempercur Valéns5quoi^

t
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fepie períécuteurs des Catholiques , xfont jamais é«é excommumés , m 
exclus de réglífe ; au contraire,  faint Bafile a rect3 roffirande de Valeos* 
II efl vrai que faint Ambroife a refufé Tentrée de Féglife á Théodofe ; 
uiaís connoííTant fa docilité 5c fa religión, ü voyok combíen cene pei* 
se  luí feroit falutaire * 5c fon exemple utüe k tome Péglife.

Ces faims évéques évitoienf derriter inutilement les princes 8c Ies aia* 
giftrats ; tnais Üs ne les flatoient point,  6c ne croyoient pas que Ih re- 
íigion eut befom d’érre appuyée par la puiflaoce temporelle, Je ne vous 
citerai pas lá-defíusLucifer de Caillari ; vous diriez peutéire , que c*é- 
foÍ£ un homme excefljf: maís je vous renverrai á ce que difoh faint 
Hilaire, contre la lache té des évéques de ion fems, (7éioit les héréii- 
ques Se íes fchifmatiques , qui fentant leur foibleíTe 5c n’agiifant que 
par paíHon , s’appuyoient du bras de la cbair , 8e ufo jen t de toute 
forte d’indulgence, pour reteñir leurs fe clare urs, comme leur reproche 
Teríuilien,

Ce peuque j’ai relevé de Fanciennedifcipíine, efi pour vousouvnr 
le ehemin , 5c vous invíter á conüdcrer atrentivement tout le re fie. Pef- 
pére que vous y verrez partout Fefprit de D ieu, 5c que vous eonvien- 
drez que dés-lors il ne tnanquoit rien au bon gouvernement de Pá- 
glife, Ñon fans doute : les apotres ,  en la fondant, o*ont pas omis de 
luí donner des regles de pratique , autant pour la conduíte de tout le 
corps, que pour Ies moeurs des parúculíers: 5c ces regles netoíent ni 
imparfaites, ni impraticables ; mais relies précífément qu’ií fallo.it pour 
amener Ies hommes á la perfe&ion de Pévangile, les uns plus , les au- 
fres moins, íelon les diverfes mefures de graee, Ces regles n’éroient pas 
imparfaites, puifque la religión chrédenne étant Pouvrage de Dieu ? a 
cu d’abord toute fa perfección, Ce n*eíl pas comme les inventóos hu- 
maines , qui ont leurs commencemens , leur progrés , leur décadence: 
Dieu n’acquiert ñi connoiffance 5 ni p ui£fan ce par le tems. Je vous aifait 
connoiirc, dit le Sauveur s tout ce qui f  ai appñs di moa P m , Et parlant du 
Saint-Efprít: 11vous infligiera toute vérite. £ t pour montrer qu’il nes5a- 
git pas feuletnent des dogmes, il dit encore t AIU%_9 inflmiji^tauttsks 
nations , leur mfeignant d’obferver tout ce que je  vous ai ordonné. Tout eft 
done également établi d’abord; tout'ce qui étoit utiie aux hommes pour 
la pratique, auíli-bien que pour la créance.

II eíl vrai que la difcipíine n’a pas été fi-to£ écrite , excepté le pea 
qui en eíl; marqué dans le nouveau teüament. C’étoit une des regles de 
la difcipíine , de ne la pas écrire , 6c de la garder par une traditioa 
fecrette entre íes évéques 5c les prérres ; principalement ce qaí regar- 
doit radminiílration des facremens. Et c*eft pour mieux conferver ce 
fecret, que les évéques ne confioient qu’á des deres leurs iettres ecclé- 
fiafliques* Auffi quand Ies auciens parlen! d’obferver íes canons , il oe 
iaut pas nous imaginer qu’iis ne parlent que de ceux qui étoieot écrits: 
iís patient de tout ce qui fe pratiquoit par upé traditioa conftaste-Car 
on doít croire , íuivant la máxime de faint AuguíÜn , que ce que Pégiife 
a obfervé de tout tems 5c en tous íieux, eíl déla traditioa apoftolique, 
Én efFet, dé quelle autre fource feroient venues ces pratiques uníver* 
felies x comme Ja venéranos des reliques > la pnére pour ks morís ,
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£ iV  D ifcours fu r  tH iJloiré  , ,
l’obfervatíon da carlme? Comment tant de nations u eloigoees en U* 
roient-elles couvenues , fi elles ne Ies avoient recues des apotres , ínf-
truíts par le méme roanre } AuíE voycns-nous que les plus aneieos con
fies ne paríent point de régler de nquveau, ce qui ne Feft pas encore y  
inais ¿uleroent de conferver les anciennes regles. lis ue  ̂fe plaignent 
jamáis de Fimperfedion de la difcipline 3 niaís de ce qu elle n eft pas
ohfervée,  ̂ ^

Oul , direz-vous , elle étpít parfake ; mais elle Fetoit tro p : 1 huma- 
Dité n’a pu porter long-tems une fi haute perfeftion ; il a fallu fe réduire 
a une difcipline , moins belle en fpéctilation, mals plus .proportionnee 
á notre foiblefíe. Je réponds premierement en hifiorien , par les faits* 
Je vous ai fait voir cette difcipline, deja pratiquée pendant plufieurs 
¡léeles, & vous la verrez durer encore plufieurs autres. Ce qui fepra- 
tique pendant Un fi long-tems , en tant de divers pays, dok aílurement - 
paffer pour pratiquable. Vous yerren dans la faite de Phiftoire, comment 
cette difcipline a changó *, fi c’eft de propos deliberé, par bon confeti, 
aprés avoír bien pefé foutes les raifons de part Sí d’autre , par des 
loix nouvelíes, des abrogatiotts expreffes, ou par un ufage infenfible,  
par ignorance, par négligence , par foiblefíe ,  par uñe corruption géné- . 
rale , á laquelle les füpérieurs memés ont cru devoir ceder pour un tenisí 
En attendanf, je vous prie de pefer les conféquences de votre diftinc- 
tton, entre ce qui eft beau daos la fpéculation, Sí ce qui efi pcífible 
dans la'prarique, Le faux n’eft jamais beau,: or les regles de morale 
font fauffes , fi elles ne font pratiquables. Gar toute la morale éft de 
pratiqúe, puifque ce n’efl que la fcience de ce que nous dévons faire¿ 
Done on ne peut fáiré une plus grande injure á un légifíateur , que de 
traiter fes loix de bellas , mais impratiquables j  puifque c*efí Faccüfer 
d’ignorancef d’imprudenc’e , dé vanité; Non, moa cher ledeur, íes com- 
mandemens de Jefus-Chrifl ne font pás impofíibles ; ils ne font pas me- 
me pefans, comme dit fon apótre bien-aimé. Et en promettant d’af- 
fifler fon égfife jufques á la fin des fiécles, ii nous a promis les graces 
nécefíaires pour nous élever au-defíus de notre foiblefíe.

Aprés la difcipline, cónfidérons auífi la dodrine des ahcieós, Sí pour 
le fonds, & pour la maniere d’enfeigoeh La dodrine, dans le fónds ¿ 
efl: la méme que nous cróyons, que nous enfeignons encore : vous 
favez pu voir par les extfáits des peres que j*ai rapportés, '3c VOusIe 
verrez encore mieux dañs les fources* lis ont premiérement établi !at 
monarchie , c’éfi-a-dire , Tunité de principe ; tant contre les Paiens , 
accoutumés á imaginer plufieurs Dieux , que contre certains hérétiques, 
qui embarrares á tróuver la cáufé dü mal, mettoiént deux principes in* 
dépendans, Pun bori , Fautre mauyais , coróme les Marctonites Si les 
Manichéens.

. La Trinité éfl prou vée contre les Sabelliens , Jes Ariens & les Macédo^ 
niens. Non que Pon explique ce myflére , incompréhenfible á notre 
foible raifon: mais oñ montre la nécefiité de le cfoire. II. .eS certaiñque 
Jefus-Chriít a ete toujours adoré par les Chrétiens , comme étant leur

* , eu: e volt Par les apologies Sí les ades des martyrs , par les
* temoignages des-Paiens mémes ;la  ktfré dé Píméá Tkajan^ fcs'objec-
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tions de Celfe Se de Julíen Fapoííat. íl eft cerfain cfailleurs , que Ies 
Cfarétiens rFonf jamaís adoré qu’un íeul D íeu ; done JefusChrífi eñ le 
méme Dieu que le Pere créateur de Funivers. Mais il eñ encoré cei> 
taja , que Jefus-Cbríft eñ le Fils de Díeu , Se que le méme ae pene 
étre Pete Se Fils á Fégard de foi-tneme: c’eíl ce que TenuUieo mon- 
tre ñ  bien contre Praxeas. Les diícours de Jefus-Cbrifi feroient abfur- 
áes 8 infenfés, lorfqu’il dit qu*ii procede du Pere , Se que íe Pere Fa 
envoyé, que le Pere &  lui ne font qu’un. Ce feroítdire: Je procede de 
m ol; je me fuis envoyé mobmeme^ moi Se moi nous fommesun, l ia s  
peut y  avoir de feos á ces paroles , qu9en difant que Jelus-Chrift eñ une 
autré perfonne que le Pere, quoiqu’il foít le mémeDieu. Son amorilé 
fuffit pour nous faire croíre qifíí eñ  ainfi , quoique nous ne compre- 
nions pas commenr il eíL

Le Fils étant Dieu , doit étre parfaitement égal &  parfaitement fem- 
blable au Pere: c*eft ce qui a ¿té prouvé contre les Arleos. Autrement 
il y  auroit deux Dieux, un grand Se un petit cepetitne íeroit en 
eíFer qu’une créanire; ít ne feroít done pas permis de Fadorer. Joínt que 
Fídée de créature , queíque parfaite qu’on la fuppofe, se remplit point 
celle que Fécriture nous donne du Fils de Dieu. Contre les Macédoniens 
qoF admertoient la díviníté du Fils f Se rejettoient celle du Sainr-Eíprít, 
on a maniré que le Sairit-Eiprir procede du Pere, &  eñ envoyé par le 
Pere auílx bien que le Fils ;  mais qu’il eñ autre que le Fils, puifqu’il n’efí At}̂ '  
dit nulle part , qu*il foir Fils,ni engendré. II eñ nommé également en 
la forme du baptéme. A lU ?, baptife\ au nom du Pere , & du F ils , &  
du Saint-Efpru : done e’efi une troifiéme perfonne , mais le méme 
Dieu.

Voilá comment les peres ont prouvé le myñére de ía Trínité. Non 
par des raifonnemeos philofophiques , mais par Fautoriré de Fécriture-& 
de la tradición. Non fur des principes de métaphyfique, d’oii Fon conchit 
que la chofe doive étre ainli: mais fur les paroles exprefíes de Jefus- 
C briñ , Se fur la praiique confiante de l’adorer avec Je Pere , Se de 
gbriñer k  Saint'Efprit avec Fun Se Fautre. 11 eñ vrai toutefois qu5i!s 
ont heaucoup raifonné fur ce myñére : mais feulement , autant qtfils 
y  otít été foreés par íes hérétiques, qui emplo/oient toute la fubíiíité 
du raífonnement humain poiir le renverfer. De-lá vient que íes peres 
fe font expliques diverfement, felón les diíréremesobjetíions qn’ils vou- 
loient réfoudre. II falloit parler autrement aux Paiens , autrement aux 
hérétiques * Si diverfement á chaqué hérétique en particuiier; Si c*efi 
cette diverñté ñ ’expreffions , felón les tems & les occañons , qui a donné 
fujeí á quelques niodernes d5abandonnertroplégéremenr,fur cette mariére- 
de ía Trinitér les peres plus anciens que le concile de Nicée. Mais je penfe 
avoir rapporté dans mes dix premiers Iivres, dequoi juñifier fuffilammeat 
ces anciens.  ̂ *

La Trinité bien prouvée , emporte la preuve de Fincamation contre XíL 
Ebion , Paul de Sainofáte Se Ies autres , qui ne reconoqiffent en Jefus- Incanuiios*
Chriíl qu’un pur homme. Car il n etoit pas fidifnciíede pro uve r qs^I ^ race- 
eíit euune véritable chair, controles Docites & les Manichéens , qui 
diíoient qu'il n’ayoit été bomme qu ea apparence. Pour ceux qui le re-



connoiffoíent homme, erant cenúa  par la do£ríne áe la Tnmré qu lí 
eñ Dieu ,11 n’y avoit qu’á montrer que pour étre D ieu, il n en etort pas 
moins homme; Be c’eíi ce que les peres ont prouvé contre Apoiímaire* 
qui vouioít que le Verbe Iui tint íieú d’ame raifonnable. En combattant 
cette héréfie , NeUoríus Be fes auteurs avoienr donné dans Fexcés op- 
pofé, divifant le Dieu d’avee Thomme, & foutenant que le Fils de Ma
ne n’étoit que le temple de la divinké, & un pur homme: ce qui reve
nos á l’erreur de Paul de Samofate. On a done montré contre Nefto- 
rhis, que le méme efi Dieu Be homme , & que Jefus-Chrift efl une feule. 
perfonne en deux natures, fans qu’elles. foiéñt eonfufes , comme pré- 
tendoit Eutychés. Voili les deux myftéres , fans la fot defqueis on na 
peutetre Chrétien; puifque tout Chrétien fait profeffion d’adorer Jefus- 
Chrift , Be qu’il n’eft permis d’adorer ni une créature, ni un autre Dieu 
que le feul Tóut-puiffant, CJeft done une calomnie trop grofíiére , quand 
les Mahómétans, les Juifs Be les Sociniens nous aecufent de propofer 
dans nos catéchiímes des íubtilités de Théologie , Jk d’en embar rafler 
les (imples* II faut renoncer á Fadoration dé Jefus-Chrift, Be par con- 
féquent au nom de Chrétien ¿ ou f^avoir qui eft Jeíus-Chrííl, & a quel 
titre on l’adore.

La do&rinede la grace eíí: une conféquencé de celie de rincarnatíon* 
Le Fils de Dieu s*eft fait homme pour notre falut; inais s*il ne Fa.pro-\ 
curé que par fa dodrine Be par fon exemple , il n’a ríen fait que n’eut 
pu faire un pur homme, tel que Mo'ife Be les prophétes, Or Jefus-Chriíl 
a fait plus : il nous a mérité, par fon fang, la rémifíion de nos péchés ; 
íl nous a envoy é le Saint-Efprit, pour nous éclairer & nous donner fon 
amour, qui nous fait accomplir fes commandemens, en furmontant la 
réfiftance de notre natüre corrompúe. C’eft ce que S. Paul a íi Sien en- 
feigné * & S. Auguílin íi bien foutenu contre les Pélagiens , qui don--’ 
noient tout aux forces «aturelles du libre-arbitre : en forte q u e , íeíon 
eux, ils n’étoient redevables qu’á eux*mémes de leur fahit, iís ne de* 
voient ríen á Jefus- Chriíl: , Be s’étoient rendus meilieurs que Dieü; ne 
les ayoit faits. Pour eombattre cette erreur, S, Auguftin a fouvent emV 
ployé Ies pratiques de Féglife. La priére , qui en général ferost inutile, li 
ce qui nous importe le plus, qui eíl de nous rendre bons, dépendoit de 
nous* La forme des prieres , qui a toujours été de demander & Dieu 
par Jefus-Chrííl, de nous délivrer des tentations #. de nous faire accom
plir ce qu’il nous commande , de nous donner la foi & la bonne volonW 
té. L’ufage de baptifer les petits enfans pour la rémiffion des peches,' 
preuve evidente de la créance du peché originel. Tous les peres en 
ont ufé de méme» k Fégard de tous les myftéres, & ont employéles 
pratiques immémórlales de l’égiífe, comme des preuves fenfibies de fa 
créance, lis ont prouvé la Trinité par la forme du baptéme , oii les 
trojs perfonnes divines font invoquées également; & ils ont inMé fur 
le.s t™ s immeríions qui fe pratiquoient alors, comme ürie preuve de la 
dminaion des perfonnes, lis ont tiré de Peucharííiie une preuve de Tin* 
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cjues &  des ceremonias fenfibles, la créance des myftéres les plus releves ; 
afin que Ies fidéles , méme Ies plus limpies &£ Ies plus groflíers , ne puíTenc 
les ignorer ni les oublier. Car il n’y a perfonne qui ne fcache comment 
il a vu toute & vie príer dans Féglife, adminiurer le baptéme fie íes 
autres facremens.

La doclrine des facremens , en généraí, a été íolídement établie par les 
dlíput^; contre les Donan fies; oh il a eré moníré, que la vertu des fa
cremens ne dépend point dn mérite ou de l’indígnité du míniílre ; & 
que , qui que ce foit qui báptife áFextérieur , c’eft toujours Jefus-Chrift 
qui baptife iatérieurement* La créance de Féglife fur chacun des atures 
facremens , & fur Feucharifiíe en particulier , eíl auíii prouvée dans 
ces premiers fiécles par des autorités inconfesables: de 5. Juííin , de 
5* Irenée, d’Origéne , de S. Cyprien, de S. Ambroife , de S. Cyrille de 
Jerufalem , de S, Gaudence , de S. Cyrille d’Alexandríe. Enfin , Ies me
ntes difputes contre les Donatííles ont donné occafion d'établír ínvin- 
ctblement Farticle de Féglife, On a prouvé contr’eux, qifielle eft catno- 
líque ou univerfelíé ; c’eñ-á-díre ? répandue dans tous Ies íieux fie dans 
tous les tems: non pas renfermée dans certains pays, fie réduite á une 
petite fociété féparée du refle depuís un tems; mais perpétuelle S¿ in- 
failiible, fuívant la promefíe de Jefus-Chriíh Qifelie eft íainte & fans ta
che ; mais de relie forte , que les méchans ne font pas exdus de ía íocié- 
té extérieure ; que le bon grain croit péle-méle avec Fivraie ? jufques á 
la tnoiftbn , c’eíl-á-dire , la fin des fiécles* Qu’elie eíl apoftolique , c’eft- 
á-dire ,  qu’elle fe connoit par la fuccefiion des évéques , principale- 
tnent dans les íiéges fondés immédiatement par Ies apotres, & par Fuñios 
avec la chaire de S. Pierre ,  centre de Funité catholique*

Voílá le fonds de la do&rine: voyons maintenant la maniere de Fap- 
prendre Sí de Fenfeigner. Je ne vois point, dans ces premiers fiécles 5 á5au- 
tres écoles publiques pour Ies clercs , que pour le conimun des Chré- 
tiens ; c’eíl-á-díre, Ies églifes oit les évéques expiiquoient aíliduement 
Fécriture-faínte: & en quelques grandes villes une école établie prindpa- 
Iement pour les catéchuménes, oit un prétre Ieur expliquoit ía religión 
qu’ils vouloient embrafler, comme á Alexandrie S. Clement & Origéne. ü 
eíl vraí que íes évéques avoient d’ordinaire auprés d’eux de jeunes clercs, 
qu*ils inílruifoient avec un foin particulier comme leurs enfans ; fie 
c’eft ainíi que fe foat fqrmés plufieurs grands doéieurs de Féglife: S* 
Athanafe prés de Févéque S. Alexandre, 5. Jean Chryfoftóme prés de 
S. Meléce , S. Cyrille prés de fon onde Théophile. De-la vient qu í̂ 
fortit tant de faints évéques de Fécole de S* Auguflin, & de cálle de S, 
Fulgence.

II n’étoit point nécefiaire, pour étre prétre ou évéque, de feavoir íes 
fciences profanes , c’eíl-á-dire , la grammaire, la rbétoríque, la dialec- 
tique , fie !e refte de la philofopbie; la géométrie ,  $C Ies autres pames 
des mathématiques. Les Chrétiens nommoient tout cela les études du 
dehors: parce que c’étoit íes Paleas qui Ies avoient eultivees, & qu’elles 
étoient étrangéres á la religión* Car il éíoit bien certaín que les apotres 
& leurs premiers difeipies ne s'y étoieni pas appliqués» Saint Augufiia
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x v n j  Difcours fü?  íH ijlo ire
n5en eíKmoít pas moíns «n évéque de fes voífins, dont íí parle , né 
fcavoir ni grammaire ni diale&ique: Benom  voyons que Fon elevóit 
queíquefois á í’épíícopat de bons peres de farailíe^des marcnands , des 
sriiíarts f qui vraiíemblablenient rfavoient point faít ces fortes detuaes* 
La connoiífance des Iangues étok encore moíns néceíTaire : les Paiens 
memes ne les ¿tudioient guéres, que pour la néceffité du commerce ; 
ít ce n ed que les Romains, quí voníoient eire fcavans5 apprenoicntle Grec. 
On faifoít par-'rout les le&ures 5c les priéres publiques dans la Iarigue la 
plus commune du pays: ainfi la plupart des evéques & des clercs nen 
i^avoient poini d’antre /  c’eíba-dire » le Latín dans tout íOccídent 
Grec dans la plus grande partie de TOrient, le Syriaque dans la haute 
Syrie; eníorte que ¿ dans des conciles 011 des évéques de diferentes 
nations fe trouvoient rafiemblés, iís parloient par interpretes* On trouve 
ineine queíquefois des di a eres qui ne fcavoient pas lire : car c*eíl ce 
qu’on appelloít alors, ifavoir poínt de lettres,

Quelle ícíence done demandoit on á un pretre , ou unévéque ? d’avoíf 
hi 6c relu Técriture faínte, jufques a la fcavoir par cceur , s’il étoir poffibIe/_ 
de Favoir bien méditée , pour y trouver les preuves de tóns les arricies 
de foi, & toutes íes grandes regles des moeurs 6c de ía discipline : d*a- 
voir appris} foir de vive voix, foit par la le&ure , comment les ancíens 
Favoient expliquée :de fcavoir íes canons , c’efLa-dire, les regles de 
difdpüne écrites ou non écrites , de les avoir vu pratiquer 5 Sí en avoir 
íoigneufement obfervé l’ufage. On fe contentoit de ces connoiffances * 
pourvn qu’elles fuííent jointes á une grande prudence pour le gouver- 
nement , & á une grande piété. Ce n’efl: pas qifil tfy ait toujours eu des 
eveqnes £c des pretres trés-inííruíts des ftiences profanes : mais c’étoit 
pour Fordinaire ceux qui s’y étoient appljqués ávant leur cbnverfion ,  
comme S* Bafiíe 6c S, AugufHn. lis fcavoient bien enfuite les employer 
pour la défenfe de la véritá ? 6c repondré á ceux qui en vouloient biá^ 
mer l’ufage, comme S. Auguflm au grammaíríen Crefconius*

Quant á ía maniere daenfeigner, ils fe conduifoient diferemment avec 
les infideles ? Ies enfans de Téglife , Sí les hérétiques* Les premieres inf- 
íru&ions pour les infideles , tendoíenr a corriger leurs moeiirs* Car íes 
petes croyoient inutile de parler de leligioñ a des hommes encore pléins 
de leurs paflions Se de leurs faux préjugés* lis fe contentoient de prier 
pour enx, leur donner bon exempíe, les attirerpar la panerree, la dbu- 
ceur, les bienfaíts temporels , jufques á- ce qu’ils vÜTcnt en euxr un dé* 
fir fincére de connoitre la vériré 6c d’embraíTer la vertn* Quand ils trou
voient des efprits curíeux 6c eleves , ils employcient les fciencés hu» 
maines pour les préparer á la vraie phUofpphie^ Voye^commentOn- 
gene infiruifií S* Gregoire Thaumaturge- ' '

A l’égard des fidéles s on les entretenoit dans la doG:nne de Fegllfe ,v 
les précautionnant 6c les fortifiant contre les béréfies , 6c leur donnant 
des regles pour la conduíre & la correaiqn des mc3eurs. C’eíl la matié- 
re de t°ns les fermons des peres , la inórale 6c les héréfies du tenis* 
Sans ce^e clef , fouvent on ne les entend pas , ou du moins on ne fes 
peut gouíer* Et ceft encore;une utilité confidérabíe de Fhifioire ecclé-’ 
fiaílíque' Gar quand on fcait les héréfies qui régnoient tn  chaqué tems
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8c €fl cítaqué pays , on voit pourquoi les peres revenoient tonjours 
á certains poínts de do&rine* G’eíl: ce qui les ohligeoít foiivemáquit' 
ter le fens linéral de Pécriture , pour fuivre le fens figuré, moral cu 
allégoríque. Car ils ne choifiíToient pas les leehires : Pordre en éióiz 
établi felón le cours de Psnnée, tel á peu prés qu’íl Peft encore. Mais 
ils fcavoíent y rapporter tour ce qu’íls jugeoient le plus utile pourPinf- 
frudioii de leur rroupeau.

En difputant avec Ies hérétiques , ils fe fenoíent au fens llttéral;  ovl 
SJils (uivoientun fens figuré jc ’étoit cehudonr les adveríaires convenoíent. 
C’eíi ce quí rend ces Iivres de controvérfe fi «riles , pour voir le vra! 
fens de Pécritiire , 8c le dogme précis de Péglííe. Car quiconque porroit le 
BOm de Chrétien , faifoit profe ilion de ne fe íonder que fur Pécriture ; 
íes hérétiques en tíroient leurs objecfions , S¿ Ies cathoíiqties leurs ré- 
ponfes. Vous Pavez pu voir dans toute cette hiftoire ; &  dansíes extraits 
de dodrine que j’y ai inférés s je me fuis principalement attacbe á rap* 
porter les paílages allegues de parí $€ d*aníre. Au re lie , les peres éioient 
fon  retenus fur íes queílions de religión* lis fe contentoient de réíou- 
dre celles qui leur étoient propofées , fans en propofer de nouveíles : 
ils réprimoient avec foin la curioíiié des efpríts légers & remuans , 8c 
ne permettoient pas á tout le monde de diíputer fur cette matiére. Voyez 
ce qu’en ditS* Grégoire de Nazianze , 8c les difpoíiiions qu'il demande 
en ceux qui doivent parler de théologie.

Quíconque aura lu avec quelque attention , je ne dis pas íes ouvra- 
ges mémes des peres, mais le peu que j’én ai rapporté dans cette hlf- 
toire 5 ne pourra douter, a mon avis, ni de leur fcience, ni de leur élo- 
quence. Quand on prendroit le notn de fcience impropremeat, comme 
fait le vulgaire, en nommant fgavans , ceux qui par une grande lee- 
ture ont acquis la connoifíance d’un grand nombre de fáiís: Ies anciens 
ne manquoient pas de cette efpéce de fcience } ou pintor d5érudinoa. 
Combien en voyon$-nous dans faint Clément ÁÍexandrin , dans Orígéne, 
Euíébe de Cefarée , faint Jéróme ? Combien de faits hiftoñques, com
bien de poetes, d’hiíloriens, de philofophes nous feroient inconnus fans 
eux ? lis étoient nourrís des Peofance dans Pétude de tous ces auteurs , 
& la teinture en ell répandue dans tous leurs écritsyen forte que 5 pour 
les bien entendre , il faut erre verfé dans Pantiquité profane.

II eíl vrai qu’ils áíudioient peu les íangues étrangéres : Ies Grecs fe 
bornoient á leur langue naturelle , Ies Latins au G rec; & Pou a remar
qué comme des prodiges, les travaux d’Origéne 8c de 5, Jérome pour 
apprendré la langue Hébraique* Mais il faut confidérer queís étoient les 
doéfeurs dePéglife, des paíleurs trés-occupés á infirulre, a corriger, á 
juger des dlfierends , á affiñer des pauvres. Voyez comme S. Augufim 
gemir fous le poids de fes occupations. En cet accabíement ,  ŝ il avok 
quelque peu de reláche , il Pemployolt plutot á la priére ou á la mé- 
ditation de Pécriture , qu5á étudier des Iangues, ou conférer des exem- 
plaires pour reñituer un pafiage obfeur. Ces travaux convenoient mieux 
á un folitaíre comme S, Jérome. Outre que les faints a’étudioient - ni 
pour fatisfaire leur curiofué naiurelle, ni pour s’attirer Padmiration qu'ex-
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cite dans íes ignorans la connoifiance des chotes rares. lis etoient bien
au-deííus de ces puériiités, Voyez enrriautres la lertre de S, Auguffin á
Dioteore, , , , , f ,

Que fi nous cherchons ce qui mente proprement le nom de íctence ,
oh en trouverons plus que chez les peres ? Jedis de cette vraie  ̂ philo- 
íophie, qui te tervant d une exaSte dialeftique, remonte par la méraphy- 
fique jufques aux premíers principes, & á la connoiíTance du vrai bon 
& du vrai beau ; pour en tirer par des contequences teres les regles 
des mceurs, 5c rendre les hommes fermes dans la vertu , & heureux 9 
autaru qufils en íbnt capables* Q uy  a-t-il en ce genre de comparable á 
5. Auguftin? Quel eíprit plus élevé , plus pénétrant, plus fuiyí 1 plus 
modére ? Quel qu’un a-t îl pofé des principes plus clairs , 011 tiré plus 
de conféquences & mieux fuivies ? Quelqu’un a t-il des penfées p .̂is 
fublimes , olí des réfiexions plus fubtiles ?  Qui ne Fadmire pas, ne lui 
ote ríen; mais ii fe fait torr á luí-méme , en montranr qu il n5a pas Fi- 
dée de la véritable fcience. Entreles Grecs, vous verrez cette meme 
phiíofophie fubtile, fubíime d¿ foiide dans les íivres de S. BatfÜe contre. 
Eunomíus, dans quélques lettres oh il rétete les fophifmes d’Aétius : 
dans íes difcoufs de S. Grégoire de Nazíanze fur la rhéologie : dans les 
traites de S. Athanafe, contre les Paiens & les Ariens. Ceux qui ont un 
peu confidéré la diíFérence des climats , ne s’étonneront pas qu’il fe 
trouvát de íi grands efprits en Afríque, en Gréce, en Egypte ,■ & en 
Syrie.

Pour la méthode , les anciens ne la découvroient pas fans befoin, &C 
la díverfifioient fuivant les fujets. Car ils n’écrivoient que dansl’occa- 
fion, pour repondré & quelqu’un quí demandoit inftru&ion, ou réfuter 
quelque hérétique. Ainíi ils ne teivoientpas d’ordinaire la méthode géo« 
métrique , qui ne s’attache qu*á Fordre des vérités en elles-memes: mais 
la méthode diale&ique , qui s’accommode aux difpoíitions de celui á 
qui on parle, 8í qui eíl le fonds de la véritable éloquence. Car elle 
travaiííe k óter íes obüacles que les paffions ou les préjugés ont mis 
dans Feíprit de Pauditeur: puis ayant nettoyé íe lieu, elle y place la 
v en té ; profnanr de ce qu’íi connoit & dont il convient, pour Fame- 
net á ce qu’on veut luiperfuader. C’eft cette méthode ,dont Platón nous 
a donné de íi parfaits modeles.

Aprés cela , il ne faut pas s’imaginer que les peres en foient moins 
¿loqueas , pour ne pas parler íe Grec & le Latín atfffi purement que 
íes anciens orateurs. S. Paul parlantun Grec demhbarbare, ne laifle pas 
de prouver, de convaincre, d’émouvoir, d’étre terrible, aimable,ten
dré , véhément. 11 faut bien diftinguer Féloquence de Féiocutlon qui n*en 
eíl que Pecoree. Quelque langue que Fon parle, & quelque mal qu5on 
la parle , on fera éíoquent , ñ. Fon fcait choifir les meilíeures raiíons 
& les bien arranger ; íi Fon emploie des images vives & des figures 
convenables. Le difcours ne tera pas moins perfuafif , mais feulement 
moirss agreable. H ne faut pas comparer les peres f íi Fon veut leur faire 
juítice, á Demoílhéue 6c ^ Cicerón, qui ont vécu tant de fiécles aúpa-
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ravant* II latirles comparar h ceux qui ontexcelléde leurtems: 5. Am- 
broííe á Symmaque , S, Baíile á Libanius, Qusiíe dífférence vous y trou- 
verez! que S, Bable eü folide 6l  naturel! que Libamos eft vain ,  afíe oté, 
puéríi!

II eft vraí que S. Chryfoftome n*eft pas fí ferré que Demofthéne, 6c 
il montrp plus.fon art: maís dans le fonds, fa conduiten’eft pas moín- 
dre, II i^aii juger quand íl faut parler Ou fe taire; de quoi il faut par- 
ler} 6c quefs mouvemens il faut appaifer ou exciten Voyez comme il 
agit dans Fafíáire des ftatues. II demeure d’abord feot jours en ¿lenca

commence á parler,  il ne fait que conaparir á la douleur de ce peuple 
affligé, 6c atiend quelques jours pour reprendre Fexplication ordinaira 
de Pécríture. ,Voiiá en quoi confifte le grand art de Torateur , 6c non 
pas á faire une tranímon délicate, ou une profopopée. Áiníi, quand S, 
Auguftin voulut abolir les agapes dont on abufoit,il fit pendant deux 
jours de fuiie plufieurs fermons , &  erut tfavoir ríen fa it, tant qu?ií 
n’eut que des applaudiíTemens: il commenca á bien efpérer, quandiivit 
Couler des larmes , Se ne celia poinf qu’il n’eut obtenu ce qu il defírolf* 
Ainfi S. Ambroífe , perfécuté par Juftine, confole fon peuple , Tencou- 
raga , le rettent dans le devoir. II fcait proportionner fon difcours au 
fujet, au tem s, á la difpofition de Taudíteur.

Les anciens ont definí Forateur, un homme de bien qui fgaít parler. 
En efíet, ía confiance fait la moitié de la perfuafion : celuí qui paila 
pour méchant 6c artificieux , n’eft pas écouté; on fe défie de celuí qu’on 
ne connoít pas ; pour écouter volontiers , il faut croire celui qui parle, 
également inftruit Se bien intentíonné. Aprés cela, que ne devoieot point 
perfuader des évéques d’une vertu. li éprouvée, d’une capacité íi con- 
n u e , d’une teile autorité? lis n’avoient qu5á ouvrirla bouche, qu’a fe 
monirer. Er qui pouvoit leur réíifter, quand á cetre autorité íls joignoient 
une applícation cominuelie aux befoins de leur iroupeau, 6c une induf 
trie íinguüére pour gagner les coeurs ?

Nous devons done á Dieudes a&ions de graces infiníes} de nous avotr 
coníervé ce préeieux tréíbr ; ces écrits des peres , oix nous trouvons 
le fonds de la do&rine > la maniere de Fenfeigner 3 Ies regles 6c Ies exem- 
ples de la difclpline 6c des moeurs. N’eft-ce pas un mirade de la Provi- 
dence , que tant d’écrits íoient venus jaiques a nous, au rravers de treize 
ou quatorze íiécles, aprés tant d’inondations de peupíes barbares, tant 
de pillages 6c d’incencUes; malgré la fureur des infideles, la malice des 
hérétiques, Tignorance & la corruption des cinq ou íix derniers fiécles ? 
N’eíice pas cette Providente ,  q u i, depuis prés de trois censans , a ex
cité tant de perfonnages pieux ou curieux á recbercher tous Ies relies 
de cette fainte antiquité , 6c á étudier Ies langues mortes ? Qui a fait 
trouver aux Grecs oppriméspar les Tures , des afyles favorables en 
Italie 6c en France ? 6c qui en méme tems a fait inventer Pfmprimerie, 
pour conferver á jamais tant de Hvres fauvés du naufrage ?

Ne doutons pas que Dieune nous demande un cotnpte exact de ce ta»
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leo? , partíeuKerement á nous autres ecclefiafliqueSs Xj eíude cíe cetí6 
íainte antiquité doit erre Toccupation de noire Iqifir, ou des intervalles 
de notre travail. Je fijáis ce qui en détourne ordinairement: on la cróit 
infinie, 8c on n’eft pas aífez períuadé qu’elle foit utÜe. Qn croitdonc 
gagner 4u tenis , en lifant quelque auteur moderne , qui aif recueiiíi en 
abrégé , fur la leélure des anciens, ce‘ qui eíl le plus d’uíage felón nos 
mceurs. Mais ne vous y trompez pas , aucun de ces modernes ne vous 
fera connoítre rantiquité comme elle eft ; chacun, mémefans y penfer # 
y  ajóme du fien, 8c y méle Ies préjugés de fon pays Se de ion tems : 
fans compter que plufieurs des modernes les plus eftimés, n’ont pas eux- 
jnémes aífez connu rantiquité. De plus, leurs ouvrages font remplis de 
grand nombre de divifions 8c de quefiions feholafiiques , qui ne nous 
apprennent point le fonds des chofes# Et quant á ce que Pon d it , qu?il 
fe faut conformer á fufa ge préfent, cela eífvraí, pour les pratiques ex* 
pofées aux yeux du public , comme les cérémonies du fervice divin , 
& les formalités judiciaires: mais chaqué particulier peut & doit s’effor- 
cer de mieux vivre que le comxnun; autrement, il faudroit marchet dans 
le torrent de la corruption générále. II en efl de méme des études; 8c 
fans réformer le public, chacun peut fuivre la méthode qui luí pareit 
la meilleure*

Mais fi nous voulons fonder le fonds de notre coeur, noüs craignons 
Rantiquité , parce qifellé nous propofe une perfe&ion que nous ne vou
lons pas imiter. Nous difons qu’elíe n’eft pas pratiquahle , parce que ,íi  
elle Pétoit, nous aurions. tort d*en étre fi éloignés; nous détournons íes 
yeux des máximes 8c des exemples des faints , parce que c’eft un re
proche continuel á notre íácheté. Mais qu’y gagnerons^nous ? Ces veri* 
tés & ces exemples ne feront pas moins, foit que nous ypenfions ,011 
non; & il ne nóus fervira de ríen de les ignorer , puifqu’étaot fi bien 
avertis, notre ignorance ne peut étre qu’affe&ée. Au contraire , fi nous 
avons le courage de regarder cene fainte antiquité , & de la préfenter 
aux autres de tous les cotes 8c de toutes les.maniéres poífibies : il faut 
efpérer qu’á la fin nous aurons honte d’en demeurer fi éíoignés, &qifa* 
vec le íecours de la grace nous ferons quelque effort afin de nous en 
rapprocher. L’expérience du pafie doit nous encourager. Combieñ la dif* 
cipline de Péglife s’efi-eííe relevée depuis un fiécle , parles réglemeos du 
concile de Trente, íes travaux de S. Charles , PinAitution des féminai- 
res , tant de reformes dans les ordres religíeux I D*Gh font venus tous ces 
biens, finon dePétude de Pantiquité? £ t que ne pouvons-nous. point ef
pérer, fi nous fuivons cesgrands exemples?

Mais afin que eette étude ne foit pas infinie , 6í  par conféquent inu* 
file, il y faut du choix 8z de Pordre. II faut confulter ceux qui ont le 
mieux lu i antiquité eccleíiaílique , pour en prendre ce qui nous convient, 
fuivant la portée de notre efprit 8c la néceííité de nos emplois. II faut 
que cette étude foit feriente 8c chrétienne. Gardons-nous de la curio* 
fite 8c de la vanité de vouloir montrer que nous avons beaucoup lu‘, que 
nous ávons decouvert le feas d’un paífage , ou déterré quelque antiquité, 
Ne cherchóos dans les peres, ni-les peníées brillantes, ni les pacoles pom*
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peufes , ni ces beaux pafíages , doot, il y  a quelque tesis , c& ornok Ies 
harangues & lesplaidoyers, Chercbons-y le vrai fens de Fécriture * Ies 
preuves folides des dogmes , les regles fufes de la discipline Sí des 
moeurs. Cherehons-y la méthode de convenir Ies infideles & de com
batiré Ies hérétiques ,  Fart de conduíre Ies ames , íes voíes istérieures ,  
la y raí? piété* £t íout ceta non pour en diícourir ,  inais pour le rédase 
en prauque.

Étudions fur-tout leur prudence Sí leur difcrétion: pour nons aecom- 
moder á Fétat préfent des chofes 9 Sí ne pasrendre cdieufes leurs fain- 
tes máximes, en Ies pouííant trop loin ? ou Ies appliquant maFá-pro- 
pos. Evitons Timpatience &  l’empreffement. Pour bien réfablir Fantiqui- 
t é , il faudroit la ramener toute entiére ; une partie fans Fauíre n’aura 
point de proportion avec le refte, &  fera déplacée. Áuachons - nous 
cFabord au plus efíentiel; á nous réformer nous-mémes, par une grande 
application ala priére, au réglement de notre intérieur Sí de nos moeurs* 
Enfuite faiíons part aux autres des véñtés que Dieu nous aura fait 
connoitré » íans contention , fans aigreur , fans reproches. Pratiquons 
les premiers ce que nous eroyonsle meilleur, Sí qui dépend de nous* 
Revenons á la priére, Sí  attendons avec paiience qu’il plaife á Dieu 
d’avancer fon oeuvre. Ce font les meilleurs moyeas de rendre utile la 
connoiílance de FHiíloire Eccléfiaílique.
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Jfe Ehseric 5 roi des Vandales en Afrique, étoit mor! 
des le eommencement de Tannée 477, 8r Hune- 

_ # M ric fon dls amé luí avoitíuecédé. 11 fe montra d’a-
bord affez íriodéré , prineipalement envers les ea- 

tholiques: enforte qríils recommeneérent áVaffembler dans les 
lieux o í Geñferic Favoit défendu. Huneric rechercha foigneu- 
femént les Manicftéens; il en fit brüler plufieurs f &  en en
voy a plufieurs par mer horade F A frique ¿ &  comme il trou- 
va que prefque tous , prineipalement leurs prétres &  leurs 
diacres , tenoient Théréfie Arienne comine lui, la honte qu*it 
en eut Faninia encóre plus coñete eux. Un de ces Manichéens y 
nominé Clementien &  moine dé profeffion ? avoit en écrit fur 
fa cuiffe : Manes difciple de J. C*

L’églife de Carthage étoit fans évéque depuis vingt-quatre 
ans ; mais enfin á la priére de Fempereur Zenon & de laprin- 
cefle Placidie r dont Huneric avoit époufe la fbeur* il permit 
aux catholiques d y ordonner un évéque. Pour aifiííer áFé- 
léótion 5 Huneric eñvoyá á Fégliíe Alexandre ámbafíadeur de 
Feinpéreür Zenon , & avéc lüi un de íes notaíres nommé Vi- 
tarit5 portant un édit qu’il fit lire publiquément en ces ter
mes : Nótré maitre 5 á la priére dé Fempereur Zenon & de la 
tirés-nóHé Pláddie * vous accorde d4ordonner un évéque tel 
qvtir yóus plaira  ̂ a c'onditiqri que; les évéques de notre réli* 
^ón ? qiü fórit á Cpnftaniinqple & dans leS autres provin- 
ces HjDnéníf, aient la"libérte de précher dáns leurs égliíes 
en tellé langu e qiFils vóudront ? & d’exercería religión ehré- 
tienne : cpmmé vóiis ávéz íá" liberté icL> & dans vos autres égli- 
fes d’Afriqué , de célebrer les meffes, de précher & d’exer- 
cerVótre religión. Car fi céla if eífc paS obfeirVé, Févéque qui 
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~ 7T~o—  feraordonné ici, &  tes autres é véques d’Afnqueavec leur cler^

403* g ¿? feront envoy es diez les Maures, Cet éciit ayant eté hx
dan̂  régliíe de Carthage le dix-huitiéme de Juin 481 , les éyé- 
ques eatholiques qui étoíent préíens en gf ínirent, voyant lar- 
tifiee avec lequel on préparoit la -perfécutión. lis dirent au 
commiflaire du roí: A des conditions li dangereufes, cette 
églife aime mieux n’avoir point d’éyéqüfy Jefus-Ghrift ia gou- 
yernera comriieil á faít jaiques ici. Máisie coinmiflairé ne vou* 
lut point recevoir cette proteftationquoique le peuple le 
demandát par des cris qu’on ne pouvoit appaifer.

3* Éugéne fut done ordonné évéque de Carthage avec une 
joie incroyable du peuple. Car il y  avoít un grand nombre 
de jpunes gens qui n’avoient jamais vn d’évéques affis dans la 
chaire de cette églife. Ií s’attira bientót par les vertus le ref- 
peft & TaíFeñipn, non íeuleraent des eatholiques, mais de 
tout le monde ¿ car il étoit humblé, charitable, pleinde cam- 
pafilón ? & faifoit des aumónes incroyables. II eít vrai qde les 
barbares poflfédoient tous les biens ae l\églife; mais on ap- 
portoit tous les jours de grandesfommes au faint évéque , &  
il diftribuoit tout fidellement, fans en ríen réferver que pour 
les befoins de chaqué jour : car il ne gardoit jamais d’argent 
au lendemain , á moins qu’on ne lui eut apporté trop tard 
pour le donner. avant la nuit, Sa réputation lui attira bientót 
fenvíe des évéques Ariens , &  principalément de Cyrila , le 
plus puiflant de tous. lis. répréfentérent au foi quil étoit dan- 
gereux de fpuffrir qu’Eugéne continuar de précher. Us vou- 
rpiept qu’Eugpne lui-méme empéchat que perfonhe , ni hofii- 
Uip ni femme, ne parüt dans Téglife en habit de barbare $ 
mais il répondú que la maifon̂  de Dieu étoit óuverte á tout 
le monde. Ge qu’il difoit principaíementá caufe des catholi- 
ques, qui, fervant dans la maifon du roi, étoiént obíigés \  
porter fhabit des Vandales, , -

_ r , H. Aprés cette réponfe de l’évéque , Hnnetic fit mettre k la
la perfécutión,̂  Port^ de l’églifedes bourreaux, qui, voyant unhomme ou 

B.4. n̂e fetpme y  entrer avec Fhabit de leur nátion, leur jettoient 
fur la téte des, petits bátons den^elés, dont ií̂  leur ehtortíi- 
lpient les cheyeux ; & les tiran* avec forcé, arrachoient la 
chevelure avec la pean de la tete, Quélques-üñs en perdirent 
les yeux, d’autres mouriirént de douleur; pluíieurs furvécu- 
rerit long-tems. On menoit par la ville des femmes avec leur 
tgte ainfi éeorchéé, precédées 4"un crieur , pour íes mpntrey
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k tout le peuple j ¿sais cette cruauté ne fit qnitter á perfon- :
ne la vraie religión. Alors Huneric s’avifa cTóter les penfions * ^
aux catholiques qui étdíent k  fe cour, &  de les envoyer tra-
vaiile á la campagne. Ainfi des hommes nés libres &  déli-
cats furent condaits dans les plaines d’Utique pour couper les
bleds k la plus grande ardeur du foleil. Un d’eux avoit la
main leche depuis long-tems; &  comme on le forcoit á travail-
ier , nonobftant une excufe fi légitime ? íi fut guéri par íes
priéres de tous les autres. Tei fut le commencement de la
perfécution d’Huneric* II étoit cruel méme envers les fiens ;
car pour affurer le royaume á fes enfans , il fit mourir íes au-
tres parens íes plus proches. II fit brüler un évéque Arien
nommé Jotondus, qu’ils appelloient leur patriarche, &  plu-
fieurs de leurs prétres &  de leurs diacres.

Environ deux ans avant la perfécution genérale, plofieurs 
perfonnes eurent des vifions qui furent prifes pour des aver- 
tiffemens du ciel. L’un vit Téglife de Faufte , alors la princi- 72.6. 
palé de Carthage, omée á fordinaire ? tapiffée &  éclairée 
<Tun grand nombre de cierges &  de lampes $ mais comme il 
s’en réjouiffoit, tout d’un coup ces lumiéres furent éteintes,
&  íuivies de iénébres &  de puanteur : &  une mulrimdede 
gens vétus de bíanc, qui étoient dans l’églife, en fut chaffée 
par les Ethiopiens* Celui qui avoit eu cette vifion la racon- 
ta á l’évéque Eugéne, en préfence de Viftor évéque de Vi
te , qui a éerit cette hifloire. Un autre vit un grand monceau 
de bled encore mélé avec fe paille, dont un grand vent d’o- 
rage emporra torne la paille, &  laiffa le grain : enfuite vit un 
grand homme d’un viíage &  d’un habit éclatant, qui com- 
men^a á nettoyer le grain , rejettant tout ce qui étoit maigre 
&  mal nóurri, enforte qu’il le réduifit á un petit monceau.
L’évéque Quintien ctut erre fur une montagne, d’oü il voyoit 
un troupeau innombrable de brebis, &  au milieu deux chao- 
diéres bouillantes , avec des bouchers qui tuoient ces brebis ,
&  les jettoient dans ces ehaudiéres; en forte que tout le 
troupeau fut confumé. Quelques autres eurent des vifions fem- 
blabfes.

Huneric ordonna d’abord que perfonne ne fervit dans fon ^7- 
palais»ou n’exerját de fonftions publiques 5 qu’il ne fut Arien;

:&  il y en eut un grand nombre qui renoncérent á leurs charges

£our conferver la foi. liles chaffa enfuite de leurs maifons,
 ̂dépouillá de tous leurs biens , & les relégua en Sidle &

A ii
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en Sardáigne, Ii ordanna auffi que fes faíens des éveques tra* 
thoiiques appartientírofent au fiíc apres leur niort ¿ &  q_u on 
ne pourroit ordonner le rfnccéffeur, qiíifen eút payé au -fifc 
einqcensfols dor* Maisfes domeftíques luí repréfeutérent que 
Ion traiteroit de méme, ou plus rigourenfement, Jes évéques 
Ariens en. Thrace_& áilfeurs;: w q w k t i v i o s p é t & m é  
ordonnance. Ii fit en&he .affembler- des; rim úes-üüéfS >, fes 
fit vifiter honteufement par des matroñes de fa nation, &  les 
fit tourmenter pour les obiiger á dépofer eontreies évéques, 
Qn les fufpendoit avec de gtands poids aux p ie d s o n  leur 
apphquoit des lames de fer rouge fur ?le dos ,, fur le centre., 
le femóles cotes : fesprefflant.de dire que fes évéques &  
les cfercs catholiques abufoient d’elles. Pluíieurs moürurent 
de ces tourmens , d’autres en demeurérent eourbées : mais 
elfes ne donnérent aucun pretexte de calomnier d’églífe.

Enfuite Himeric envoya en exil, dans ledéfert, -des évéques , 
des prétres , des diacres &  d’áutres catholiques au mornibre 
de quatre miile neuf cens fóixante-feize j ¡entre iefquels 
il y  avoit pluíieurs goutteux ? pluíieurs á qui leur gtand age 
avoit fait perdre la vue. Félix d’Ábbirite, évéque depuis qua- 
rante-quatre ans , étok paralytique , enforte qu il avoit perdu 
tout fentiment &  méme la parole* Les évéques catholiques^ 
-ne feachant comment l’emmener, firent demaader auJroi qu'on 
le laifflat á Carthage oü il mourroit bientót* Le roi xépondit : 
S il ne peurfe teñir á ¡cheval, quon fattache .avec des cor~ 
des á des boeufs indoniptés pour le mener oh j’ai ordonné. 
Ilfallut le porter fur un mulet, lié en travers comme une pié- 
ce de bois. On affembla tous cés confeííeurs dans Jes deux 
vilfes de Sicca &  de Larée , ou les Maures devoient les ve
nir prendre pour fes mener dans le défert* On fes enferma 
premiérement dans une prifon, oh leurs confieres avoient per- 
mi ilion d’entrer, de précher &  célébrer les divins myftéres* 
II y  avoit avec eux plufieuts jeunes enfans,, dont queiques-uns 
étoient rentes par leurs meres, qu i, pour les tirer de ce peril, 
vouloient Ies faite rebaptifer: mais aucun ne fe laifla féduire* 

Les confeffeurs furent enfuite reflerrés dans une prifon plus 
etr? : 011 ne plus de les vifiter, &  les gardes furént
chaties rudement. Les prifonniers étoient entaffés lim  fu ri’au- 
tre , fans avoir aucun efpace pour s’écarter en fatisfaifant 
a.ux néceffites naturelíes: ce i qui pro fiuifii ■ bientót ~utre infec- 
tion &  une horreur plus infupportabíe que tous les -tou£¡nen&'
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Leursconfreres ,  &  entre autres Viftor Fhiftotíen , ayant 
trouvé moyen dy entrer fecreriement, s’enfoneérent daos Per
dure jufques .auxgenoux* Enfin íes Maures leur ordonnérenc 
á rrand bruit de fe préparer á marcher: Üs forrirent done 
■tin dimanche, fafes comme üs éroient , non feulement par 
leurs habits , inais par la rete & le vifage ; toutefois ils 
chantaient; Te lie eft la gloire de tous fes Saints, Cyprien évé- 
que d’Unizrbe fes eonfoloit, i&feur donna tout ce qifil avoií , 
■defirant d’étre emmené avec eux. II fouffrit beaucoup dans 
la fuite fut envoyé en exil aprés une rodé prifon* Le peu-

})le accouroit de sous cótés pour voiries faints confeffeurs : 
es chemins étoieot trop écroárs , &  les fidéles couvroient 

les vallées &  les Aontagnes, porcant des cierges á leurs mains, 
Me jettant leurs enfans aux pieds des Sainrs. lís leur crioient ; 
A  qui nous laiflez-vous en couranrau martyre ? qui bap die
ra ces enfansí qui nous donnera la péniteace &  laréconci- 
liation ?qui nous'enterrera aprés la mort ? qui óffrira le divin 
■ faerifice avec fes cérémonies ordínaires i que ne nous eft-ii 
permís daller avéc vous /

0 n remarqua une femme qui portoit un fac Me tenoit un 
enfant par la main , & lui difoit : Cours, mon peút mairre; 
‘Vois-tu tous ces Saints comme ils fe pteffent d aller recevoír 
la  couroime ? Ceux qui accompagnaient fes confeffeurs la re- 
prirent de ce qii’elle vouloit aíter avec tantdhoimnes. Elle 
leur d i t : Priez pour moi & pour cet enfant, qui eft mon pe- 
tit-fils. le feis filie do défont évéque de Zurite 5 j’améne cet 
enfant, de peur que 1’ennemi ne fe troupe feol 7 & ne Fentrai- 
ne á la mort. Les évéques luirépondirent baignés de iannes: 
La volonté de ¡Dieu foit faite. Ils marchoient de nuit plus 
que de jour , á caufe de Fardeur du foleil, & logeoient avec 
grande incommodité dans des caves qui leur étoient prépa- 
rées, Pendant la marche , quand les vieiltards ou les jeunes
a ens les plus foibles n’en pouvoient plus, on les piquoít avec 

m dardá, ou on leur jettoit des pierres pour les prefler. En- 
•fuite on commanda aux Maures de lier par les pieds ceux qui 

, ne pouy@fent marcher , de fes ttaíner córame de bétes 
-mortes par des lieux mdes & pierrenx, oü d’abord leurs ha- 
:Mts áurent déehirés, & enfuite leurs membres. Vxm  avok la 
itere c ^ e  , Faütre íecóté fenduplüfieurs moururent, que 
dfeñ etnena comme l ’oa put fe leng des grands chenrins. Les 
^m^cs -anivéient dans le défer-t ou on les mendt 5 & on leur

A n ,  aQm

m, ití

S.
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— - 1 r"¿,T ' donna poiir noiirriture de i’orge comme á des chevaux; en* 
¿ore le leur óta-t-on enfuite. Ce lieu étoit plem de ícorpions 
&  d’autres bétes venímeufes, quine firent toutefois mourir
aueun de ces ferviteurs de Dieu. s

iv. Le jour de FAfcenfion 483 , en préfence de Reginus^am-
Conférence or- }3afl'a<j eur de Fempereur Zenon , Huneric en voy a á 1 éveque 

nee* n. 13. Eugéne un édit, pour le faire lire dans Féglife ; &  il Fenvoya 
auffi par des couriers dans toute FAfrique. II y  parloit ainn ; 
Húneric roi des Vandales &  des Alains, á tous lesjvéques 
Homooufiens. II vous a été fouvent défendu de teñir des afr

± -

*• 14.

femblées dans le partage des Vandales , de peur que vous 
ne féduifiez les ames chrétiennes. On a trouvé que plufieurs 
y  ont célébré des meffes, au mépris de cttte défenfe , íou- 
tenant qu’ils confervent Pintégrité de la foi chrétienne. C’efi; 
pourquoi ne voulant point fouffrir de fcandale dans les pro  ̂
vinces que Dieu nous a données, nous avons ordonné, du 
confemement de nos faints évéques , que vous veniez tous A 
Carthage le jour des calendes de Février prochain, pour dif* 
puter de la foi avec nos évéques * & prouver par les écritu- 
res la créánce des Homoóufiens que vous foutenez. Donné 
le treiziéme des calendes de Juin, la íeprtiéme année du ré- 
gne d’Huneric ; c5eíl-á-dire, le vingtiéme de Mai 483. Les 
évéques qui fe trouvérent préfens, furent étrangement conf- 
ternés á la lefture de cet édit ; il leur parut étre le fignai de 
la perfécution, particuliérement ces paroles: Ne voulant point 
fouífrir de fcandale dans nos provínces; comme s5il difoit: 
Nous n y voulons point fouffrir de catholiques. Áprés avoir 
delibere, ils ne trouvérent point d’autre remede, que de ten-* 
ter d’amoílir ce coeur barbare en lui faifant préfenter une re- 
m entran ce drelTée par Pévéque Rugéne.

Elle contenoit en fubftance , que s’agiffant de laoaufe coiu- 
mune, il falloit auffi appelíer les évéques d’outre-mer, La ré- 
ponfe du roí fut : Soumettez toute la terre á roa puiflance , 
& je ferai ce que vous dites. Eugéne repliqua : II ne faut 
pas demander Pímpoffible 5 j’ai du que, fi le roi veut connol* 
tre notre foi, il peut envoyer áfes amis, c’eftá-dire , aux prín- 
ces catholiques; jecrirai auffi á mes confréres, afinqu l̂s vien- 
nent pour vous montrer avéc nous notre foi commune, &  
prinapalement Féglife Romaine qui eft le chef de tomes les

’ Eugenei Par 01t ainfi ’ non que FAfrique manquát de 
perfonnes cápales de réfuter les objeaions de leurs adveríai-
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te s; mais pour faire venir des évéques, qui n’étant point fa
jéis des Vandales leur parlaflent avec píos de liberté , & qoí 
poflent témoigner k toute la terre PopprefEon que fouffroient 
les catholiques. Huneric n’eut point d’égard a eette remon- 
ttancf : mais il chercha divers prétextes, pour perfécuter les 
évéques qu’il apprenoit étre les plus ícavans- U envoya une 
feconde fois en exil l’évéque Donatien, aprés lui avoir fait 
donner cent cinqüante coups de barón. Ilbannit de mime Pré- 
íidius de Sufferule. II fit bartre Manfuetus , Germaio, Fufcu- 
lu s, & plufieurs autres. Cependant il défendit qu’aucun des 
fiens ne mangeát avec les catholiques, qui fe réjouirent de 
cette défenfe.

- I l y  avoit á Carthage un aveugle nommé Félix , trés-con- 
nu dans la ville. La nuit de PEpiphanie , il lui fot dít en fon- 
ge : Léve-toi, va trouver mon íerviteur l’évéque Eugéne, 
&  lui dis que je t’aí envoyé á lui. Et á Fheure qu’il bénira 
les fonts baptifinaux, il touchera tes yeux &  tu recouvreras 
la vue. L’aveugle, croyant que e’étoit un fonge ordinaire, ne 
vouíut pas íe lever $ s’étant rendormi íl rejut le mime ordre 
upe feconde fois * &  enfin une troifiéme avec de grands re
proches. II éveille le garlón qui lui donnoit la main , ilva 
en diligence á la bafiüque de Faulfe, &  aprés avoir prié avec 
beaucoup de latines , il s’adrefle á un foudiacre nominé Pere- 
grin, le priant d’avertir Tévéque qu’il avoit un fecret á luí 
dire* L ’évéque dit qu’on le fít entrer. Le peuple chantoit deja 
par toute Fégíife les priéres nofturnes. L’aveugle déclare á 
l’évéque fa vifion &  lui dit: Je ne vous quitterai point que 
vousne. m’ayez rendu la vue, comme le Seigneur vous la  
ordonné. Eugéne lui dit: Retirez-vous, mbn frere 5 je fois na 
pécheur &  le dérnier des hommes , puifque Dieu m’a réfervé 
á ces malheureux tems. L’aveugle, lui tenant les genoux, ré- 
pétoit la méme priére* Eugéne voyant fa fo i, 8c preffé par 
rheure de l’office , marche avec lui vers les fonts accompagné 
de fon clergé* C ’étoir la coutnme d’Afrique , comme de quel- 
ques autres églifes , de donner á rEpiphanie le baptéme folem- 
nei, comme á Páque &  á la Pentecóte.

L ’évéque Eugéne , étant arrivé aux fonts, fe mita genoux, 
&  avec de grands gémiffemens fit la bénédiftiou de Pean; &  
ayant achévé la priére, il fe leva 8c dit a l’aveugle: Je vous 
ai déja fot, mon frere Félix, que je fois un homme pécheur ; 
igais je pne Le Seigneur,  qui a 'daigné yoi*s vifíter > dé vous

An. 483*

a* l6+

V.
Mirade de SI Ea^ 
gene, 
a* 17,



Ak . - 483*

vi.
Confércnce i o 3t- 
pue,

lí. 17 ,

y  H i s t .o i * *  # £ © * # * * > * * ¿ t f u t  .
dbtfer íelon votré fot, &  de vous o « W ;tes «iS-;
une* tems il fi tíu r íes yeux lé figtré de Í3P croix 9 i aveugie 
recouvra la vue* L’évéque lé retint aupres de lui 9 jufquesa 
ce rne tous fuffent feaptífe, de peur qsé le peuple ne Té- 
crasát en s’empreffant pour le- voír ; enfoíte oiv fit coánoitr e • 
le míracle á toute Féglífé. Félix accompagna leveque, w3í-‘ 
chant á Pauté! , &  fit fon* offrande en añiotv de graees, L’é- 
véque l^ a iit  re^úe la mit f e  Faut é ?  fé p e v p le j^ ig p a i'
ñ  joie par de grands cris. Auffi-tót on en porta' ía* nótivellé' au 
roi, qui fit prendre Félix pourfijavoir dé luí lu véritéde la 
chofe. II raeotita tout comme il s’étoit paffé. tes evoques des - 
Ariens difoíent qu’Eugéne Tavoít fait par maléfiee y s ite  
avoient pu, ils auroient fait mourfr Félix: car H etoxt fi con-* 
im , qu’on ne pouvoit cacher le miraele*

Le premier de Février, jonr marqué- pour la conférence v  
étant proche , les évéques vinrent non feulémenr de toute 
FA frique,. mais des iífes fujettes aux Vandales, lis étoiénr ac- 
cablés de douleur. ©iígardale fiíencependánt plufieurs joursy 
jufques k ce qu’Hunerie eut féparé les plus hábiles , pour les 
faire mourir fur des caíomnies. II fit brüler un des plus 
vans nominé1 Letusy aprés Pavoir tenu long-tems en prifon: 
peníant intimider les autres par fon exempie. Enfin ,onvínt; 
a la conférence , datls le lieu marqué par les Ariens ; les 
catholiques choifirent dix d entre eux, qui devoient repon
dré pour tous , afin d*óter aux Ariens le prétexte de di
re qu’ils les avoient accablés par leur multitude. Cyrilá étoit 
affis avec les fiens, en un lieu élevé , fur un troné magnifique y  
au lieu que les catholiques étoient debout. ITs dirent: Oh' 
doit garder Pégalité dans une conférence , &  il doit y  av oir 
des commiffaires pour examiner la vérité. Qui feraici cetteí

autorité Lyrila prenoit ce titile. Alors les Ariéfis1 
commeneerent á 'faírc du bruir 9 &  k caldmnier: les catfioli-' 
ques 3 Sc parce qû ils avoient demandé qué 9:s*il! n?y av oit pbiní? 
de commifiaires ̂  du 'móins Ies plus fages du peuple fiiífeírt1 
fpeftateurs : bn ordonna de donner cent coupŝ  áéÉifftóií k 
tous les catholiques qui étoient préfens. Alors lfévéque Eû *' 
gene s ¿cria: Oue Díen voie la vioience qu’on rious fait, ;8c;
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le latín. Son pretexte étoit que les Vandales 9 comme Ies nu
tres barbares ? parloient la langue Tudefque. Les évéques ca- 
tholiques répondírent : Nous fgavons cerrainement que vous 
ave? toujours parlé latió 5 ainfi vous ne devez pas apporter 
cette excufe, vu principalement que efefi: vous qui avez al- 
lumé ce feu. Comme il vit les évéques caiholiques tnieux 
prepares au combar qu’íl ne penfoit ,11 employa diverfes chi- 
canes, voulant abfolpment éviter la conférence. Les cátHoli- 
ques ravoient bien prévu ; &  avoient écrit une profeffion de 
foi, qu’ils firent lire publiquement,

Éíle eft fort ampie, &  contient d’abord rexplication de Tu- Pifar, m. 3. 
nité de fubftance en Dieu avec la Trinité de perfonnes. La 
néceffité d'employer le mor grec komooufios* Enfuñe on prou
ve par íécriture que le Fils eft de méme fubftance que le 
Pere , qu’ils font égaux , qu’il y  a deux natures en J. C, com- 
inent fa génération eft inexplicable , comment le Pere non 
engendré &  le Fils engendré font de méme fubftance , com
ment la fubftance de Dieu eft indivifible* Que le Saint-Efprit 
eft confubftantiel au Pere &  au Fils, &  que fous le feul nom 
de Dieu les trois perfonnes font comprifes* Les évéques s’é- 
tendent particuliérement fur la divinité du Saint-Eíprit, &  
coneluent en ces mots : Telle eft notre foi appuyéefur lau- 
torité des évangéliftes &  des apotres , &  fondée iur la focié- 
té de tomes les églifes catholiques du monde , dans laquelle, 
par la grace de Dieu tout'puiiTant , nous eípérons perfévérer 
juíques á la fin de cette vie* Ce mémoire a été envoyé le 
douziéme des calendes de Mai par Janvier de Zattare , &
Villatique des Caíes-mo'iennes, évéques ele Numidie, Bonifa- 
ce de Forotiane, &  Boniface de Gratiane , évéques de la 
proyince Byzacéne* La date répondau vingtiéme d5Avril4§4.

Á la leéture de cette confeflion de foi , les Ariens s’écrié- Id. 5̂ 4: 
rent , fe plaignant que leurs adverfaires priffent le nom de 
catholiques 4 &  auffi-tór ils rapportérent au roi, qu’ils avoient 
fait du bruit pour éviter la conférence* Alors il envoya fe- 
crettement par toutes les provinces un décret ? qn’il tenoit 
tout prét: en vertu duquel, tandis que les évéques étoient 
á Garthage,il fit fermer en un jour toutes les églifes d’Afiique,
&  donna á fes évéques tous les biens des églifes & des évé
ques catholiques 5 appliquant áux catholiques les peines por- 
tées centre les hérétiques par les loix des empereurs. Dans 
cet édit Huneric d it: que les évéques Homooufiens étant ar- 

Tome F* B
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—  rivés k Cmhage pout h  amíétmm, af»és j  avoir¿menté 
j4* ¿ü tems, ont encore obtemi un délai de quelques jours. 

Quand ils ont dit, ajoute-t-il , qu ils étoient préts au-com
bar , nos évéques leur ont propofé qu’ils prouvaffent par Té- 
cnture f  Homo ouíievi . ou du monis qu ils cond^uxnaílent es 
que plus de milielévéques, aflembiés au eoncile de Rimmi &: 
de Seleucie5 ont coudamné: ils tfen ont vonlu-riea Taire, 
tournant tout en fédition , par le mojen du peuple qu’ils 
avoient excité \ en forte qu’on iTa pu en venir k la difpute* 
Enfuite ii leur donna un délai pour mériter le pardon, juf- 
ques au premier de Juin de la xnéme année hukiéme de fon 
régne , ceft-á-dire 4S4 5 l’édirelt daté du vingt-einquiéme 
de Février. •-

Aprés ay oir envoyé cet édit, Huneric commanda de chaf- 
isíT̂s. per j10rs ¿Q Carthage tous les évéques qui y  étoient aífem- 

3* felés , fans leur laiífer ni chaval, ni efeiave, ni habit á chati- 
ger : mais les dépouillant de tout, aprés leur ay oir pris ce 
qu’ils avoient ebez eux. II y  avoit méxne défenfe de Ies lo- 
ger, ni de leur rournir des vivres, fous peine aux contreve- 
nans d'étre brüiés avec toute leur maifon* Les évéques ainfi 
challes réfolurent dene point s’éloigner, de peur qu’on ne 
dit qu’ils avoient fui la conférence: auffi bien n’avoient-ils plus 
ni églifes ni maifons. Comme ils étoient ainíi géimífans , &  ex- 
pofés á l’air autour des muradles de la ville ; le roi fortit par 
hafard, & ils* vinrent tous á lui , en difant : Quel mal avqns* 
nous fait pour erre aiñfi trairés ? Si nous Tomines affemblés 
pour une conférence, pourquoi nous dépouiller, nous chaf- 
fer , nous faire mourir defaim & de ftoid ? Le roi les regar- 
dant de travers, avant que d’avoir ouí leur remontrance, üt 
courir fur eux des cavaliers, quien bíefférent plufieurs, prin- 
cipalement des plus vieux & des plus foibles* 

n* 4' Onjeur donna ordre de fe trouver en un lieu nommé le 
temple de Mémoire. La on leur montra un papier roulé, &  
on leur dit: Le roi , quoiqu’irrité de votre défobéiffance , 
veut toutefois vous bien traiter. Si vous jurez de faite; ce qui 
eft contenu dans ce papier, il vous renvoiera á vos.églifes 
& k vos maifons. Tous les évéques répondirent: Nousdifons , 
&  nous dirons toujours, que nous Tomines chrétiens &  évé
ques* Nous tenons lá foi apoftolique, feule &  véritable j &  
comme on les preffoit de faire ce ferment, Hortulan &  Fio- 
rentien dirent au nom de tous: Sora^es^nous des bétes.pour

o
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jurer au hafard , fans í^avoir ce que contieot ce papier ? Les 
émiffaires du roi leur dirent: Jerez qiTaprés la more du ro í, 
vous defirez que fon fils Hilderic luí foccéde , oa qu*auam 
de vous n’env olera des lertres outre-mer. Si vous prátez ce 
ferxn~nt, il vous rendra k vos églífes. Plufieurs cnirenr par 
fimplicíté qu*íls pouvoient faite ce ferment, de peor que le 
peuple ne leur reprochar qu*il n’avoit tenu qu’á eux qu’on ne 
rendir les églífes, Les autres, coanoiffant la fraude , ne vou- 
lurent point jurer , &  dirent qu’íl eft défendu áans Tévangi- 
le par ces paroles de N* S * : Vous ne jurerez point du tour. 
Alors les officiers du roi dirent: Que ceux qui veulent jurer 
fe retirent d’un epté ; &  córame ils fe féparérent, les notai- 
res écrivoien'r ce que chacun difoit 5 &  de quelle viíle il 
é to itto u t de raéme de ceux qui ne vouloieni point jurer: 
&  auffi-tót les uns &  les autres furent mis en prifbn* Puis les 
Vandales dirent á ceux qui offrirenr de jurer : Parce que vous 
avez voulu jurer, contre le précepte de Tévangile * le roi or- 
donne que vous ne voyiez jamais vos villes ni vos églífes; 
raais vous ferez relégués , &  on vous donnera des terres k 
cultiver commé íérfs: A la charge routefois, que vous ne 
chante re z , ni ne prierez , ni ne porterez point á Iá main de 
livre pour-lire-; que vous n-adminiftrerez ni les ordres s ni 
le baptéxne , ni la pénitence. On dit auffi á ceux qui refu- 
foient- de jurer: Vous nsavez pas voulu jurer 5 parce que vous 
ne fouhaitez pas le régne du nls de notre roi. C ’eft pourquoi 
vous ferez-relégués dans Tifie de Gorfe, &  occupes á cou- 
per du bois pour la eonftruftion des vaiffeaux.

S* Eugéne de Carthage, voyaní qu’on Temmenoit en exil 
fans lui donner le tems d’exhorter fon troupeau , écrivítune 
Iettre, oü il Ies conjure, par la majefté de Dieu & Tavéue- 
ment de Jesus-C hrist , de demeu; er fermes dans la foi déla 
Trinité & d’un feul baptéme, fans foufFrir d’étre rebaptiíés. 
J1 protefte , quil fera innocent du fang de ceuxqui periront, 
& que cette lettre fera lúe contre eux devanr le tribunal de 
JEsos-Christ : il leur recommande la priére , le jeüne &  
Paumóne , & de ne point eraindre ceux qui ne peuvent merque 
le corps. Avec lui étoient Vindemtal évéque de Gapfe dans la 
provinee Byzacene * & Longinde Pamaredans laMáuritanie 
Céfarienne. Nous avons le catalogue des évéques de toutes Ies 
provinces d’Afrique qui étoient venus á la eonférence, & qui 
fiirent envoyés- en exiL Scavoir , cinquanie-quatre de la pro-
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vince Próconfulaire, cent vingt-cinq de Nurnidie , cent_rept 
de la province Byzacéne , cent vingt de la Mauntanie Cela-
rienne ? quarante - quatre de celle de Sitífi ? cinq de Trí
poli , huít de Sardaigne &  des iíles voifines $ en tout qua- 
¿re cens foixante-fix évéques, dont-il en mourat quatre-vlngt- 
huit. Ií y en eut quatante-fix relégués en Corfe, frois cens 
deux ailleuts; vingt-huit s’eafuirent. Plufieurs évéques furent 
relégués prés de leur pays; ce quHuneric faifoit par mali- 
ce , afin de les tenter plus violemment de renoncer á 1 aToi* 

Entre les évéques qui furent bannis dans cette perfécutíon, 
le dernier de la province Byzacéne eft Vigile de Tapfe > 
célebre par fes écrits. La crainte d’aigrir la perfécution, iui 
fit cacher fon nom ? &  il emprunta ceux des peres les plus 
illuftres, pour donner plus de cours á fes ouvrages * princi- 
palement chez les Vandales &  les autres barbares Ariens,, 
peu fcavans dans la critique, Ainfi il compofa une diípute 
entre S. Athanafe &  Arius, qu’il fuppofe s’étre paffée publi- 
quement á Laodicée , par ordre de Tempereur Conftantius, 
en préfence d’un juge nominé Probus j &  il y  rapporte tous 
leurs difcours, comtne s’il en avoit trouvé les aftes : mais il

feconde édition qu il fit de la méme diípute, y ajoutant Sa- 
bellius & Photin avec Arius , contre S, Athanafe ; il dit 
qu’il fait ainfi parler les perfonnages pour rendre la vérité 
plus fenfible, par les difcours des párties &  la fentence du
juge-

II compofa de méme fous le nom de S. Auguflin un dialo
gue contre Felicien Arien , touchant Puniré de la Trinité 3 &  
on lui attribue avec raifon la fauffe diípute de faiht AuguíKii 
-contre Pafeentius , &  le fymbole qui a fi long-tems paffé fous 
le nom de S, Athanafe. Cet artífice de Vigilé de Tapfe a 
produit de la confufion dans les ouvrages des peres ; car ón 
a long-tems attribué les íiens aux auteurs dont .il avoit em- 
prunté le nomj & les nouveaux critiques lui en ont attribué 
d’autres, dont les auteurs font moins certains. Enfin fon exem- 
pie peut avoir enhardi piuíieurs écrivains téméraires á íiip- 
pofer fous de grands noms de faufíes piéces , de faux añes de 
tnartyrs, & des vies de faints.

pw¡.venu á Conílantinople , écrivit contre 
lnereiie qui avoit plus de cours , qui étoit ceüe d5£utj¿
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ches ; &  comme il étoit alors en pleíne liberté , ü mit fon 
nom á cet ouvrage, qifil divifa en dnq livres. Le quatrié- 
me eft employé a défendre la lettre de S, Léon á Flamen, 
&  le cinquiéme á défendre la défimtion du concite de Cal
eced ene. C’eft le feul ouvrage qui pone le nom de Vigile : 
encore Fa-t-on attribué quelque tems á Vigile évéque de 
Trente &  martyr, quoiqu’il fut morí long-tems avant Fhéré- 
fie d’Eutychés.

Avant qde les évéques fuflent conduits en exil 5 Htmeric 
envoya des bourreaux par toute FAfrique en méme tems s 
pour n’épargner perfonne , ni áge s ni fexe en ceux qui ré- 
fifteroient á fa volonté. On faifoit mourir les uns á eoups de 
báton y on pendoit ou on bruloit les autres j on dépouilloit les 
femmes , principalement les nobles, pour les tourmenterpu- 
bliquement. Une nommée Denife, plushardie &  plus belie que 
les autres  ̂ leur dít: Tourmentez-moi comme il vous plaira, 
épargnez-moi feulement la honte de la nudité 5 inais ils l*é- 
levérent plus haut pour ladonneren fpe&acie. Tandis qu’on 
la battoit de verges, &  que les ruifleaux de fang couloient 
de fon corps , elle difoit; Miniftres du démon , ce que vous 
faites pour ma confufion eft ma gloire ; &  comme elle étoit 
fjavante dans les^ecritures, elle exhortoít les autres au marry- 
re. Elle avoit un fils encore jeune &  déücat, nominé Majoric; 
&  voyant quil craignoit les tourmens, elle jettoit íiir luides 
ceillades févéres , & lui faifoit des reproches avec fon antorité 
maternelle, lui difant: Souviens-toi, mon fils, que nous avons été 
baptifés au nóm de la Trinité dans Féglife eatnolique notre me
re. Ne perdons pas le vétement de notre íalut, de peur que le 
maítre du feftin , ne nous trouvant pasóla robe nuptiale , ne 
dife á fes ferviteurs : Jettez-les dans les ténébres extérieures* 
Le jeune homme, forrifié par fes difcours 7 íouffrit eonftam- 
ment le martyre : &  fa mere Fembraffant rendir graces í  
Dieu k Haute voix, &  Fenfévelit dans fa maifon, pour prier 
fur fon tombeau. Plufieurs autres dans la méme vilie fouf- 
frirent le martyre par fes exhortations : fjavoir, fa íceur Da- 
tive, &  le médecin Emelius fon parem, Leonciafille de Fé- 
véque Germain, Tertiús &  Boniface 5 Us fouffiirent tous de 
grands tourmens.

Un homme noble de Süburde nominé Servus , aprés un 
grand nombre de coups de báton, fut eleve avec des poulies^
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&  fouvénr laché ppür tomber toii't de fon poids fot 
vé des rúes* On le traína pluíkurs: fbis 5 &  Oíi le de chira 
avee des píerres tfanchantes * en, forte que la pean lui pendoit 
des cotes, du dos &düveñtre. A C ü k fé ily  eut une muk 
títude innombrable de martyrs &  de confeífeurs $ entre au- 
tres une femme nommée Viéioire, Coínme on la bruloit fufi* 
peñdüe en Fair , fon mári lui difóit ce qú’il pouvoit de plus 
touchant, Fexhomnt á avoir au moins pitié dé fes enfans. 
Maís elle n’en fui point ébranlée ; lorfqtFon vit qu’eíle avoit 
les ¿paules démifes , &  quelite ne refpiroit plus , on k  dé- 
pendit: elle ráconta depuis v qu’une vierge lui avoit apparu , 
qui la ton cha par tout le corps , &  qu’auffi-tót elle flit gúérie.

Viñorien, cjtoyen ¿FAdhimét, étoitalorsproconfulde Car- 
thage , c’eft-á-dire, gouverneur pour le roi. G^étoit Fhomme 
dsAfrique Te plus riche ; &  le roi, qui avoit en lui une ttés- 
grande confian.ee r luí manda que s’il obéiffoit a fés ordrés., 
il le tiendroit pour le plus cher de fes dOiiieftiques. Viéfemen 
répondit: Pites au. roi qu’íi m’expofé áú feu Ou aux bet.es, 
qu5il me falle fouffrir toutes fortes de toufriíens; fi je me 
rends, c’eft en vain que je fuis baptifé dáns Féglife catho- 
lique. Car quand il n’y auroit que cette vie, je ne voudfois 
pas ? pour un peu de gloire temporelle, étreingrat aii Créateur 
qui nfa fait la grace de croire en lui. Le roi irrité de cette 
réponfe lui fit fouffrir de grands tourmens., &  p.endant long- 
tems : ainfi il confomma heureufement fon martyre.

A Tambare deux freres priérent les bourreaux de leur fair 
re fouffrir le méme fuppUce. On les tint füípendus tout le 
jour avec de groffes rúerres aux pieds. Un cFeux demanda 
quartier, &  pria qu’on le défeendít $ mais fon frere, encoré 
fufpendu, lui crioit: Non , non, mon frere, ce n’eft pas lá 
ce que nous avonsjuré á J. C* je  tkccuíerai,quandnbusfe- 
rons devant fon troné tedoutable , que nóus avons juré fút- 
fon corps &  fon fang de fouffrir enfemljlé pour lui. Par ce$ 
difcours &  plufieurs autjes ,.il eneburageá ¿  bien fbú frere;, 
quil s ecria : Faites-moi fouffrir tous les tpiitmétís qqe; Vou¿ 
voudrez v je ferai córame mqn frere. On--léür"ágg'li^ü'a  ̂íéilt 
de lames ardentes 9 8c on les déchifa tañf aVec tés óñglfes 3 e 
k r , que les bourreaux rebutes les chafférent, en difant : 
lout le peuple les imite , &  perfonrié ne fe convertir á no- 
tre religión. Cé qu’ils diíbient ĵ  ̂ f^cipaíeítíénL
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ne voyoit en eux ni fneurtrifítires , ni aucune trace de tonr- 
mens.

A Typafe dans la Mauritania Céfárienne 9 les Ariens órdon- 
nérent un évéque qui avoit até fecrétaire de Cyrila ; ce que 
yojant les habitaos, ils s’embarquérent tous pour paffer en 
Eípagne , dont íls étoient proche: excepté un trés-petit nom
bre, qui ne trouvérent point k s’embarquer. Uévéque Ariea 
s’effor^a de les pervertir, premiérement par carefies, &  puis 
par menaces : mais ils fe moquérent de lui, &  s’affemblérent 
daos une maifon , ou ils célébrérent publiquement les myfté- 
res. L’évéque Payane appris, envoya iecrettement á Catthage 
une relation conree eux : íUr quoi le roi irrité envoya un 
comte, avec ordre de leur couper á tous la langue &  la mam 
dtoite , dans la place publique * en préfence dé toute la pro- 
vince. Cela fut exécuté ; mais quoiqu’on leur eüt coupé la 
laügue jüfques á la racine , ils ne laiüérent pas de parier auf- 
fi bien qu’auparavant. Et fi quelqu un ne le veut pas croire , 
ajoute Vi&orde Vite, qu3il ailie á Conftantinople : & il trou- 

" vera un foudiácre d’entre eux nominé Reparar, qui parle net- 
teinent fans aucune peine, &  qui par cette raifon eft fingu- 
liérement bono ré dans le palais de l’empereur Zenon, princi- 
palement par rímpératrice.

Viftor n*eft pas le feui témela de ce roiracle ; Enée de Ga- 
ze philofophe Elatonicien , qúi étoit ;alors á Gonftantinopíe, 
3en párle ainfi á la fin de fon dialogue fur lá réfurreffion : Je 
les ai vus moi-mérae, &  les ai ouí parier: &  j’ai admiré que 
leur voix püt étre fi bien articulée. Je eherchois linUrament 
dé la parole y  &  ne croyant pas á mes oreilies , j’ai vóulu en 
juget par mes yeux ; &  leur ayánt fait -ouvrir la bouche, j’ai 
•vu toute la langue arrachée juftjues á la racine : &  me fuis 
étonné , non de ce qulls parloieht, mais de ce qu’ils vivoient 
encore.L’hiftorien Procope, parlant dé cette perfécution d!Hu- 
meric y dit: II fit couper la langue á plufiéurs , qui de moa 
temsfe proínenoient á Conftantinople,, parlant librement fans 
fe  féntif de ce fuppíice. Máis il y  én eut deux ¿ qui ayant pé- 
xhé aven des femmes abandonnées , cefférent de parier. Le 
comte Mareélliix, dans ía chroniqtie , dit : Le roi Huneric fit 
couper la langue a un jeune hotüme catholique, muer de 
naiflance $ mais fi-tót qifii eút la langue coüpée * il parla &  
-commen^a par donner gloire k Dieu. J ’ai vu qñelques-uos 
:de cette troupe de fidéles k Conftantinople > qui avoient la
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lánsnie &-la main cqupées, &  parloxent parfaitément. L e  ni-
persur Juftíníen témoigne auffi 1 avoir vu y dans une eonítitu-
tion faite depuispour FAfrique. . . ;

puneric rfépargna pas mérne les Vandales catholiques , &  
nseut aucun égard'á Finterceffion dTJranius ambaffadeur de 
Zenon. Au contrate / pour montrer le mépris quil faifoit 
de Fempereur &  des Romains, il fit mettre ie plus debour- 
reaax &  les plus cruels dans les rúes &  les places de Carcha* 
ge , ou Fambaffadeur devoit pafler pour venir au palais. On  
vit long-íéms les marques des cruaurés exercées en cette 
perfécution : les uns étoient fans mains ou fans pieds : d'au- 
tres fans yeux, fans nez ou fans oreilles : d’autres , k forcé 
d’avoír eré fufpendus * avoient les épaules démifés &  élevées 
au deífus de la tete $ car étant attachés au haut des maifons , 
on les poufloifuvec les mains pour les jetter en Fair : quel- 
quefois la corde rompoit 3 &  ils fe caffoiént la téte ou les 
jambes.

Dagila, femme dsutt échanfon *du roi, qui avoit déja con- 
feffé plufieurs fois fous Genferic , quoique noble &  délicate, 
aprés avoir fouffert plufieurs coups de fbuet &  de barón ? fut 
envoyée en exil dans un lieu fec &  défert, oü elle ne pou- 
voitrecevoir confolation de perfonne; laiífarit avec joiéfa mai- 
fon, fonmari & fes enfans. On luí offrit enfuite de latrans- 
férer á une folitude moins rude , mais elle le refufa.

Sept moines fouffrirent auffi le martyre , fcavoir: Liberal 
abbé , Boniface diacre ,, Servus &  Ruftique fdudiacres y Ro
gar y Septime & Máxime fimples moines. Us étoient du terri- 
toire de Capfe : mais on les attira k Carthage y &  orí les 
tenta dabord par des promeffes flatteufes , leur propofant une 
grande fortune 9 & méme la faveur du roi. Gomme ils de- 
meurérent fermes dans la fbí de la Trinité &  dun feul bap- 
téme ? on les mit chargés de chaínes dans une obfeure prifon. 
Mais le peuple fidéle j ayant gagné les gardes par préfens, les 
vifitoit jour & riuit , pour recevoir leurs inftruftions &  
s!encourager au martyre. Le roi Tayant apprisyles fit char* 
gerde fers plus pefans , & foúffrir destourmens ínouis jufques 
alors. Puis il commanda d’emplir un vaiffeau de menú bois 
ec> y attacher, & aprés les avoir menés en mer y  

mettre le feu. On les tira de la prifon, íuivis d une multi- 
tude de peuple qu’ils exhortoient au martyre : on fit des ef-’ 
íorts parnculiers pour fédúiré Máxime qui étoit encoré, fort ;

jeune?
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jeuae $ mais il protefta hardiment qû U nej vouloit point fe 
féparer de fon pere Liberat &  de fes freres. Etant menés daos 
le vaifleau , íls furent attachés fur le bois • mais comme on 
y  enr mis le feu , il s'éteignit auffi-tót; &  quoiqu on eflayát 
plufieurs fois de le rallumer , on ne put jamaís y  réuffir. Le 
roi confus &  irrité leur fit caffer la téte á coups daviroo ;k>n 

• jetta leurs corps dans la mer , qui les rendir auffi-tót centre 
Fordinaire 5 &  le peuple qui étoit préfent les enfévelit honora- 
blement, conduit par le clergé de Féglife de Carthage, entre 
autres Farchidiacre Salutaris &  le fecond diacre Muritta, qui 
avoient deja confeffé la foi par trois fois, &  quiportoient les 
reliques, Elles furent enterrées avec le chant folemnel au mo- 
naílére de Biguá, prés la bafilíque de Celerine.

L3évéque Eugéne étant deja en exil, on bannit auffi tout 
le clergé de Carthage, compofé de plus de einq cens per- 
fonnes, aprés leur avoir fait louffrit la faim &  les tounnens. 
Le diacre Muritta fe fignala entre les autres. Lofficier le plus 
ardent á faire tourmenter les catholiques étoít un apoftat nom
iné Elpidifore , qui avoit été baptiíe par les catholiques dans 
Féglife de Faufte , &  levé des fonts par le diacre Muritta. 
Cotmne on appelloit par ordre tout le clergé , pour étre ex- 
pofé aux tounnens , aprés Jes prétres vint Farchidiacre Salu
taris , puis le fecond diacre Muritta, qui étoit un vieillard 
vénérable. Quand on commenca á Fétendre , avant qu*il fut 
dépouillé , il tira tout d’un coup les linges dont il avoit cou- 
yert Elpidifore au fortír des fonts , &  qufil avoit caches fous 
fes habits 5 &  les ayant étendus devant tout le monde * il dit 
á Elpidifore qui étoit affis comme fon juge : Vóilá Ies linges 
qui faccuferont quand legrand juge viendra , &  qui te pié- 
cipiteront dans le puits de fouffre, parce que tu fes revétu 
de malédifdicn , en perdant le faerement du vrai bapíéxne &  
de la foi. II lui fit plufieurs autres reproches femblables, &  
Elpidifore confus n’ofa ríen répondre.

Aprés avoir fouetté &  toutmemé ces confeífeurs, on les 
envoya en exíl: &  pendant le chenáin , á la perfiiafion des 
evoques Ariens , bn lacha aprés e\r: des gens impitoyables f 

, pour leur Óter ce que les fioéles leur avoient donné par com* 
paffion" pour leur fubfiftance. Deux Vandales qui avoient 
fouvent confeffé fous Genferic, accompagnés de leur mete , 
abandonnérent tous leurs biens &  fuivirent les eleres de Car* 
íhágedans leur exili Un apoftat nominé Theucarius, qui avok 
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—*■ été lefteur » &  avoit ca foqs ía conduite de jeunes enfans
ÁK. 484. . apprenoient íe chant, confeilla d’en rappeller douze qu’ii

connoiffoit pour avoir les plus belles voix. On envoya en di- 
ligence pour les ramener: ils ne vouloíent, point quirtet les 
faints confe!Teurs,& sattachoient á leursgenoux en pleurant ¡ 
mais les hérétiques les en féparéreñt Fépée á la main, &  les 
ramenérent á Carthage* On effaya d’abord de les gagnerpar 
careíTes » enfuite on les tourmenta á plufieurs reptiles , &  
on les chargea de coups de báton 5 mais ils demeurérent iné- 
braalables. La perfécution étant paflee, la ville de Garthage 
les refpeftoit comme douze apotres : ils demeuroient enfem- 
ble ? mangeoient e nfe mble , &  chant oienteníemble les Iouan- 

#?. 11. ges de Diem Les évéques &  les eleres Ariens perfécutoient 
plus cruellement les catholiques, que le roi ni les autres Van- 

:« dales, Ces évéques marchoient par-tou£ répée au cóté avec 
~ leurs oleres, &  le plus cruel de tóus étoit Antoine , Yoifin 

du défert de Trípoli: il determina le roi Huneric, qui le con- 
noiffoit 7 á envoyer dans ce déíert Eugéne évéque de Car-* 
thage $, &  Antoine, ayant ordre de le garder, le mit dans une 
fi étroxte prifon , qu il ne le laiffoit voir ápérfonne : il cher
cha méme plufieurs inventions pour le faire périr. S, Eugéne, 
rouchédes affliftions de fon églife, portoit un cilice &  eou- 
choit fur la teirre, eouvert feuiement d’un fac. Cette auftéri- 
té, jointe áfa vieilleffe , lui attira une paralyfie qui lui em- 
barraflbit méme la langue» Antoine fit chercher au vinaigre 
trés-fort ? &  luí en fit boire maígré lui, croyant qu’il en per- 
doii la vie: fon mal en augmenta h la vérité , inais il ne laif- 
fa pas de guérir*

XIII. U n  autre faint évéque ,nommé Habetdeum , étoit auffi re-
ié§,ué̂  Thamallume oíi; Antoine étoit : ne potivant l’obliger 
 ̂ fe faite Anen, ñ le fit lier pieds & mains , & lui fit fér- 

mer la bouche de peur qu’il ne criát y puis il lui verfa de 
l’eau fur le corps pour le rebaptifer 5 enfuite il le fit dé’* 
lier, & lui dit avec joie : Mon frere , vous voilá mainte- 
nant chrétien comme nous 5 que pourrez-vous faire deformáis, 
finon dobéir á la vplonté du roi l  Le faint évéque répondit; 
Jai toujours confervé la méme foi, & tandis que yous me 
teniez k  bouqhe fermée, je faifois dans mpn coeur*une pro-* 

.... .. . ; que les anges écrivoient pour la préíenter á Dieuf
 ̂ V1°lence étoit genérale : on avoit envoyé par-tóut ‘de$

.Vandales, ppur preudr$ qeux qiñ paffpiê ^̂  t o  les ch^ini^
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&  les ametter aux évéqaes Ariens , qui les rebaprifoíest , &  
leur en donnoient des certificáis par écrit 9 de pe arquen ne 
lenr fit ailleurs la méme yiolence. Oe ne laíffoit pafler ni les 
marchands ni lesautres particuliers fans ces certificáis. Les 
évéqaes & les prétres Ariens alloient méme lanuil, avec des 
troupe de gens armes, par les villes &lesbourgades : enfon- 
■qeient hs portes &  entroient daos les maifons , portant de 
Feau y dont ils arrofoient jufques á ceux qa’ils trouvoient dor- 
inans dans leurs Kts; puis crioieot qu'íls les avoient faits chré* 
tiens, Les mieux iüílruits ne s5en mettoient pas en peine ; les 
plus limpies, fe croyant fovdllés ,jettoient auffi-tót de la cen
dre fur leur tete , fe couvroient de ciliees ou fe ffottoient 
de boue, déchiroient les Unges dont on les avoit couverts ,
&  les jettoient dans des cloaques,

A Carthage on enleva ainfi, par ordre de Cyrilla, le fils n- lJ£ 
d̂ un lioimne noble , ágé feulement de fept ans, qui crioit:
Je fifis chrétien! &  fa mere, les cheveux épars, le íuivoit en 
courant toute la viíle ; ils fermérent la bouche á cet enfant 
&  le plongérent dans leurs fonts. lis traitérent de méme les 
enfans du médecin liberat, qui avoit été eondamné au ban* 
niffemeht avec fa famiUe. Les Ariens s’aviférent de féparer 
les enfans, &  comme Liberat lesregrettoit, fa femme arre- 
ta fes larmes en difant; Quoi! perdrez-vous votre ame pour 
vos enfans ? Comptez qu’ils ne font pas nés : Jefus-Chriá les 
réclamera; ne les entendez-vous pas criér : Noas (omines 
chrétiens ? Comme on avoit mis liberat &  fa femme dans 
des prifons feparées, on dit á la femme que fon mari avoit 
obéi au roi. <¿ue je le voie, dit-elle , &  je ferai ce qu5il plai- 
fa áDieu* On la tira de prifon , elle vit fon mari devant le 
tribunal, endiablé avec une grande multitude ; &  le prenant 
á la gorge , elle Iui dit ; Miférable, indigne de* la grace de 
Dieu , pourquoi veux-tu perir éternellement pour une gloire 
paflagére / A quoi te ferviront For&  Fargent ?te délivre- 
xont-ils du feo d’enfer ? Son mari lüi répondít : Qi/avez- 
vous , ma femme , que vous art-on dit de moi ? Je ibis tan- 
jours cathofíque par la grace de Jeíus-Chrift , &  ne perdrai 
jámais la foi.

Plufienrs 9 tant hommes que femmes 7 craignam ía vio* **1%t 
leriee de cette perfécution, fe retirérent dans des déferts,
&  y moururent de faim ou de froid* Ainfi Crefconius, pré* 
tre de la tille de Myzeníe, fot trouvé mon dans uneeavei-

C i j
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ne du mónt de Zique. 11 y  eut en ce tems-Iá Tme,feehereflq 
extréme par tomo FAfnque, qui califa une grande famme , 
&  eníiiite une pefte r &  ces ftéaux forept regardés comrne 
u n e  punition divine de la perféeutipnvp n  regada df méme 
la mort d’Htineric* car aprés ay oir fégné fept« djx_^o.is ,
il mourut en 485 «Fuñe maladie decprruptíqnfonrmillant 
de vers& tombant par piéces: Ü eut pqur fucceíTeur Gon- 
tamond, fils de fon frere Centón, ;

Le pape Félix écrivit á Fempereur Zenon touchant cette 
perfécution d*Afrique 5 &  ce fut apparemment ce. qui excita 
Fempereur á envoyer á Carthage fon ambaffadeur Uranius, 
avec le, peu de fuccés qui a été marqué* Mais Zenon lui- 
mime ne traitoit guéres mieux les catholiques qúi rejettoient 
fon prétendu édit d’union. Depuis que le pape eut envoyé á 
Conftantinople les évéques Vital &  Miféne, &  pendant qu’ils 
étoient encore en chemin, il rejut une lettre ele Cyrílle ab- 
bé des Acemétes de Conftantinople , qui fe: plaignoit á lui- 
méme de ce qtfil agiffoit fi lentement avec Acace , aprés 
tant d'attentats contre la fcí catholique. Le pape Félix, ayant 
recu cette lettre, écrivit á fes légats de tie tien faire qu’ils 
neuffent vu Fabbé Cyrille, &  appris de lui comment ils de- 
voxentfe confuiré : mais ils rfen eurent pas la liberté. Car 
étant arrivés aAbyde, ils y furent arre tés par orSre de Fem
pereur Zenon j& du patriarche Acace , &  on les mit en prí- 
íon aprés leur avoir ótéleurs papiers , de peur qu ils ne ren- 
diffent aux catholiques de Conftantinople les lettres quils 
avoient pour eux* Pendant cette prifon Fempereur les mena- 
qa de mort , s’ils ne communiquoient avec Acace &  avec 
Pisrre Monge; enfuite il employa íes careffes,, les préfens &  
les fermens. Les légats cédérent enfin ,&  contre leurs ordres 
promirent de communiquer avec Acace. Alors on les tira de 
prifon s ils vinrent á Conftantinople, ils parurent en public 
avec Acace, & reconnurent Pierre Monge pour évéque le
gitime d’Alexandrie, &  comjnuniquérent avec fes apocrifiai- 
res. Aprés quoi on les renvoya en liberté. II n*y avoit que les 
deux évéques Vital &  Miféne 5 car le troifiéme legar Félix, 
défenfeur de Féglife Romaine , étoitdemeuré malade en che- 
tnin , & rfarriva á Conftantinople qu aprés que Vital &  Mi
féne furent fortis de la prifon. Qn lui óta auffi íes papiers , 
on le mit en une prifon trés-rude ; &  comme il demeura 
erme , Acace ne le youlut pas voir. Mais avant que les deux
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evéques légats partiffent de Conftanrinople, les catholiques 
de la ville firent troís proteftations centre leur prévaricañon* 
lis en attachérent une publiquement á Phabít des légats , ils 
jettérent la feconde comme un livre, & mirent la troifiéme 
dans un panier d’herbes. Cyrille abbé des Acémétes & d’au- 
tresabhés de Conftantinople , avec les évéques catholiques 
d’Eg)pte qui y  étoient, écrivirent au pape Félix; & Cyrille 
envoy aSijnéon, un'de fes moines, porter les lettres áRoxne. 
II y  arriva avant Ies légats, &  inftruiíit le pape de leur pré- 
varieation : ajoutant qu’avant leur anivée k Conftantinople 
on n5y récitoit qu’en cachetee íe nom de Fierre Monge daos 
les diptyques , mais qve depuis on íe  récitoit publiquement. Ce 
qui fervoit aux hérétiques pour féduire plufieurs Ampies , cóm
ame fi le fiége de Ro - íe avoit reja Pierre Monge,

Vital &  Miféne amvérení enfuite á Rome , chargés des let
tres de Tempereur &  du patriarehe* Celles de Fempereur ac- 
cuíbient Jean Talaiade parjure; &  diíoiení que Pierre Mon
ge n avoit pas été ordonné fans examen , mais aprés avoir 
louícrit de fa main qu’il recevoít le conciie de Nicée, fui- 
vi par celui de Calcédoine, Yous devez teñir pour certain, 
ajoutoit-il, que nous recevons &  honorons , avec le íaint évé- 
que Pierre &  toútes les égüfes, le íaint conciie qui s’accorde 
á la fpi de Nicée. II entend le conciie de Calcédoine. Les let
tres d*Acace étoient pleines auffi de louanges pour Píerre 
Alongé*

Alors le pape Félix affembía un conciie , oh Paffaire des 
légats Vital &  Miféne fut examinée. On prcduiíit les lettres 
de Cyrille &  des autres abbés de Conftantinople &  des évé
ques Egyptiens , qui portoient: que Jean Taiala étoit catho- 
lique &  ordonné légitimement ,au contraire ? que Pierre Mon
ge étoit hérétique , &Cordonné feulement par cteux hérétiques 
comme lui ;&  qu’aprés la fuite de Jean, on avoit fait foufífir 
aux catholiques toutes fortes de fupplíees. Qu'Acace avoit ap- 
pris tout cela par des gens qui Fétoient venu trouver á Conf
tantinople , &  qu’il favorifoit Pierre en toutes choíes. Le moi- 
ne Simeón ̂ fiittint la vérité de tous ĉes faits, &  convainquit 
Vital &  Miféne davoir communiqué aux hérétiques , &  pro- 
noncé á haute voix le nom de Pierre Monge dans les íacrés 
diptyques. II leur foutint que , bien qu’on leur eüt fait plu
fieurs queftions, ils n’avoient voulu parler á aucun catboli- 
que, ni readre les lettres dont ils étoient chargés pour eux f
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ni ríen ekaminer des attentats commis contre la FoL On pfó2  
duifit auffi le prétre Silvain, qui avoit ete a Conítairtinople 
avec Viial &  Miíene, &  qui confirma la dépófition de Cy- 
rille &  des autres moines qui i’accompagnoient. On lut la 
lettre d’Acace au pape Simpficius, qui portoit qüe Pierre 
avoit été dépofé depuis long-tems, &  le qualifioit d’enfaní
de ténébres. r,

Vital &  Miféne , étant ainfi convaincus, fiirent depofes de 
lepifcopat &  excommuniés. Tont le concile pronon§a aufli 
contre Pierre Monge, en ees termes : Uégliíe Romaine ne 
regoit point l’hérétiqoe Pierre, condamné depuis long-tems par 
le jugement du faint fiége , excommunié &  anathématifé* 
Car quand il n’y auroit pas antre chofe contre lui ¿ ií füffifoit 
qu’il eut été ordonné par des hérériques, pour ne pouvoir 
gouverner des catholiques. Quant á: Acace de Cónftantino- 
ple , on voit par la chofe méme combien il eíl répréhenfi- 
ble 5 puifqu’ayant qualifié Pierre hérétique dans fes lettres k 
Simplieius, il ne Pa pas declaré á Zenon, comme il devoit 
faire , s’il aimoit la foi plus que Tempereur, En ce méme con
cite , ou en quelque autre précédent avant farrivée des lé- 
gats, te pape, pleinement informé qu’Acace étoit hérétique 
lui écrivit une lettre fynodale ou il difoit : Vous avez 'pe
ché , n’y retournez plus, &  demandez pardon du paffé* Mais 
Acace ayant re$u cette lettre ne changea point de conduite. 
II ne quina point la communion de Pierre Monge 9 &  ne lui 
confeilla point ouvertement de reeevoir le concite de Calcé-: 
doine & la lettre de S. León*

Le pape Félix en étant informé proceda enfin á la condam- 
nation d Acace dans un coñcile des évéques d’Italie, &  don- 
na fa fentence qui commence ainfi Vous étes trouvé cóu- 
pable de plufieurs fautes. Au mépris dés canons de Ñicée , 
vous avez ufurpé les droits des autres provinces. Vous avez 
non feulement re$u a votre communion des hérériques ufur- 
pateurs 5 que vous aviez vous-méme condamnés : mais vous 
leur avez encore donné le gouvernement d’autres églifes; Té-

# # qu ..... „ „___
che y & Himerius dépofé du diaconal &  excommunié, qué 
vous avez éleve á la prétrife-Il lui reproche enfuite la pro- 
tettion qu il donne á Pierre Monge ennemi du concile de Cal- 
cedome, pour le jnaihtenk.dans lefiégé de .SvMaí^ : feíwpíei*»
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& s exercées centre les légats Vital* Mílene &  Félix* au mépris ¿o,
dudroit des gensVous n’avez point voulu repondré * ajoute-t-il, 
devant le íaint fiége? fuivant les canons, au libelle de mon con- 
frére jean * c*eft Talaia * qui a intenté contre vous des accufa- 
tions tres-graves ¿ &  par ce íilence affefté vous les avez con- 
firmées. il conelud : Ayez done part avec ceux dont vous 
embraffez fi volontiers les intéréts * &  fgachez que par la 
préfente fentence vous étes privé de Fhonneur du facerdoce 
&  de la communion cátholíque * étant eondamné par le ja- 
gement du S. Efprit &  Fautorité apoftofique * fans pouvoir 
étre jamais abfous de cet anadíeme* Celius Félix * éyéque de 
la fainte églife cathoUque de Rome * j’ai foufcñt* Donné le 
cinquiéme des calendes d’Aoüt fous le confulat de Venantius: 
e’eíí-á-dire * le vingt-huitiéme de Juillet 484. Soixante &  fept 
évéques foufcrivirent cette fentence avec le pape; ce qui 
xnontre que* fous le régne d'Odoacre Arien Jes évéques di- 
talie ne laiíToient pas aavoir la-liberté de s’afíembler comme 
fous les empéreurs catholíqúes.

Tutus anden clerc de Féglife Romaine en fiit fait défen- 
feur * afin de porter k C. P, cette fentence, que l*oa ne pon- 
voit y envoyer autrement. II fot auffi chargé de deux iettres,
Fuñe k Fempereur, Fautre au clergé & au peuple. la  let- 
tre á Fempereur Zenon eft datée du premier d’Aout de la 
méme année , & c’eft une réponfe á celle quil avqit en- 
voyée au pape par Vital & Mifene. Le pape sy  plaint d*a- 
tord déla violence exercée á leur égard contre le droitdes 
gens * reípefté par les nations les plus barbares* Enfuite il 
déclare, que íe faint fiége ne peut jamais communiquer avec 
Pierre cTAlexandrie; quand ce ne feroit que parce qu’il a été 
prdonné par des hérétiques* "C’eft pourquoi, dit-ii, je vous 
laiffe á jugerfi on doit choifir la communion de Fapótre S.
Pierre* ou celle de Pierre d’AIexandrie. Vous pourrez connoí- 
tre quel il á été * comment il a ufurpé le facerdoce * ayant 
á peine un ordinareur: comment il a été compré depuis iong- 
tems entre lescondamnés , méme chez vous. Vous le pom>
?ez, dis-je * eoimoitre par les Iettres quAcace* maintenant 
fon prótefteur * a écrites á mon prédécefleur , & dont je 
vous envoie les copies* II lui déclare enfuite la condamnation 
d’Acace * & Fexhorte k y  obéir comme a une ordonnance 
du ciel : parce qu’il eft plus utiíe á Fempereur 'Se fuivreFau- 
toríté de Féglife, quede lui vouloir donner la loi, Dans la **
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lettre au cleigé & áu peuple dé C. P. le pápe dedáte la 
eondamnation de Vital 8t de Miíene , ponr lever le fcandále 
de leur prévarication. II declare auffi la condamnatión d Aca
ce , dont il leur envoie la copie &  ajoute -* Vous devez 
par votre jugement conferver en fon rang le pretre Salomón , 
qu’Acace a dépofé pour plaire aux hérétiques , &  tous ceux 
qu’il peut avoir traites de méme. Enfin il avertit , que tous 
ceux qui veulent demeurer catholiques , dóivent fe retirer
de Iacommunion d’Acace, ^

Le défendeur Tutus > étaftt arrive en Orient , páíTa malgre 
ceux qui l’attendoient á Abyde , &  vint á C. P. ati monáfte- 
re de Dius de l’ordre des Acémétes. Nepouvant obligér Aca
ce á recevoir la lettre du pape , qui pottoit fa condamna- 
tion, il fut contraint de la faire attacner par les moines de 
ce monaftére au manteau d*Acace , le dimanche , cómme il 
entroit dans Féglife pour célébrer Poffice. On fit mourir quel- 
ques-uns des moines qui avoient attaché fa fentence 7 &  orí 
en mit d’autres en prifon aprés les avoir maltráités. Mais 
Tutus, aprés s’étre fi bien acquitté de fa commiffion , fe laif- 
fa lui-méme gagner par argent, &  communiquá avec Aca
ce. Le pape en fut averti par les lettres de Rufin &  deTha- 
lafíius, prétres &  abbés á C. P. appdrtées par un íiommé 
Bafile. C’eft pourquoi Tutus étant dé retour , &  convairicu 
en plein concile par fes lettres &  par fa propré confeffion , 
fut privé de la charge de défenfeur qu’il n’avoit que póur 
un tems, &  excommunié. Le papé en donna avis á Rufin  ̂
á Thalaffius &  aux autres moines dé C. P. &  de Bithynie , 
les avertiffant de féparer de leur communion les moines qui 
fe feroient laifféféduire par les hérétiques: en diftinguant tóu- 
tefois ceux quí n’auroient cédé qu’á la violence des tourmens , 
&  les traitant plus humainement.

Acace, appuyé déla proteñíon del’empereur, ne conipta 
pour nen la dépofition prononcée centre lui par le pape, &  
continua jufques a la mort á offrir le faint facrificé. Ií ota 
méme des diptytes le nom du pape: & fit dépofer par toút 
l Orient grand nombre d’évéques catholiques, auxquéls il efí 
nt fubftituer d hérétiques , ou communiquá ávéc ceux qui F& 
toient, II fit chaífer a Atitióche Févéque legitimé Caletidion , 
qu i avoit lui-meme ordonrié. Le pretexte de fa dépofition 
ut avoir fayorifé le partí dlllus maítre des offices', qui s*é̂  
01 revo te er* Orient avec Leoncé Jk PStnprepius, Máis étí

 ̂ éffet,
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éffet , ce fut parce que Calendíon demeuroit dans la cornmu- 
ilion du pape Felíx &  de lean Talaía patriarche d’AIexan- 
drie, Caiendion fut done relegué dans POafis , &  Fierre le 
Foulon rétabli k Antioche , du confentement d*Acace , qui 
Favoi- eondamné tant de fois* Plufieurs autres évéques futen t 
chaffés en méme tems j fcavoir , Neftor de Tarfe , Romain 
de Calcédoine, Julien de Mopfuefte , Paul de Conflantine , 
Manus d’Hemerie : tous fous le méme pretexte d’avoir favo- 
rifé la révolte mais en effet ppur avoir refufé Fhenotique 
de Zenon. Fierre le Foulon y íoufctivii, &  envoya des let- 
tres fynodales á Fierre Monge d’AIexandríe. Quelques-uns 
des évéques chañes íouffrirent a C. P, \me, rude perfécution.

Pierre le Foulon chafía entre autres Cyrus d'Híeraple , &  
ínit á ía place un Ferian nommé Xenaias ou Philoxéne, que 

. le patriarche Calendíon avoir chaffé du pays , voyant qu il 
altéroit les dogmes de la foi , &  qu’ii foulevpitje peuple. 
Peu de tems apres qu3il fut établi á Hieraple, quelques évé
ques venus de Perfe prouvérent-que betoit un efclave fugb 
tif, &  qu’il nbtoit pás baptiíe j mais Pierre ne s’en nrit pas 
en peine , 8c dit que Pordination épiíeopale luí tehoxt lieu 
de baptéme* Ce Xenaias eft le premier, que Pon fijache, qui 
ait attaqué les faintes ímages. II difpit que, les anges écantin
corporéis , il rieioit pas permis de leur donñer des corps, ni 
de Ies peindre en figure humaine. Que ce n’étoit pointho- 
porer Jefus-Chrift que de depeindre fon image, &  qu’il n*y 
avoit que Padoration eneíprit &  en vérité qui luí fut agréa- 
ble. Que cJétoít une imagination puérile .> de faire des co- 
lembés de relief ppur rppxéfenter le S. Eíprit. Car , difbir- 
i l , il |ie s’eft pas faijt cplómbe , íl a feulement paru en cette 
formé une feule fois , fans en prendre la fubftance. Sa pratique 
jétpit jconforme á fa doftrine* II effa§a en plufieurs endroirs Ies 
ímages des anges, &  cacha celle de Jefus-Chrift dans des lieux 
feexets.

Anthemiüs , ’évéque de Salamíne .en Chypre , fot auffi in? 
quiette par Fierre le “Foulon., . qúi prétendoit Paífujettir a.fon 
p4foiat¿W* Anthemiüs fe_ défondoit par le decret du concile 
d’Ephefequi rayoit dé.c.iafé fon íiége exempt: &  fa préten- 
íipn fot jpútenue par la découverte des reliques de S, Bar- 
pabé , dont le corps fut trouvé fous un arbre, a un quart 
de .lieue de Salamine. II ayoit fur Ja poitrine Pévangile ae S* 
Matfhiéir écnt de fa Anthemiüs prétendit montfer par- 
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■7------& eme fon íiége ? ayant été fondé par un apótre ? étoit apofio-
An% 485. j-VJe ? aüffi bieil qUe celui d’Antioche ; &  fut maintenu dans

fon exemption. Lempereur fit apporterá C. P. d’évangíle 
écrit de la main de S. Barnabé , &  le mit au palais dans I e- 
glife de S. Etienne.il fit auffi batir á Salamine une églifema
gnifique accompagnée de plufieurs logemens , au lieu oü les 
reliques furent transférées. ^

Genn.fifipi.cap. .11 y avoit alors en Syríe deux prétres: célebres par leurs 
SPt écrits , Théodule &  Jean; Théodule étoit dans la Celefyrie,

&  écrivit entre autres un livre fur la conformité de Fancien 
&  du nouveau teftament , contre les anciens hérétiques 
qui les attribuoient á difierens auteurs ; e’eft-á-dire , les Mar- 
cionites & les Manichéens. II mourut fous le régne de Zenon* 
Jean étoit du diocéfe d’Antioche &  avoit été grammairien. 
II écrivit contre ceux qui nioient les deux natures en Jefus- 
Chrift , c’eft-á-dire, les Eutyehiens &  il attaqua quelques 
paroles de S. Cyrille, comme favorifant cette erreúr. Il ne 

TheoL Lik n. nous refte ríen de ces deux auteurs* Peut-étre Jean étóit-il 
Fita s Neftorien : car il y en- avoit beaucoup en Orient , &  ils 
Sahif. avoient une école á EdeíTe ou ils enieignoient' en Perían ; 

ce qui répandit̂  cette erreur dans láPerfe. Martyriüs patriar- 
che de Jérufalem mourut vers ce méme tems en 485 \ aprés 
avoir tenu le íiége huit ans \ &  Sallúfte lui fuccéda.

Evang. ni. ̂  i2; En Egypte Fierre Motige attira a fa communion quelques 
évéques & quelques abbés , en anathématifant de nouveau la 
Jettre de S. León & le concile de Calcédoine, &  ceux qui ne 
recevoient pas les écrits de Diofcore &  de. Timothée Elu- 
re; mais ne pouvant perfuader les autres , il les chaffa laplu- 

- part de leurs monaftéres : ce qui obligea l’abbé' Nephalius 
d’aller á Cotiftantinople & de porter ces nouvelles á Fempe- 
réur Zenont Ii en fut irrité, &  envoya á Coime un de fes 
gardes avec de grandes menaces contre Piérre Monge 4 s’íl 
ne ceíToit d’exciter des troubles par fa dureté. Cofme "revint 

* fans rieñ fifiré , finon que les moines chaffés furent rétáblis 
dans leurs maifons. Úémpereur envoya erífuite Afféne"] ;qu’il 
avoit fait goüverñeur d’Égypte , &  qui étant árrivé a Afexan  ̂

‘ avec Nephalius írrita de la réunion , mais faps' pérfuá- 
der ceux qui étoient féparés de Pierre Morige. Il en envoya 
quelques-uns a C. P. ou l’empereur leur pana béáücóup dú 
concile de Calcédoine : mais fans rien cónclure non plus ¿ par- 
pe q uen effet il tfapproúvoit pas ‘ce concile; : ‘ r

■ #

/ -C
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, L’églife d*Afrique refpiroit cependant fous Gontamond , 

feceefieur d5Huneric, qui rappella d’exit S. Eugéne évéque 
de Carthage; &  latroifiéme année de fon régne , c’eft-á-dí- 
re en 4S7 , réndit aux catholiques de la méme viile le ci- 
metiére de S. Agilée- Cette méme année, fous le eonfulat 
de LoeceÜ fe rint a Rome ün concile le treize de Mars 

í dans la bafiíique de Confian tin , compofé de quarante évé
ques d’Italie , le pape Félix á la tete, quatre évéques «TA- 
frique , &  foixañte &  feíze prétres qui font tous nomines* La 
le pape fit lire par le diaeré Anaftafe une lettre adreffée á 
tous les évéques des diverfes provinces, oü aprés avoir mar
qué la perfécütion d’AJnque, &  la chute deplufieurs quis’é- 
toient íaiffé rébaptifer , méme d'entre les prétres &  les évé
ques , on léur preferir différens remedes* Les évéques, les 
prétres &  les diacres feront en pénitence toute leur vie, fans 
affifter méme aux priéres, non íeulémenr des fiaéles, mais 
encore des catéchuménes j &  recevront feulement & la mort 
la communíón laíque. Pour les autres clercs , les tnoines, les 
religieufes &  les féculiers , on obfervera la régle du concile 
de Nicée : qué ceux qui fe font fait rébaptifer fans y  étre 
eontraínts, feront trois ans auditeurs , fept ans profternés, 
deux ans affiftans á Foraifon fans offrir : mais s’ils meurent 
dans ce tems-lájils recevront le viatique, c’eft-á-direrabfo- 
lution  ̂ foit du méme évéque qui leur aura impofé la péniten
ce, foit d’un autre qui fcaura qifils font re^ue, ou d’un prétre* 

Les impúberes feront tenus quelque tems fous rimpofition 
des mains: aprés quoi on ieurrendra la communion, de peur 
qu’ils ne retombent dans de nouvelles fautes pendant le 
tetas de leur pénitence* Qué í i , venant en danger de mort, 
ils re§oivent rábfoíution &  reviennent aprés en ianté , iis ne 
communiqueront qu’á la priére feulement, jüíques á ce que 
leur tems foit achevé* Les catéchuménes qui ont été fcaptifes

}>ar les Ariens , feront trois ans entre les auditeurs, puis entre 
es catéchuménes , pour recevoir avec eux la grace de la 
communion catholique par rimpofition des mains* Les moin- 
dres clercs &  les laiques , qui auront été rebaprifes par forcé 
our par furprife , ne feront que trois ans de pénitence ; mais
aucúh de ceux qui áuroht été baptifés ou rebaptifés hors de 
réglife , ne poutra jamais étre admis au miniftere ecciéfiaftí- 
que.. Aücun évéque ou prétre ne recevra dans fa villele pe- 
tótem d5un éútre évéque^fans fon atteftationpar écrit, S’ilar-
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riv0 qnelque cas irn prevé , on coñfeltéfa le. faint fiege* Getíé 
Iktíré ? qui eft te décréí ;*dtf' doricUe1': de' Tkóíáé ¿ñteílr' datée*1 
qúe dW  áíí aprés: í^avoif, d:u qúiríziéiúe de Mars ? fdus le’ 
confulat deDynamius& dé' Siphidiús , cteft-á- diré en* 48 8. O a 
y  traite la rebaptifation c’ommé Papplfáíié: paree qué perfoíme 
ñe' peut fe faí re' baptífer, qu’ií rié fe ré'cóñnoííTe paíen.

L á  mémé anriée t e  pape ávbít écrit í  révequb darles i  
centre les órdmations précipiíées des evéques : récommahdant 
de s’attaclier inviolabíemerit a lá¿ régle ; dé né Ies ordonner 
qu’aprés dé longiies épreuves, afín qu’ils foieiit ferihes dans 
leur devóir. Car on fe plaignoít qué q^élques évéqües, aprés 
leur ordinátion, avóientpaffé & la vie fébuliére. Ce nial pdü~ 
vóit Yétiir du commérce avec les barbares , &  des hoílilitrésr 
úniverfelles, qtii éfoiént cáufe qué les bons évéques étoient 
óblígés d’avoir des chát’eaux fortifiés po'úr leur férvir dé re- 
traitésl On lé voit en ce merné tenispar ltexémplé d’Ho  ̂
ñorat évéque de Novarte. La lettré du papé á ltevéque d’At- 
Ies ? eít du troifíemé de Février ̂ SS. - ■ . ;

La merhe anneé, qui éroit la feconde aprés" lé corifulat dé 
Longin, mourut Pierré le Foulon fauxpatriarche d’Ántioché , 
tant de fois condamné. Son fucceffeur fut Palladé , h eré ti- 
que commélui. Acacé mourut Panneé fuivañté 489 , fous lé 
confulat de Probin &" tPEufebe, aprés a voit tenu dix-feptf 
áns lé liége dé C. P. II étoit ambitieux &  fe vóül'oit aíFujet- 
fir toutés les églifes; mals il en prenoit grárid' foin. Oh at- 
tribua á vanité fes" imagés1 ,• que Tori vit touf d’ün cditp pein>- 
tés dans toútes les églifes. En cellé qui étoit prés de* Farfénal, 
G ennade fon prédécefleur a voit fait fairé une peinturé dé 
ínofaiqué , qui étoit toufe achevée, On y  peígnit Acace á 
rendroit lé plus appárent , &  le Sauyeur qui difóit á Gen- 
nade : Abbatez ce templé , je lé relevérai fdüs Ydtré' fúc- 
ceíTeur. Cét ufáge éít remarquable de peindré les évéques 
dans- les églifes. L ' ‘

A la place d’Acacé, Flavita ou Fravita, prétre dé faihté 
Thecle, fut ordónne patriarché de C. P41  ne Vóulut pás én- 
trer dans ce fíége, fans la .parfiéipation du pape Félix , §¿ 
lui etiyoya une iettre fyñoaalé ; mais- il ení énvbya  ̂aüffi á 
Fierre Mongé , faux patnárche d*Aíéxandtie. Ea Iettre" de 
Flavita fut apportee á Rome avec une tettre de rémperéur

.non par des moines c t̂holiques iSr le papé, voüfaht les 
recevoir a fa communion , leur' déteándá íi “ éux $t ílávitfa i



1  I V R E  T r e k t i é m e .' &g>
avbíi énvoyés , ne promettoient pas de réfetter Ies 

libias de Fierre d’Alexandrié &  d’Acace de C- P. Les dipu
tes dé C- P. dírént qu’ils navoient poiñí cet ordre: de quoi 
le pápe étáíit furpris , différá de les adméttre á fe cbmmu- 
ñiori ; % écrívít á Flavita &  á Fempereur, pour rendré raí- 
fon de fa~ conduíté- El écrivif aüffi k un évéque nominé Ve- 
tiánion , le corijurant de profiter déla, confiance que Tempe- 
réur áyoít en luí , pbür prócürér íá paix de Féglífé , &  a 
Thalaffius abbé d’un monaftére de C. P. pour Fexhoixer á te
ñir ferme, &  á ne point comimmiquer avec leur évéque , 
qü*il ne foit eri commimiori avec le pape, quand méroe on 
aüróit oté des diptyques les noms de Fierre &  d’Acace* Cette 
lettre eft dü premier de Mai , íous le confulat de Faufte, 
c’éft-á-diré en 490. Cependant quelqúes gens dé bien ap- 
portérerit á Rome copie de la lettre que Flavita avoit écri- 
te k Fierre Monge ; ainíi le pape , voyant fa mauvaífe foi, 
cháífe bonteufement fes députés*

Piérré Monge fit réponfe á la lettre íynodale de Flavita : 
triáis avant qü’eilé füt arrivée á C, P- Flavita mourüt fubite- 
irient , n’ayáñt tenü le fiége qué qüatre mois. Ori éíüf á fa 
place Euphémius pfétre cadiolíqué , trés-fcavant &*trés-ver- 
tuéüx* II re^ut lalettre de Fierre Monge áFlavita, oü voyant 
quJil anathématlfoit le concité dé Cáicédoine 7 11 en fut fort 
irrité , & fe fépara dé la communioñ dé Piérré* La chofe au- 
róit éte plus Ibiñ & ils auroient aflemblé des concilés Fun 
centre Fautré , fi Pierre Monge eui véeu y toáis il mourüt lá 
inéme anriée 490 , & eut pour fuccefféür un nominé Atha- 
ñafe hérétique commé lu i, & furnommé Céleres , parce

?u il étoit ineoínmodé d une defeente. Done Euphémius dé 
í. P. des le commeñcement de fon pontificar , effagá dé fe main 

re npm de Pierre Monge des facrés diptyques , &  y mit celuí 
dü pape Félix, á qui ílenvoya auffi-tót des; léttres íynoda- 
íes íuivant la coutume* Le pápe Ies re^ut 3 mais il ifáccor- 
da pas á Euphémius fa communion, parce qu’il n’avoit pás 
efface des diptyques les noms d’Acace &  de Flavita. Le pa- 
tnarche Eüphéniiüs aflifta a la mort dé S. Daniel feylite 3 qui 
inoúrut fui fá cólomne áprés ávoii célebre Ies feínts myfté- 
res, ágé dé 80 áns ; Fégíife fionore fe méínoiré Fonzáemé 
de Décembré-
. L’empéreuri Zenon mourut Fannée fuívárité 4 9 1 , fóus le 
Confulat Ü^Olybrius , le fixiéme dAvril j age" de" fo&ante &

A& . 490 .
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r\ ". 1" cmq ans aprés éri avoír regné dix-fept. Son fuceeíFeut fu£ 
ci.párJp.lr8. Ánaftafe/ Íumo0imé_Dicorus, de E)yrrachium enEpjre, áu- 

Thtoph. p. iíó. paravant íilenpairé. Í1 avoit deja plus de foixante ans , &  ton- 
£vag. iil:p. 29. il cn régna vingt-fept. II avoit accoutumé d’aller á l’é-

M£ a t th. glife avant le jotir , &  d’y deineurer en priére jufcjues á la 
Ced-.p, 357. fin de Toffice ; jeunaht fouvent, &  dónnant beaucoup aux 

rw . ua.iuP. pauyres  ̂ Toutefqis il paffoit poür hérétique , &  les Maní- 
55 * chéens &  les Ariens fe réjouirént de fon éleftion : car fa me

re éroit Maniehéenne , &  avoit un frere nommé Clearque 
qui étoit Arien. Anaftafe lui-méme tint quelque tems des af- 
femblées á parí, &  en fut repris par le patriarcheEuphe- 
mius* AuíE s’oppofa-t-íl á fonéleftíon , diíant qu’ilétoithé- 
fétique & indigne de commander. á des chrétiens. Mais Tim- 
pératrice Ariane, filie de León &  ven ve de Zenon , vouloit 
Péle&ion d’Anaftafe qui Tépoufa enfuite : ainfi elle &  le fé- 
nat preíTérent tellement le patriarche , qull promit dé le cou- 
ronner ; mais á condinon quil donneroit faconfeffion de foi 
par éerit, portant qu’il recevoit la définition du concile de 
Calcédoine, fcqxiil n’innoveíoit ríen dans la religión. Anaf- 
tafe donna cet éerit á Euphemius , qui le cóuronna empe- 
reur le Jeudi faint onriéme d’Avril 491 ; &  la méme année 
Euphemius affembla un concile des évéqúes qui fe trouvérent 
& C. P. ou il confirma le concile de Calcédoine. L ’empereur 
Anaftafe chaffa de C. P. les délateurs $ &  k la priére des 

Suid, in Phatr. moines de Paleftine , il abolir un tribuí trés-odieux nommé 
chryfargyre , & enfitbrüler pubHquement les regiftres. Cóm

ame il raiíbit profeífion d’aimer la paix , &  de hair les nou- 
veautés, principalement dans la religión , il laiffa tornes les 
églifes en Fétat oü il les trouva : chaqué évéque en ufoit 
comme il vouloit á l’égard du concile de Calcédbine j les 
uns le recevoient, Ies autres ranathématifoient, d’autrés ne 
fe declaroient point. Cé qui, bien loin de procurer la paix * 
remplit Féglife de divifion: car les Orienteáux ne communi- 
quoient point avecles O criden taux ? &  étoient diviíes eux- 
mémes.. ; ; * : • ; l:-:

Ced'ü, 157, Ea premiere annee du regne d’Ánaftafe  ̂Sallufte, patriarcíie 
XXiíí. de Jérufalem , ordonna prétre faint Sabas , qui fút lé plus 

C o « em ens ferme appui de la foi catholique en Paleítine. Mafe pour 
■ Pita Cotd. mieux entendre le fujet de forí ordination 9 il faut repren- 

Gr. j* r e  comiuencement de fa vie, II náquit Pan 439 , foüs lé 
dix-feptieme coníulat de Théodofe lé jeune : fa patrie éto^
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Mútalaíque , bourgade obfcure du territoire de Céfarée en j\y$m 401*
Cappadoce. Des i’áge de huit ans ii entra dans un monafté- ^ ̂
re voifin, oü il furpafía en hmníiíté &  en obéiflanee tous 5-
Ies moines , qui étoient plus de foí xante &  dix* Dix ans aprés,
ii lui vdnt en penfte .¿Taller á Jérufalem, &  de fe rerirer dans
le déíert voifin* II en obtint la permífíion de fon abbé, &
y  vint du tems da patriarche Juvenal, &  fur la fin du ré-
gne de Mareien, Tan 457, II pafla Thyver dans le monafté-
re de S, Paffarion, aiors gouverné par Tabbé Elpide. Enfuiíe n‘7-
aturé par la réputation deS* Euthymius, il Talla trouver &
fe mit fous fa conduite , mais ce faint, le jugeant trop jeune
pour denjeurer dans la laure avec les Anachorétes , Ten-
voya au monaftére d?en bas fous la conduite de S* Théoc-
tifie, Comme Sabas étoit grand &  fort , il porroit trois fois &
la charge des autres, &  rendoit beaucoup de fervíee.

Etant alié á Alexandrie pour accompagner un moine qui 
y  avoit des affaires, il fot réconnu par fon pere &  par la 
mere, qui y étoient érablis depuis plufieurs années. Son pe
te commandoit la compagnie des Ifaures &  voulut Tengager 
dans le íervicg $ mais Sabas demeura fidéle á fa profemon :
&  comme fes parens le preffoient de prendre au moíns vingt 
piéces d’or pour fon voyage , il en prlt feulement trois pour 
Ies contenter; mais á fon retour il les mit entre les mains de 
Tabbé Théoftifte* A Táge de trente ans S. Éuthymius le" 
trouva fi avancé dans la vertu, quil lui pernlit de demeurer 
feul dans une cáveme, c’eft-á-dire, dy paffercinq jours de 
la femaíne. Le dimanche au foir il fortoit du monaftére ,por- 
tant des branches de palme pour fon travail. II pafloit les 
cinq jours foivans , íans prendre aucune nourriture. Leíame- 
di matin il venoit au monaftére , apportant fon ouvrage, qui 
étoit cinquante corbeilles j &  il vécut cinq ans de la forre*
S* Euthymius le nommoit le jeune vieiilara , &  le preaoít 
tous les ans avec S. Domitien, pour aller dans le déíert de 
Roüba , oü ils páffoient depuis le quatórze de Janvler ja i
ques jáudimanche des Rameaux dans une entiére folítude.
1 Aprés la morí de S. Euthymius , S* Sabas voyant que Tob- ** 
íervance du monaftére s’étoit reláchée, fe retira dans le de
ferí d?Orient, &  y furmonta de grandes tentations du dé- 
moni Quatre ans aprés , il apprit par révélation qu’il de- «* 15. 
voit s’établir dans une cáveme prés le torrear de Cedrón : *
Wétoit dans le tems que Martyríus fuccéda á Anaftaíe , pa- F*
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■- triarche de Jéruíalem, & gue femperearZfnoa revint, aptés
st * ¡  4 » ' ,  ía mórt de Bafiiique, c^ft-á-dire l’an 478- 5 -- Bates demen,

48. 5o. ' ra cinq ans feul dans cette cáveme 5 mais m im e  ü lurvint
"■ 16‘ pluíieyrs difciples : enforte quk l’áge de guarante-cinq ans il 

commenga k prendre le gouvernement des ames 9 &  á reee- 
voir toas ceux qui s’adrefíoient á lui. II eut bientót unecom- 
munauté de foixante &  dix perfonnes 9 dont quelques-uns fon- 
dérent de nouveaux monaftéres. Au milieu du torrent * ií dret 
fa un petit oratoire &  un autel confacjé * &  quand quel- 
que prétre le venoit yoir 9 il le prioit d’y oíFrir le laint ía- 
crifice : car fon hu milité Pempéchoit de recevoir rprciination, 

xxiv- te  nombre de fes difciples s’étant multiplié jufques á cení
- Ordinaúon de ¿mquante , ií y eut quelques faux freres qui vpulurent fe re- 

abas. tixex ¿e fa dépendance* lis allérent á Jéruíalem trouver le
19* patriarche Sallufte, qui avoit fuccédé á Martyrius r &  lui 

■ f ’ 245/ demandérent un abbé. Le patriarche leur d i t : De qyel lieu 
étes - voust ? lis répondirent : Nous habitons daps un tpr- 
rent défert. En quel torrent , dit le patriarehe .? Etpnt 
preffés , ils dirent : Celui que quelques-uns nomment 
de l’abbé Sabas. Le patriarche leur dit : Et Pa^bé Sabas j, ou 
eft-il ? Ils répondirent : II n’eft pas propre á eondyirp ce 
monaftére, il eft trop ruftique; &  pour vous dire to,ut, il 
n’a point recules ordres , 8c n’a pas permis qu’ón en ordpn- 
iiát dfutres : comment pourroit-U gpuvérner une commu- 
nauté de cent cinquante perfonnes r Quince prétre &  g a r- 
dien de la croix étoit préfent, &  leur dit: Eítce vpus qui 
Tavez re$u dans ce íieu-lá , oy. lui qui vous a negus ? Ib ré
pondirent : C’eft lui qui nous y a repus ; mais il eft trop grof- 
ixer pour nous gouverner 9. depuis qup notre monde eft aug- 
mpnte. Le patriarche leur dit: Aíléz 9 faites-y réflexipn 9 
revenez demain. Cependant il envoya querir S. Sabas y com- 
me pour un autre íujet. II fit venir auM fes accuíateuts ¿ <8e 
1 ordonna prétrp á leurs yeux 5 puis il leur dit: Vóiíá yptre 
ppre9 &  fabbé dp yptre laure , que Diep a choifi9 8c non 
les hommes. Je me fuis procuré mon propre avant^e 9 en 
confirmam le choix de Dieu. Enípite- iL les" áVeé.'sUSa-
bas ? 8c le prétre Quince 9 il alia avec pux á la laüre , & 
dedia leur .églife , que fon nomma Théofl^e , c’eft-M ire, 
batie de Dieu. II drefía dans la ponqué un aptel, qu’ií cpn%* 
«ta j en mettant deflous plufieurs teliques de msariyrs. W &

o
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t<rit le douziéme de Décembre, indiétion quatorziéme, la pre
míete année du régne d*Anaftafe , la cinquante-troifiéme de 
Fáge de S. Sabas, 491 de j. C*

<■ La me ie  année un Armetiien nommé Jeremie fot re^u dans. 
la laure avec fes deux difciples, Fierre & Paul: & S. Sabas 
leur donna un petit oratóire ,.ou il leur permit de faire Pof- 
fice en léur langue le famedi & le dimanche* lis attirérent 
petit ájjetit plufieurs Armeniens 5 enforte que, dix ans aprés, 
$. Sabas les transféra de leur petit dratoire dans la ThéoéHfte 

. pouf y  faite leur office : mais á la charge qu’aprés qu’ils au- 
roient lu Pévangile¡ en . leur langue , ils pafleroient dans Pé- 
glife des Grecs au tems de Foblatiom, pour communiquer 
avec eux aux fairits; myftéres. G5effiá-dire, quils célébroient 
féparément la premiére parné de la meffe qui eft pour Finf- 
truftipn , & fe réuniffoient pour le facrifice* Et comme quel- 
ques-uns de ces Armeniens chantoient le Trifagion, avec Fad- 
dition de Pierre le Foulon : Crucifié pour nous ; S. Sabas leur 
prdonna de le chanter en grec , fuivant Fancienne tradition 
dé Péglife , fans cette addition. •
• Deux ans aprés $; Sabas bátit un monaftére k une lieue de 

la laure, en un lieu nommé Caftel, oü Fon croyoit qtfil re
vendí des démóns ; S. Sabas y  mpttoit ceux qui étoient les 
phis-avancés dans la-perfe£tion monaftique*J?our les novices,, 
il avoit un petit convent au cóté feptentrional de la laure 
oii¿ il les faifbit demeurer, fous la conduité de quelques. hom- 
mes mortifiés Se vigilans; jufques á ce qu’ils euffent appris 
le pfeautiér &  la difcipHne réguliére. Mais il ne permettoit 
de demeurer díns les cellules difperfées de la laure, qu’aprés 
de grandes épreuves* II ne récevoit point dans la laure de jéu-. 
nes gens mais il les envoyoit á Fabbé Théodofe qui avoit 
bán un monaftére a une lieue &  demié de la laure j &  vivoit 

.avec lui dans une étroite unión. ■ -• •
Théódofe étoit auffi de Cappadoce* Des fa jeunefle il fiit 

ordonñé lefteur»,& touché de ce qu’il lifoit, il réfolut de 
qüktér  ̂̂ n  ̂ a y S ^ ^ ^ Í^ ^ P ^ ft in e  ¡i dans le tems que Fon 
teíidt le Concite de Calcédoine. Paffant par la Syrie, il alia 

- voiigiaiht Simeón ftylite , qui lé* fit monter fur> la eolom- 
ne * &  lui prédit qu’il feroit lé pafteur d’un grand troupeau. 
Aprés avoir yifité les faints lieux, il femirfous la difcipline 
d’un reclus nonimé Longin, Se fut auffi inftruit par Luc &

■ ;  .• -   ̂ -  ̂ e
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Marín , difciples de S. Euthymius. Enfuite crajgnant détré 
établífupérieur, il fe retira daos une cáveme á deux lieues 
de lérufilem, ob il vécut trente ans de froits on delégu- 
mes, fans manger de pain. II eut d’abord fix on fept difciples; 
puis'comme ils fe multiplioient, & que fa grotte ne les pou- 
voitplus contenir , il bátit aux environs un grand monaíle» 
r e , oü on exer$oit tous Ies arts nécefláirés á la v ie ; en forte 
qu'il reffembloit á une ville. C’étoit le refuge de tous les mi- 
férables , o n y  pratiquoit l’hofpitalité, on y  donnoit l’aumó- 
ne  ̂ on y foulageoit les malades. II y  avoit quatre infirme- 
ries: deux pour les moines; fjavoir, une pour les malades , 
& une atítré pour ceux qoi étbient caffés de traváil ou de 
vieillefle; deux pour les íéculiers felón leur eqndition, met̂ * 
rant k parí ceux qui étoient plus confidérables. II y  avoit auffi 
quatre églifes: une pour ceux qui paríoient grée comjne lüi, une 
pour les Befles , peuple de Tnrace; la troifiéníe pour les 
Armemeos, afin que les uns & les autres fiffent l-office en 
leur langue ; la quatriéme pour quelques moines , qui ayánt 
yonlu témérairement vivre en Anachorétes, avoient perdu 
feíprit, & depuis étoient revenus en leur bon fens. Chaqué 
-nátion faifoit done ion office á part, excepté le faint facri* 
fice : car aprés la le&ure^de l’évangile , ils s'affembloient 
tous dansia grande égiife , qui étoit celle des Grecs , & y 
communioient enfemble. On tira de ce monaftére plufieurs 
abbés & plufieurs évéques. S. Théodofe , fans avoir aücun^ 
teinture des. auteurs profanes , ne'laiífoit pas d etre éíoquent 
& perfuafif. II fe fervoit fort des traites afcétiques de S. Ba-? 
file j & fe le propofoit pour exemple* Tels étoient ces faints* 
moines de Paíéftine , au comigencement du régne <Je rem* 
pereur Anaftafe* ; /  ,,

PaPe Félix lui écrivít fur fon avénement á rempire. 
Mais il mourut peu de tems aprés : fijayoir le cinquiéme des 
calendes de Mars * fous le confutar d^Anafiafe & de Hufus, 
c eít-á-dire^ le vingt-cinquiéme dé Février 4.92 ; ayánt tenu 
le faint fiége prés de neuf ans. 1/égíifb lelcÓmpte entre les 
íaints ; iL fit la bafilique ̂ de Ag^pet  ̂
rent* En deux ordinations au mois de Décembre , il ordonna 
vingt-huit prétres & cinq diacres, & de plus trente 8c un 
eveques ; & fut enterré dans 1’églife de S, Paul. Aprés cinq 
purs de vacance , on élut á fa place Geiaie; Afi^iáin 
ge Valere.,, qui Pnt le faint'fiége quaíxe ans
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^herníus patriarche de C. P. lui écrivit par su diaere nom~ 4$%*
mé Syneetius , fe plaignant qu’ilne lui eüt pas donné part Gcî L£Fyí^r̂  
de ion ordinarios fuivant la eoutume. H eft yrai, répond 1557* 
le pape Gelafe, c*étoit Tanelennerégle entre nos peres, qui 
étoieut unís de comnmnion ; mais vous avez préféré une fo- 
eiété étrangére á celle de S* Píerre. Vous dites que je dois p.1159.̂  
ufer de condefcendance y il eft vrai que fondoir le pencher 
pour relevar ceux qui ¿ont tombés f mais non pas fe préeipiter 
aveceux* Aínfi nous accordons fans dificulté á ceux qusAcace 
a baptifés , ou ordonnés * le remede établi par la traoitíon de 
nos peres. Vous eondaranez -Eutychés 9 mais Acace , dites- 
vous , n*a ríen avancé contre la fo i : cotnme & ce netoit pas 
encore pis de connoitre la vérité , & communiquer avec fes 
ennemis, Vous demandez quand Acace a été condamné ?
¿omme s’il falloií une condamnation particuliére comre 
un catholique qui communique á une néréfie. Vous di
tes que. vous recevez le concile de Calcédoine j & vous ne 
íenezpas pour condamnés, en général en particulier , ceux 
qui ont communiqué avec les fe&ateurs de ceux qu’il a con- 
damnés¿ - •

Prétehdez-vous que Pierre , á qui Ácace a communiqué j 
ait été juíHfié ? Donnez-en dés preuves * puifqu’il eft mani* 
feftemeht convaincu d’avotr été Eutyehien $ &  ne vous flat- 
tez pas de la déclaration que vous faites de teñir la foi ca- 
tholique , &  d’avoir oté le nom d’Eutychés. II ne luffit pas rnx6>* 
de le dire , i l  faut encere le montrer par les effets : en re-* 
nongant á la communion des hérétiques 9 &  de ceux qui ont 
communiqué á leurs fuccefleuts* Mais ii 7  a des gens qui 
vous contraignent.1 Permettez-moi de le dire , un évéque ne 
doit jamais parler ainfi quand il $*agit de publier la vérité * 
mais pardonnez auffi á ma crainte, je tremble á la vue ¿u 
terrible jugemenf de Dieu : nous devons, comtne miniftres de 
Íefus-Chrift , donner notre vie pour la vérité. Vous dites qu’il 
faut perfuader le peuple de C. P. &  que je dois envoyer 
quelqu'un' pour l’appaifer. N’eft-ce pas au pafteur á conduire 
le troupeau, pintor que de fuivre fes égaremens ? Votre trou- 
peau réndra-td! compre de vous, ou vous de lui ? Comment 
m’écoutera-t-ií, moi qui lui fuis fuíbe&j síí méprifeles avertifíe- *

. mens de fes pafteurs ? Nous viendrons, mon frere Eupfeesiiusy 
nous viendrons fans doute á ce redoutabie tribunal del .  C  
ou Ies chicanes & íes. fuites ne feront point d’ufage. On y  ve^-

; E i i
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tz cíairement íi c*eíi inoi qui íuis algre &  dur * commérvoñlí 
dítes , ou vous qui refufez le remede falutaire. Quoique J e  
pape en cette lettre traite Euphemius de frere , il y  ;déclare 
toutefois que ce rf eíl pas une marque de commiinion , &  
qu’il iui écrit cominea tm étradger, * ^

Yers le máme tems le pape Gelafe re£u£ une lettre de Lau- 
rent , évéque de Lignide en Iilyrie , portant que dans i’é- 
glife de Thefíalonique , &  dans les autres du pays , on avoit 
lu la lettre du pape Félix touchant les excés d’Acace: que 
toas lui avoient dit anathéme, & que perfonne n étoitéhfeé 
dans fa communion. Ceft pourquOi Laurent pria le pape d’en- 
voyer aux évéques d’Illyrie une profeffion de fo i, qui fervit 
d’añtidote centre Théréíie. Le pape dans fa réponfe reconnoít 
que c’elllá coutume que Pévéque nouveliement étahii dans 
Yéglife Romaine, envoie aux églifes le forniulairé de fa foi.
II i’infére en effet dans cette lettre > expliquant principales 
ment le myftére de Tincarnation contre l’héréfie d’Eutychésj 
& témoigne, á la fin de la le ttre , efpérer que l’enipereur tra^ 
vaillera efficacement á faire cefler les diíputes téméraires. pus 
avons réfolu , d it-il, de vous envoyer quelques-üns: des né- 

dres , fi Pétat des affaires nous l’eü t. permis. Par ou il femble : 
marquer les troubles qui agitoient rillyrie & Tltalie, qui chaii* 
gea ators de maitre. : ' • • • ' v-i

Théodoric roi des Oftrdgóths[avoit eté donné en ótage^ 
Tempereur León , & eléve & C. P. des l’áge de huir ass¿ Dix 
ans aprésil en fut retiré par fon pere Théodemir , enfurte 
ü lui fuecéda au royaumé ; mais rempereur Zenon le rappel- 

da auprés de lui, l’adopta pour fon fils d’armes , Pélevá;íaüx 
plus grandes dignités & le fit conful en 484. Les Goths fes 
fu jets habitoieitt cependant rillyrie , oü ne les{tróuvant pas 
á leur aife, il pria Pempereur Zenon de lui perméttre de Ies 
mener en Italie. II vaut-mieux, difoit-il, qu'elle m’obéiffe 
moi qui luis a vous, qu a un tyran qui ne vous reconnoít 
point, parlant d’Odoaere \ S z vaiñcus , vous 
ftrez déchargé de la dépenfe que nóus vous fa ifo ^  Zenon 
y confentit, & lui recommanda le fériát ¿k le peuple Ror 
main. Les Goths y confentirent auffi , & Théodoric leur 
ayant fait traverfer la Pannonie , les amena dans le territoi- 
f? Venife; ainfi il entra en Itálie fous le conlulat de Pro^

^  ^ Lufébe, 60 489 ? & des eetté année il gagna deüx 
patailles contre Odoacte> II en -gagna une troifiéme Taiiñé^
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;fuiVante 490 * Ibas le coníulat de Fauftus &  de Longín , &  
-obligea Odoacre á fe tenfermer dans Ravenne* oü l’ayant 
íteau affiégé trois ans , il le contraignit á fe rendre. Ainfi en 
493 fous le eonfulat d’Olybrius ? Théodoric entra dans Ra- 
venne , demeüra maitte de fltalie., &  prit le titre de roi. II 
-avoit donné la vie á Odoacre, mais il lefit mourir , pré- 
-tendant qu’il avoit attenté centre fa perfonne.
- Auffi t̂ot Théodoric envoya une ambaffade k I’empereur 
Anaftafe , avec une lettre trés-reípe Q:\ieufe pour luí deman- 
der la paix, qu’il obtint facilement* Les ambaffadeurs furent 
Faufte maitre des offices , &  Irenée, tous deux ponant le ti- 
ired ’iliuítres ; &  le pape Gelafe ayant appris de Fanfte les 
-plaintes des Grecs contre Féglife Romaine , lui envoya ime 
inftníQáon pour leur repondré. Tai bien compris ? dit-U , que 
les Grecs demeureront dans leur obftínation , &  qrfils ne 
cherchent qu’á renverfer la foi catholique á Toecafion de 
d’ambaffade du roi* Mais que veut dire Pempereur 5 quand 
^ilríe plaint que nous Pavons eondamné ? pulique mon prédé- 
¿efleurlui á écrit fur fon avénement á Fempire , &  que je 
lui ai fait auffi mes complimens par lente, fans en avoir jamais 

>re$u de lui. Et enfuite : lis difent qu on dok leur pardonner. 
Qu’ón donné un exemple depuis le commencement du ehrif- 
tianifme > que les évéques, que les apotres , que le Sauveur 
lui-méme ait párdonné , íinon k ceux qui fe corrigeoient, 
-Noús lifons qué Jefus-Chrift a reffufcité des morts : mais non 
-pas qu’il ait iabfóus des gens morts dans Ferreur. II a donné 
á S. Fierre le pouvpir de délier , mais feulement ceux qui font 

-eticóte fur la térre. '

An. 493,
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Euphemius dit :,qu* Acace n’a pu étre eondamné par un 
•feül. C’eft que les Grecs difoient, que le jugement du pape 

>foül né fuffifoit pas ,& qu^il falloit un edneile général pour con- 
damner un patriar che de C. P, Géláfé répond t Ne voit-il p. x 169. 
pas qu’Acace a été eondamné en vertu du coneile de Calcé- 
doine, comme on a toújours ufé k Fégard de tornes Ies héré- 
fies ; & que mon prédéceffeur n’a fait qu’exéeuter un ancien 

- décret, fáns ríen prononcer de nouveau. Non feulement un 
\~pápe, mais tout évéque le pouvoit faire. Car Acace n a  pas 

invénte une nouvelle erreur, pour7 avoit befoin d’un nouveau 
jugement. lis bous oppófent les canoas ; & ils y eontrevien- 
nent, en réfufant d’obéir au premier fiége, qui ne leur de

smande que la raifon. Ce font Ies canoas qui ont ̂ voulu que

A 4
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a '  les appellarions de toute l’églife fbffent portées á ce Mgé }
■ * &  que Ton ne ptit en appeller nulle parí : enforté quil ]vb~

geát de toute Fégíife fans étre jugé cíe perfonne que fe* 
jugemens demeuraffent fans atteinte. En cette meme aíFaire 
Timothée d’Alexandrie, Pierre d’Antioche, Pierre , Paul » 
Jean, &  les autres quí fe prétendoient évéques, ont été cfépo- 
fés par la feule autorité du íiége apoftoliqúe 5 &  Acace hú
meme en eft témoin, puifqu’il a été i’exécuteur ;de ce juge-r 
ment, II a done auffi été condamné de la méme maniere' 
quand il eft retombé dans leur communion.

En vertu de quel concile ont-ils chaffé de fon eglífe Jean 
d’Alexandrie , fans qu’il ait été convaincu devant niaprés?1 
En vertu de quels canons a-t-on ehaffé Calendion, &  plu— 
fieurs autres évéques ? Quoi í Ton a dü chaffer les évéques du* 
fecond &  du troiíiéme fiége , &  tant d̂ autres évéques inno- 
cens $-& Févéque de C. P. k qui Ies canons ne donnent au- 
cun rang , retombant dans la communion des hérétiques , 
n’a pas dü étre dépofé ? Au refte , c*eft une grande impu- 
dence de fuppofer qu Acace a demandé pardon , &  que c’eít 
nous qui avons été diffieiles. Témoin votre fFererilluftre An- 
dromaque , á qui nous avons donné d’amples inftruftions ,̂. 
pour exhorter Acace á rentrer dans la communion du fiége 
apoftoliqúe & qui nous a affuré par ferment qu’il y ayoit: 
fait de grands efforts. Le pape Gelafe s’attribue ici en com- 
mun ce qu’avoit fait Félix fon prédéceffeur, qui furvécut 
k Acace. Gelafe continué : Je leur demande , oh prétendent- 
ils que s’exerce le jugement qu’ils propofent ? chez eux/en 
forte qu’ils foient les parties , les témóins &^les juges ? S’ii 
s’agit de la religión, la fouveraine autorité de juger n’eft due  ̂

^1171. felón les canons, qu’au fiége apoftoliqúe. S’il s’agit de la puif- 
fance du fiécle, elle doit étre jugée par les évéques, &prin- 
cipalement par le vicaire de S. Pierre. Perfonne, quelque' 
puiffant qu’il foit dans le fiécle , pourvu qu’il foit chrétien , 
ne s’attribue le pouvoir de jugér des chotes divines , sTI ne 
perfécute la religión.

. , v  , Y ers ^  méme tems , le pape Gelafe re§at une lettre de* 
5* evéques de Dardanie, oü ils le nomment Pere des Peres : dé-' 

clarant qu’ils veulent obéir en tout k fes otdres , &  que dé* 
avant quils les euffent rê us , ils avoient renoncé á la eom- 
mumon d’Eutychés , de Pierre 5íd’Acace &  de toüs leurs fee- 
tatetirs ¿ enfin qu ils. veulent demeurer ̂ iaviolableinent attachés.

* 'V
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%u faint fiége* lis prient le pape de Ieur envoyer quelqu’un 
des íiens, en préíence duquel ils puiflfent. reglar ce qui coa- 
cerne la fbi catholique* Cette Iettre eft foufcrite par Joan évé- 
que tb Scopia, metropole de la province* & par cinq au- 
tres évéques. Le pape leur envoya un évéque nominé Urficín, 
avec une Iettre : oü il marque qu’il n’a pu Ieur donner part, 
fuivant la coutume , de fon entrée au ponrificat , anm-tót 
qu’il auroit deliré , á caufe des troubles des guerres; ce qui 
marque la révolution dltaüe & la conquéte de Théodoric, 
II dit que Théréfie d’Eutychés a commencé depuis environ 
quarante-cinq ans: ce qui revient á Tan 493 , á compter de
puis la condamnation d’Eutychés au concile de Conftantino- 
ple en 448. II les inftruit de cette héréfie, & de la con- 
damnarion d’Acace , les confirme dans ratrachement au iaint 
fiége, & les charge de faire part de cette Iettre aux évéques 
des provinces voifmes.

D’autre cote, le pape Gelafe, ayant avis que Ton recom- 
taengoít en Dalmatie á Temer Fhéréfie de Pelage , écrívít a 
un évéque du pays 7 nommé Honorius : pour avertir fes con
fieres de s’éloigner de ceux qui en feroient infeftés, &  de 
les défabufer. II marque íix papes qui ont condamné cette hé
réfie ; Innocent, Zofime , Boniface, CeleíHu , Sixte &  León. 
L ’évéque Honorius envoya des depures au pape, &  témoí- 
gna s’étonner du foin qu’ii prenoit des églifes de Dalmarie ; 
marquant au refte., quJÜ avoít toujours tenu íur ce point la 
ftine doñrine, Le pape lui répondit : que de tout tems le 
faint fiége avoit pris foin de toutes les égíífes du monde, &  
lui envoya des réponfesá quelques ameles pour une plus grande 
iuftruñion. Lliéréfie avoit paffé la mer 7 &  gagné la parde 
dltalie la plus voifine, qui étoit le Pieenum, La un vieiilard 
nommé Senéque enfeignoit le Pelagiamíme: fcavoir 7 qu’il 
n5y avoit point de peché orígineí $ que les enfans mons íans 
haptéme ne pouvoient étre condamnés ; que Thomme 7 par 
le bPO ufage de fon libre arbitre , pouvoit devenir heureux. 
D’oü paffant á la pratique, il permettoit aux cleros &  aux moi- 
nes de demeurer avec des filies confacrées á Dieu, comme 
n’ayantríená craindre s’iís ne vouloient.IÍ parloit indignement 
de S. Jeróme &  de S. Auguftin 7 &  avoit excommunié un 
prérre qui réfiftoit á fes erreurs.
, Ce vieiilard fut amené au pape Gelafe 7 qui le trouva Fort 

ignoran}:, & méme d’un efprit bas & groffier 5 enforte qulL

Ah* 493.
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n-’avoit* que de Popiniátreté fans raifon. Aprés doneavoiref-’7 
fayé en vain de le convaincre , il écrivit une grande lettre 
aux évéques de cette provinee : oh il réfute ceserreurs, &  
reprend fortement les évéques de leur négligence á s’y op- 
pofer* Elle fot envoyée par un diacre nommé Romulus , & - 
eft datée du premier de Novembre fous le confulat d’Albin, 
c’eft-á-dire en 493* Le pape Gelafe fit aufli un traité con- 
tre Ies Pelagiens , oü il ínontre princípaíement que Thomme 
ne peut vivre fans péché. 11 y explique le myftére de la Re- 

1. Cor, víi. íurreftion , & cette parole de P Apótre ; Que Phomme infi- 
déle eft fanftifié parla femme fideíle.

II y avoit aufli des Gaulois qui favorifoient le Pelagianifi" 
me , oü du moins n’approuvoient pas la doftrine de S¿ Au* 
guftin touchant la grace. Tel étoit Gennade prétre de Mar- 
feille, qui dans fon catalogue des auteurs ecclénaltíques, loüe 
extrémement Faufte deRiez. Au contraire, il bláme S. Prof-' 
per d’ayoir attaqué Caífien, &  ne laiffe pás méme S. Augufe 
tin fans atteinte* II écrivit cet ouvrage vers Tan 493 , &  le- 
dernier autéur dont il parle eft S. Honorat évéque de Mar- 
feille. II eft éloquent , dit-il, &  déciame fur le champ dans 
Pégiife., II a été elevé des Penfance dans la crainte de Dieu, 
&  eft exercé aux affaires eccléfiaftiques. Sa bouche eít com-; 
me un tréfor des écritures divines z il compófe plüfteurs hc-¿ 
melies trés-utiles pour expliquer la foi &  convaincre lesí 
hérétiques* Ce ne íont pas feulement les évéques &  les pré- 
tres de fon voifinage , qui fe plaifent á Pentendre: ceux qui: 
font éloignás Pobligent k parler dans leurs églifes, quand quel-; 
que néceflité Pattire chez eux. Méme le S. pape Gelafe évé
que de Rome , ayant connu par fes écrits Pintégrité de fa 
foi, a témoignépar fa réponfe comme il Papprouvoit. II écrit' 
les vies des faints Peres pour l’édification de lá póftérité % 
principalement de S. Hilaire .<P Arles , qui Pa-élevé 5 &  il faity 
autantqu’il peut, avec fon peuple des proceffions, pour impló-' 
rer la mifericorde de Dieu. C’eft ainít que Gennade parle de 
S, Honorat dé Marfeille. Le feul ouvrage quinous refte de 
ce faint évéque eft la vie dé S. Hilaire d’Arles.

Gennade parle aufli de Sidonius, mórt quelque tems aupa- 
ravant fous Pempereur Zenon. II étoit, dit-il, parfaitement 
mftruit des lettres divines &  humaines, &  fes écrits en profe. 
&  en vers font voir la beauté de fon eíprit; Mais il avoit áufe 
íi lá vigueur du cbriftianifme 7 qui le fait regardér- ¿ommer
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fifi pafléüf cathoBqoe &  un dofíeur mfigne , aa miiieu de
lá féroctté des barbares dont la Gaule étok alors accablée.

A s.

Sídonins étant exhorté par un de fes auds á écrire rfaiftoí-
re temporélle ? s’eu éxcüíá ? priftcipalement íur la profeffion ?
fciiter ant que cefte eompofidon ue convient pas á un ecclé- ***
íiaftique. Í1 préáit que fon fuooeffenr feroit Aprímenlos ? qui
étant évéque de Langres avoit été obligé den fortir, par-
te  qu’il étok fufpeQ: aux Bourguignons, comme fouhairant Cí̂
la domínation desFrancs* Leglife de Clennonthonore la me- Sl’m- fTtSf~
tnoire de Sidonius * le vingt-uniéroe d’Aoür. On attribue á
Gennade un livre des dogmes eccléíiaftíques 7 qui s’accorde
peu á la doélrine de S* Auguftm , quoiquxl fe trouve avec t°- °p~ As£fr
íes oeuvres.

Les ambaffadeurs dü roi Théodorie, Faufte &  írenée $ étant xxxt. 
tevemis á Reme * dirent au pape Gelafe ? que Fempereur 
ivnaítaíe demandoit pourquoi ü ne luí avoit pomt ecnt* Le reurv 
pape lui écrivít fur ce fujet en ces termes ; Ce n d t  pas de Eñl- 
Inon choix $ mais comme ceux que vous avez envoyés a Re
me 5 dirent par toute la viiie que vos ordres ne leur permet- 
íoient pas máme de xne voir: j’ai ctu devoir nfabitenir de 

• vous écrire , pour ne me pas rendre importun. II dit en
flate ces parofes remarquables : II y  a deux moyens par lef- 
quels ce monde eft principalement gemverné 5 lautorité fa- 
cree des évéques, &  lapuiffance royale. La charge des évé
ques eft d’autant plus grande, qu’ils doiVent réndre compre 
des rols máme au jugement de Diee. Car vous avez 3 
qu’encore que votre dignité vous eléve au deffus du genre 
humain, vous baiíTez la téte devant les prélats, vous recevez 
d’eux les facremens &  leur étes foumis dans Fordre de la re
ligión : vous fuivez leurs jugemens 7 &  ils ne fe rendent pas 
á votre volonté. Que fi les évéques obéiffent á vos loix , 
quant á.Fordre de la pólice &  des chofes temporelles, f$a- 
chant que vous avez re§u d’en-haut la puiffance: avec quelie 
affeélion devez-vous étre foumis á ceux qui font établis pour 
diftribuer Ies facremens ? Et ft les fidéles doivent étre foumis
génétalement á tous les évéques , qui traitent dignement les 
chofes divines : combien plus doit-on fe conformer á Févé- 
que de ce fiége que Dieu a établi au-deffns de tous les évé
ques , &  qui atoujoursété reconnu pour tel par toute legli- 
fe ? II preñe enfuite Fempereur par la piété quil avoit té- 
ínoignée iufqúes alors \  étant fimple partícuUer : Se momxg 

TomeF* F
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la nécdEté d’effacerle nom d’Acace., par les mémes raifoni 
que contíennent íes autres lettres. Et comme on objeftok 
la - réfiftance du peuple He Conífantinople , il reponcl 1 que 
ee peuple a bien íoüffert que Ton aít rejetté Macedonius &  
Neftorius $ 6¿ que 1 empereut a fî u reptimer ce p suple ̂  quatid 
il a voulu remuer á l’occafion des jeux publics. Enfin , Hit- 
i l , fi fon craint d'irriter le peuple dhiíie feule afilie, combien 
doit-on plus craindrede bleffer la fci de tous les peuples du 
monde, qui feroient fcandalifés de notre prévarication ?

Le roi Théodoric, pour affermir fa domination , fit une 
loi par laqueile il ne laifToit la liberté entiére qu’á ceux %xá 
avoient pris fon parti ; décíarant ceux qui avoient fuivi le 
parti cFOdoacre &  des Herules, incapables de tefter , ni dé 
difpofer de leurs biens. Cette loi jetta, la confternation dans 
toute ritalie.; & les peuples affligés s’adrefférent á S. Epi-? 
phane évéque de Pavie , pour erre leur intercelfeur aupré$ 
du roi. II avoit déja réuffi en plufieurs députations , mais ií 
refufa de fe charger feul de ceile-ci. On pria Laurent évé-j 
que de Milán d’en vouloir étre: ils allérent enfemble á Ra- 
venne, oh le roi faifoit fa réfidence. S. Epiphane porta la 
parole , &  obtint la grace des coupables ? á Texception de 
quelques-unsqui étoient les auteurs du mal. Enfuite le roí 
le fit appeller en particulíer, &  lui dit: Vous voyez la dé- 
folation de lita-lie, dont les ierres demeurent incultes , a 
caufe de la multitude d’habitans que les Bourguignons ont 
emmenés .captifs : ,je veux les racheter , &  je né vois per- 
forme entre nos évéq.ues fi capable que vous de cette ambaf*. 
fade. Allez done trouver leur roi Gondebaud, qui vous reí- 
peñe , & delire ardemment de vous yoir : je vous ferai don*? 
ner Targent néeeífaire. Le S, évéque accepta la commiffion , 
_á la charge que Viñor évéque de Turin irok avec lui. Le 
pape Gelafe fe fervit de cette oecafion pour écr-ire k RuíH- 
xius évéque de Lyon , fuccefíeur de S, Patient +.,& le re-* 
merciér du fecours quil lui avoit envoyé pour fouíager la 
mifére des peuples d’Italie , auííi bien qu’Eonius évéque d5Ar- 
Jes.il prie auffi Rufticius d’aider Epiphane dans fa négocia- 
tion j car Lyon étoit la .réfidence du roi des Bourguignons- 
La lettre eft du víngt-cinquiéme de Janvier , fous le confu-* 
lat d Afterius 6c de Préfiaius, q5efl>á-dire en 494.

Lpiphane ne partir toutefois qu’au mois de Mars , &  paf-
les Alpes  ̂ qupique Tbyver fút encere jrude &  les riyié*

1
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fes glacées. Tout le peuple accouroit íur les chemins pour 
le volt, &  lui appottoit des vívres &  des préfens , qû il dif- 
tribuoít aux pauvres, II arriva en peu de teros á Lyon , ou Fé- 
v&jue Ruflicius vint au-devant de lui,  s’informa du fe jet de 
fon yoyage , &  faverrit de Feíprit artificieux du roi Gonde- 
baud* Épiphane eoafeilla ati roi de ne rien prendre pour la- 
tangen des caprifs. Le roi dít, qtfil examineroit ce qui conve
lí oit á Tintéret de fon ame &  de fon royaume. Eofeite il 
fit diré aux deux prélats par Laconíus fon miniftre, quhls ne 
payeroient la ranzón que de ceux qui avoient eré pris les ar
mes á la máin ; pour ne pás méeontenter fes íoldats , áqui 
ils appartenoient. Cene heureufe nouvelle fir accourir un íi 
graad nombre de ces caprifs délivrés , qu5il fembloit que 
cene partie de la Gaule ailoit demeurer déferte. II en partir 
de Lyon feul quatre cens en un jour; &  en tout il y  en eoc 
fix mille renvoyés fans rancon. Tout l’argent que le roi Théo- 
doric avoit envoyé ne laida pas d’étre employé ; &  Syagria, 
femme iiiuftre par fa- naiflance &  fesj borníes ceuvres , donna 

qui étoit néceífaire pour racheter les autres :S . Avitévé^ 
que de Vienne y contribua auffi*.

Si Epiphane, craignant quedes caprifs plus éloignés ne fuf- 
fent retenus par la dureté cíe leurs maitres, alia jufques á Ge- 
3xeve> ou réíidoit Godegifile frere du roi Gondebaud, qui 
fuivit fon exemple pour la délivranee des caprifs. Ainíi S* 
Epiphane revint comme en triomphe au miKeu des troupes 
de íes affranehis , qui retournoient en Italie , le chargeant 
de bénédíéHons. H arriva k Pavie beaucoup plutót quon ne 
Pattendoit> &  écrivit au roi Théodoric ,.pour luí, rendre 
compte de fon ambaffade , &  lui demander la reffiturion des 
biens de ceux qu5il avok délivrés r ce qullobtint.

S. Epiphane étoit natif de Pavie méme>, fils de Maur& 
deEocaria, defeendue de, la famille de S. Mirocles évéque 
de Milán. II náquit en 458.,Des Táge de huit ans, ilfer or- 
donne leSeur par, Ctifpin évéque de Pavie , &  apprir k écri- 
re en notes ; enforte qu’il faiíoit la fonftion̂  d’excepteur ou 
feribe desmañes eccléíiaftiques. II. étoit beau de viíáge , bien 
fait de toute- fa perfonne , &  dhine fínguliére modeííie, Ii 
avoit la voix belle , le difcours infinuant, &  un grand ta*

W  ■ ^ 14^1 Vk? 1 W * VW ^  M U A V| M AX A il J V J V “
M  confia radminiftrauon de-tous ks biens. de Téglife,. S'ü étoit
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tro úfele par quelque fonge impur, ilcombattoit la tentatipn eft 
fe tenant long-tems debout, &  joignant de. íongs jeünes á de 
longues veill.es* II üfok affiduement Técíiture fainte , la rete* 
fioit par cceur , &  la mettoit en prarique, 1/éyéque fem? 
ployoit iouvent a intercéder en fon nom pour les perfonnes 
niiférables.. II s*en Wqmttoit avec fuccés » fe feifoit aixner de 
tout le monde , & étoit la confoiation du feint prélat dans fe 
vieilleffe. Ce n’eft pas que le clergé de Pavie n’eut encore 

, d’autres excellens fu jets, principalejnenr Tarchidiacre Silveftra
&  le prétre Bonofe.

L’évéque Criípin, fe fentant présde fe fin , mena Epipha* 
áe á Milán, oü il le recofnmanda aux perfonnes les plus con? 
fidérables, particüliérement. á Rufticius , que Ton croit étr© 
eélui qui fut conful en 464. Criípin mourut étant deVretou? 
á Pavie, &  Téglife honore fa mémoire le feptiéme de Jan*? 
vier. Auffi-rót tout le monde jetta les yeux fur Epiphane 
pour le faire fon fucceffeur: lepeuple des villes voifines.s’aft 
fembla, & malgré fa réfiftance, on le conduifit á Milán , oi| 
ií fut confacré évqque de Pavie á fáge de yingt-huit ans $ 
en 466. Des qu’il fut évéque il réfoíut de ne point ufer dq 

„Bain, &  de ne point díner, q?eft-á*dire ? de jeíiner tous le$ 
jours. Depuis pour exercer rhofpitalité, &  n’etre point fingu* 
lier , il changea rhenre de fon repas &  retrancha le fouper* 
11 vivoit d'herbes & de légumes ? &  buvóit trés-peu de vin, 
Quelque tems qu’il fit, il alloit le premier a i*office de la 
nuit, &  pendant le faint facrifice , ü demeuroit toujpurs de-? 
bout devant Pautel. II s?appliquoit avec un grand zéle á iú? 
tercéder pour les miférabies 5 &  employoit fon lpifir au tra? 
yail corporel, pour fobvenir k fes befoins.

La réputation de fa yertu le fit fouvent employer datis les 
affaires publiques. Le patrice Ricimer, étant brouillé avec 
Tempereur Anthemiys en 467 , obligea S, Epiphane d’aller 
trouver fempereur , & il rétablit entr’eux la paix ppur quelr 
que tems* L’empereur Nepos i’envoya en 474 k Evarie roi 
des Vifigots , réíidant á Touioufe, pour lui propofer la paix r 
qu!il obtint ; maisr; le roi Fayant invité á m^nger á fe tabla, il le 
refufa, parce qu'il étoir Arien. Au retour , il vifita le monaftére 
de Lerins &  ceux des ifles voifines, Rendant le voyage, il s’oê  
cupoitá la pfalmodie & ála lefture , &  fe retiroit fouyent fous 
des arbres ou il prioit proftemé, & arrofoit l’herbe de fes lar? 
mes, Qu^nd Qdoacre fe rendir ma|tre dp lítalie r en 47^, ^

ifé 5.6,
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iaBíegéa Féínpereur Orefte á Pavie , qui fiit prife &  pillee, 
les églifes brúlées , &  toas les habitaos réduits en caprivité. 
MaJS $, Epiphane obtint du roi par fes priéres ti liberté d*un 
grand nombre priocipalement des femmes \ puis ü lepara 
la ville % &  fit rebatir les églifes, fans avoir d’autre foods que 
Ja providence. E fot enfuite député vets Odoaeie , de qui 
¡1 obunt une décharge des tributs pour cinq ans, &  en pro- 
£ta le moins de tous*

Quand Théodoric entra en Italie en 489 , S. Epiphane le 
fidnt trouver á Milán , &  le roi dit: Yoici un homme á qui 
tout rOrient n’a point de femblable. Théodoric vint enibite 
h Pavie avec fon armée ? &  le S. évéque f^ot íi bien fe con- 
duire entre lui &  Odoacre , qu’il avoit la confiaoce de Fuá 
£í de Fautre. II faifoit du .bien á tout le monde , jufques á 
nourrir dans la ville ceux qui avoient pillé fes terres au de- 
fcors. II obtint du roi Théodoric la liberté de plufieurs cap- 
íifs; &  la guerre étant finie par la viñoire du roi , il s’ap- 
pliquá a rétablir Pavie &  á la repeupler , en y  faifant ve- 
jpir des habitans des villes voifines. Aprés fon ambafíade vers 
ie roi des Bourgüignoris , il croyoit paffer le relie de fes jours 
£n repos* Mais deux ans aprés , cfeft-á-dire en 496 * il fot ca
lore obiigé d’alier á Ravenne ? demander au roi Théodoric 
la remife des tributs de cette annéedá pour la Ligurie ; &  il 
jpn obtint les deux tiers, Au retour , en paflant á Parme il 
fut frappé d\in caterre , &  tomba tout-á-fait malade le jour 
¿qu’il arriVa á Pavie : il mourut le feptiéme jour aprés 30 
ans depifcopat, ágé de 58 ans. L’égUfe honore fa mémoire 
Je 2j de Janvier*

Jean évéque de Ravenne donná fouvent avis au pape 
iGelafe du trille état de plufieurs quartiers de FItalie, telle- 
«nent défolés par la guerre &  la famine •> que Fon y  manquoit 
de clercs , pour le fervice des églifes &  Fadminiílratíon 
des facremens, Cette néceffité obhgea le pape de relácher

Suelque chofe de la difeipline établie touchant les interítíces 
es ordinations_; &  il en écrivit une grande lettre aux éve- 

ques.de Lucanie &  des Brufáens , qui fcat Ies parries les plus 
meridionales d’Italie , &  á ceux de Sicile: contenant vingt- 
huit ameles, cu eanons.

Premiérement pour les ordinations , celui qui fera tiré de 
la vie monaílique pourra erre ordonné prétre en un an, 
p ’abord le&eur , notaire ? ou défenfeur , ce qui efe compré

Msttyr* R. 
Jjzv*

XXXYV.
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pape Gelafe*
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en méme rang: rrois inois aprés acolyte, fix mois aprés íou  ̂
díacre? s'il a 1 age j le nenviéme mois diacre , s’il le mérite 
par fa concluiré ; &  enfin prétre au bout de Pan. Mais íl faut 
au’il nait d ailleurs aucune irrégularité ? ni erime, ni penitente 
publique , nibigamie , ni condition fervüe, ni défaut corpo- 
reí , ni ignorance des- lettres: car eelui qui ne fcaitpas lire> 
ne pourra tout au plus étre que.portier. Celui qui fera or- 
donné étant fimple laique , fera éprouvé fix mois davanta*: 
ge ? &  ne pourra étre prétre qu’aprés dix-huit mois. II eft 
défendu d’ordonner des hommes de condition fervile r ni de 
les recevoír dans les monaftéres, ir ce n’eft du confemement 
des feigneurs, qui les aient affranchis ou.cédéspar écrit. Ii 
venoit de tous cótés des plaintes de eet abus, au fcandale 
de régliíe*. Quelques évéques ordonnoient des énerguménes 
oü des criminéis , méme fans qu’ils euffent fait.pénitence ; oa 
íbuffraient dans le miniftére , des cleros qui ávoient commia 
des crimes depuis leur ordinarion. Tous ces abus font étroite- 
ment défendus , auffi bien que de recevoír &  encore plus de 
promouvoir , les cleros déferteurs qui paflent d’une églife k 
l’autre. O11 ne doit fairé les ordinations qu’aux jours fo- 
lemnels, c’eft-á-dire aux jeunes du quatriéme  ̂ duLeptiéme 
& du dixiéme mois , &  au commencement du caréroerce 
íbnt les quatre-tems j &  encore au milieu du car eme. La 
jour doit erre le famedi au foir. On ne doit donner le voile 
aux vierges qu*k rEpiphanie á Paques , &  aux fétes des 
apótres e fi ce n eft qu’étant dangereufement malades , elle*- 
demandent de ne pas mourír fans. cette:confoIatiqn. On né 
doit baptifer qu’á Paques &  á la Pentecote , hors le cas d¿ 
néceffité.

Les cleros ne doivent point exceder leur pouvoir. Les pré-í. 
tres ne s’attribueront point la bénédiñion dúdeteme ou Tone-? 
tion pontificale; deft-árdire la confirman on. lis ne feront en 
préfence dé r¿véque,ni la priére , ni le facrifice , que par 
fon orclre; &  ne feront fans lui ni foudiacre ni acolite, Les 
diacres ne baptiferont point fans néceñité : auquel cas tes la& 
ques méme le peuvent. II eft défendu aux.clercs'de, faite au-: 
cun trafic , ni chercher des gains fordides. La fimonie eft: 
etroitemeut defendüe ., deft-á-dire de. ríen exiger. pour 
le baptéme, la confirmation ou 1-ordination. II eft défeñda 
aux femmes de fervir á l’autel, O11 ne doit donner aux veu-" 
ves ni voile ni benediéfion mais feulement les exhortér k
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étte fidelles dans leur bonne réío lucio n. Ceux qui auront épou- 
fé des vierges facrées , ferbnt pénitenee toute leur vie. On 
ne doit point confacrer de nouvelles églifes fous d’autres 
noms que de faints , ni fans permiffioo du íaint fiége * ce 
qu’íl faut entendre de cette partie de Fítalie ? quí dépendoit 
particuliérement dü pape, Suivant fancienoe régle on doit 
faite quatre pares des revenus de Féglife &  des oblations : 
pont n attrflhuera la premiére á Févéque * la feconde aux 
eleres ? la troifiéme aux pauvres, la quatriéme aux fabriques, 
c’eft-á-dire aux bátimens. Tous les eleres doivent avertir le 
pape des abus qû ils verront commettre , foit par révéque, 
par les prétres ? ou les autres clercs.

Voilá les regles que ie pape Gelafe donne dans cette let
tre aux évéques dltalie. Quoique le reláchement de difeipli- 
pe qtfil y accorde foit trés-leger , car il fe termine á ref- 
jraindre les interíHces des ordinations: il ne laiffe pas de té- 
znoigiier en pluíieurs endroits qu’ii ne Faccorde qu’avec une 
extréme peine , &  feulement en cas de néceffité ? pour ne

Í)as laiffer manquer les églifes des miniftres néceffaires, Vou- 
ant qu’en ces cas méme on obferve tornes les autres regles , 

que hors de ces cas on ne fe diípenfe en rien de la ri- 
gueur de Páncienne difcipline* Ceft quil prévoyoit les con- 
iéquences des moindres reláchemens, La lettre eft datée de 
Ponziéme de Mars ? fous le confulat d’Afterius &  de Prefi- 
dius 5 Fan 494. Le quinziéme de Mai de la méme année ? le 
pápe Gelafe écrivit aux évéques- de Sicile * marquant k peu 
prés le méme partage des biens eccléfiaftiques 5 &  ehargeant 
la part de" révéque du foulagement des étrangers &  des cap- 
rifs. II veut que la prefeription de trente ans ait lieu en fa- 
veur de Féglife , fuivant les loixdes empereurs.

La lettre aux évéques de Lucanie femble étre le réfultat 
d5un concile; &  en effet le pape Gelafe en tint un á Rome 
avec foixante &  dix évéques la méme année 494 ? dontnous 
avons un décret touchant la diftinftion des livres authentiques 
&  apocryphes. II contient premiérement ? le catalogue des 
écritures fainíes conforme á celui que re^oit aujourd’hui l'é- 
glife catholique : excepté que celui de Gelafe ne compre 
qu’un livre des Machabées ? fuivant la plupart des exemplai- 
res., Enfuñe il eft dit : qtfeneore qué tomes les églifes ca- 
iholiques du monde ne faffent qu’une époufe de Jeíus-Chrifi: ? 
touterois Féglife romaine a été préférée a tomes les autres ?

An,

c. f.p
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------non par aucuhe ordoníiance de concile, ffiais par l£ p&icdé

ah. 494, de otre Seigneúr, quañd il a dít: Tu es Pieríe , &  lexef- 
te. A S. Pierrea ét-é afTocié S. Paul , afcuffert comma 
lui letnartyi'e á Home en méíne )<mt &  m  pas en tín au-* 
tre íems , cotnme dífettt les hérétiques. Lé feeond íiége a été 
établi á Alexandrie mi nom de S. Fierre , par S. Marc fot* 
Sifcíple.. Le %rdifiéme fiégey établi á Antiodie, porte auffi le 
nom de S, Fierre: parce qu’il y  adementé avanrque de ve«r 
nir á Rotne , &  que le nom des chrétiens y  a commencé.

Enfuite il eft dit, qn’aprés les écritures faintes y Yéglife 
Romaine re^oit auffi les quafre coneiles de Nicée , de Confr 
tantinople, d’Ephéfe &  de Calcédoine: &  aprés eux les au< 
tres coneiles auiorifés par les peres. Puis lesfouvrages de Sj 
Cyprien , de S. Gregoire de Nazianze , de S. Bafile , de 
Áthanafe * de S. Cyrille d’Alexandrie, dé S. Joan de ConG 
tantinople qui eft S, Chryfoftóme , de Tbéophile d’Alexan  ̂
drie , de S. Hilaire 7 de S. Ambroife , de S» Auguftin, de 
S. Jeróme, de S. Profper; &  la lettre dé S* León á Flayien¿ 
Enfin les onvragés de tons les peres qui font morts áans la 
éommumon deTéglife Romaine, &  les décrétales des pápese 
Quant aux a£les cíes mattyrs , raricienñe coutume de Fégli- 
fe Romaine eft de ne les point lire par précaution : parce 
que les noms de ceux qui les ont écrits font enriérement in* 
connus, &  quils ont été alteres par des infideles ou de£ 
ignorans: comme ceux de S. Cyrique &  de Ste. Jülittey Se 
de plufieurs autres , compófés par des Íiérétiques.-C’eft pour~ 
quoi, pour évi'ter la moindre occafion de raitlerie , on ne les 
lit point dans leglife Romaine, qaoiqu’elle honore aveeune 
entiére dévotion tous les martyrs &  leurs combáis., plus cón* 
ñus á Dieu qu’aux hommes. Le concile regoit avec honneur 
les vies de peres 5 f^avoir, de S. Paul , de S. Antoiney de 
S. Hilarión  ̂ & les autres écrits par S* Jetóme. II perínet les 
a£les de S; Sylveftre pape, ceux de Finvétltion dé la Croix >' 
& les nopvelles relations dé rinverition dii chéf S. Jeaii $ 
rnais avec précaution. II perínet de méitie les oüvrages de 
Rufin & ^rOrigéne , en tarit quils n-ont point été repris 
par S. Jerómé , l ’hiftoire d’lufebe de Céfoée. Mais il 
approuve celle d'Orpfé , &  les poémes de Sedulius &  dé 
Juvencus. -

& la cenfure des livres apocryphes 9 eii- 
tre lefquek ü met prenuérément le concité Se Rimim, puis

Tilineraké
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fitineraire de S. Fierre fous le nom de S. Clement, íes ac- 
tes de S. André , de S* Tilomas , de S, Fierre 5 de S. Phi- 
lippe j les évangiles de S. Thadée, de S* Martinas , de S* 
Pierre , de S. Jacques , de S. Barnábé , de S.Thomas , de 
S. Barthelemi, de S. Ándré ; ceux que Luden &  Heíychíus 
avoient falfifiés* Le liyre de Fenfance du Sauveur , le livre 
de la r invité du Sauveur , de Marie, &  de la fage-femme * 
&  pluíieurs autres : dont les plus connus font le fondement 
&  le tréfor des Manichéens , les centons de Yirgile attri- 
bués á Proba Falronia, &  la révélation de S, Paul, les ac- 
íes de' Ste* Tbécle , le paffage ou FaíFomption de Ste. Marie, 
la pénitence d’Adam, la pénitence d’Origéne , Íes fcrts des 
apotres , la lettre de Jefus-Chrift á Abgar, &  celle d'Abgar 
á Jefus-Chrift ; mais il met entre ces apocryphes le livre du 
pafteur , révéré de Fantiquité , &les canons des apotres. Ce 
qui montre que tous ees livres ne font pas.également con- 
damnés. Enfuite font les ouvrages de quelques hérétiques * 
coznme Tertullien , Montan, Faufte Manichéen , Tycomus 
Donatifte , &  de quelques cathoÜques quí fe font écartés en 
quelque point de la doftrine de Féglife : comme Laftance 
Africain, S. Clement Alexandrin , Arnobe, Caffien, Faufte 
de Ríes* Le condle condamne auffi tous les caradéres ou 
biilets préfervatifs , qui portent le nom des anges, &  en gé- 
nérai tous les écrits des hérétiques, dont il rapporte les ñoras, 
depuis Simón le magiden jufques a Acace de Conftantinople, 
&  les frappe tous d’anathéme, Telle eft ía cenfure des livres 
qui fe„ trouve dans le concite rmais la variété des anciens 
exemplaires , peut faire douter qu?il ne s’y foit giifTé quel
ques noms cFauteurs que le condle ifavcit pas condamnés. 

La méme année le pape Gelafe écrivit aux évéques deDarda- 
nie, córame il avoit écrit á ceux deDalmatie, pour Ies félicirer 
de leur fermeté dans la coramunionavec le fairit fiége &  Fé- 
glífe catholique -■ &  les avertir de fe donner de garae de le- 
véque de TheíTalonique , qui n’ayant point voulu condamner 
le nom d5Acace aprés avoir été averti plufieurs fois , avoit en
fin éte retranché de lacommunion du faint fiége. Ne croyez

fias , ajoute-t-il, ce que Fon vous dit, qu5Acace a été abfous.
1 eft mort condamné, &: il ne nous eft plus permis deju-; 

ger de celurqui a comparu au jugement de Bieu* Né croyez 
pas non plus ceux qui difent qu’il ne s’agit. ici que des 
íuoeurs, & non de la religión ¿ & que le faint fiége a durek 
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feitónm , de ce qu’ii crok avoir été méprifé par Acaee. 
Vous voyez qu’il s’agit dmtroduire Phéréíie avec les noms 
des hérétiques i & te famt tíége a fi peu de reffemífiient, 
qü’il ell prét de rece vote 4  tras ouverts tous ceux qui Pont 
tnéprifé, s’iis reviennent fincérement á la communion catho- 
lique. La lettre eft du troifiéme d’Aoút, fóus le confuiat d’Af- 
íerius & de Prefidius, en 494,

Le pape Gelafe re9111 enfuire des lettres des méínes évé- 
ques , oü ils paroiflbient touchés decette objeftion des fchif- 
matiques, qu’Acace n’étoit pas légirimement condamné , ne 
Payant point été dans un concite tena exprés : vu principa- 
lernent quJil étoit révéque de la ville imperiale. Le pape leur 
répondit par une grande lettre , oü il traite á fond toute Taft 
feire d’Acace, Parcourez, dit-il, ce qui steft pafle depuis les 
japótres,& vous verrez que nos peres les évéques catholi- 
ques, ayant une fois condamné en concite chaqué héréfie, 
ont voulu que ce qu’ils avoient décidé demeurlt inébranla- 
ble, fens permettre qu’il füt remis en queftion : prévoyant 
trés-fagement, qu’autrement il n*y auroit ríen de iolide dans 
les jugemens de Péglife. Car quelque manifefte que foit une 
vérité _f Perreur ne manque jamais d’objeftions : étant foute- 
nue par Popiniátreté , au défaut de la raifon. Ils ont done 
jugé fuffifant 9 de condamner Phéréfie avec fon auteur, &  
de déciarer que quiconque á Pavenir commüniqueroit á la 
méme erreur, feroit compris dans la premiére condamnation. 
Áinfi Sabellius a été eondamné dans un conciíe : ainíi les 
Ariens au concite de Nicée : ainíi Eunomius, Macédonius, 
Neftorius, Tout cela bien contidéré , nous nous aflurons qu’au* 
cun vrai chrétien ne peut ignorer , que ctefl: principalement 
au premier fiége á exécuter les décrets des concites approuvés 
par le confentement de Péglife univeríelle ; puifque ce fiége 
confirme les concites par fon autorité , & en conferve Pob- 
íervation en vertu de fa primautét II faut fe fouvenir que c’eít 
le pape Gelafe qui parle ainíi.

Le faint fiége, continue-t-il, ayant des preuves certaines 
qifAcace s’étoít éparté de la communion catholique, a été 
long-tems fans le croire , parce qu’il avoit fouvent été lui- 
ínéxne Pexécuteur de fes jugemens contre lies hérétíques. On 
n’a point ceffé d# Pavertir par lettres , pendant prés de trois 
ans. On lui a envoye une aéputation dtevéques 9 avec des 
lettres , pour Péxhórter áne fe pas. féparer de Punité catho  ̂
fique, & k venir ou envoyer pour fe défendre contre tes ac*
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éuíatíoiis graves de Jean évéque d’Alexandríe. Caf Cñcore 
qu’on ne düt point teñir de nouveatt concile f il n’y a volt 
point d’évéque y qm düt éviter le jugement du premier 
fiége 9 k qui s’étoit adrefle Févéque du fecond fiége , 
qui navoit point d’autre juge* Ácace , au lien de fatisfaire, 
a eorror pu les légats 9 pour s’efforeer d’attirer ie faint fiége 
dans la communion des hérétiques; &  par fes tettres a decla
ré qu’il conmmniquoít k Fierre d’Alexandrie s le loúant &  
faifant des reproches contre Jean, fans oler venir ni envoyer 
pour foutenir ce qu’il avan§oit. Acace a done éfé eondamné 
en vertu du concile de Calcédoine 5 &  le faint fiége Fa re- 
trancha de fa communion ? pour ne pas tomber dans celie de 
Pierre d’Alexandrie , avec lequel Acace communíquoit- 

C’eft ainfi que Timothée Elure &  Pierre d’AIexandrie, qui 
paffoient pour évéques du fecond fiége , ont été condamnés 
Fans un nouveau concile , par la feule autorité du íaint fiége* 
k la pourfuite d’Acace méme. C’eft k nos adverfaires a mon- 
trer que Pierre ait été jufHfié. Toute Féglife f^ait que le fié- 
ge de S * Pierre a droit d’abfoudre des jugemens de b o u s  les 
évéques, &  de juger de toute Féglife , fans que perfonne

f)uiííe juger fon jugement 5 pulique les canons veulent que 
’oft puifle y appeller de toutes les parties du monde * &  qu*il 

n’eft pas permis d’appeller de lui. Acace na done eu aucua 
pouvoir d’abfoudre Pierre d’Alexandrie f fans la participarían 
du faint fiége qui Pavoit condamné* Qu’on diie par quel con
cile il Fa fait 9 lui qmi n*étoit qu’un limpie évéque dépendant 
de la métropoíe d’Heraclée ?

Souvent méme fans un concile précédent 5 le íaint fiége a 
abfous eeux qu’un concile avoit condamnés injtiftement ? &  
condamné ceux qui le méritoient. Le pape Gelafe rapporte 
les exemples de S. Athanafe r de S* Jean Chryfofiome, de 
S. Flavien. II infifte fur ce dernier , &  parlast du briganda- 
ge d’Ephéíe y  &  du concite de Calcédoine ? il dit r Un con-? 
cile illégitime* c êft-á-dire 9 contraire á Fécriture , á la doc
trine des peres * aux canons, que toute Féglife a rejetté r 
&  principalement le faint fiége 9 a pu &  du étre révoqué 
par un concile légitimey reju de toute Féglife &  approuvé 
du íaint fiége; mais un concile légitime ne peut étre révo
qué en aucune maniere. Je leur demande done, continue-t-il , 
ce qu’ils croient d’Eutiehés : s’ils le riennent pour hérétique * 
<m non £ $5ils ne le croient pas hérétique r pourquoi ufent-ils
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de détoürs ? Qu’ils fe déciarent ouvertement Eutychiens : au£ 
íhbíen voit-on aflez, que leur attachement áceux qui eom- 
muniquent á ces hérétiques, n’eít qu'un artífice pour nous 
engager dans la xnéme erreur fans la notnmer. Maiss’ils mo
fen: pas nxer qu’Eutychés füt hérétique , il faut.'quils ap- 
prouvent le concile de Calcédoine , &  qu’iís confefíent que 
quiconque s’eft écarté de la foi de ce concile 9 o.u a com- 
muniqué: á ceux qui s’en. étoient écanés * eít engagé dans 
fa condamnation , fans qifil air été befoin de nouveau concile.

Qu’on dife par quel concile Acace lui-méme a dépofé 
Jean évéque du fecond íiége , á qui on ne reprochoit rien 
contre la fói cathoiique , pour mettre en fa place Pierre , 
hérétique manifefte , qu’il avoit lui-méme condamné ? Par 
quel concile Acace a-t-il. fait chaffer Calendion évéque du 
troifiéme fiége, & dans tout FOrient tant d’évéques catholi- 
ques & fans reproche, pour leur.fubftituer des gens char- 
gés de crimes ? Veut-on Fexcufer par Fautorité de fempereur ? 
Pourquoi a-t-il réfifté , quand il a voulu, au tyran Bafilifque 
& k Fempereur Zenon lui-inéme, pour ne pas communiquer 
a Pierre d?Antioche ? II pouvoit auíli, s’il eut voulu , lui 
réíííler dans le relie. Maís Fempereur Zenon declare * dans fes 
lettres qu’il a tout fait par le confeti d’Acace , &  Acace le 
reconnoit lui-méxne. S5il ne pouvoit feuhs^oppofer á Fempe
reur , que iféerivoit-il au faint íiége pour agir de concerr, 
&  ramener Fempereur k la raifon ? Pofonsle cas qu’il ny 
eüt point eu de concile , dont le faint íiége futTpxéc.uteur, 
avec qui pouvoit-on teñir un concile fur Faffaire d’Acace ? 
avec ceux qui etoient viíiblement fes cómplices , qui avcient 
été mis á ¡aplace desévéques catholiques, chufles avec vio* 
Ience par tout FOrienty &  qui commuñiquoient aux héréti* 
ques .Mlifétoit done pás poffible de teñir un concile , ou* 
tre qu’il 11 en etoit pas beforn aprés le concile de Calcédoine,

Nous avons ri de la prérogative qu’ils veuletu attribuer á 
A cace, p̂our avoir été évéque de la ville impélale. L’em- 
PeI? ;ir.n,a*t'^ pas long-tems demeuré á Ravenne , á Milán, 
k Sirmium , á Tréves ? Les évéques de ces villes ont-ils pour* 
cela excédé les bornes que Fantiquité leur a preferites ¿Sil 
£a§*í,^e dignité des villes , les évéque? du fecond &  dutrntllPÍTUa Í̂QÍTQ .̂1__Î  1* • / 1} / ' A 1. MI
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eccIéfialHques, Pour petite que foit une ville , elle oe diroí- 
nue point la grandeur du prince qui s y  trouve préfent; maís 
auffi la préfenee de Fempereur ne change poinr Fordre de la 
religión: & catre vi lie doít piutót proüter dun tel avanra- 
ge pour conferver la liberté de la religión ? en demeurant 
tranquíuement dans íes bornes. Qu’íls écoutent Tempereiir 
Marcien , qui n’ayant pu ríen obtanir pour Télevation de 
Pévéque de Conftantinople , donna de grandes íouanges au 
pape León de fainte mémoire ? pour avoir défendu les ca
noas. Qulis écoutent Pévéque Anatolius , qui difoit que 
cette entreprife venoit piutót du clergé & du peuplede Coní- 
tantinople que de luz, & que le pape en étpir le mairre. S. 
León lui-méme ? qui avoit confirmé le concile de Calcédoine, 
caifa* toar ce qui s7y étoít fair de nouveau centre les canons 
de Nicée, & outre le pouvoir qu’il avoit donné á íes légats. 
Sous le pape Simplicias , Probus évéque de Canufe , légat 
du faint fiége , foutint en préfenee de Tempereur León que 
cette prétendon étoit mal fondée.

Enfin pour le ver tout ferupuie , le pape Gelafe déclare , 
que la fentence prononcée contre Acace a été rendue dans un 
concile d’Italie, quoiqpfelle ne porte que le nom du pape ? 
parce qu’elle devoit étre eavoyée íecrettement, 5l caufe des 
gardes que Ton avoit mis par-tout, &  que Ton ne pouvoít 
affembler les évéques d’Orient chaffés de leurs íiéges ou pri
ves de liberté. Áiníi le faint fiége a tenu le concile oü ii pon- 
yoit ,&  avee qui il pouvoit. Telle effc la lettre du pape Ge
lafe aux évéques de. Bardante* datée du premier de Février 
fousle confuiat deViator^ c’eft-k-dire Tan 495.

Ií y pro me t des inílniéüens plus ampies íur Faffaire d*A- 
Cace , & nous avóns en _ effét trois piéces de lui Tur ce 
fu jet. Premiérement , un fragment qui comprend des ex- 
traits, d’une lettre du pape Simplicios , d3une du pape Fé
lix , & une d\Acace tres-forte contre Fierre Monge. Dans 
eet écrit le pape Gelafe foutient , que quand méme Pier
de fe feroit convertí , toutefois étanr évéque du fecond 
fiége , il n’avoit pu rentrer dans la communion de fé- 
glifo ., fans la participación du fiége de Rome. La feconde 
piéce eft une lettre aux évéques Orientaux : oü il fe plaint 
qufils ont fouffert k Antioche Fierre le Foulon á la place de 
Calendion v& font demeurés en communion. avee lui. Il dit 
Le méme de Fexpulfion de lean Talaia  ̂pour. mettre Fierre
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Monge k Aléxandfie, II y remarque que celui-ci. eft démete 
té en communíoii avec Fierre d5 Antioche , jufques k la mote 
de ce demíer, avec lequel Acace fe vantoit de n’avoir ja* 
mais commutiiqué. Les Orientaux difoíent qu’ils n’avoienr 
jamais eu connoiftance de ce que le íaint fiége avoit crdon* 
né. Mais, dit le pape, vous le pouviez aifémem apprendre 
de tant d’évéques qui confervoiemt la communion avec le 
faint fiége : & qui n’ont été chaffés des leurs, que parce qu’ik  
approuvoient fon jugement. Ainíi tous les évéques Orientaux 
font coupables comme Acace,

Le troifiéme écrit eft le traite de Fanathéme r oh d’aborá 
il fe fait cette objeÉlion : Si fon re^oit le concüe de Calcé* 
doine, on doit fadmetíre tout entier y & par conféquent t  
le privilége du fecond rang accordé á févéque de Conftan* 
linople. Gelafe répond : Toute Féglife regoit fans héfiter ce 
que le concile a décidé , confonnément k Fécriture, k la tra* 
dition & aux canons , pour la foi catholique, potar laquelle 
le faint fiége a ordonné qu’il fut tenu t & Ta confirmé. Mais 
ce qui a été avancé fans autorité & fans ordre du faint fiéger 
a été auffi-tót contredit par fes légats 5 & le íaint fiége ne 
l’a jamais approuvé, quelque inftance qu^en fít fempereur 
Marcien. II explique enfuite cette clauíe de la fentence con» 
tre Acace , qu’il ne devoit jamais étre abfous, c’eft-á-dire * 
tant quil demeureroit obftiné, & cette claufe n’ajoute rie» 
k la coridatnnation* ^

En ce traité Gelafe parle ainfi de la diftinñion des deux 
puiffances , Feccléfiaftique &  la féculiére : Je veux croire 
qu’avant la venue de Jefus-Chrift quelques-uns aient été en 
figure rois &  prétres en máme tems , comme Melchifedec 1 
ce que le démon a imité, en forte que les empereurs paiens 
prenoient aufli le nom de fouverains pontifes. Mais quand on 
eft venu á celui qui eft véritablement roi &  pontife tout en» 
femble , Tempereur n’a plus pris le. nom de pontife , &  le" 
pontife ne s’eft plus attribué la dignité royale* Car encore 
que tous les membres de Jefus-Chrift foient nommés une ra» 
ce royale &  facerdotale, toutefois , Dieu connoiffant la foi* 
bleffe humaine, &  voulant íauver les fiens pat Fhumilité T a 
fépare les fonftions de l une &  de Tautre puiífanee : enforte 
que les empereurs chrétiens euffent befoin des pontifes pour 
la vie éternelle, &  que les pontifes fuiviffent les ordonnan» 
ces des empereurs pour Ies chofes temporelles y que cetuf
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¡tñá fcft Dieu ne s’embarrafle poínt d’affaires féculieres, &
*  ■ v 1 v  __• __ _ i  /* i*  ■

tion ? ■& chaqué profeffion eft appliquée aux aftions qui luí 
conviennent. Ce íbnt les paroles du pape Gelafe*

II tiüt un concile á Rome la méme année 49$ * fous le 
confulat de Viater le treiziéme de Mai, oü fe trouvérent 
quarante-cinq évéques: entre ieíquels font faint Epíphane de 
Pa vie 7 &  S- Laurent de Milán* II y  avoit auífi einquante-huit 
prétres, &  deux magiftrats féculiers, Amandien & Dioge- 
men. Miféne, Fun des évéques légats qui avoient prévariqué 
á Cqnftantínople , préfenta & ce concile une requéte , qui 
fut lúe par le diacre Anafta fe : le méme apparemment qui 
fot pape Fannée fuivante* Elle ne tendoit qu’á demander mi- 
féricorde, attendu la víeillefíe &  Finfirmité du foppliant ? qui 
craignoit de moutir hors la communion de Féglife* Le pape 
Ordonna qu’on le fit entrer. 11 fe ptofterna , &  demeurant 
& terre , il préfenta encore une autre requéte , qui conte- 
noit anadíeme contre Fhéréfie &  la perfonne d’Euíychés , &  
Contre les feftateurs, particuliérement Diofcore &  Acace de 
Conftantinople.

Gelafe ayant demandé Favis du concile , tous les évéques 
& les prétres fe levérent, & criérent: Jefus-Chrift 5 exaucez- 
ncus : longue vie á Gelafe, vingt-fois. Ufez de la puiflknce 
que Dieu vous a donnée , douze fois, Faites comme S. Fier
re , dix fois* Nous vous pnons de pardonner , neuf fois* lis 
fe raffirent, & Gelafe d it; Le faint üége, en condamnant Mi- 
iene fir Vital, ne leqr a pas oté Feípérance du pardon. Vital 
B fabi le qugemem de Dieu , fans que nous ayons pu le íe- 
courir. Mais nous ne devons pas différer de recevoir eelui- 
c i , tandis qu’il eft encore en vie : ainfi il rentrera daos notre 
communion , & dans la dignité facerdotale. Tous les évé
ques & les prétres fe levérent, & témoígnérent leur con fen- 
fement parplufieuts acciamations ; reconnoiffant le pape pour 
vicaire de Jefus-Chrift , & lui fouhaitant les années de faint 
Fierre. Sixte notaire de Féglife Romaine en expédia Fa&e par 
crdre du pape , qui parla beaueoup en ce concile contre 
Fobftination des Crees,

Mais la conduite de Fempereur Anaftafe ne tendoit qu’á 
íes y foTtifier, Car cette méme année 49$ 5 fous le confulat 
fie Viator t ti fit dépofer Euphemras patriarche fie Conflanti-
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nople , fous pretexte d’avoir favorifé la révolte des IfaüréS ; 
qui encore fiers de la faveur de Tempereur Zenon íearce*»- 
patrióte , s’étoient élevés contre Anaftafe au commencemenr 
de fon régne.-Ii fit done affembler les évéques qui fe trouvé- 
rent á Conftantmople5 & ceux-ci , par complaifance pour 
1 empereur, dépoféreni Euphemius & i excommuniérent.L'em- 
perenr fit ordonner á fa place Macédonius , prétre ?réforier 
de Féglife , neveu du patriarche Gennade qui l’avoit élevé 
dansla piété & la vie afeetique. Toutefois Fempereur le fit 
foufcrire á rhenotiqúede Zenon. Lepeuple de Conftantmople 
s’émut en faveur d’Euphemius , & courut k Fhippodrome, 
chantant des litanies. Mais Fempereur demeura ferme & en
voy a Euphemius en exil á Eucaite en Paphlagonie. Ayant 
que de partir il voulut que Macédonius lui donnát parole 
qu’on Fy conduiroit en fareté : celui-ci vint pour cet effet 
le trouver dans le baptiftére * mais avant que d’y entrer, ii 
fit óter fon pallium par un diacre, n’ofant encore le porter de- 
vant Euphemius.il emprunta méme de Fargent qu’il lui dom 
na pour la dépenfe de ceux qui Faccompagnoient.

La dépofition d’Euphemius fut approuvée par Athanafe pa
triarche d Alexandrie, & par Pallade patriarche d Antioche ; 
mais non par Elie patriarche de Jérufalem. II étoit difciple 
de S. Euthymius, & depuis deux ans avoit fuccédé k Sal- 
lufte , qui tint ce fiége huit ans & trois mois. Elie fut or- 
donné la troifiéme année de Fempereur Anaftafe , c’eft-á-di- 
re, en 493. II bátit un monaftére prés de la cathédrale , 8t 
y  raffembía les plus vertueux de Féglife du faint Sépulchre * 
auparavant difperfés aux environs de la tour de David. Dans 
le fchifme qui divifoit alors Féglife , Elie ne communiquoit 
de tous Ies patriarches qu’a celui de Conftantmople , rejet- 
tant avec lui la communion des Alexandrins , qui anathéma- 
tifoient le concile de Calcédoine, & par conféquent aufli la 
communion de Pallade patriarche dAntioche , qui par com-; 
plaifance pour Fempereur s’étoit joint aux Alexandrins, ? & 
rejettoit comme eux le concile. Mais d'ailleurs Elie ,n*ap- 
prouvoit pas la fermété avec laquelle le pape exige oit que 
le nom d Acace fíat oté des diptiques. Or quoiqu’Elie n’ap- 
prouvat point la dépofition d’Éuphemius, il ne laiffa pas de 
recevoir a fa communion Macédonius, ordonné en fa place: 
le trouvant catholiqiie par fes lettres fyttodales. Pallade d An- 
tioche mourut peu de tems aprés 3 & Fiavien íbn fucceffeut

íuivif-
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{aivít la conduite d’Elie, n’étant en communion qu’avec_ *» »■ * ■m m 'í. _& avec Macédonías ; ce qui irrita extrémement Fempereur ^
contre ces deux patriarches d’Anrioche & de Jérufalem. L*an~ y *iJ- 
née fuivante 496 , fixiémede Fempereur Anaftafe , mourut ^  "  
Athanare paíri&rche d’Alexaodrie 5 & il eut pour fuceeffeur 
Jean , prétre & tBconome , fumommé Hemoula ou Mela qui 
fuivit le parti du fchifme , comrae fon prédéceffeur- 

Le pape Gelafe mourut la méme année 496 5 aprés avoir JP-L 
tenu le íaint íiége quatre ans & huit moís. Outre les écrits 
dont on a parlé , il fit un traite contre le féúateur Androma- 
que & d'autres Romains , qui voulóient rétablir Tancíenne fu-
ferítition des jeux noinmés Lupercales, abolle de fon re ras- 

aifant profeífioii d’étre chrétiens, ils ne laiffoient pas de fou- 
tenir publiquement que la caufe des maladies étoit 5 que Ton 
rfappaifoit pas le dieu Februarius. Diws-moi, répond le pa- Tras, z.? 
pe Gelafe , quand Rome étoit fi fouvent afRigée de pefte, 4 CD̂  
córame nous Mfons dans Tite-Livre, ne facrifioit-on point a 
ce dieu , & ne faifoit-on pas les Lupercales ? Elles nont pas 
mérne ét§ inftituées pour remédier aux maladies , inais a la 
ftérilité des femraes, Quand Fempereur Anthemius vint á 
Rome , on faifoit affurément les Lupercales , & toutefois U 
y eut une pefte iníupportable* Si Veft la caufe de nos mal- 
heurs , preñez-vous-en á vous-mémes, qui obfervez cette cé- 
rémonie fi négligemment en comparaifon de vos ancétres , 
layant abandonnée á des pericones viles & mépriíahles*
Pourquoi Caftor & Pollux , dont vous n*avez pas voulu 
quitter le cuite , n^ont-ils pas rendu la mer favorable , afin 
que Rome eut des bleds en abondance ? Dites-moi, vous qui

tire une relie corruption de moeurs? Sacrifiez done auffidans 
les temples des démons, & au eapitole, Pourquoi voulez- 
vous eonferver une patrie de la fuperftkion , en abandonnant 
le principal ? Mais dites-vous 5 on a fouffert les Lupercales 
depuis Je ehriftianifme : on a auffi fouffert quelqne tems les 
facrifices, S*enfuit-il qiion nJait pas dü les abolir depuis ? 
Chaqué évéque a abolí en divers tems plufieurs fuperíH- 
tions mépriíables ou eriminelles- On ne guérit pas tomes Ies 
maladies á la fois 5 on commenee par les plus dangereuíes ,  
de peur que le corps n’ait pas la forcé de fouffrir les remedes.

n’étes ni chrétiens ni paiens 5 - défenfeurs des Lupercales & 
des chanfons infames, dignes d?une religión dont le cuite eft 
fi honteux : quel bien vous peut-elle faire , tañáis qu’elle at-

H
»
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Enfin pour ce qui me regarde, je défends á aucun hommé 
bapíife, á aucun chrétien de le faire : que les paxens feuls le 
prariquent. Je dois déclarer aux chrétiens , que ces fuperfli- 
nonsleur font pemicieufes & funeftes. J’acquitterai ma con- 
fcience 5 c’eít á ceux qui n’obéiront pas á mes juftes avis, á 
penfer á eux. Je ne doute pas que roes prédéceffeurs n’en 
aient fait autant, & qu’ils n’aient follicité les empereurs d’a- 
bolir ces abus : on ne les a pas éeoutés , &  c’eft ce qui a 
fait périr rempire. Je n’ofe pas les accufer de.négligence, 
mais chacun de nous rendra compte de fa conduite.

Le pape Geiafe fit aulfi un traité centre Eutychés & Nefto- 
rius, que nous avons, & que quelques-uns ont auffi attribué a 
Geiafe de Cyzique. Nous avons auffi des fragmens de dix let- 
tres, qui font des coromiffions a divers évéques pour de$ affaires 
particuliéres. On y  vog le nom d’évéque cardinal, pour mar- 
quer'le titulaire ou propre évéque, á Ja différence du vifi- 
teur, qui ne gouvernoit que par commiffion. On yoit qu’ou- 
tre les peines canoniques, les eccléfiaftiques pouvoient auffi 
s’adrefler aux juges féculiers , pour la punitiop des injures 
atroces commifes contre eux ou les leurs. Du tems de Ge» 
lafe on trouva á Rome des Maniphéens , qu’il fit envoyer en 
exil 7 & fit brúler leurs livres devant la porte de la bafili- 
que de fainte, Marie. II fit deux ordinations á Rome auinois 
de Février & au mois dé Décembre, & ordonna trente-deux 
prétres 9 deux diacres , foixante-fept évéques.

tes ’naoeurs de ce pape répondoient á fa doflrine. II regaN 
doit fa djgnité non pas comme une domination , mais com  ̂
me une fervitude. Toute fon occupation étoit la priére ou la 
lefture, fi ce n’eft qu’il füt obligé d’écrire. II fe plaifpit á la 
compagnie des ferviteurs de Dieu , & aimoit á s’entretenir 
avec eux de chofes Ipirituelles. II fuyoit la bonne chere & 
roifiveté, pratiquoit le jeüne & vivoit dans la pauvreté , 
nourriflant tous les pauvres. II regardoit la moindre négligen- 
ce d?un évéque comme un grand péril pour les ames. II fe 
gouverna avec beaucoup de prudence & de patience dans 
les tems difficiles ou fe rencontra fon pontificar. C^eft le por- 
trait qu’en fait Penis le Petit9 fur le rapport du prétre Julien 
qui avoit été fon difciple. Denis met le pape Geiafe au norn* 
pre des faints , & Téglife honore fa mémoire le yingt &  unié- 
me de Novembre , qui fot le jour de fa mort.

11 avoit compofé des hymnes á rimitation de faint Ambroi^ 
. des ptéfaces & des oraifons , pour le fijiot facrifice
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póur Padminiftranon des facremens. C’eft pourquoi Qn luí 
attríbue avec beaucoup de vraifemblance un aneien íacra- 
m en tai re de Féglife Romaine, qui contient les melles de tou- 
te Fannée , & les formules de tous les facremens. II eft di- 
vifé en rois livres 5 dont le premier comprend principales 
ment Foffiee dutems, lefecondFoffice des faints, & le troí- 
liéme les offices qui ne font point attachés k certains jours- 
Chaque meffe a deux colleftes au commencement, une fe- 
crette , une poft-communion, & une oraifon fur le peuple: 
la plupart ont des préfaces propres. Le premier Hvre cois- 
menee k N oel, & met les trois meffes y outre celle de la vi
gile ? au premier de Janvier ; il y  a des oraifons pour détour- 
ner des fuperftitions paíennes , qui fe pratiquoienr es ee jour- 
Iá¿ Aprés la meffe de la Sexagéfime , íbnt píufieurs orailbns 
fur les pénitens, pour marquer qu’on les préparoit dés-iors 
á Fimpofition de la pénítence publique , fuivant cette rubri
que : Vous le recevez le marin du mercredi á Fentrée du 
caréme, vous le couvrez d5un cilice> vous priez pour lui , 
& Fenfermez jufques au jeudi faint. Ailleurs il ordonne pour 
Fimpofition de la pénitence , le pfeaume fixiéme * le cent 
deuxíéme & le cinquantiéme y avec trois oraifons.

Pendant te caréme il y a des meffes pour tous les jours y 
excepté tes jeudis. Au famedi de la prendere femaine ¿ font 
marquées les priéres des quatre-tems y pour te premier mois: 
car on nommoit alors ainfi te mois de Mars* On difoit en 
ces jours douze le^ons &  on faifoit tes ordinations : c’eft 
pourquoi te facramentaire en traite en ce lieu. On y voit tes 
priéres de Fordination du prétre ? &  de eelle du diaere5 k 
peu prés teiles qu*on tes dit encore á préfent 5 mais il n’eft 
póint parlé de leur donner tes habits facrés y le lívre des 
évangiles ou te cálice. La confécration des mains eft rap- 
portée dans un autre Üeu á Foccafion du íbudiacre : &  Fon y 
trouve les bénédiélions pour les moindres ordres j fcavoir , 
le portier, te lefleur &  Fexorcifte. On y  voit les regles des 
ordinations 5 relies que ndus les, avons vues dans tes décré- 
tales de Gelafe en cette forte. Si des Fenfance il a donné fon 
nom au miniftre de Fégliíe, il demeurera jufques á Páge de 
vingt ans entre tes íefieurs. Sil fe donne k Féglife en age 
plus avancé , triáis inconrinent aprés ion baptéme ? il fera 
cinq ans entre íes lefteurs ou tes exorciftes , puls quatre ans 
acolyte ou foudiacre j puis diacre ? s’il te mérite 3 pender
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cinq ans; puís prétre5 & enfuite évéque, On nadmettra 
aux ordres ni bigame m pénitent. Les défenfeurs de F églife qui 
feront laiques feront füjets aux tnémes regles ? s’ils entrent dans 
le clergé. A Fordination de Févéque , deux évéques lui tien- 
dront fur ia tétele livre des évangiles,un d’eux prononcera 
la bénédiñion ? tous les autres évéques préfens lui toucheront 
la té te de leurs mams, Tous les prétres préfens en uferont de 
ni eme á Fordination du prétre \ ’mais á Fordination du dia
cre , Févéque feul lui met la main fur la téte : parce qu’íl eft 
confacré pour le miniftére , & non pour le facerdoce. Quant 
au foudiacre , parce qu’il ne re9oit point Fimpoíition des 
mains, il regoit de la main de Févéque la paténe & le cá
lice vuides, & de la main de Farchidiacre la burette avec 
Feau & FeíTuie-main. L’acolyte recoif de Farchidiacre le chan- 
delier avec le cierge : & le refte , comme il fe pratique au- 
jourd’hui; deméme pour Fexorcifte , le lefteur & le portier. 
Enfuite font les meffes propres pour la confécration du dia
cre ? du prétre & de Févéque £x pour Fanniverfaire de leur 
ordination. .

Le troifiéme dimanche de carétne , on commence á par- 
ler des fcrutins ou examens des élus , c’eft-á-dire , des caté- 
chuménes choiíis pourétre baptifés á Piques. On prie dans 
le canon , & pour eux, &pour leurs pareíns .& mareines. L’é- 
vangile du poffédé , fourd & muet, convenoit bien á ce fu jet. 
On commengoit ces fcrutins des le lundi fuivant f & on les 
continuoit á différens jours; mais on Jes annongoit auparavant 
au peuple, afin qu’il y püt affifter. On commengoit vers le 
xnidi avant la meffe, qui ne fe difoit en caréme que le foir. 
Quand les élus étoient venus á Féglife , un acolyte écrivoit 
leurs noms , & on les rangeoit, les gar9ons á droite, & les 
filies á gauche; puis on raifoit fur eux les oraifons & les 
exorciímes. Le fecond ferutin eft marqué" au quatriéme di- 
manche, & un autre au cinquiéme j mais il n’y eft poini par
lé de la Paffion. Aprés cette femaine , on rapporte de fuite 
tout ce qui regarde la préparation 8c Finftruftion des caté- 
chúmenos : la premiére bénediétion , celle oh on donne le 
fel; lesexorcifmes,qui fe faifoiént par des acolytes, 8c étoient 
differens pour les garcons & pour les filies.

Le mercr̂ di de la quatriéme femaine on leur expliquoit 
es evangiles, ce qu’on appelloit leur ouvrir les oreiües. Qua- 

tre diaCres fortoient de la facriftie portant les quatre évangi-
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Ies, jftécédés de deux chandeliers avec des encenfoirs. Ib 
mettoient les livres fur les quatre coíns de Pautal, &  un pré- 
tre commencoic k inftruire les catéchuménes ; leitr explíquant 
ce que fignifie le mot d’évangile y qui font íes évangélilles 5 
&  coiame on leur a appliqué les figures des quatre animaux 
jnyftérieux* Puís íl faifoít lire par les díacres le commence- 
ment de chaqué évangile. Un autre jour le prétre leur expli- 5  ̂
quoit le fymbole. D'abord il leur difoit en général ce que 
c ’eft; puis un acolyte prenoit fur fon bras gauche un des 
enfans deftinés au baptéme, luí tenant la main droite fur la 
tete; le prétre demandóle: En queííe Iangue confeffeni-íls No- 
tre-Seigneur Jefus-Chrift ? on répondoit : En grec, ou en 
latín. Car il y  avoit toujours grand nombre de Grecs á Ro- 
me. Alors Paeolyte pronon§oit le fyiribole de Nicée , en 
chantant premiérement en grec, puis en latín ; &  ce qui 
marque Pantíquité de ce facramentaire, c’eft qu’il y  eft ait 
feulement que le S. Efprit procede du Pete. Le prétre expli- 
quoit de méme Poraifon dominicaie.

Le dimanche des Rameaux eft auffi nommé de la paffion*
H eft marqué au jeudi faint, que Ton ne chante poínt, & que 
Pon ne falue' point le peuple* Ce méme jour comprend deux 
grandes cérémonies , la réconciliation des pénitens, & la con- 
fecration des faintes huiles. Le pénítent fortoit du lieo oü il 
avoit été renfermé, & fe préfentoit á Péglife proftemé par 
ierre. Alors le diacre intercédoit pour lui auprés de Pévéque, 
qui Payant exhorté á ne plus retomber , faifoit íur lui plu- 
fieurs priéres. On marque enftiite la maniére de réconcilier 
un pénitent á la mort, La bénédiftíon des faintes huiles étoit n. 40. 
telie á peu prés qu’elle eft encore , excepté la íaiutation &
Ies génufiexions. Ce jour du jeudi faint , il y  avoit deux
mefles, Pune le matin ? Pautre le foir , comme íaint Auguf- ad
tin a remarqué quil fe pratiquoit en quelques¡égüfes. Le ía- smimlnl&
cramentaire marque pour le vendredi faint les mémes orai-
fons que nous difcns , Padoration de la eroix , &  la commu-
nion générale de Peuchariftie réfervée le jour précédent.

Le famedi íaint le matin, íes catéchuménes élus venoient 
rendre le fymbole. Premiérement, Pévéque ou le prétre fai
foit fur eux le dernier exorcifme ; puis il leur toucholt de la fa- 
live le nez & les oreilles , en difant Ephpheta & le refte; puis 
il leur faifoit Fonftion de Phuile des catéchuménes , leur fai
foit faxre les, renonciations, & difoit fur eux le fymbole 1 &



6 % H i s t o i r e  E c c i é s i a í s t í q u e #
1K------ aprés les avoir fait príer , le diacre Ies renvoyóit jüfques £

496. ]>]ieure ¿n baptéme. Au milieu de la huitiéme heure, e’eíLá- 
dire á une heure & demie* Foffice commengoít par une lí
tame , fume de la bénédifiion du cierge pafchal, & des dou- 
ze legons 9 avec les oraifons aprés chacune. Eníuite on alloit 
aux fonts en faite la bénédi&ion, & baptifer tous les élusFuii 
aprés Fautre , en les plongeant trois fois. Au fortir des fonts 
le prétre leur faifoit Fon&íon du créme fur la tete : puis Fé- 
véque leur donnoit la confirmation, Premiérement , il leur 
impofoit les mains en demandant pour eux les fept dons du 
S. Efprit f puis il leur faifoit l’onétion au fronte On retour- 
noit au fanftuaire 5 & on commengoit la meffe quand la pre- 

n. 54. rniére étoile paroiffoit au ciel, Aprés Foñave de Paque ,  eífc 
Catl& %lo$' PaJchm la méffe de la Paque annotine : ainíi nommoit-on Fanniver- 

faite du baptéme. Soit que chacun le célébrát au méme jour 
quil avoit été baptifé , foit quon le eélébrát pour tous en- 

B. g?. femble le famedi de Foftave de Paque. A la meffe de PAC- 
n.66,67. cenfion ? on met la bénédiñion des premiers ffuits. Au fame

di de la Pentecófe , á Foccafion du baptéme folemnel > on 
71• met la maníére de baptifer un malade , ou un énerguméne, 

ou un paien. Car il en reftoit peu , & la plupart de ceux 
que Fon baptifoit, étoient enfans de chrétiens. Aprés avoir 

»-75- baptifé le malade ? on luí donnoit la communion x & Févé- 
que le confirmoit.

xliv, Aprés Foffice de la Pentecóte f eñ la dénonciation du jeu-
Autires offices. ne ¿es quatre-tems, pour le quatriéme le feptiéme & le

dixiéme mois ? á peu prés comme daos les fermons de faint 
León $ c’eft-á-dire * le jeüne du mercredi & du vendredi* 

í « 85. & le famedi les veilles dans Féglife de S* Pierre. On met en- 
fi‘S3á faite les priéres pour la réconciliation des Ariens & des au- 

tres herétiques : puis la dédicace d’une églife, beaucoup plus 
íunple que dans les derniers tems  ̂ & tout de luite la con- 
fécration de l autel , des vaiffeaux facrés &j des linges. On 

n-10l- marque feparément la dédicace du baptiftére. On voit en
íuite les ordinations , que j’ai déja rapportées ; puis la con- 
fécration des vierges , qui fe doit faire á FEpiphanie % le lun- 
di de Páque -y ou aux fétes des , apótres.

Le fecond livre du facramentaire de Gelafe contient les
Sup lw xvni » ¿eSi £̂nts ’ ^  Premiérement la formule de dénoncer

4̂7* í jUr 5̂ e li& i auquel ori devoit les céiébrer, ou auquel
yímh* ep, 22, nt 15. on devoit transferer les reliques  ̂dont íxqus avons un exem-
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pie dans S, Ambroife. On ne trouva leí que des fétes dé mar- 
ty ts 7 & féparément celia de S. Fierre & de S. Paul ; ce 
qui marque Tantiquité de ce facramentaire. Le troífiéme II- 
vre contient premiérement feíze mefles pour les dímanches 7 
fans n  déíigner aucun en particulier: ce qui fembie montrer 
qu’eiles fervoient indifféremment pour tous les limpies diman- 
ches , pendant le cours de Fannée, Enfurte eft le canon de la 
meffe ? tel que nous le difons encore ; &  pluíieurs bénédic- 
cioiis íur le peuple ? aprés la communion : puis fix mefles

Ííour les jours o r din aires. Enfláte pluíieurs mefles votives pour 
es voyageurs, pour les affligés , pour la ftérilité & les nu

tres caufes femblables. II y  en a quelques-unes plus remar- 
quables : pour ceux qui font une agape ou feítin de charité; 
une meffe pour dire dans un monaftére , apparemment quand 
révéque Falloit viliter. La meffe pour les noces y eft auffi, 
avec la bénédiñion nuptiale j & la meffe pour le jour de la 
naifíance, La melle pour les malades, & á la fin les priéres 
pour les morts devant & aprés la fépulture 7 & pluíieurs 
mefles pour eux : entre autres pour un mort nouvelíement 
baptifé, & pour ceux qui ont deliré la pénitence & n’ont 
pu la recevoir. On voit dans ce méme livre la bénédiftion 
& raíperfion de Teau-bénite , & píufieurs autres bénédic- 
tions. Et c5eft ce qui m5a paru de plus remarquable dans le 
facramentaire attribué au pape S. Gelaíe.

De fon tems & par fon autorité, le corps de S. Severin ? apó
tre du Norique, fut transféré au cháteau de Lucullanprés deNa- 
pies , & Ton y batir un monaftére. Le faint étoit mort des Tan 
482 j S¿ fix ans aprés, tous les Romains qui étoient dans le pays, 
ayantété obligés depaffer enItalie,comme ilfavoit prédit5em- 
portérent fes reliques avec eux, II fe fit pluíieurs miracles á 
ces deux tranílations 5 dont Thiftoire ? auffi-bien que la vie du 
faint, a été écrite Tan 511, par le prétre Eugipius fon dif- 
ciple, témoin oculaire de ce qu’il raconte. L’églife honore la 
mémoire de faint Severin le huitiéme de Janvier.

Le fucceffeur du pape S. Gelafe fut Anaftafe , fecond du 
nom 3 Romain de naiffance , qui tint le faint íiége prés de 
deux ans. Peu de tems aprés fon ordination , ü écrivit 
á Clovis roi des Eran5oís 7 íur fa converfion á la religión 
chrétienne: lui en témoignant fa joie » & Texhortant á pede- 
vérer. Les Francs ou Francois étoient une nation Germanique 
éPnnue depuis deux cens quarante ans : üs habitoient vers le
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T i----- r -  bas Rhin, &  ayant paffé ce fleuve ? il erítrérent dans ies’Gau-
'  ^  * les A & comméncérent á s3y etablirvers 1 an 4Z0 , íous la

Profp. ckr. c o n ¿u i te  ¿q Pharamond , que Ton eompte pour leur premier 
rol Clodion lüi fuccéda eu 428 ; puis en* 44S Merouée 5 qui 
aida á chaffer ¡ Attila des Gaules &  vint jufques á la Seine* 
Son fils Childferic lui fuccéda en 4^8 , &  avanza jufques k 
la Loire , &  Clovis fuccéda á Childeric fon pere en 481* 

'Gng'Tv. jj érendir encore fes conqueres r &  ayant vaincu Syagrius > 
* 46' qui commandoit pour les Romains , ií acheva d’éteindre leur

puiffance dans cette partíe des Gaules. Le reíte obeiffoit aux 
Bourguignons & aux Vifigots, En 493 r Clovis époufa Cío* 
tilde ? filie de Cbilperic 3 &  niéce ¡de Gondebaud roi des 
Bourguignons ; elle étoit chrétienne &  catholique , quoique 
le roi fon onde & tome la nation fit profeffipn de l’Arianif' 
me. Le roi Clovis traitoit bien les chrétiens, épargnoit les 
églifes &  honoroit les fainrs perfonnages 5 particuliérement 
S* Remi évéque de Reims, a qui il fit rendre un des vafes 
de fon églife, qui en avoit été enlevé* 

c. rj. Le premier fruir du mariage de Clovis &  de Clotilde , fot 
un fils qu’elle voulut faire baptifer , &  dit au roi fon époux r 

c' *9* Les dieux que vous adorez se font ríen j  ils ne peuvent ai* 
der ni á eux ni aux autres ? puifquilsfont faits de bois y de 
pierre ou de métal. Ceux dont onl leur a donné les noms 
n’étoient que des hommes &  des hommes criminéis. II faut 
plutót adorer le créateur de Tunivers , qui a fait luiré le fo~ 
leil, orné le ciel d’étoiles y rempli la terre d'animaux f &  
formé de fa main Thomme á qui il a foumis toutes les créa- 
tures. Ce difcours ne perfuada point Clovis;; mais Clotilde 
ne laiífa pas de préparer le baptéme de foii fils: &  fit ornes 
I’églife de tapifferies , pour attirer au moins le roi par cet 
extérieur. L’enfant fot haptifé &  nommé Ingoraer ; mais i£ 
mourut 9 portant encore Thabit blanc : c eft-á-dire , dans la 
femaine de fon baptéme. Clovis en fit des reproches ameré 
á Clotilde ? &  lui dit: S’ii avoit été confacré au nom de mes 
dieux ? il ne feroit pas mort; mais étant baptifé au nom du 
votre, il ne pouvoit vivre. La reine répondit; Je rends gra- 
ces á Dieu , qui ne m a pas jugée indigne de porter un en- 
fant quiL a appellé.á fon royanme. Elle eut enfoite un au- 
tre fils qu elle fit baptifer , &  le nomma Clodomer. II tom- 
ba áuffi malade , & le roi dit ; II ne peut en arriver autre- 
.ment ¿ xl mourra incontinent comme fon frere y ayant été bap-

tife
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rifé au iiom de votre Chrift. II guérit toutefols par les prié- 
res de la mere.

Elle ne ceffoit d’exhorter le rol á quitter les Idoles , & á re- 
connoitre le vrai Dieu $ mais elle ne put le perfuader 5 juf- 
qu5á ce qu’il fe rrouva en péril, faifant la guerre aux peuples 
que Fon nommoit proprement Allemands. II leur donna une 
bataiile oü les Fran§ois furent battus &  préts á erre défaits. 
Alors Clovis , élevant les yeux au ciel, dit avec larmes: Jefiis- 
Chrift * que Clotilde dit étre le Fils du Dieu vivant 3 j’im- 
plore ton fecours. Si tu me donnes la vi&oire ? je croirai en 
toi, &  me ferai baptifer en ton nom. J ’ai invoqué mes dieux ? 
mais je veis qu’üs n ont point de pouvoir. Je t’invoque main- 
tenant, &  je veux croire en toi: délivre-moi feulement de mes 
ennemis. Comme il parloit ainíi , les Aliemaods toumé- 
rént le dos ; &  eommencérenl á fuir &  voyant leur roi 
tué ? ils fe foumirent &  demandérent quartier. C’étoit la 
quinziéme année du régne de Clovis , 496 de Jefus-Chrift.

Au retour de cétte expédition , Clovis pafíant par Toul 
prit un faint prétre nommé Vedafte ou Vaft, qui vivoit de- 
puis quelque tems en retraite , &  qui Finftruifit pendant le 
chemin pour le prépater au baptéme qu’il deíiroit. Alors la 
reine fit venir fecrettement faint Re'mi qui continua de Finf- 
truire. Saint pere , dit le roi, je vous écoute volontiers ¡ mais 
il refte une dificulté : le peupie qui m’obéit ne voudra point 
quitter fes dieux. Je vais leur parler íuivant vos inftruñions. 
II affembla done les Frangois $ mais avant qu’il leur parlát y 
ils le prévinrent, &  touchés de Dieu , ils s’écriérent tout 
d’une voix ; Seigneur , nous quittons les dieux mortels 5 &  
nous fommes préts á fuivre le Dieu immortel que Remi 
enfeigne. On prepara tout pour le bapiéme du roí &  des 
Fran^ois. S. Rexni & S, Vaft continuérent de lesinftruire ? & 
leur faifoient obferver fuivant les canons quelques jours de 
jeüne &  de pénitence. Cependant phifieurs évéques fe rendi- 
rent á Reims pour cette íblemnité * &  fans différer jufques á 
■ Pague , on jugea a propos de la faire le jour de Noel.

On avoit tapiñe les rúes depuis le logis du roi jufqu’á Fé- 
-gliíe, qui étoit éclairée des cierges parfumes, & íe baptíf- 
tére retnpli d’odeurs exquifes. On marcha en proceffion 5 por- 
tant les croix &  les évangiles , &  chantant des litanies. S. 
Remi tenoit Clovis par la main , fuivi de la reine &  du peu- 
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pie. En marciiant ie roí iui dit: Mon pere 5 eít-ce lá le royan
me de Dieu que vous me promettez ? Non ? répondit l’évé- 
que, ce n’eft que ie eommencemetu du chemin pour y ar- 
úvet. Dans Taftion du baptéme il lui dit : BaiíTe la téte , 
fier Sicambre 5 adore ce que tu as brülé , &  brillê  ce que tu 
as adoré. II baptifa enfuite Albofléde foeur du roi ? &  trois 
mille perfonnes de fon armée 5 c’efl>á-dire ? des Franjéis, qui 
n’étoient encore qu’un cotps de troupes répandúes dans les 
Gaules. Albofléde mourut peu de tems aprés; &  córame le 
roi en étoit fenfiblement affligé ? S. Remi lui ecrivit une let- 
tre de confolation , oü il lui repréfente qu ayant cónfervé la 
grace de fon baptéme ? il eít á croire qu elle a recu la cou- 
ronne des Vierges. Lantilde autre foeur de Clovis , qui étoit 
tombée dans rhéréfie Arienne, ayant profefle la foi catholi- 
que , rejut Fonétion du faint chréme; c’eft-á-dire ? la confir- 
mation. Le roi aprés fon baptéme donna á S. Remi plufieurs 
ierres en diverfes provinces , &  les plus puiffans des Francs 
á proportion ; mais S. Rémi les diftribua á diverfes églifes, 
de peur que les Franjéis ne cruffent qu4il eut travaillé áleur 
converfion par intérét. 11 en donna une partie coníidérable k 
l’églife de fainte Mane de la ville de Laon oii il avoit été 
elevé ; & y établit pour évéque Genebaud , homme noble , 
&  inftruit dans les lettres faintes &  profanes. II avoit épou- 
fé la niéce de S. Remi 5 & s?en étoit féparé pour vivre dans 
la piété. Telle fut Torigine de Févéché de Laon , qui faifoit 
auparavant partie du diocéfe de Reims. S. Remi , dit Hiñe* 
mar, fit eette ére&ion par Tautorité du concile d’Afrique; 
e’eft-á-dire ? du canon 98 du code de Féglife d’Afrique , qui 
marque que c’efl: au concile de la province a ériger de nou* 
veaux évéchés. Clovis fit batir plufieurs autres églifes , don
na de grands biens á plufieurs , &  follicita par un édit tous 
fes fujets á fe faite chrétiens. C’étoit alors le feul prince ca- 
tholique. L’empereur Anaftafe favorifoit les Eutychiens ; 
Thrafamond roi des Vandales, en Afrique : Théodoric roi 
des Oftrogots , en Italie : Álaric roi des Vifigots, en Efpa* 
gne: Gondebaud roi des Bourguignons , étoient Ariens*

S. Avit évéque de Vienne éeriVit aufli á Clovis une let* 
tre , oix Ü le felicite particuliérement de la circonftance du 
jour de fon baptéme 9 qui a été celui de la Nativité de No- 
tre-Seigneur. II fouhaite que Dieu íe íerve de ce roi pour 
itncner á fa connoiffance fes nátions plus éloignées.? qui foat
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encore dans leur ignorance naturelle , &  fexhorte á leuren- ^  
voyer des ambaffadeurs pour cet effet. II parle des nations ^
Germaniques au-delá da Rhin,

Le pape Anaftafe, des le commeneement de fon pontificar, xlvíl 
écrivit á i empereur Anaftafe, relevant la piété qu’il avoit té- fcécútlrc^l 
moignée dans fa vie privée, &  le priant de procurer la paíx reur, 
des égliíes en fupptimant le nom d’Acace. Mais eomme quel- 
ques-uns prétendoient que, depuis qu’Acace avoit été condam- 
né par le pape Félix, ii n’avoit plus eu le pouvoir de faire 
aucune fbnftíon : le pape Anaftafe déclare, qu’il tient pour 
valables les baptémes &  les ordinations conférées par Acace; 
parce que Tindignité du*míniftre ne nuit point á la vertu w- S* 
des Sacremens, 11 prie auffi Tempereur de ramener les Alexan- 
drins á Tunité de Féglife. Cette lettre fot envoyée par deux 
évéques , Crefconius &  Germain , qui accompagnérent le 
patrice Feftus, envoyé de Rome á Conftantinople pour quel- 
ques affaires publiques, lis y trouvérent deux apoeryfiaires de 
Téglife d’ÁIexandrie, Dioícore prétre &  Cheremonr Iefteur, 
qui te chargérent dfon mémoire , pour demander d’étre re- 
$us á la communion du pape, lis prétendoient que la divi- 
fion des deux églifes n'étoit venue que déla mauvaife traduc- 
tion de la lettre de S. León á Flavien; &  pour montrer qu’ils 
étoient catholiques, ils inféroient une confeffion de foi, oü 
iis recevoient les trois premiers conciles, &  condamnoient 
Eutychés comme Neftorius , mais fans faire aucune mention 
du concile de Calcédoine, lis foutenoient que Dioícore , Ti- 
jnothée &  Fierre n’avoient jamais eu d'autre foi que la leur * 
mais cette déclaration captieufe fot fans effet.

Vers le máme tems , c5eft-á-dire Tan 498 , huitiéme de Thi-PJ:'P-I22* 
Tempereur Anaftafe, le patriarche Macédonius, de concert 
avec luí, voulut réunirles monaftéres de Conftantinople qui 
s’étozent féparés de la communion du parriarche ? á caule 
de rhenotique de Zenou qu’il avoit foufcrit, Macédonius , 
ne pouvant y réuffir , confeilla k Tempereur d'affembler Les 
évéques préfens, &  de confirmer par cet écrit ce qui avoit 
été ordonné au concile de Calcédoine : ce qui fot exécuté ,
&  on en dréffa des afles. Mais les moines catholiques ne s’en 
contentérent pas j &  Macédonius , les voyant fermes á rejet- 
ter Fhenotique , &  á fouffrir Texil plutót que de communi- 
quer á ceux qui le recevoient, fot d’avis de les laiffer en li
berté fans exciter une perfécution contre eux. Les monaílé-

I i j
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res qui fe fignalérent le plus en cette occafion., furent ceux 
dé Dius, de Baffien, des Acémétes &  de fainte Matrone.

Elle fouffrit beaucoup elle-méme de la parí d’un diacre 
nominé Chryíaore , qui vouloit l’obliger á communiquer á 
ceux qui recevoient l’benotique ; &  une autre religieufe tres-
r* ^  ^    ■ - 1 _ O M UI  n f  TI l l l  Tltld t i  n  A
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f. 560.

Thr — T — F— ■- - —f X W J_
té fon mari, elle entra d’abord dans un monaftére d’hommes; 
mais elle y fut reconnue , &  paffa k Éméfe en Phenicie, oü 
elle gouverna une communauté de filies, ABeryte elle con- 
vertir plufieurs fémmes idolatres , puis étant venue á Conf- 
tantinople , elle y atura quelques éírangéresquelle gouver- 
noit. L’impératrice Verine femme de León la prit en affec* 
tion, admirant particuíiérement fon défintéreffement, Une da
me trés-riche lui donna enfuite de quoi .bátir un grand mo- 
naftére. Ste, ^datrone vécut cent ans, dont elle ne paffa que 
vingt-cinq dans le monde.

Le pattice Feftus, étant á Conftantinople demanda que 
Ton célébrát avec plus de folemnité qu’auparavant la féte de 
S. Fierre & de $. raui , &  il Tobtint. Macédonius, patriar- 
che de Conftantinople , voulut envoyer par Feftus fes lettres 
fynodales au pape Anaftafe 5 mais Tempereur Ten empécha. 
Un dit méme que Feftus convint fecrettement avec Tempe- 

de perfuader au pape de foufcrire k Theriotique de Ze-reur
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non. Mais quand il revint k Rome , il trouva que le pape 
Anaftafe étoit mort le feiziéme de Novembre 498 , ayant te- 
nu le faint.fiégQ quelques jours moins de deux ans : en une 
ordination au mois de Décembre , il avoit ordonné douze 
prétres , & d’ailleurs feize évéques, II avoit orné de quatre- 
vingts livres d’argent la confeflion de S. Laurent,

On elut pour fon fucceffeur le diacre Symmaque , fils de 
Fortunar & natif de Sardaigne 5 mais le patrice Feftus , vou- 
lant parvenir á fon but de taire foufcrire Fhenotique , gagna 
par argent plufieurs perfonnes , &  fit élire en méme tems Tar- 
chipretre Laurent, lis furent tous déux ordonnés en méme 
jour: Symmaque dans labafilique de Conftantin, ayant pour 
lui le plus grand nombre: Laurent dans la bafilique de .Ste. 
Marie. Le plus illuftre de fon partí fut le diacre Pafeafe , hom- 
me de grande vertu , recommandable par le foin des pau- 
vres & 1$ méprís de lui-méme. Ií demeura jufqvfa la mox%
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attaché au pañi de Laurent * &  laifla deux livres íur la divi- a v  <An 
mte du b. rLlpnt, que nous a voris. b\h. p p . p^f

Pour terminer le fchifme , on convine que Ies deux con- nS. 
tendans iroient á Ravenne fubir le jugement du roi Théodo- 
ric 5 tout Arien qu’íl étoit.Il décida que ceíui-Iá demeure  ̂
roit dans le faint fiége , qui avoit été ordonné le premier 5 
ou qui avoit pour lui le plus grand nombre. II fe trouva que 
c é̂toit Symmaque: ainfi il fut reconnu pour pape légirime 5 
&  tini le faint fiége plus de quinze ans, Au commencement To' 4- f* 
de fon pontificar , le premier jour de Mars aprés le confular: I3Ii* 
de Paulin 5 c5eft-á-dire en 499 , il affembla á Rome un con- 
cile de foixante &  douze évéques dans la bafilique de S.
Fierre ? &  y préfida.

L’archidiacre Fulgence ouvrit Paétion , &  dit : Votre Saín- 
teté , ayant envoyé des ordres par les provinces ? a aflemblé ce 
nombreux concile des évéques dltalie : réglez maintenant ce 
qui regar de la fureté &  la paix de l’églife. Tous les évéques 
&  les prétres s’écriérent : Jefus-Chriít, exaucez-nous : vive 
Symmaque ! nous vous prions de le faire ; ce qulls répété- 
rent dix fois. Le pape dit ; Je vous ai aflemblés, malgré la 
rigueur de l’hyver ? pour cherchar Ies moyens les plus puif- 
fans de rettancher les brigues des évéques &  les tumul- 
tes populairés , edmme on eñ a excité á mon ordination.
Yoyons done ce que Ton dok obferver touchant Pordinatíon 
de révéque de Rome. Tous Ies évéques &  les prétres dirent:
Nous prions qu*oñ le faffe » qu’on retranche les fcandales 5 
qu’on éteigne les brigues. Aprés ces aedámatíons répétées 
plufieurs fois, le pape fit lite par le notaire Emilien les dé- 
crets du concile.

Le premier porte : Si quelque prétre , diacre on elere, du 
vivant du pape ? &  fans fa participation , ofé donner fa fouL 
criptíon, promettre fon füffrage par billet ou par ferment * 
ou délibérer fur ce fujet en quelque aífémblée particuliére: 
qu’il íbit dépofé ou excomxnünié. Le fecoñd : Si le pape 
meurt fubitement fans avoir pü pourvoir á TéleQion de fon 
fucceífeur ? celui-lá fera coüíacré évéque , qui aura les íul- 
frages de tout le clergé , ou du plus grand nombre. Le 
troifiéme : Si quelqusün découvre les brigues que nous ve
ri ons de condamner , &  les prouve ¿ non feulenient il fera 
abfous , s’il eft cómplice, mais encoré récompenfé. Le con- 
ciíe témoigna fon confentement par plufieurs acclamations:
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foixante & rreize évéques foufcrivirent en coniptant le 
pe , dont la foufcription eíl en ces termes : Cehus Sym- 
maque , é v é q u e  d e  la fainte églife cathólique de b rille  
de Rome , j’ar foufcrit á ces décrets fynodaux , que j ai ap- 
prouvés 5 puis Ruftique évéque de Minturne , Boniface 
de Velítre, Miféne'de Cutne, &  les autres appafemment 
íuívant le  rang de leur ordination. Eníuite foixante 
íept prétres , dont le premier eft Celius Laurent archiprétre 
du titre de $te. Praxéde, le méme qui avoit été élu Anti
pape , & qui depuis fut fait évéque de Nocera: enfin il y 
a les foufcriptions de cinq diacres.

Peu de tems áprés ? quelques-uns du clergé de Rome , &  
quelques fénateurs, principalement Feítus &  Probin , accu- 
féreni le pape Symmaque de crimes horribles * &  fuborné- 
rent des faux témoins, qu’iís envoyérent á Ravenne au roi 
Théodoric. En méme tems ils rappellérent fecrettement Lau
rent & renouvellérent le fchifme. Car une partie du cler
gé communiquoit A Symmaque , une partie á Laurent. 
Feflus & Probin demandérent au roi qu’il envoyát á Ro
me un évéque viíiteur ? comrae on avoit accoutumé aux 
églifes vacantes- Le roi Théodoric y envoya Pierre évéque 
d’Altino , avec ordre exprés, quand il feroit arrivé á Rome, 
d’aller d’abord á la baíilique de S. Pierre ? d’y  faluer le pape 
Symmaque , &  de lui demander les efclaves que Ton prér 
tendoit produire pour témoins contre lui , afin qu’ils fuf* 
fent mterrogés par les évéques , mais fans les mettre á la 
queílion. L’évéque d’Altino n’obferya point cet ordre , &  
fans aller á S. Pierre il fe joignit aux fchifmatiques. Les ca- 
tholiques de leur cóté furent indignés que Pon eüt envoyé 
á Rome un évéque viíiteur : _prétendant que c’étoit contre 
Pufage & les canons.

Ce fut peut-étre ce qui determina J e  roi Théodoric á 
venir alors á Rome ou il étoit fort fouhaité j car fa préfen- 
ce étoit de grand poids pour la tranquillité du concile , qui 
devoit juger le pape Symmaque. Quoi qu’il en foit, il y  yint 
fous le coníulat de Patrice &  d’Hypatius : cJeft-á-dire Pan 
500, Mais le concile ne fe tint que Pannée fuivante 501,, 
fous le coníulat de Pompée & de Fauíius Avienus, cui te- 
noit le parti  ̂du pape Symmaque &  de la bonne caufe. II 
ayoit deja ete conful Pan 490, &  defeendoit de Pilluflre fa- 
miüe des Scipions. Les évéques de Ligurie, d’Emiiie &  de 

enetie 7 allant au concile, paflerent Ravenne qui fe trou-
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voit íur leur chemin, &  vírent le roi qui étoít retóumé. lis 
lux demandérent pourquoi il avoit voulu qu’ils s’afíeiiiblaflent *7 
&  il leur répondit que c’étoit pour examiner les crimes 
dont on accufoit le pape Symmaque. Les évéques dirent 
que pape lui-méme devoit convoquer le eoncile : que le 
íaint fiége avoit ce droit, &  par fa primauté drée de S. Fier
re y &  par Fautorité des concilesj &  qu’í ln y  avoit point 
d’exemple , qu’il eüt été foumis au jugement de fes infé- 
rieurs, Le roi dít que le pape avoit confenti á la convoca- 
tion du concile , &  leur fit donner íes lettres qu5il en avoit 
écrites. Ses évéques d’Italie étant arrivés á Rome s’abftinrent 
de voir le pape Symmaque , pour ne fe pas rendre fufpe&sj 
mais ils firent toujours mention de lui au íaint íacrifice ? pour 
jnontrer qu’ils étoient en fa eommunion* On marque en par- 
ticuiier Laurent dé Milán &  Fierre de Ravenne ? qui en ufé- 
rent ainíi $ parce que la dignité de leurs fiéges les mettoit 
á la téte dé tous les autres.

Le concile s affembla d’abord dans la bafilique de Jules au 
jnois de Juillet. La les évéques qui avoient pafle par Raven
ne , firent leur rapport de ce qu’iLs avoient dit au roi. Eníuite 
comme ils vouloient commencer á traiter Faffaire principale, 
le pape Symmaque entra dans Féglife, témoigna la recon- 
noiífance envers le roi pour la cohvocation du concile * &  
¡declara qu'jl Favoit deliré lui-méme. Ainíi les évéques n’eu- 
rent plus aucune peine fur ce fujet. Mais le pape demanda 
avant toutes chofes 9 que Fon fit retirer le vifiteur, qui avoit 
été demandé centre les regles par une partíe du "cíergé 
&  par quelques laiques , &  qu’on lui reftituát tout ce qifii 
avoit perdu. Aprés quoi il répondroit aux accufations, fi on F* 
le jugeoit á propos. Le plus grand nombre des évéques trou- 
’va la demande jufte : toutefois le concile n’ofa rien ordon- 
ner fans eonfulter le roi , dont la réponfe ne fut pas favora
ble. Car il ordonna que le pape Symmaque répondroit á íes 
^ccufateurs , avant la reílitution de fon patrimoine , &  des 
églifes qu’on lui avoit ótées 5 &  le pape ne contefta pas da- 
vantage fur ce point»

Eníuite le concile s’afiembla le premier de Septembre á 
Féglife de Ste. Croix de Jéruíalem , autrement la bafilique 
4 u palais de Sefforius. Quelques évéques furent d’avis de re- 
cevoir le libelle des accufateurs. Mais on trpuva deux dé- 

; Fun 3 qu’iís difoient que les crimes de Symmaque
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avoient été prouvés devaní le roi 5 ce qui parar étre faux , 
puifquil avoír renvoyé la caufe aux evoques comme entíére: 
Tautre défaut eít , que les accufateurs prétendoienr convain- 
ere Symmaque par fes efclaves , &  demandoient qu’il les li- 
yrát pour cet effet. Ce qui étoit contraire aux loix civiles , 
&  par conféquent aux canons qui ne recevoient point en 
jiigement ceux qui en étoient exclus par les loix.

Cependant le pape venoit au concile , fuivi d5un grand 
peuple de Fun &. de lautre fexe , qui tétnoignoit fon affec- 

* tion par fes lames- Mais il fut atraqué en chemin par une 
troupe de fes ennemis , qui lui jettérent uñe gréle de pier- 
res ? bleffér e-nt pluíieurs des prétres qui Faccompagnoient ? 
&  les auroient tués fans trois officiers qui les arrétérent, &

. reconduiíirent le pape á. S. Pierre d’oú il étoit partb Ces 
officiers étoient le comte Aligerne , Gudila &  Bedulfe * mai- 
res de la maifon du roi, qui avoient apporté au concile un 
ordre de finir cette affaire. Les -évéques envoyérent au roi 
une relation de ce qui s’étoit paffé , oú ils difoient : Nous 
avons envoyé au pape jufques á quatre fois des évéques* 
pour lui demander s’il vouloit encore fe préfenter au juge- 
xnent du concile- II a répondu par d’autres evoques, que le 
defir de fe Juftifier Tavoir fait relácher de fon droit &  de fa 
dignité : mais qu’aprés un tel danger ? oü il avoit penfé pé- 
rir ? le roi feroit ce qu’il lui plairok , que pour lui on ne 
pouvoit le contraindre par Ies canons. Quant á nous * ajou- 
tent les évéques nous ne pouvons prononcer contre un ab- 
fent , ni accufer de contumace ceiui qui a voulu fe préfen
ter j & ils concluent en priant le roi de les délivrer des pé» 
rils ou ils font expofés á Rome ? &  de leur permettre de re» 
tourner á leurs églifes.

i. En effet, il f e  commit a cette occafion des violences & 
des meurtres. Des vierges furent tirées de leurs monaftéres 
& de leurs maifons, dépouillées honteufement , battues & 
bieílées: on trua pluíieurs prétres , entre autres Dignifiime &

Le roi Theodoric repondit au concile : Si j’avois v o u lu  juget 
cette affaire ? je crois que j ’aurois pu la terminer á la fatís- 
faeno n de tout le monde j mais je n5ai pas cru qu’il rifap- 
partmt de de eider les affaires eccléfiaíHques. C’eft á vous á 
juger comme vous eftbnercx á propos : foit en examinant fe 
eaule, íoit fans lexánriner-, pourvu que vous rétablífliez la

paix
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palx dans Rome. Cette réponfe étoit datée du premier d5Oc- 
robre. Le concile Payant recue ? envoya des députés au fé
nat ? lui déclarer que les caufes de Dieu devoient erre laif- 
fees au jugement de Dieu , principalement s’aglflant du íuc- 
eeffeur ue S. Pierre ; que prefque tout le peuple étoit dans 
la communion de Symmaque, &  qu'il falloir remédier prom- 
ptement au mal que pouvoit caufer la divifion. Ib firent par 
plufieurs fois au fénat des remontrances femblables. Enfin ils 
tinrent le vingt-trois d’G&obre leur derniére fáance * dont* 
nous avons les aéles* On y rapporte tout ce qui s’étcit pal
ie dans les trois précédentes: la~ prendere , tenue h Ravenne 
par les évéques qui y  pafférent y H feconde á Rome , dans 
bafilique de Jule * &  la troifiéme encore á Rome , a fainte 
Croíx de-Jérufalem. Enfuíte on pronon^ale jugement enees 
termes : Nous déclarons le pape Symmaque * quant aux bom- 

déehargé des accufations intentées contre lui ? laiffantmes
le tout au jugement de Dieu. Nous ordonnons qifri admi- 
niftrera íes dívins myííéres ? dans toutes les églifes qui dé- 
pendent de fon fiége. Nous lui rendons, en vertu des ordres 
du prince qui nous en donne le pouvoir , tout ce qui appar- 
tíent a Téglife au dedans ou au dehors de Rome. Ceci fe 
dok entendre du temporel , qui avoit été ufurpé. Nous 
exhortons tous les fidéles á recevoír de lui la fainte commu
nion , fous peine d’en rendre compte au jugement de Dieu.- 
■ Quant aux cleros qui ont fait fchifme ? en aonnant fatisfac- 
tion au pape 5 ils obtiendront pardon 5 8t feront rétablis dany 
teurs foníiions. Maís quiconque , aprés ce jugement f ofera 
célébrer des melles en quelqtfun des lieux confacrés á Dieu 
de Téglife R'omaine , íans le confentexnent du pape Symma- 
que , il fera puní canoniquement comme fefiifinatique. Ce 
jugement eft íoufcrit de foixante &  feize évéques , dont les 
premiers font Laurent de Milán &  Pierre de Ravenne. C eft: p> ̂ 364-  ̂
cette quatriéme féance qui eft nommée dans un concile fui- 
vant, le quatriéme íynode ou le fynode de Palme , Palmcuis r 
peut-étre' ácaufe du lieu ou elle avoit été tenue.

Ce déeret du concále de Rome avant été' apporté en Gau- 
le > tous les évéques en fiireut allarmés, &  chargérent fáinr 
Avit évéque de Vienne daen éerireau nom de tous; II adref* 
fa fa lettre aux deux premiers du fénat , Faufte &  Symma— 
queL tous deux patrices 5 &  tous'déux aneiens confuís ^
EauíVe dePan^gj 3 Symmaque de 485 vSa-Avit marque <Tabord'

HT.
littre-deSi-AWfe
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que le xnaiheur des tems &  la divifion des royaumes na 

í,01* permettoit plus aux évéques des Gaules «Taller librement 
á Rome -, ni méme de s'aífembler touŝ  Entrant en matiére, 
ii fe plainr que , le pape étant accufé devant le prince ? Ies 
évéques fe foient chargés de le juger , au lieu de le défendre. 
Car, dit-il, comme Dieu nous ordonne d’étre foumis aux puiffan̂  
ces de la terre : auffi n’eft-il pas aifé de comprendre com- 
ment le fupérieur peut étre jugé par fes inférieurs, &  prin- 
cipalement le chef de Téglife $ il loue toutefois le concile 
d’avoir réfervé au jugement de Dieu cette caufe, dont il s’é̂  
toit chargé un peu légérement: &  d’avoir fait entendre , que 
ni lui , ni le roi Théodoric , n’ont point vu de preuve des 
crimes qu on reprochoít au pape* II conjure le fénat de con- 
ferver Thonneur de Téglife , de ne pas fouffrir que Ton at
raque tout répifcopat en la perfonne du pape, &  ne pas don* 
ner aux troupeaux le mauvais exemple de s’élever contre leurs 
paíleurs.

S. Avit joint dans cette lettre la qualité de fénateur Ro-* 
main a celle d’évéque $ &  en effet , il étoit de la premiére 
nobleífe de Rome, petit-ñls de Tempereur Avitus , &  fils du 
fénateur Hefychius , qui avoit été avant lui évéque de Vien* 
ne, |Le roi Gondebaud, quoiqu’Arien , effiimoit particuliére* 
ment faint Avit, &  le confultoit fouvent, comine il paroít: 
par fes lettres íur différentes queftions de Técriture. Dans 
la premiére , il nous apprend Torigine du mot de meffe , en 
jnarquant que Ton ufoit de cette formule Ite miffa ejl ¿ non 
feulement á Téglife , mais au palais du prince &  aux pré- 
toires des juges , pour congédier le peuple quand Taffem̂  
biée étoit finie, íi affifta vers Tan 500 á une conférence 
avec les Ariens , oü il fit le principal perfonnage 5 ce qui fe 
paffa ainfi,

L’exemple de S. Remi, qui aprés la converfion de Clovis 
détruifoit par-tout les autels des id l̂es , &  étendoit la foi 
par la multitude de fes miracles , excita plufieurs évéques a 
s’aíTembler pour efiayer de réunir les Ariens. Mais afín qu’il 
ny parut point d’affefiation , Etienne évéque de Lyon les 
invita á la féte de S. Juft, qui étoit proche ; f^avoir , le fe- 
cond jour de Septembre. Plufíeurs y vinrent, entre autres S* 
Avit de Vienne , fon frere Apollinaire de Valenee , Eonius 
d Aries. lis allérent tous faluer le roi Gondebaud qui étoit A 
Savigny $ & eurent audience ? malgré quelques-uns des plus
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puiflans Ariens. S. Avit a qui les autres déféroient le plus 7 
quoiquil ne fut ni le plus aneien, ni le premier en digníté5 
porta la parole, &  demanda au roi la conférence pour pro
curar lapaix*

Le roi répondit : Si votre foi eít véritable , pourquoi vos 
évéques n’empéchent-ils pas le roi des Francois de me faite 
la guerre 5 &  de fe joindre avec mes ennemis pour me de
rruiré ? La foine permet pas de deíirer le bien d’autrui 3 & 
d’étre alteré du fang des peuples : qu’il montte fa foi par 
fes ceuvres, Seigneur , dit S. Avit, nous ne feavons pas les 
raifons du roi des Francois ; mais Fécriture nous eníeigne, 
que fouvent les royaumes font renverfés pour le mépris de 
la religión, Revenez avec votre peuple á la loi de Dieu y 
mettez-vous en paix avec lui 7 &  vous Faurez avec tout le 
monde* Le rol dit : Parce que je ne veux pas reconnoirre 
trois dieux, vous dites que jene profeíTepas la loi de Dieu. 
Je n’ai point lu dans Fécriture qu’il y ait pluíieurs dieux , 
mais un feuL S. Avit répondit : Dieu nous garde 5 feigneur, 
d’adorer plufieurs dieux y mais ce Dieu , un en efíence , eít 
en trois períonnes : le Fils &  le S. Efprit ne font pas-d’au- 
tres dieux , mais le méme Dieu* II commenca á lui expli- 
quer la foi catholique 7 &  voyant qu’il Fécoutoit paiñble- 
ment, il ajouta; O fi vous vouliez connoitre par vos lu- 
jniéres comme notre foi eft bien fondée. quel bien vous 
en viendroit 5 &  á votre peuple ! mais les vótres étant en
nemis de Jefus-Chrift , attirent la colére de Dieu fur vous. 
Cela n’arriveroit pas , íi vous vouliez nous écouter , &  com- 
mander á vos évéques de conférer publiquement avec nous. 
Ayant ainíi parlé , il fe jetta aux pieds du roi 5 &  les embrai- 
fant il pleuroit amérement: tous les évéques fe profternérent 
avec lui. Le roi fenfiblement touché les releva ? &  lenr prc- 
mit amiablement de leur rendre réponfe.

Des le lendemain étant retourné k Lyon , il envoya que- 
rir Etienne &  Avit 5 &  leur dit : Vous avez ce que vous 
demandez , mes évéques font préts de vous montrer que per- 
fonne ne peut étre coéternel, &  confubflantiel á Dieu. Mais 
je ne veux pas que ce foit devant tout le peuple, de peor 
qu’il n’y ait quelque tumulte : ce fera feulement devant mes 
fénateurs &  les autres que je choifiral , comme de votre psrt 
vous choifirez qui vous voudrez des vótres , mais non pas 
en grand nombre 5 &  ce fera demain en ce lieu* Les évéques
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fe retirérent pour íe faire fgavoir aux autres: c’étoit lavellíe 
de S. JuíL lis eufFent bien voulu reméttre la conférence au 
lendemain de la féte, mais ils ne vouiurent pasdifférer un fi 
grand bien: feulement ils téfolurent de paüer la nuit auprés 
tu íepulchre du Saint ? pour obtenir de Dieu par fes priéres 
ce qu ils defiroiem. Pendant cette nuit on lut á Toffice quatre 
Iê ons de Fécriture* fuivant Tufage du tems : deux desan
clen teftament, de la loi &  des prophétes: deux du nouveau, 
de l’évangíle &  des épitres¿ &  daos toutesles quatre, il fe 
trouva despaflages qui marquoient les cceurs éndurcis. Les 
éveques crurent que Dieu ieur montroit Lendurciffement du 
roi , &  pafférent la nuit dans la trifleífe &  les larmes. A Píten* 
re que le roi avoit marquée , tous les éveques affembles fe 
rendirent aupalais, accompagnés deplufieurs prlrres, pluíieurs 
diacres , & quelques laíques catholiques: entre autres Piad- 
de & Lucain , aeux des principaux oífiders du roi. Les 
Aríens vinrent aufli , &  aprés qu’ils fe furent affis , le roi 
préfent, S. Avit parla pour les catholiques , &  Boniface pour 
les Ariens. II écouta S. Avit affez paifiblement, mais quand 
fon tour vint de patler, il propoía des queftions difficiles, 
comme pour fatiguer le prince, S. Avit eu beau preffer Bo- 
niface, jamais il ne répondit á au cune de fes xaifoos ,* mais 
ií fe répandit en injures 3 traitant les catholiques d’enchan- 
teurs y & d^dorateurs de plufieürs dieux. Le roi, le voyant 
embarraffé, fe leva de fon íiége  ̂ &  dit qu’il répondroit le 
lendemain, Tous les éveques fé r̂etirérent , &  comme il n’é- 
toit pas encore tard , ils allérent avec les autres catholiques 
ai’églife de S. Juft , rendre graces á Dieu de Pavantage qu’ils 
ávoient remporté.

Le lendemain les éveques retournérent au palais. Eñ en
tran* ils trouvérent Aredius , homme illuftre &  habile , qui, 
bien que catholique de profeffion , favorifoit les Ariens, pour 
faire fa cour.au roi qui avoit grande confiance en luí. 11 
voulut leur perfuader de s’en retourner: difant que ces dis
putes ne faifoient qu’aigrir la multitude y &  qu’il n’en pou- 
yok ríen venir de bon. Etienne évéque de Lyon lui répon- 
dit : Ríen ífeít propre á réunir les efprits, que de connoi- 
tre de quelle part fe rencontre la vérité , toujours aimable 
Ĵ ¿: ?ProPret a faire aimer ceux qui la fuivent. Enfin il ajouta, 

étoient tous venus par ordre du roi; aprés quoi Aredius 
001a plus réfifter. Ils entrérent done , le roi fe leva pout



L í r R Í  T R E K T í Í M f ,  77
"Venir an devant d*eux9 & fe tenant entre Etienne &  Avit, 
il leur parla encore contre le roi des Frangois, difant qu9ü 
íbltíckoit fon frere contre luí* II éroít vrai que Cío vis étoi£ 
d’inteiligence avec Godegifile , qui régnoit fur une partie de 
la Bourgogne, &  réfidoit á Genéve. Mais ce cok Godegi- 
file , qui avoit follicité Clovis de faire la guerre á Goncfe- 
batid , qui ne le fcavoit pas. Les évéques luí répondirent , 
que le meiileur moyen de faire la paix étoit de s’accorder 
fur la foi; &  íui offrirent leur entremife pour traiterla paix, 
s’il Favoit agréabie* Aprés quoi chacun prit fa place*

S. Avit, voulant répondre aux reproches de Boniface, món
ita que les catholiques n’adoroient point plufieurs dieux : ce 
qifil prouva fi clairement , qu’ii fe fit admirer méme des 
Ariens- Boniface ne fit que dire des injures , comme le jour 
precedent , &  s’enroua tellement ? á forcé de crier , qu’il ne 
pouvoit plus parlar- Le roi , ayant attendu aflez long-tems , 
fe leva, montrant fur fon vifage fon indignadon contre Bo
niface. Alors S. Avit dit au roi : Si les vótres ne peuvent 
b o u s  répondre , qui empéche que nous ne convenions tous 
d une méme fox ? Et comme ils murmuroient, il ajouta avec 
une confiance extraordinaire : Si nos raifqns ne peuvent les 
convaincre, je ne dome point que Dieu ne confirme notre 
foi par un miracle. Grdonnez que nous allions tous au tom- 
beau de S. Jufl:, que nous Finterrogions fur notre foi , &  
Boniface fur la fienne : &  Dieu prononcera ce qu’il approu- 
ve par la bouche de fon fervíteur. Le roirétonné fembloit 
y  confentir ; maís les Ariens fe récriérent & dirent: que 
pour faire connoirre leur foi ? ils ne vouioient pas faire .com
me Saíil, qui s’étoit attiré la malédiftion , ayant recours k 
des enchantemens &  á des voíes illícítes: qu’ils fe conten- 
toient d’avoir Fécriture, plus forte que tous les preftiges. lis 
le répétérent plufieurs fois avec de grands cris ; &  le roi qui 
s’étoit dé ja levé , prenant par la main Etienne &  Avit, Ies 
mena jufques á fa chambre , les embraffa &  leur dir de prier 
pour,íui , paroiflant fbrt embarraffé. Plufieurs Ariens fe con- 
vertirent , &  fiirent baptifés quelques jours aprés.

Gondebaud lui-méme, aprés avoir terminé la guerre con
tre Clovis r voyant les foibles raifons des hérétiques , con
fe ffa devant S. A vit, que le Fils de Dieu &  le S. Eíprit font 
égaux au Pero , &  le pria de lui donner en fecret Fonflion 
du íaint chréme. S. Ávit lui d it : Si vous croyez véritable-
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inent ? fuivez le précepte du Seigneur 9 qui a . dit; Qm me 
confeffera devant les hommes, je le confefferai devant mon 
pere , &  le refte. Vous étes roi ¿ &  n’avez point á craindre 
d’étre perfécuté comme les apotres. Vous appréhendez la 
fédition du peuple 5 mais c'efl au peuple á vous fuivre, plu- 
tót qu’á vous de fomenter fa foiblefíe. On ne fe moque pas 
de Díeu , &  ii n'aime pas celui qui „ pour un royanme ter
reare , n’ofe le cónfefler en ee monde. Le roi ne fcut que 
repondré ; mais il n eut jamais le courage de faire publique- 
ment profeffion de la foi catholique , &  demeura en cet état 
jufques á la mort.

S. Avit avoit obtenu du pape Anafiafe un réglement entre 
luí & révéque d’Arles, qui étendoit fa jurifdiftion fur les 
évéques voifins. Eonius évéque d’Arles s’eñ plaignit au pape 
Symmaque  ̂ foutenant que ce réglement avoit été obtenu 
par fubreption contre les canons. Le pape Symmaque, ne vou- 
lant juger qu’en connoiffance de caufe , manda aux deux évé
ques d’Arles & de Vienne , de lui envoyer á jour nommé 
des gens pour foutenir leurs prétentions. La lettre eft du troi- 
fiéme des calendes de Novembre aprésle confulat de Paulin: 
c’eft-á-dire ? du 30 d’Oñobre 499. Eonius envoya á Rome 
un prétre nommé Crefcence , qui ayant inílruit Symmaque ? 
il vit que le pape Anaítafe avoit mis de la confufion dans la 
province en cnangeant Tordre aiicien, II bláme cette con- 
duite , & dit que, le facerdoce étant indivifible , les fuccef- 
feurs ne peuvént donner atteinte aux ordonnances de leurs 
prédéceffeurs autrement 5 cétte légéreté óteroit tout le ref- 
peñ dü au faint liége. II ordonne done á Eonius de s?en 
teñir á la venérable antiquité ? fans avoir égard auxnouvelles 
conílitutions , qui ne fervent qu a troubler la paix &  á fa- 
vorífer Tambition $ c’eít-á-dire , qu’il lui fait gagner ía caufe. 
La lettre eft du 29 deSeptembre Tan 50o. S. Avit en ayant 
eu connoiffance, fe plaignit d’avoir été condamné fans étre 
entendu : car il ne paroít pas qu’il eüt envoyé á Rome 3 mais 
le pape lui fit cette réponfe : Si vous pouvez montrer qu’A-* 
naftafe mon predeceífeur ait eu raifon de faire ce qu’il a 
fait, nous ferons bien aifes qu’il n’ait point bleffé les canons. 
Car il faut quelquefois relácher de la rigueur de la lo i, pour 
un bien que la loi méme auroit ordonné , íi elle Tavoitpré- 
vu. La lettre eft du troifiéme des ides d’Oétobre - fous lê
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confulat d’Avienus &  de Pompée ; c êítiá-dire , du 3b Oc- 
tobre 501*

L’année fuivante 502 , fous ie confulat d’Avienus le Jeu- 
ne , le fix de Novembre 5 ie pape Symmaque tint un concile 
á Rome , dont les réglemens tendear principalement á em- 
pécher les aliénations des biens eccléfiaftiques. Ce concile fot 
tenu dans la baíilique de S. Fierre : avec le pape, il y  eut 
quatre-vingts évéques , dont les premiers étoíent Laurent de 
Milán &  Fierre de Ravenne ; on y  voit auffi Eulalius de 
Syracufe , recommandable par fa vertu. II y avoit trente-fept 
prétres , &  quatre diacres, dont le fecond étoit Hormifdas 
denuis' pape, Symmaque remercia d’abord les peres d’avoir 
offert le par don aux clercs fchifmatiques : puis il ajouta que 
ceux-ci avoient voulu prendre avantage* d’un écrit fait par 
le patrice Bafile, fous pretexte de la confervatioá des biens 
eccléfiaftiques, &  on le fit lire par le diacre Hormifdas. C5é- 
toit le décret fait fous le roi Odoacre Tan 483.

Aprés la leéture , Laurent de Milán dit: Cet écrit n*a pu 
obligar aucun évéque de Rome , parce qu5un laíque n’a pas 
eu le pouvoir de rien ordonner dans Téglife \ vu principale- 
ment que le pape n’y a poínt foufcrit , ni aucun métropoli- 
tain. Fierre de Ravenne en dit autant. Eulalius de Syracufe 
ajouta que les évéques qui avoient confenti á ce décret 5 n*a- 
voient pu faire préjudice au pape, le faint fiége étant va- 
cant. Tout le concile fot de méme avis , que Ton ne devoit 
avoir aucun égard á cet écrit. Enfuite le pape, voulant pour- 
voir á l’avenir, pronon^a le décret íuivant: II ne fera permis 
á aucun pape d’aliéner á perpetuité aucun héritage de la cam- 
pagne , ni de le donner en ufufruir, fice n’eft aux clercs, aux 
captifs &  aux étrangers. Les maifons des viiles , qui ne pour- 
roient étre entretenues qu’á grands frais, pourront étre baillées 
á rente. Les prétres des titres de la ville de Rome feront tenus 
de la méme loi, fous peine de dépofition : celui qui aura reju 
la chofe aliénée fera frappé d’anathéme , le contrat fera nul. 
Tout eccléfiaftique pourra répéter le chofes aliénées avec les 
fruits. Cette ordonnance n’eft que pour le faint fiége : chaqué 
évéque dans des provinces fuivra felón fa confcience la cou- 
tume de fon églife.

L’année fuivante 503 , aprés le confulat d'Aviénus 5 il fe 
tint encore un concile á Rome , que Ton compre pour le
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cinquiéme , fous le pape Symtnaque. Les evoques etantr aíHs 
devant la confeffion de íaint Pierre , le pspe dit í Qu on 
apporre Fécrit compoie par Ennodius, centre ceux qui ont 
cíe attaquer notre quatriéme concile, tenu á Rome á la Paí- 
me $ & qu’on le life devant tout le monde. Ennodius étoíe 
un diacre en-grande réputation pour fon éloquence j & nous 
avons ce traite compofé pour la défenfe du pape Symmaque, 
en réponfe á un écrit puhlié par íes fchifmatiques fous ce 
t-ítre; Contre- le fynode de Fabfolution irréguliére. Leur prin~ 
cipale objeftion étoit,qu?en diíant que le pape ne pouvoit 
étre jugéy on fembloit dire que S¿ Pierre & fes fucceffeurs 
avoient recu de Dieu la lieenee de pécher avee les préroga- 
tives de leur fiége. Ennodius nie cette conféquence , & ditr 
parlant de S. Pierre : II a tranfmis á fes fucceffeurs un avan*- 
rage perpétuel de mentes, avee Fhéritage de Pinnocence. Ce 
qui lui a été accordepour la gloire de fes a£Hons , s’étend 
á ceux dont la vie ne brille pas tant. Car qui peut-dou* 
ter que celui-lá ne foit faint, qui eft élevé á urre íi haute 
dignité ? S’ii manque des avantages acquis par fon-'mente, 
ceux de fon' prédéceffeur lui fuínfent. Jefus-Ghrift eléve des 
hommes illuftres á cette place fi éminente ? ou íend illuftres 
ceux qu’il y eléve : lui fur qui- PégliCe eft appuyée , prévoit 
ee qui eft propre á- lui fervir de fondement. En un mor , En
nodius preterid que le faint fiége rend impeccables ceux quí 
y montent, ou plutót que Dieu n'en permet Fenrrée qu’a. 
ceux qu’il a prédeftinés pour étre faints. Et véritablement la. 
plupart des papes qui avoient, été jufques alors, avoient vé- 
eu íi faintement, qu’ils pouvoient donner lieu á cette penfée*.

Les fchifmatiques difoient encore : S5il eft vrai que le pa
pe n’ait jamais fubi le jugemenr de fes inférieurs , pourquof 
a-t-il été cité & emmené enjugement ? A quoi Ennodius re- 
pond: qifib Fa fait par humilité , & fans y étre obligé ; & 
que ce font leurs violences qui Font obligé á fe retiren lis 
foutenoient que le pape devoit recevoir un évéque vifiteurv 
comme il en donnoit aux autres-églifes. Ennodius le nie , & 
ajoute : Dieu a-vouíu peut-étre terminer par des hommes leŝ  

autres hommes 9 maisiL a réfervé á fon jugement 
1 eveque de ce fiége ; & fi vous dites que toutes les ames , 
font fujettes a ce jugement , je répondrai qifil n’a été dit: 
qu'á unXeul v.Tkes.Eierre 9,&ie refte .̂.'Mütth. m-ñ.
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Ápfés que Fécrit d’Ennodius eut été lu dans le eoncile 

rde Kome , les évéques Fapprouvérent tout d’une volt, &  di- 
rent: Que cet écrit foit re^i de tout le monde gardé á 
la pofttHlé entre les a£tes de notre conclle , comme ayant 
été compofé par fon autorité. Le pape ordonna qu’il fut mis 
au nombre des décrets apoftoliques. Les évéques demandé- 
rent enfoite la condamnation de ceux qui avoient aceufé íe 
pape, &  atraqué le coneile, Mais le pape pria que fes perfé- 
cuteurs fuffent traités plus doucement , déclarant qu’il leur 
pardonnoit.̂  Toutefois pour prévenir de tels maux , il de
manda Fobfervation des anciens .canons , fuivant lefquels 
les ouailles ne doivent aeeufer leur pafteur 5 s’ii n’erre 
contre la foi , ou s5ii ne leur a fait tort en pamculier. 
La premiére de ces exeeptions eft remarquable : puifque 
le pape y  reconnoit que tout évéque , &  lui-méme y peut 
étre accufé d̂ erreur contre la foi, II ajoute , qu*un évéque 
dépouillé de fon bien , ou chaffé de fon íiége , doit étre réin- 
tégré, &  toutes chofes rétablies en leur ender, avant qu’il 
puiffe étre appellé au jugement* Le concile confirma toutes 
ces regles, fous peine de dépofition pour les clercs 3 &  pour 
Ies moines &  les laiques, fous peine d’étre privés de la com- 
munion , &  s’ils ne fe corrigent, détre frappés d’anarhéme. 
.Oü Ton voit clairement que Texeommunication étoit moins*

II paroít par quelques endroits de Fapologie d’Ennodius , 
que la calomnie inventée contre le pape Symmaque , étoic 
un adultére ou quelque crime femblable, On croit que ce 
fut Foccafion d’une ordonnance , faite par le pape en ce mé- 
me tems, mais on ne fcait pas en quel concile , pour obli- 
ger les évéques, les prétres &  diacres d’avoir toujours au- 
prés d’eux une perfenne de probité connue , qui fut témoin 
de leurs aftions ¿ &  ceux qui rfavoient pas affez de bien pour 
entretenir un tel compagnon, devoient fervir de compagnons 
á d’autres: afin que la vie des eccléfiaftiques fut á couvert, 
non feulement du mal, mais du foupcon. Nous avons une 
ordonnance dreffée au nom d’un évéque par Ennodius, ea 
exécution de ce dé ere t ; &  c’étoit ces compagnons infép ara
bles que fon appelloit Syneelles.

Le pape Symmaque écrivit une apologie- pour lui-méme , 
fervant de réponfe á un libelle publié contre lui par Fem- 
pereur Anaftaíe. ll Taccufoit d5étre Maniehéen j á quoi lé 
pape répond : Suis-je Eutychien ou protefteur des Euty- 
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chiens , dont Ferreur favorife principalement eelle des' Maní-’ 
chéens ? Rorne m’eft témoín ? &  fe;s archives font foi ? fi je 
mefuis écarté de la foi que fai re$ue du faint fié-ge , en for- 
tant du paganifme. Au tefte, on rapporte quesee méme pa
pe ? ayant trouvé á Reme des Manichéens 9 b: üla leurs Hvres 
devant la porte de la bafilique de Conílantin , &  les envoy  ̂
en exil. II pourfuit ainíi fon apologie : Vous dites que j ai 
confpiré avec le Sénat pour vous excommunier: ii eá vraij 
mais je ne fais en cela que fuivre ce que mes prédéceffeurs ont 
eu raifon de faire. Que m’importe, dites-vous 9 ce qu’a fait 
Acace f Abandonnez-le done , pour montrer que vous ny 
preñez point dmtérét : nous ne demandóos pas mieux„. Ce 
n’eft pas vous, Seigneur, que nous excommunions , c’eíí 
Acace $ íeparez-vous de lui, vous y pus retirez auffi de fon 
excommunication : autrement, ce n’efl: pas nous qui vous ex
communions 7 c’eíl: vous-méme, Ces paroles font croire que 
rexcommunication dont fe plaignoit Fempereur , n’étoit pas 
un jugement prononcé nommément contre lu i; mais une cef- 
fatioH de commerce ? fiaivant Fufage de ce tems-lá. Encoré 
le pape marque-t-ii qu’il lui avoit écrit ; quoiqu’il n’en eüt 
point recu de lettre fur ion qrdínation 7 fuivant la coutume* 
II fe plaint enfuite de la perfécution que Fempereur faifoit 
foufFrir aux catholiques , leur défendant á eux feuls le libre 
exercice de la religión , tandis qu’il le permettoit á toures 
fortes d’hététiques. Quand ce íeroít une erreur  ̂ dit-il, ii 
faudróit la fouffrir comme les autres. Si vous Fattaquez , il 
faut les attaquer tornes.

L’empereur Anaftafe n’étoit pas proprement Eutychien 5 
mais de la feéte des Acephales ? que Fon nommn auffi les He- 
fitans ? parce qu’ils rietoient proprement d’aúcun partí. Au 
commencement de foii régne 7 fous prétexte de maintenir la 
paix j il defendií torne nouveauté ¿ c’eft-a-dire , cjyi’il vou- 
lut que chaqué églife demeurát dans la poffeílion oii elle 
etok y de recevoirrou de rejetter le concile de Calcédoine 5 
& il chaiToit les evéques qui le recevoient ou le rejettpient 
de uouveau 7 voulanr que . Fon s9en tínt a Fhenotique de 
Zenon,

L̂es guerres qu’il eut á foutenir contre les Ifaures ? &  en- 
íuite contre d’autres Barbares &  contre les Perfes , Fempé- 
cherent pendant pluíieurs années de perfécuter les catholi
ques y mais étant délivré de ces guerres la feiziétne année de
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fon rlgne , 506 de Jefus-Chrift, il recommen^a k les atta- 
quer > &  partieuliérement Maeédonius patriarche de Conf- 
tantmople. Plufieurs évéques , pour faite ieur cour  ̂ fe décla- 
rérent centre le concile de Calcédoine ; &  le prender fot Eleu- 
finias de Safime , daos la feconde Cappadoee. L’empereur 
fit venir de Cyzique un Syrien demi-Perfan habillé en prétre 7 
qtioíque Manichéen de religión , &  peintre de profeffion 5 
qui fit dans le palais d’Heléne des peintures extravagantes 5- 
&  différentes des faintes imagesapprouvées de FégLife , &  
cela par ordre de Fempereur ? qui aimoit les vifions des Ma- 
iiichéens* Cette nouveauté eaufaune féditton á-Conftantírto- 
ple 5 &  Fempereur craignant les catholiques , zéiés pour le 
concile de Calcédoine ? s’avifa de faire marcher le préfet de 
la vílle dans les proccíEons á la foite du peuple , ce qui 
paffa eñ coutume. II fit auffi venir á Conftantinople Xenaias 
en Philoxéne 5 ce Perfan impie que Fierre le Foulon avoit 
fait évéque d’Hiéraple- Xenaias r ayant pris en haíne Flavien 
patriarche d5Antioche ? Faccufa d’etre Neílorien ; &  Flavien 
ayant anathéma'tifé Neftorius &  ía doftrine } Xenaias voulut 
qifil condatnnat auffi tous ceux qui avoient été foupeonnés 
de Neftorianifmé ; fjavoir ? Diodore de Tharfe, Théodore 
de Mopfuelle ? Théodoret, Ibas 5 Eutherius de Tyane &  plu- 
lieurs autres $ ddnt quelques-uns avoient été effeéHvement 
Neftoriens, les autres en ayant été foupeonnés s’étoient juf- 
tifiés , &  étoient mons dans la communion de Péglife, Xe- 
naías écrivit aux Eutychiens pour les exciter contre Flavien  ̂
Eleufinius de Safime , Nielas de Laodxcée en Syrie , &  quel- 
ques autres qui étoient ennemis de Flavien pour divers fu- 
jets T fe joignirentá Xenaias $ &  étant venus á Conftanrino- 
ple , ils animérent Fempereur contre Flavien 5 eomme par rifan 
de Maeédonius*

Toutefois Fempereur fot obligé de faire fortir fecrettement 
Xenaias de Conftantinople : car fon- arrivée avoit troublé 
tous les cathoíiqqes ? le clefge , Ies indines ? le peuple 1 &  
le patriarche Maeédonius ne communiquoit point avec lui r 
&  iFávoit .pas méme daigné lui paríer* fempereur Anaftafe 
avoit dés-Iors réfolu la per te de Maeédonius , &  la religión 
he lui fervoit que de prétexte* Le patriarche Euphemius 
avant que de le couronner empereür 7 lui fit proiiiettre par" 
écrit dé ne riery innover dans la religión ¿ &  cette promelfe 
fot'confiée á Maeédonius * alors tréforier de Féglifé de Confia
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rantíiiople. Quand il fut devenu patríarche ,Tempereuf vott-í 
lu£ abfoiument qu’il luí rendir cet écrit ? comme honteux á fa 
dígnité. Macedón!us le refufoit conftamment, &  difoit qu’il 
ne trahiroit pointlafoi; e’eft ce qui lui átrira la perfécurion, 
Ses ennemis fubornétent un nommé Aeholius , pour fattaquer 
á coups d'épée ,* mais le patriarche, pour faite le bien contra 
le mal, Itxi donna une penfion -, &  en ufa de méme envers 
quelques pauvres'qui avoient pillé féglife.

La períecution avoit auffi recommencé en Afrique, Le roi 
Gontamond , ayant fuccédé á Huneric en 484 , rendir la paix á 
régíife , &  rappella les catholiques exiiés. Mais íl y eut d5a« 
bord quelque eípéce de perfécution, La troiüéme'année de 
fon régne, - il rendit á ceux de Carthage le cimetiére de S. 
Agilée , ayant déja rappellé d’exil févéque Eugéne. La dixié- 
me année en 494 , il ouvrít toutes les églifes , aprés qu’elles 
eurent été fermées environ dix ans &  demi, depuis le vingt- 
cínquiéme de Février de la huitiéme année d nuneric , juf- 
qu5au dixiéme d’Aoüt de cerre année. Gontamond fappelia 
auffi tous les autres évéques, á la priére de S. Eugéne 5 mais 
il mourut deux áns aprés , & fon frere Trafamond lui fuccé- 
da le 24de Septembre 496. II perfécuta les catholiques, non 
par violence comme fes prédéceffeurs; mais leur promettant 
des chaiges, des dignités, de fargent, ou Timpunité des cri- 
mes. II défendit d'ordonner des évéques aux églifes qui en 
manquoient ; mais ceux qui reíloient , réfolurent de con- 
cert de ne point obéir á cet ordre. lis penférent que la 
colére du roi s’appaiferoit; ou que Ji la perfécution s’é^ci- 
íoit, les nouveaux évéques confoleroieñt les: peúples , &  ga- 
gneroient la couronne du martyre. On croit que cette.réfo- 
lution fut prife Tan 507 , & deux ans auparavant Eugéne de 
Carthage étoit mort á Albi dans íes Gaules , ou fa mémoire 
efl: encore célebre &  honorée, comme dans toute Léglife , 
le treiziéme de Juillet. 11 pouvoit y avoir été envoyé par 
Trafamond , amid’Alaric roi des Vifigots, &  Arieñ .comme 
lui. S, Eugene mourut fous le confulat de Théodore, qui eft 
Tan 505. "V; ^

Suivant la réfolution prife par les évéques , on éhii proffip- 
temetit pluíieurs prétres &  pluíieurs diacres, que fon enle- 
voit auffi'tot , St on les confacroit évéques - chaqué ville 
sempreffoit pour ífétre pas la derniére á remplir fon íiége- 
La pxovince Byzacéne fut bientót pleine d*évéques , &  le
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roí irrité avoit déja réfolu de les envoyer tous en exil, % An. «oí. 
premierement le pnmat Vitlor qui les avoit ordonnes. II ' *
rut pris &  mené á Carthage , entorte que la joie des nou- 
velles oHinations fut fuivie d’une plus grande triíleffe. Alors 
S. Fulgence fut ordotiné évéque de Rufpe 5 vílle célebre de 
la méme province % mais il devínt lui-méme fi illuítre ? qu’ií 
faut reprendre fon hiftoire de plus haut.

11 étoit de la premiére nobleffe de Carthage. Le fénateur LYHL 
Gordien fon aieul, chaffé avec les autres par Genferic , paf- 
fa en Itaiie &  y mourut. Deux de fes fils revinrent en Afri* ymc. i. ~~
que, daos l’efpérance de recouvrer fa fucceflion. Mais ils ne 
purent demeurer á Carthage , oü leur maifon avoit été don- 
née aux prétres Ariens; &  s’établirent á Telepte dans la By- 
zacéne ? oh le roi leur fit rendre quelques ierres, L5un d’eux 
nominé Claude époufa Marianne , femme chrérienne, dont 
en 468 il eut ce fils 5 qull nomma Fulgence * &  mourut 
peu de tems aprés. Sa mere lui fit dJabord apprendre le grec? 
afin qu4il le pronongát jníeux; &  en-effet, il leparla toute 
fa vie comme un Grec naturel, II fut obligó de bonne heure 
á prendre la conduite de fes affaires : mais il fe dégoüta bien- 
tót de la vie du monde , &  prenant plaifir á vifiter fouvént 
des moines ? il fut touché d’un deíir ardent de les imiter, U zl 
cacha quelque tems fon deffeín , s^exerjant dans la maifon c, 3. 
de fa mere á la retraite , au jeune & á la priére ; mais en
fin touché d4un fermon de S. Auguftin fur le trente-fixiéme 
pfeaume , il réfolut de fe declaren

Un évéque nommé Faufte , relégué par ordre d’Huneric 
prés de fon diocéfe , avoit báti un monaftére dans lelieu de 
fon exil, &  y vivoit íi faintement qu’il fe faifoit refpefler 
de tous les chrétiens. S. Fulgence , qui en étoit fort connu 5 
lui ouvrit fon cceur ; mais le faint évéque, voyant un jeune 
homme noble v riche &  elevé dans les délices, le rebuta d3a- 
bord , &  ~ne le rejut qmaprés Tavoir bien éprouvé. Sa mere, 
quoique pieufe , fut fort troublée de fa retraite ; elle vint 
au monaftére , criant &  fe lamentante comme fi fon fils avoit 
été mort; &  ehargeant d’injures Tévéque Faufte, elle le preffoit 
de le lui rendre. $. Fulgence 5 quí aimoit tendrement fa mere 9 
fut fenfiblement touché de fes cris : mais il demeura ferme ; &  
aprés une telle épreuve, le faint évéque ne fit plus de dificul
té de l’admettre daos fa communauté, Plufieurs de fes amis 
quittérent le monde á fon exemple , &  entrérent dans des
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— ---------  monaftéres. II laiffa tous fes biens á fa mere , quoiqu’il efifr
An* 5 ° 5 *, un frere nommé Claude, plus jeune que lui: máis ií ajina mieux 

e'7t que fon frere, s’i1 fe conduiíoit bien, Ies tint dé lalíbéralité
de fa mere-

La perfécutíon recommencant révéque Faufte fut obligo 
" ti & de cbanger fouvent de place pour fé eacher; ce qui obligea 

S. Fulgence 5 de, lavis de Faufte mémé, de pafferá un monaf- 
tére voifiñ 7 dont l’abbé nommé'Félix étoit fon ami des fa 
premiére jeuneffe. 11 voulut céder á Fulgence le gouverne- 
ment du monaftére Ten jugeant plus capable que lui 5 &  
enfin du confentemént déla communauté , ils convinrent de 
le gouverner enfemhle. Fulgence etoit chargé partieuiiére- 
ment de Finftruñion des freres &  des hótes : Félix du tem
poral &  de Fhofpitalité. Lfineuríioñ des barbares les obligea 
de quitter leur monaftére pour chercher du repos plus loin,, 
lis fortirent avec toute leur communauté, &  aprés un affez, 
grand voy age , il s’arrétérents au íemtoire dé Sicque r atti- 
rés par la fertilité dá lieu &  par la chariíé de quelqués fi- 
déles, Un prétre Arlen--, xiommé Félix, gouvérnoit une paroifi 
fe dans le voifináge 5 il étoit riche, barbare de naiffance * 
cruel & tres-animé contre les catholiques,. II prk S. Fulgen- 
ce pour un évéque déguifé en.xnoine , &  craignit qu’il ne* 
réconciliát fecrettement plufieurs deceüx quil avoit féduits % 
&  en effet, S* Fulgence travailloit autant qu’il pouvait á les 
convertir, Le prétre Arien mit done des fentinelles fur le 
chemin pour arréter les deux amis , &  en effet ils furent 
pris. L’abbé Félix .portoit quelqúes pieees d’or 3 pour la fub- 

fc 10. fiftance des freres ; &  il les jetta óu il put, fans que les gar
dos s’én apperfuffent* On les mena tous déux lies au prétre 
Arien, qui leur demanda d’une voix terrible : Póurquoi étes- 
vous venus en cachette de votre pays r contre le íerviee des- 
róis chrétiens ? Et fañs attendré leur réponfe , il commanda 
qú’on les frappát. Alors Fábbé Félix dit : Epargnez monfre- 
té Fulgence ; il nJa pas la forcé de fouffrir les tourmens ,, 
&  tnoürrá peút-étre entré vos mairis, Tournez. votre colére 
contre íñoi , je ffais qué repondré 5 je fiáis caufe de tout. Le: 
prétre Arien, étonné de cetté chanté, fit- un peu éloigner S. 
Fulgence , &  commanda á fes gens de frapper rüdemént: 
labbé Félix , qui étoit ravi de fouffrir pour le délivrer. Mais- 
1 Arien ne laiffa pas de faite eníuite frapper S. Fulgence , 
qui etant beaucoup plus déiicat r ne put long-tems fouffrir.

m
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les coups de barón. Pour avoír done quelque reláche , íl 
s’écria ; J ’ai quelque chofe á dire ? fi on me le permer. Alcrs 
il eommenga á raeonter 1'hiftoire de fon-voyage t d?une ma
niere fi agréable ? que le prétre Arien Fadmiroit. Toutefoís, 
de peur de paroitre vaincu * il dit; Frappez encore , jepen- 
fe qu’il veut auífi me féduire. Enfin il leur fit rafer la tete 
&  óter leurs habits , &  les renvoya ainfi dépomllés de tout * 
mais en reiournant par la piaine ou ils avoient été pris, ils 
retrouvérent touti’or que Tabbé Félix avoit jettéj &  louant 
Dieu 3 íls s’en reíoumérent chez eux. Le bruit de cette cruáu- 
té vint k Carthage: car la ville de Sícque étoit de la pro- 
vince proconfulaire : &  l’évéque des Ariens, qui connombit 
S. Fulgence &  fa famille, étoit prét de chátier fon prétre 5 
mais S. Fulgence ne voulut jamais iui porter fes plaintes* 
&  dit á ceux qui Vy excitoient ;I1 n’eft pas per-mis’á un chré- 
tien de chercher la vengeance en ce monde, Dieu f^ait com- 
ment il doít défendre fes ferviteurs : &  plufieurs feroient fcan- 
dalifés de voir un catholique &  un moine demander juflice k 
un évéque Arien. Ils fortirent toutefoís de cette pro vince 3 
aimant mieux s’expofer aux Maures qtfaux Ariens* lis retour- 
tiérent au voifinage de leur pays ? &  fondérent un nouveau 
monaftére.

Peu de tems aprés S, Fulgence admirant les vies des moi- 
nes d’Egypte 3 qull avoit lúes dans les inftitutions &  les con- 
férences de Cafiien , réfolut d’aller dans leur pays : tantpour 
renoncer k la charge d’abbé , &  vivre fous l’obéifíance * que 
pour pratiquer une abítínence plus rigoureufe. II alia done k 
Carthage avec un moine nommé Redemptus , &  $?embarqua 
pour paffer k Alexandrie. Etant arrivé á Syracuíe 3 il fut re- 
qn par F-évéque Eulalius s qui entre fes autres vertus ché- 
rifíoit la profeffion monaftique , &  avoit un monaftére par- 
ticulier oü il paffoit tout le tems que fes fonélions lui laif- 
foient de libre. II re^ut S. Fulgence avec beaucoup de cha
nté 3 comme un fimple étranger : mais pendant le repas * 
quand on commen^a k parler des chofes de Dieu , fuivant 
la coutume des évéques 5 Eulalius connut bientót 5 aux dit 
cours de S. Fulgence ? que c’étoit un grand dofteur idus Tap- 
parence d’un fimple moine,

Aprés le diner, ii le fit venir; &ayant appris fon deffein * il 
lui dit : Vous avez raifon de chercher la perfeñion j .mais il 
eü impoflible de plaire a Dieu fans ía foi, Le pays oii ygus

u%;
$ Fukence es 

Sicile.
12.

*
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alíez eft leparé de la eommunion de S. Fierre $ &  tous ces 

^ N- í°5; moinesdont onadmire1 abftinenee, ne communiquerontpoint 
avec vous. Retournez ? mdn fils , de peur de mettre votre 
foi en danger : moi-méme dans, ma jeuneffe, avant que d*é- 
íre évéque, fai eu le méme deífein ; mais cette raifon m’en 
a détoürné. S* Fulgence fe rendir , &  confentit de demeu- 
rer quelquê s mois á Syracufe $ maís dans le petit logement 
que S. Eulalius lui avoit donné , il commenca á exercer hú
meme l’hofpitalité envers d’autres étrangers , avec le peu 
qu’on lui fournilfoit: ce qui remplit Eulalius d’admiration & 
de joie.

Quand l’hyver fut pafle , S. Fulgence traverfa par ierre la 
£ Sicile 5 pour aljer voir un évéque , Afriquain nommé Rufi- 

nien, qui fuyant la perfécution s’étoit retiré dans une pe- 
lite ifle , oü il pratiquoit la vie monaftíque.* L’ayant trouvé, 
ii le confulta encore fur fon deífein , &  il en re£üt le méme 
confeil , de ne point aller en Egypte. Mais avant que de re- 
lourner ? il voülut profiter de foccaíion , &  aller á Rome vi- 
fiter Ies fépulchres des apotres* II y arriva dans le méme tems 
que le roi Théodoric , c’eft-á-dire l’an 500 , &  trouva la 
ville toute en joie* II affifta méme á la harangue que fit le 
roi en préfence du Sénat &  du peuple , avec toute la pom
pe dont Rome étoit encore capable. A ce fpeétacle S* Ful- 
gence dit aux freres qui Faccompagnoient: Quelle doít étre 
la beauté de la Jérufalem célefte, íi telle eft la fplendeur de 
Rome terreftre y & fi tant d’honneur eft donné en ce mon
de aux amateurs de la vanité , quelle doit étre la gloite dqs 
faints qui contemplent la vérité ! ,

Etant de retour en Afrique , il fonda un nouVeau monaf
tére dans la province Byzacéne, par la libéralité dhin nom- 
111 é Sylveftre ? & y fut le pere d’une grande communauté j 
mais 1 amour d’une' plus grande retraite le porta á s’aller ca- 
cher dans une ifte en un autre monaftére , oü l’on gardoit 
avec plus dé févérité l’ancienne difcipline* II y vécut.comme 
limpie moine : s’occupant á écrire dé fa main , &  á faire des 
eventails de feuiílés de palme, néceffaires en ces payschauds. 
Mais Tabbé Félix & fes moines , áyant appris oü étóit Fulgen- 
ce , obhgerent 1 évéque Faufte á le révendiquer commé fon 
moine  ̂ á fon̂  retour, il Tordónna prétre tout d?un coup • 
afin quii ne put quitter le monaftére, ni étre ordonbé dans 
une autre egliie, Car fa réputation s’étendoit par tóuté TA-

frique?

j
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frique , &  en Panroit demandé pour évéque , fi on avoit jsu 
en ordonner. Mais e’étoit le tems oü le roi Trafamond em- 
péehoit íes ordinations; &  cette défenfe mettoir Pefprit en 
repos á S. Fuigence , qui n’ignoroit pas le deíír des peuples. 
Enfuite Vwjant que les évéques avoient réfolu de ñire des 
ordinations malgré la défenfe , il fe cacha fi bien que Pon 
ne put le trouver, &  qu’aprés Pavoir élu en plufieurs lieux 
on fui obligé d’en élire d’autres 5 mais quand íl vít la plu- 
part des églifes remplies &  Ies nouveaux évéques condam- 
nés á Pexil , il crut le péril paffé , &  revint á fon raonafi. 
tére*

La ville de Rufpe étoit demeurée fans évéque ? par Pam- 
bition d’un diacre nommé Félix, qui avoit affez de eré di r 
pour empéeher Pélefíion d*un autre, &  trop. peu de mérite 
pour fe faire élire lui-méme. Les plus honnétes gens de la 
ville, fcachant queS. Fuigence étoitdemeuréprétre, s’adref- 
férent au primat Viflior comme on le menoit á Carthage ; &  
obtinrent permiffion de faite ordonner S. Fuigence par les 
évéques voifins. Alors on affembla une troupe nombreufe, 
Sl on alia furprendre S. Fuigence dans fa celiule , ayant mal 
aux yeux, O ñ  le prit, on inamena , on le forca d’étre évé
que ? le conduifant á celui qui devok f  ordonner t &  qui étoit 
javerti. Quoique S. Fuigence ne fut point connu en ce íieu- 
lá , il ne laiífa pas d’attirer d’abord tous Ies eceurs par la mo- 
deftie de fon vifage &  de fa démarche , & la pauvreté de 
fes habits. Le diacre ambitieux aflembla une grofle troupe,, 
&  fe mit en emfcufcade fur le chemin par oü on devoit ame- 
ner S. Fuigence á Rulpe apres fa confécration : mais le peu- 
pie, fans defiera, Pamena par un autre chemin ¿ ü fut mis1 
dans fa chaire , &  celebra; les íaints myftéres , &  donna la 
communion á tout le peuple* Le diacre ceda k la volonté de 
Dieu, & fe foumit; S. Fuigence le regut avec bonté , &  
Por donna prétre enfuite \ mais il mourut dans Pannée , &  le 
procurateur qui avoit foutenu fa brigue tomba dans la pau
vreté: S. Fuigence fot ordonné Pan jo o 5érant ágé dequa- 
rante ans.

Ii conferva dans Pépifcopat les pratiques de la vie monat 
tique. II ne pona jamais d5habits précieux, & ne fe difpenfa 
point des jeünes. II n’étoit vétu que d’une tunique fort patr- 
vre , hyver & été , fans ufer de Porarium comme ígus les 
évéques : c’éroit une écharpe de toile autora du co l , dora 
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eft venue notre ¿tole. II ne portoit pas la chaufíiire des clercs* 
mais celle des moines , &  márchoit fouvent nuds pieds. La 
chafuble étoit alors un habillement ordinaire qui couvroit cout 
le corps ; mais il n’en porta jamais de précieufe ou de cou- 
leur éclatante , ni a en permit de relies á fes moines* II por
toit par deffous un petit manteau noir ou blanc j &  quand 
il faifoit doux, quelquefois dans le monaftére il ne portoit 
que le manteau* II n’ótoit pas máme fa ceinture pour dor
mir ; & il offroit le facrifice avec la méme tunique dans 
laquelle il couchoit, difant que pour cette a&ion il falloit 
plutót changer de cóeur que d’habit, Jamais il ne mangea de 
chair, mais feulement des herbes, des grains &  des oeufs, 
tant quil fut jeune , fans huile. Enfuite on lui perfuada d’en 
ufer, de peur d’affoiblir fa vue. Jamais il ne but de vin, que 
comme un remede , mais avec tant d’eau qu’il n’en fentoit 
point le goüt. Avant qu!on avertif les freres pour TofEce de 
la nuit , il veilloit pour prier, lire, diéler ou méditer, étant 
détourné toüt le jour par les affaires de fon peúpié. Quel
quefois il defcendoit pour eélébrer les vigiles avec les au
tres, Comme il ne pouvoit demeurer nulle part fans avoir 
des moines, la premiére grace qu’il demanda aux citoyens 
de Rufpe, fut dé lui donner une place pour bátir un monaf
tére* Un homme noble, nominé Poftumien , lui donna un pe
tit héritage proche de Téglife ; &  aufíi-tót S. Fulgence fit 
venir Tabbé Félix avec la plus grande partie de fa commu* 
nauté : le relie demeura fous la eonduite d’un nommé Vital, 
mais avec la méme unión entre les deux monaftéres, que fi 
ce n’en eüt été qu\m feuL

Cependant le roi Trafamond fit prendre S, Fulgence, pour 
I’envoyer en Sardaigne avec les autres évéques, avant qu’il 
eüt le ,tems d’inílruire fon églife* 11 fortit aceompagné de 
moines & de clercs , &  vint á Carthage , oü on lui fit des 
préfens qu’il envoya au monaftére qu’il faifoit'bátir } & s ’em- 
barqua fans ríen emporter. lis étoient plus de foixante évé
ques exilés enfemble •, &  quoique S. Fulgence fut le dernier 
par fordination, fa fcience &  fa vertu lui donnoient le pre-\ 
mier ráng. Quand ils s’afíemblóient pour quelque délibération, 
le primat & tous les autres vouloient fijavoir fon avis , & 
le chargeoient d?expliqtier les réfolutions communes. Ou le 
chargeoit auffi de repondré , au nom de tous , aux conful- 
tations des évéques d’outré-mer > c’eft-á-dire , de drefler les

&
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lettres ou Ton mettoit les noms de tous les auíres* Et cu
tre ces lettres publiques, chaqué évéque íe prioít encore d e- 
crire pour lui ? quand il avoit quelques avis á donner á fon 
peuple , ou queiqu’un á corriger \ &  ceux que leurs évé- 
ques abfens avoient punís de quelque cenfure ? s’adreffoient 
á lui pour Ies appaifer*

Dans les comraencemens de cet exil, il ne put former de 
monaftéres , ayant emmené trop peu de moínes avec lui % 
toutefoís ne pouvant fe pafler de vivre en communauté , il 
perfuada á deux éveques , Illuftre &  Janvier* de demeurer 
avec lui} &  raffemblant des moines & des clercs, il fit une 
image d?un grand monaftére. lis avoient méme tabla , ils 
prioient & lifoient enfemble : feulement les rooines íe diíHn- 
guoient par une plus grande auftérité que les clercs ? &  
ne polfédoient ríen en propre, Cette maifon étoít Tora- 
cié de la víile de Cagliaii : les affligés y cherchoient la con- 
foiation ; on y accordoií les différends : on y  expliquoit Té- 
criture : on y failoit Taumóne 5 fouvent S. Fulgence , par 
fes exhortations, artiroit á la vie roonaftique ceux dont il 
avoit foulagé les befcins, Ces bonnes nouvelles venoient de 
jour en jour á Carthage, &  réjomffoient le peuple fídéle.

Outre les foixante éveques de la Byzance, le roi Traía- 
mond en bannit encore plufieurs aurres du refte de TAfriquej 
enforte que Ton en compre jufques k deux cens vingt. lis 
apportérent avec eux plufieurs reliques d5Afrique en Sardaigne, 
entre autres le corps de S. Auguftin 5 qui y deroeura deux 
cens ans* Le pape Sytnmaque envoyoit tous les ans k ces évé- 
ques exilés de Targent &  aes babits ; & nous avons une 1er- 
tre qu’il leur écrivit, apparennnent par Ennodius, puífqu’eile 
fe trouve entre fes ceuvres. Avec cette letrre le pape leur en- 
voya des reliques de $♦  Nazaire &  de S, Romain,
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T A n d i s  que Trafamond ,  roi des Vandales ,  perféeutoit 
ainii les catholiques en Afrique : Alaric roi des Vifigots 

en Efpagne , Aden comme luí ? les trairoit humainement. 11 
0t faire eu faveur des Romains fes fujers , -qui la plupart 
étoient catholiques , un recueil du code Theodoíien & de 
pluíieurs autres livres de lancien droit $ lui donna autorité, 
du confentement des évéques, &  des plus nobles de chaqué 
provinee. On mit á la plupart des arricies de ce recueil 9 des 
explications, ou plutót des fommaires , pour en faciliter Fin- 
telíigence. Anien , chancelier d’Alaric , le publia á Aire en 
Aquitaine ? te vingr-deuxiéme année de fon régne * 506 de 
Jeíus-Chnft ; & la méme année, le quatriéme de Février, le 
roi Fautorifa á Touloufe.

La méme année il permit aux évéques de fon royaume de 
steffembler en la ville d’Agde. II s’y trouva vingt-quatre évé
ques de diverfes provinces de Gaule , qui obéifloient aux Vi- 
figots: entre autres 3 . Cefaire d’Arles, qui y préfidoitj Cy- 
prien de Bourdeaux $ Tetradius de Bourges , Heraclien de 
Toujoufe , Sophronius d’Agde, Quinrien de Rhodés. II s’y 
trouva auíii dix députés d’évéques abfens , dont le dernier 
eft le diacre León , envoyé par Veras évéque de Tours. Le 
concile fe tint dans Féglife de S. André , oü il y avoit des 
reliques de eet apótre, lé troifiéme des ides de Septembre, 
fous le confulat de Meífala, la vingt-deuxiéme année du ré-

£ne d’Alarie*: c êíl-á-dire Fan 5 oó , l’onziéme de Septembre.
es peres étant alfemblés , fe mirent kgenoux &  priérent 

pour la longue vie du roi , &  la profpérité de fon .régne , 
&  pour le peuple ; puis s'étant affis, ils traitérent de la dif- 
cipline de Féglife , & firent quarante-huit canons, auxquels 
pn en a ajouté depuis vlngt-cinq , tirés apparemment d’autres 
conciles fuivans. Ces canons cpnfirment ladifcipline deja éta* 
blie par pluíieurs autres cpncilés : yoipi ce qui nfy paroit de 
plus remarquable. '

Ceux qui retiennent ce que leurs parens ont donné aux 
eglifes ou aux monaftéres , feront exclus de Féglife, jufques 
;a ce qu il$ le jxndent, comme étant mpurtriers des pauvres,
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lie conciie cTAgde en cite icí un autre , qui eft celuí de Vai- 
fon 5 tenu en 442.- Ce qu*un particuiier donne á Tévéque 
pour le falut de fon ame ? non pour rurilité de Févéque 5 
doit anpartenir á réglife. Les évéques ne peuvent aliéner ni 
les maifons,ni les efclaves deféglife, ni íes vafes íacrés. Si tou- 
tefois le befoin ou rurilité de l’églife oblige de les vendré, 
ou les donner en ufufruit 5 la caufe doit erre examinée par 
deux ou trois évéques voiíins ? &  faliénatíon autorifée par 
leur foufcriprion* L/évéque peut affranchír les efclaves qui 
ont bien fervi Féglife \ &  fes fueceffeurs doivent ies confer- 
ver en liberté * avec ce qui leur aura été donné en ies affran- 
chiffant, pourvu qu’il n’excéde pas la valeur de víngt fols 
d’or, foit terre 5 vigne ou maifofu L/évéque peur donner 
auxclercs , ou aux étrangers ? Fufase des ehofes de peu de va
leur , &  les moins útiles á F églife ; &  méme les aliéner en 
cas de befoin, fans en confulter fes eonfreres. II en peut 
ufer de méme des efclaves fugitifs ? qu’on ne peut garder* 
Si Févéque tiayanr point d’enfans. laifTe héritier nn autre 
que 1’égíife, on doit reprendre tout ce qifil a aiiéné du bien 
de Téglife : sil a des enfans , ils indemniferont leglife fur 
le bien qu’il leur a laifíe* Les oleres qui auront détouraé les 
titres de Féglife , findemniferont á leurs dépens ? &  feront 
excommuniés*

Tousles oleres qui fervent fidellement Téglife, doivent re
ce v oír des gages á proportion de leur fervice. C*étoivlk fan- 
cienne régle : routefois on commengoit dés-lors á donner á 
quelques eleres des fonds en ufufruit, comme il a été mar
qué* Cela paroít encore par un autre canon de ce conciie, 
qui permet aux prétres &  aux eleres, foit de la ville , foit 
du dioeéfe , de reteñir les biens de Féglife, £c fans pouvoir 
les vendré ou les donner : fous peine dmdemnifer Féglife de 
leur bien propre , & d’étre prívés de la communion* Voílá 
done Forigine des bénéfices. Les eleres défohéiflans, qui né* 
gligent d’affiíler á Féglife &  de faire leurs fonétions, feront 
effacés de la matricule, .& réduits a la comn^nftn étrangé- 
re vc’eft-á-dire , traites comme des cleros étrangers : roais 
slls fe .corrigen t 5 ib feront rétabiis* Si un clerc abandonne 
fe fonélion &  fe refugie auprés d’un juge féculier , pour éyí- 
ter la févérité de la difcipline , il fera exeommunié avec ce- 
lui qui lui aura donné protefliomUn cíerc ne doit appeller 
perfonne devant un juge féculier , fans la pertniffion de fé-
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n V '  Jc 6 ' repondré s’il eii appellé. L e  fécutíer q u i aura fa it u n  m auvais 
' procés á régiife ou á un clero , &  l’aura p e rd u  , fera ex- 

t. se. commutiié. Si des clercs p o r te n t de grands c h e v e u x , l’archi- 
d iacre les leur co u p era  m algré eux. Leúrs hab its 8 r leur 
ehauflure doivent auffi conven ir k leur érat. C ’e ft que íes 
B arbares, qu i dom ino ien t dans les G aules , p o r to ie u r  les che- 

í . 16. veux longs. O n  ne d o it o rd o n n e rle s  d iacres q u  á v ing t-c inq  
,7. ans , les p ré tres  &  les évéques q u ’á t r e n te , n i d o n n er le  voile 

í . j$>. aux vierges q ifá  quarante.
C eux  qui dem andent la  pénitence ,  d o iv en t recev o ir de 

Tévéque Timpofition des m a in s , &  le cilice fur la  te te  , com - 
* 5T* m e il eft établi par~tout. S’ils ne v eu len t pas co u p e r leurs 

K$ermt 15. cheveux ou changer d ’habits , lis fe ro n t re je tté s . O n  ne 
U fan  6.iaap- cong era p as aifément la pén itence aux jeunes g e n s ,  á  cau- 

' Au«. *49. fe de la foibleffe de Táge, M ais á  la  m o rt on n e  refu
t a *  lera  k  perfonne le v ia tiq u e  , c ’eft-á-dire Tabfolution. T ous 

les enfans de l’églife jeuneront le c ú re m e , m ém e lesfam edis ; 
&  il tíy  aura que les dim anches d ’exceptés. C ’eft q u ’il y  avoit 
des églifes qui ne# jeünoient pas le  fam edi. E n to u te s  Ies égli- 
fes on expliquera le fym bole aux com pétans en  m é m e jo u r j  
c ’efl>á-dire , huit jours avan t P áque. Les féculiers q u i ne 

l8’ com m unieront pas á N oel , á  P áque &  á la  P en tecó te  , ne  
feront pas tenus pour catholiqués* O n  peu t p e rm e tu e  des 
oratoires á la cam p ag n e , á ceux qui font loin des paroiffes ,  
pour la com m odité de leur farfulle ; mais on d o it pafler les 
jours folemnels dans la v i l le ,  ou v en ir á  la paroiffe : ces jours 
fon t P á q u e , N o e l , TEpiphaníe , TAfcenfion, la P e n te c ó te ,  la 
S. Jean , &  les autres grandes fétes, Les c le rcs, qu i ces jotirs-lá 
oferont célébrer les melles dans les orato ires , fáns la  per-' 
miffion de Tévéque , feront excommuniés* C es rég lem ens lém - 
blent venir de ce que les B arbares, fu ivant les m oeurs G erm a- 
n iq u e s , dem euroient á  la  cam pagne p lu to t que dans les v il- 

47* les , &  p e iu -é tre  les Rom ains com m en^oient á  les im iter. I l  
eft otdonnéñau^f; féculiers d’aífifter les d im anches á la  m effe 
entiére , &  d ? n e  po in t fo n ir  avan t la  b én éd iftio n  de Tévé- 

f*44* que ; car il n ’é to it pas perm is aux p rétres de  la  donner- C é -  
to it cette bénédi& ion íblem nelle qui fe donne en co re  aux  
grandes fétes avant la  com m union , fu ivan t Tufase d e  aue l- 
ques églifes.

S* C e fa ire , qui préfidoit au  concile  , é to it zélé  co n rre  c e t
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afeus* Un jour étant á Fautel, il vit quelques perfonnes qui 
fortoient de Fégliíe aprés Févangile , pour ne pas écouteríon 
fermoru Auíli-tót íi s’écria : Que faítes-vous , mes enfans 7 
oix allez-vous ? deroeurez pour l’intérét de vos amesj vous 
ne pourrez pas en faire autant au jour du jugemem. Cela Fo- 
bligea k faire fouvent fermer les portes aprés Févangile: &  
ennn eeux qui avoient voulu fortir , luí fcurent gré de cette 
eonduíte faíutaire* Nous avons deux fermons de lui fur ce 
fu jet: dans ie premier defquels il dit , que la meffe ne con- 
íifte pas dans les le&ures , mais dans Foblation &  la confé̂  
cration du corps &  du fang de N. S.

Le concile d’Agde régle encore Foffice de Féglííe par ce 
canon : II faut avoir foin , comrae il fe pratique par-tout , 
qu’aprés les antiennes s les prétres &  les évéques difent des 
colleñes : que Fon chante tous les jours les hymnes du ma- 
tin &  du fóir : qu’a la fin des offices aprés, les hymnes , on 
dife des capitules tires des Pfeaunies j &  qu’aprés la col- 
lefte du foir, le peuple foit renvoyé avec la bénédiñion de 
Févéque. J ’entens icipar le mot d’antiennes ou antiphones , les 
Pfeaumes chantés k aéux choeurs , comme dans Fhiíloiré de 
S. Ambroiíe 7 &  S* Cefaire explique dans un de fes fermons 
ce quí eft ordonné dans ce canon. Car il recommande de 
prier aprés que Fon a chanté : &  dit que chanter , c’eft 
Temer 5 &  prier, c’eft couvrir le grain , de peur que les oi- 
feaux ne Femportent. II veut que Fon baiffe la tete pendant 
la priére , &  méme que Fon fléchiffe les genoux quand le 
diacre en ¿vertir á haute voix : ce qui montre Fantiquité de 
ces faintes cérémonies*

Le concile d*Agde défend aux clercs &  aux Jaiques de s*ap- 
pliquer aux augures, &  a cette eípéce de divination que 
Fon appelloít les forts des faints, &  qui s'infinuoit fous pre
texte de religión. C’étoit d’ouvrir quelque livre de Fécritu- 
re , & prendre pour préfage de Favenir les premieres pâ  
roles que Fon rencontroit a Fouverture du livre. S. Auguf- 
tin avoit marqué & condamné des fon tems cette fuperíH- 
tíon ; on la défend ici fous peine d’excommunieation ? &  tou- 
tefqis elle prévalut de plus en plus.

Touchant les moines , le concile défend de fonder un nou- 
veau monaftére fans la permíffion de Févéque ;|&  d’ordon- 
ner les moines vagabonds , dans les villes ou dans les paroif- 
fes de la campagne , fi leur abbé ufen rend témoignage* Un
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moíne paflknt dJun monaftére á l’autre , n y  íera- poim recu 
fans la pemiiTion de fon abbé. Elle fera aufli néceffaire á Fe* 
véque , pour ordonner un moine. Les monaftéres de filies fe* 
ront éloignés de ceux des hommes : pour éviter non feule- 
ment les tentations du démon , mais les mauvais difcours des 
hommesV Ge font les principaux canons du concile d’Agde. 
Les évéques s’étofent propofé d’en teñir un Pannée fuivanre 
á Touloufe oíi Ton efpéroit que fe trouveroient Ies évé
ques d’Efpagne , qui obéiífoient au méme roi Alaric, Mais 
la guerre qui furvint empécha apparemment Fexécution de 
cedeffein. II y  avoit á Agde un monaftére de 36omoines, 
fondé quelque tems auparavant fous Pévéqué Betique , par 
$, Sevére , natif de Cyrie , qui mourut vers Tan 500.

S. Cefaire lui-méme pratiquoit la vie monaftique. 11 na* 
quit en 470 , au territoire de Chálon-fur-Saone , d’une fa* 
mille diftinguée pour fa piéié. Ayant environ fept ans, il don- 
noit fes habits aux pauvres qu’il rencontroit $ &  revenant au 
logis demi-nud, il difoit que les paffans Favoient dépouillé* 
A dix-huit ans , il pria S. Silveftre , é véque de Chalón , de 
lui couper les cheveux & lui changer d’habit pour Tengager 
au fervice de Dieu ; ee qu il obtint $ mais deux ans aprés 
le defir d’une plus grande perfeñion le fit retirer fecrette- 
ment au monaftére de Lefins, fous la conduite de Fabbé Por
caire. Etant tombé malade par fes auftérités Fabbé Fen̂  
vóya á Arles, pour le faite traiter: &  il y'-fut reconnu par 
révéqüe Eonius, comme étant de fon pays & fon parent. 11 
le demanda a Fabbé Porcaire,, &  auffi-tót Pordonna diacre, 
& puis prétre ; mais Cefaire ne quitta point pour cela le 
chant de Foffice , & Je refte des obfervances monaftiques. 
L’abbé d’une iíle voifine étant mort , Eonius lui donna la 
conduite de ee monaftére. Trois ans aprés il déclara .¿fon 
clerge &  á fon peuple , qu’il defiroit avoir Cefaire pour 
fucceífeur , afin de rétablir la difcipline monaftique. II tnou- 
rut:.& Cefaire , jachant quTon voulóit effeflivement le faire 
evéque , fe cacha entre des fépulchres ; mais il en fut tiré 
& ordonné évéque d’Arles ea 501 , étant age de trente ans,. 
& gouverna cette églife plus de quarante¿ 
s D abord il inftitua que les clercs chantaffent tous-les jours 

Foffice de Tierce , defSexte &  de None dans Téglife de S. 
Etienne , afin que les penitens & les autres féciiliers puffent 
y  affifter, Pour 1 office de Prime on ne le difoit qúe le di?

•  ̂ manche
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inanche, le famedi &  Ies fétes folemnelles, -II obligea auffi 
ks Caiques k chanrer cornme les cleros des pfeanmes &  des 
hymnes 5 afin qu’ík  nknffent pasle teros de caufer dans l’é- 
glife. Les uns chanteient en grec , Ies autres en latín ; foír 
kr caufe des étrangers ? foit que íe grec fut encore en uíage 
dans ce pays, oü Ies Grecs avoient fondé Marfeille &  tant 
d’autres colonies. Nous avons un fermon de S, Ceíaire 9 oh 
ii témoigne; á; fon peuple. la joie qo?il. a de les voir chanter 
des pfeanmes, comme il defiroit depuis plufieurs années ? a 
1-exemple des villes voifines. II les exhorte á ne pas feule— 
roent chanter de la botiche , mais á conformer leurs penfées 
&  leurs mceurs aux paroles qtfils prononcent, Dans unan-' 
tre fermon il les exhorte á prier attenrivement, &  á rejetter- 
les diftraftions avant que dê  fe profterner pour Foraifon.' 
Gar , dit-il , on adore robjet anquel on peníe pendant la* 
priére. Celni qui.penfe en priant á la place publique ou k 
ía maifon qu5il batir , adore la place ou fa maifon. II les 
exhortoit pendant le earémeá venir de bonne heure á Foffi-- 
ce de la nuit : á aífifter á tierce, áfexte &  á none * &  k, 
ne s’en pas difpenfer fans grande- néeeffité j ane fe pas con-' 
tenter d’entendre lire d’écriture dans. Féglife , mais á la lire 
encore dans leurs xnaifons, On lifoit auffi aux offices de lanult- 
les aftes des martyrs, &  quand lesleéhires étoient longues,- 
S; Cefaire permettoit k ceux qui étoient incommodés de s*a£  ̂
feoir: car Tufage étoir de Ies emendre debout.

II laifíbir aux ceeonomes &  aux diacres tout le foin du* 
temporel, pour s’appliquer tout entier á la lefture &  k la pré- 
dication. Ib préchoit tous les dimanches &  toutes -Ies fétes: 
ii donnoit de fes fermons á ceux qui. le venoient -voir $ &  
en envoyoit aux évéques éloignés , non feulement dans les* 
Gaules , mais en Italie'Bc en Efpagne- Quand il ne pouvoin 
précher lui-xnéme , il faifbit lire par-des prétres ou par des- 
diacres fes :fermons, ou ceux de~Si Ámbroife &  de S. Au-- 
guftin $ &  comme quelques évéques fe plaignoient que cé -  
toit leur confier la prédícation contre Túfege de ce tems*Iá ? - 
ikdifoit; S’ils peuvent lire ks paroles des prophéres , des» 
apotres &  de Nqtre-Seigneur , ils peuvent bien lite les nó  ̂
tres,1 Souvent il: faifoit lire des homelies á matines & á  vé-^ 
pres, afin que perfonne ne fut privé d’infíruckon* Son flyle* 
étoit fimple &  accommodé á la portée de fes auditeurs. II 
cntroit dans un grand detall y &  préchoit contre Ies vices
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qui régnoient le plus * for-tout il reprenoit eeux quí obíéf* . 
voient les augures, qui honoroient des arfares ou des fbn- 
taines , ou gardoient queique autre relie de paganifme. Ga 
trouve de lui jufques á cent deux fermons , dont plufieurs 
ont été attribnésá d’autres peres , partículiérement á S. Au- 
guftín qu’il avoit le plus aimé.
* La tranquillité de fa vie fot troufelée par la calomnie d un 

de fes fecrétaires , qui fit dire au roi Alarle, que l’évéque 
Cefaire étant narif de Chálon-fur-Saone, faifoit tous fes ef- 
fojts pour foumettre aux Bourguignons la ville &  le terri- 
toire d’Arles. Cependant le faint évéque faifoit tout le contrai- 
re , &  prioit jour &  nuit á genoux pour la paix des narions 
& le repos dbs villes en géneral. Le roi, fans examiner, len- 
voya en exil á Bourdeaux. Le feu prit une nuit dans la vil- 
le , & le peuple accourut vers S. Cefaire , lui criant de le- 
teindre par fes priéres. 11 fe profterna en oraifon devant les 
flammes, & auffi-tót elles s’arrétérent: ce qui le fit regar- 
der comme un apótre dans le lieude fon exiL Le roi Alarle, 
ayant reconnu fon innocence, ordonna qu’il retournát á fon 
égiife , & que fon accufateur fut lapidé. Le peuple accou- 
roit deja avec des pierres : mais S. Cefaire Tayant appris , 
alia proxnptement trouver Je ro i, &  obtínt fa grace , pour 
lui donner le moyen de faire pénitence, A fon retour tout le 
peuple viiít au devant de lui avec des cierges &  des croix, 
en chantant des pfeaumes, &  crút lui étre redevable d’une 
grande pluie qui tomba alors aprés une longue féchereffe, 

Plufieurs évéques, des Gaules furent chalíes de leurs íiéges 
par des foup$ons femblables , de favorifer une domination 
étrangére. Ainfi Aprunculus , évéque de Langres, devint fuf-. 
peft aux Bourguignons : parce qué la terreur des Fran§oi$ 
£toit répandue dans le pays, &  que tous defiroient les avoir 
pour m ai tres. La haine des Bourguignons contre Le faint évéque 
alia fi loin , qu’il fot ordonné de le tuer fecrettement. Ce 
qu’ayant appris k Dijon , qui étoit fa patrie, il fe fit defeen- 
dre de nuit par deffus la muradle &  fe fauva en Auvergne, 
o a il foccéda k S. Sidoine, &: fot Ponziéme évéque de Cter* 
mont. Son fucceffeur Euphrafius re<jut S. Quintien évéque 
de Rodés , chaífé fous le méme pretexte. Car depuis la con- 
verfion de Clovis, Ies Francois étoient encore plus defirés, 
Ainfi étant furvenu un différend entre íes citoyens de Rodés 
&  leur évéque, ils lui reprochérent qu’il vpuloit fe fouiUOP*

o
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tre aüx Franjéis* Les Goths qui demeuroient dans la ville fe 
le perfuadérent, &  réfolurent de le tuer. Maís il en fot averti, 
&  partir de nuir avec les plus fidéles de fes ferviteurs,pour fe 
retirer c .1 Auvergne oü Févéque Euphrafius le reeut húmame- 
juent , &  lui donna des marfóns , des tenes &  des vignes r 
difant que les biens de cette églife étoiení fuffifass pour les 
entretenir tous deux. L’évéque de Lyon lui donna aufli quefc 
que bien que fon églife avoit eñ Auvergne* S. Quintien fut 
enfuñe évéque de Clenñont , &  vécut jufques k une extré
me vieílleffe: Féglife honore fa mémoire le quatorze de Juin* 
Le mérae pretexte d’intelligence avee les Fran^ois 5 fit atiffi 
chaffer par les Goths Voluíien fepriéme évéque de Tours, 
fucceífeur de S. Perpéte, qui fut envoyé á Toulouíé &  y  
mourut* Verus fon fuceeífeur fut chaflfé pour le méme fujety 
&  mourut aufli en exil*

II parut bien par la fuite qu’Alaric roi des Vifigoths avoit 
raifon de craindre les Francois, puiíqu’U périí de la main de 
Clovis* Mais avant cette guerre , Clovis tomba malade d’u- 
ne fiévre quarte la vingt-cinquiéme année de fon régne, 505 
de Jefus-Chrift , &  en fut affiigé pendant deux ans , fans 
trouver de fecours ni dans Fart des médecins , ni dans les 
priéres des évéques. Enfin Tranquil fin fon médecin luí con- 
íeilla d’envoyer au monaftére a’Agaune, oü repofoient les 
reliques de S. Maurice , &  dont Fabbé Severin guériflbit 
grand nombre de maladies* Le roi y envoya un de fes cham- 
bellans nominé Tranfoaire , qui amena le Saint abbé. Paffant k 
Fíevers il trouva que Févéque Eulalius étoit malade depuis 
un an, &  avoit perdu Fouie &  la parole* II le guérit par fes 
priéres $ enforte qu*ii fe leva le méme jour , vint á Féglife, 
offrit le faint facrifice& bénit lé peuple. Entrant á París, S, 
Severin trouva á la porte un lépreux qu’il guérit, le baifant &  
lui appliquant de fa falive.

Quand il fot chez le ro i, il fe proftema en priére devant 
fon lit j puis s’étant levé, il ota fa chafuble &  en revétit le 
ro i, que la fiévre quitta aufli-tót. Clovis, béniflaníDieu, fe 
jetta aux pieds du faint abbé, &  lui d it: Mon pere, je vous ofi 
fre mon tréfor, prenez-en ce qu’il vous plaira pour les pau- 
vres $ &  je fais grace á tous les criminéis arrétés dans mon 
royaume. S. Severin guérit plufieurs autres malades dans la 
maifon du roi &  dans toute ja  ville de París : puis il en par
tir &  arriva k Cháteau-Landon en Gatinois , oü Dieu lui
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avoít revelé qull de volt mourír, II le déclara á deuxpri-; 
tres qu’il y trouva,* nomines PafeaTe &  Uríicia; &  leur re- 
commanda le prétre Eaufte qui Tavoít fervi trente ans* Trois 
jours aprés il mourut : les deux prétres Penfévídírent aveo 
honneur il fe fit quántité de miraeles á fon tombeau j ou 
le roí ,ChiIdebert., fils de Clovis, fonda depuis une églife  ̂
aujourd’hui fervíe par des chanoines réguliers. Qn honore S* 
Severin Ponziéme de.Févriet* *

Clovis étant guéri dit aux íiens : Je fouffie avec grande 
peine quesees Ariens oceupentune partie desGaules : allons 
avec le fecours de Dieu les vaincre &  conquérir, ce pays. 
Tous approuvérent fon deífein , &  .les .troupes marchérent 
vers Poitiers oh -Alaric étoit alors* Gependant q)our attirer les 
bénédiftions duciel fur cette entreprife v Cío vis fonda á Pa
rís une grande églife en Phonneur de S. Pierre &  S, Paul fur 
le tombeau de fainte Geneviéve \ 9 décédée^quelques années 
auparavant. Cette fainte-filie étoit fi célebre par tou-t le mon
de , que S, -Simeón Stylite en demandoit des nouvelíes^ux 
marchands qui venoient de Gaule. Elle fit un grand nombre 
de miraeles &  fecourut fouvent la vilie de París , particulié- 
rement dans une grande famine. Nonobíiant fes auftérités ,  
elle vécut plus de quatre-ívingts ans ; .& mourut á .París vers 
Pan 500 , le troifiéme de Janvier, jour auquef Péglife hono- 
re encore fa mémoire* On bátit d’abord fiir fon fépulchre 
un :oratoir.e de bois j mais enfuite le ,roi Clovis, par le con- 
feil de la reine Clotilde ? y fit commencer une grande églí-' 
fe que la reine acheva apresta mort. II y  ,avoit á Pentrée 
frois galerías ? apparemment pour enfermer la xour $ &  des

{>eintures qui repréfentoient les patriarches , les prophétes * 
es martyrs &  ies ĉonfeffeurs. II s'y fit un grand nombre de 

miraeles , & des le méme.fiécle on ayoit recours k Pinter- 
ceffion de fainte Geneviéve pour les fiévres(Vcomme on fak 
encore á préfent. Son nom eft demeuré4 cette églife 3 qui 
fut d’abord fervie par des moines*

Le roi Clovis , avant que d’entrer dans-les '.pays des Goths.¿ 
défendit a toute fon arméé de piller les vafes facrés des égli- 
fes , ni de faire aucune infulte aux yierges ou aux veuves 
confacrées h Dieu , aux cleros , h leurs .enfans leurs do-! 
mediques , ou aux ferfs des églifes. Et il en avertit les .évé- 
ques aprés la guerre ,* afin que chacun put répéterce qifil 
avoit perdu * & méme demander la liberté des captifs, II fit
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ebferver exa&ement cette ordonnance- Paflant prés de Tours 
il fit publier un ban , portant défeofe de ríen prendre que 
Therbe &  de Teau , pour le refpefi de S, Martin, Un foldat 
ayant trouvé du foin , dit: C5eft auffi de Therbe , &  Ten- 
leva-de forcé á unpauvre homme á qui Í1 appartenoit. Le 
roí le fit mourir aum-tót , &  dit : Oh lera Tefpérance de ia 
viftoire, fl on offenfe S. Mardn ? Cet exemple retint tou- 
te Tarmée. Le roí envoya a Téglife de S, Martín des dépu- 
tés avec des préfens , dexnandant á Dieu un préfage de fa 
vi&oire* Comme íes ferviteurs entroient dans Téglife, le pri- 
micier entonna par hafard ce verfet du pfeaume : Yous mV 
vez donné de la forcé pour la guerre , vous avez mis mes 
ennemis fous mes pieds*Les envoyés rendirent graces á Dieu, 
firent des vceux á S. Martin, &portérent au roí cette agréa- 
ble nouvelle. Quand ilfut prés efe Poitiers,il fit encore con- 
ferver avec grand foin les ierres de S. Hüaire,

Prés de-lá étoit le xnonaftére de S. Maixent, natif d’Agde 
&  difciple de S, Severe, Etant venu en Poitou, il femit fous 
la conduite d’Agapit prétre &  abbé ; &  pour fe mieux ca- 
cher il quitta le nom d’Ajutor, qu-ii avoit recu au baptéme. 
Le roi Clovis ayant apprisfon mérire, kii rendit degrands 
hohneurs:, &  lúi .donna une terre nommée Milon , &  plu- 
fieurs autres ehofes. S. Maixent mourut quelque tems aprés, 
ágé de foixante-huit ans , le 2¿ de Juin , jour auquel Té- 
glife honore fa mémoire. Son nom eft demeuré non feulement 
au ’monaftére , mais á une vilte entiére. Clovis vint aux 
mains avec Akric , &  le défit prés de Vouilié en Poitou , 
Tan 507 , vingt-troifiéme du régne d’Alaric ; dont le fils fe 
fauva en Efpagne , &  fut depuis reconnu roi des Yifigoths 
qui en tenoient la plus grande partie. Gependant Clovis con- 
quit prefque toute FAquitaine, &  Tannée fuivante 508 il s’a- 
vanqa jufques á Touloufe., d’oü il enleva tous les tréfors dTA- 
laric: car c’étoit fa réfidence. De-lá Clovis vint á Angou- 
léme, puis á Tours , oü il fit de grands préfens á Téglife 
de S* Martin, Enfin il vint á París, &  y établit fa demeure, 
fe logeant au palais que Tempereur Julien avoit fait Taire 
hovs de ía ville au xnidi ,, & prés duque! Clovis faifoit batir 
Téglife des faints Apotres,*

Gependant la guerre continuoit dans la Gaule Narbon- 
uoife. Les Frangois , aidés par les Bourguignons, vouloient 
uchever áfen chaffer Ies Goths ? foutenus par Théodoric roi
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d’ítalíe , qui prenoit les íntéréts dü jeune Amaiaric leürroíy 
fils de fa filie. Les Frangois &  Ies Bourguignons affiégeoient 
Arles ? quand un jeune elere parenr de Tévéque S. Cefaire y 
eraígnanr d’étre pris avec la ville , defcendit de nuit par le 
muravec une corde , &  fe rendir aux ennemis. Les Goths 
qui éroienr dedans Tayant appris , fe jettérent fur íe faint 
évéque , avec le peuple féditíeux &  les Juifs, qui crioient 
le plus haut de tous : difant quil avoit envoyé fon parent 
pour livrer la ville. On n’écouta point fes défenfes , on le 
rira de la maifon de Téglife, &  on le garda étroitement dan$ 
le palais , á deflein de le jetter la nuit dans le Róse , ou l’en- 
fermer dans le cháteau d’Ugerne» qui eíl á préfent la ville 
de Baucaire. Mais les affiégeans empéchérent Ies Goths de 
fáire paffer la barque oh ils avoienr mis le faint évéque : ainfi 
les Goths le ramenérent > &  le cachérent fi bien dans le 
palais, qu’aucun catholique ne pouvoit fgavoir s’il étoit en 
vie.

Une nuit un Juif, qui étoit de garde fur la muradle 5 jetta 
du coré des ennemis une lettre attachée á une píerre. Mais 
le lendemain l’attaque ayant ceíTé, quelques habitans qui for- 
tirent trouvérenr la lettre &  la portérent dans la ville. Elle 
fut lúe publiquement dans la place $ &  on vit que les Juifs 
invitoient les affiégeans á planter leurs échelles de nuit au 
lieu oü ils feroient de garde , á la charge de les garantir 
de la captivité &  du pillage. Le Juif qui avoit écrit la lettre 
fut convaincu &  puni, &  S. Cefaire juftifié &  mis en liber
té* Toutefois les Frangois &  les Bourguignons furent obli- 
gés de lever le fiége , &  Arles fut délivrée. Les Goths y  
amenérent un grana nombre de captífs, dont on remplit juí- 
ques aux églifes ; &  comine ils manquoient de vivres &  
a habits , S. Cefaire leur en fournit aboftdamment , y em- 
ployant Targent que fon prédéceíTeur Eonius avoit laiffé au. 
tréfor de réglife. II ota mime celui dont les colomnes &  les 
baluftrades étoient ornées, &  donna jufques aux eneenfeirs* 
aux cálices &  aux patines , difant : Notre-Seigneur a fait la 
cene dans un plat de terre , &  non en vaiffelle d’argent; 
on peut bien donner fes vafes pour racheter ceux qu’il a 
rachetés par fa propre vie. Je voudrois bien fgavoir , fi ceux 
qm trouvent mauvais que Ton rachéte les ferviteurs de 
Jefus -^Chrift aux dépens de fes vafes , ne voudróient pas 
eux-mémes étre rachetés á ce prix * fi le mime malheui;
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leur arrivoit ? Saint Ceíaire avoit grand foin des malades: 
ii leur deftina une maifon tres - ípadeufe oü Üs pouvoíent 
entendre foflice en repos, &  oü ils étoíent bien fervís, II don- 
iioit accés facile aux pauvres ? &  ordoimoít cotijours á eelui 
qui le .ervoit , de voir s’il n*y avoit point á la porte queí- 
que pauvre qui n’oíat entren

Quand la ville d*Arles fat affiégée 7 ii commencoit á ba
tir un monaftére de filies , &  il y  travailloit méme de fa 
tnain : mais les barbares en ruinérent une grande partie, pour 
prendre le boís. II Tacheva quand le fiége fot levé , &  y  
lit une grande églife , partagée en trois : le mílieu á la fain- 
te Vierge, un des cótés á S* Jean , Fautre á S. Martin, On 
donna toutefois au monaftére le nom de S. Jean 5 mais enfin 
celui de S. Cefaire luí eft demeuré. Toute Téglife fot pa- 
vée de grands coffres de pierre , taillés exprés pour la íe- 
pulture des religieufes, Pour gouvemer ce monaftére -, S- 
Cefaire fit revenir fa fceur Cefaire de Marfeille ? oü il l’avoit 
envoyée s’inftruire de la vie monaftique: apparemment dans 
le monaftére de filies , fondé par Caffien. Cefaire entra dans 
le nouveau monaftére avec deux ou trois eoropagnesj mais 
elle eut bien-tót une grande communauté.

La clóture y étoit exañe, &  c*eft le premier arricie de la 
régle , que S. Cefaire donna á cette maifon, &  qui fot de- 
puis re^ue en plufieurs autres. Non feulement les religieufes 
ne fortoxent jamais; mais perfonne rientroit dans Tintérieur 
du monaftére , ni homme, nifemme 7non,pa$ méme dans Té-

flife, Si ce n’étoit des évéques, des abbés ou des religieux 
e vertu connue , pour y faire leurs priéres : un prétre ? un 

diacre, un foudiacre ? avec un ou deux leñeurs ? pour cé- 
iébrer quelquefois la meffe, Au dedans pouvoient entrer, en 
cas de néceífité , les évéques , le provifeur &  les ouvriers* 
pour les répararions des bátimens. Le provifeur étoit eom- 
tne un intendant pour les affaires du dehors, II y  avoit un 
parloir pour recev oir les vifites : mais Tabbeffe ny devoir al- 
ler qu’accompagnée de deux ou trois fceurs , les autres avec 
une ancienne. il étoit défendu de donner á manger á per- 
Jonne , pas méme k Févéque.

On éprouvoit les religieufes péndant un an , avant que de 
leur donner Thabit: on recevoit des veuves &  des filies mi- 
neures $ ce qui momre que le canon du concile d’Agde , de 
ne donner le voiie qu á quarante ans, ne regardoit pas le

508,

a. iS*
Sap* ’áv, xxrr* tu 

56,

Cod. Re?, te, t ;■pf J
p- si»
ijig-n.33.34.j5;

*-JT-
y-

n. 36.

3 . 4*



An/ ' 508.
\

TIi J*
P' 4* IS* 

7?. 23.
* 7-

a  41. 4̂ *

z?, 7#

¿?f£i *7. 14. 41.43. 
Rtc. n 3. ir. 

Vtta hb911, n. 33. 
Reg* ri. 17, 18.

]Reg. n. 15.

77, 3 6- '.
n. 37.

77* 29.
Rcg. n. il. 

a. 31.

«.44*
;Í7¿z 1, a, 13,

f&eü:trt XXV. 2*

1 0 4  H i s .  T  O I R E -  K c ,CtL ¿ “$ I  A S  T  I  §  Ü L
commirn, des religíeuíes* On pouvoit recevoir des petitest 
filies de fix ou fept ans ; mais on. ne prenoit point de penfion̂ - 
náires. II étoit fur-tout défendu d'avoir ríen en propre, &  Pab~ 
beffe méme ne pouvoit avoir de fervante, On ne pouvoit riem 
recevoir dedehors, ni rien donner. Aucune religieufe n’avoit ni, 
chambre, ni armoire ?;nirien quifermát. Elles couchoient en. 
différens lits, mais daris fine méme chambre. Les vieilles & les 
infirmes avoient une aútre. chambre commune. Les lits, étoient 
fimples , fans aucun ornement aux couvertures .j leurs babits 
blancs : leur .coéffure ne pouvoit excéder en hauteuriame- 
íure marquée dans la. régle , qui efl: d’un pouce &  deux li- 
gnes* EUes faifoient elles-mémes leurs habits , &  s’occupoient 
ordinairement á travailler en laine. On leur donnoit chaqué 
jqur la tache qû elles devoient remplir: mais ilne leur étoit 
point permis de travailler en broderíe , ni de blanchir on 
raccommoder des habits pour des perfonnes de dehors* Les. 
ornemens mémes de leur .églife n’étoient que de laine óu de 
toile , &  fans. broderie ni fleurs. II y avoit de ces relxgieu- 
íes qui s’occupoient áfécrire en belles lettres les livres faints. 
Elles apprénoient toutes á lire , & faiíbient tous les . jgurs 
deux heures de leñure , depuis fix heures.du matin juíques 
á liuit: on. lifoit encore pendant .une patrie du travail.

Elles jeünoient pendant le mois de. Septembre &  d’Oño-r 
bre , le lundi , le mercredi &  le vendredi* Depuis le pre-. 
mier de Novembre jufques á Noel, tous les jours , hors les 
fétes & le íamedi: avant TEpiphanie , fept jours  ̂ depuis 
rEpiphanie jufques au caréme , le lundi , le mercredi & le 
vendredi* 0,u .leur donnoit deux portions á diner , trois, á 
fouper; jamais de groíTe viande , mais de la volaille aux-, in
firmes*. EUes n’ufoient de bain, que par rordonnance du mé- 
decin. Les correéHons étoient les réprimandes, Pexcommu- 
nication : c’eft-á-dire , la féparation de. la. priére ou de la ta- 
ble cqmmune; &  enfinJa difcipline , c’eft-á-dire la flagel- 
lation. Les évéques. ufoient de cette,. efpéce de correfláon , 
non feulement fur leurs efclaves, mais fur Ies homm.es. li
bres de leur dépendance'j &  on remarque comrae. une pteu- 
ve finguliére de la doucetir de Si Cefaire quil ne faifoit ja
máis douner.plus.de trente-tieuf coups .de fouetv fuivant la 
loi de Moiíe.

Qn fit queques réglemens_ tQuchantJa difciplinemonaíK-t
• ‘ . que
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que dans le premier concite d’Oriéans, tenu Tan 51 1 5 fous 
Je coníulat de Félix , ie dixíéme de Juillet, Oétoit le roí 
Clovis qui avoit ordomié aux évéques de sfafíemblér , les 
ayant coníukés fur divers anieles, lis hrent trente-un canoas, 
qu3ilr envoyérenr au roi, le priant de Ies appuyer de ion au- 
torité. Le premier eft pour la confirmation des afyles , fui- 
vant Ies canons &  la loi Romaine. II ¿fl défendu d’enlever 
les criminéis , non feulement de fégUíe , mais du parvis &  
de la maifon de févéque ; ni de les rendre, qu*aprés avoir 
pris fcrment de ne leur faire fouffrir ni mutilanon ni aurre 
peine ; mais á la charge auffi que le ccupable faosfera á la 
partie ? &  que celui qui aura violé fon fermenr fera excom- 
munié. Que íi la partie intéreffée ne veut pas recevoir la 
compofition , & que le coupable s3enfuíe , les eleves ne font 
pas obligés á le repréfenter. II éroit ordmaíre aux barbares de 
couper les pieds , les mains , ou quelque autre partie du 
eorps , á ceux qusils vouloienr punir ; c’eft pourquoí il eft 
fouvent parlé depuis ce rems de mutílation de memhres. II 
étoir auffi de leur ufage de compofer de tous les crimes, pour 
Certaines amendes , córame fon voit dans leurs loix.

Le concile défend d'ordonner aucun féculier', lans le com- 
mandement du roí , oü le conCentement du juge ; mais il 
ajoute, que ceux dont les peres & les ancétres auront été 
dans le clergé , feront fous la puiífance des évéques. Ce qui 
femble reftraindre la défenfe aux familles des barbares , qui 
jnfques-lá éroient rarement admís dans le clergé. Le ferí or
donné áfinf^u de fon mairre, demeurera elere : mais févéque, 
ou celui qui fa fait ordonner, en pavera le prix au double* 
Les préues, íes eleres , les abbés &  les religieux ne doivent 
point aller demander des gracesau prince , fans la permiffion 
de févéque.

Les abbés feront foumis aux évéques , qui les corrigeront 
s’dis manquear centre la régle , & les affembleront une fois 
Tan; Les moines obéiront aux abbés, qui leur óteront ce qu*iis 
auroient en propre , &  reprendront les vagabonds avec le 
fecours de févéque , pour íes punir felón la régle* On ne 
fcait quelle étoit la régle donr il eft fair mennon dans ce 
concile j & il ne paroit pas qu’il y en eüt alots dans les 
Caulas , qui fut commune á tous Ies monaftéres. ILeft défendu 
aux moines de batir une maifon pour y vivre féparément, 
fans permiffion de févéque ou de fabbé^ Celui qui, aprés
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étre entré dans un monaftére , ou ay oír pris Fhahit , fe fera 
jnarié ? ne pourra jamaís étre admis dans le clergé aprés un 
tel crime. Les pénitens qui abandonnent leur état pour retour- 
ner aux aftions du fiécle , feroiit excommuníés.

Touchant les biens d’églife , il eft ordonné que Ies fruits 
des ierres que les églifes tiennent de la libéralité du roi, 
avec exemption de charges , feront empíoyés aux réparations 
des églifes, á la noürriture des prétres &  des pauvres , & 
k la rédemption des captifs. L’évéque a Tadminiftration de 
tous les fonds appartenans á Féglife , foit qu’on les ait don- 
nés á Féglife matrice ou aux paroiffes: mais pour les obla- 
tions qui fe fonr k Fautel , dans Fégíífe cathédrale Ü en a 
la moitié , &  le clergé Fautre 3 dans les paroiffes il en a le 
tiers. Si l’évéque a donné des ierres pour un tems á culti- 
ver k des cleros ou á des moínes , elles appartiendront tou- 
jours á Féglife, fans qu’on puiffe aüéguer la prefcription. L’é-» 
véque doit, autant qu’il pourra , donner le vivre &  le yéte- 
raent aux pauvres &  aux invalides qui ne peuvent travail- 
Ler. Si quelqu’un pourfuit fon droit contre Févéque ou Fé
glife, ce n’eíl pas une caufe pour Fexcommunier.

L*évéque ne manquera point, s’il-n’eft malade , de fe trou« 
ver le dimanche á Féglife dont il íefa le plus proche. Au* 
cun des citoyens ne pourra célébrer á la campagné Paques, 
Noel ou la Pentecóte : & perfonne ne fortira de la meffe 
avant qu’elle foit achevée, &  que Févéque ait donné la bé- 
nédiftion. Les me mes raifons obligeoient á faire les mémes 
réglemens qu’au concile d’Agde. Toutes les églifes célebre- 
ront Ies Rogations: & pendant ces troís jours , Ies efclaves 
feront exempts de travail 3 on jeünera , &  on ufera de vian- 
des de caréme. Le caréme ne fera que de quarante jours, 
&  non de cinquante.

Si la veuve dun prétre ou d’un diacre fe remarie y  &  ne 
vent pas quitter fon fecond mari, ils feront tous deux excom* 
muniés, ILeít défeudu d’époufer fa belle-foeur, foit la veuve 
du frere oula foeur de la défunte femme. Les cleres héréti- 
ques, bien conyertis , peuvent étre admis aux fonflions dont 
Févéque les jugera dignes 3 &  les églifes des Goths pourront 
aufíi étre réconciliées avec les cérémonies eccléfiaftiques. 
Ces cas étoient fréquens depuis la viéloire de Clovis fur les 
Goths. Ceux qui obfervent les- divinations , les augures \  ou 
les forts que Fon appelle fauffernent des Saints $ feront ex*
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commtmiés. J ’ai marqué ce que c’étoít que ce fon des Saints, 
auxquels les Romains ígnorans &  les barbares étoient fi at- 
íachés, que cette fupermtion ne eeffa pas pour ces défenfes.

Le c jncile d’Orléans eft fonfcrit pat trente-deux évéques ? 
dont les cinq premiers font des rnétropolitains- Cyprien de 
Bourdeaux ? Tetradíus de Bourges, Licínius de Tours, Leon- 
ce d’Eaufe ou Auch , Gildaréde de Rouen ; c’eft S. Gildard 
frere de S. Medard , né &  bapdfé en méme jour que luí , 
comme Ton croit , en 456. S. Medard n’étoit pas encore évé- 
que álors ; puifqu’au méme concile d’Orléans on voít la 
íoufeription de Sophorone évéque de Vermandois, fon prédé- 
cefleur. Licinius de Tours , aprés avoir fait un pélerinage en 
Orient ? &  vifité les faints lieux, batir un monaftére en An- 
jou dans fa terre * & fut enfui te abbé au monaftére de faint 
Venant de Tours , fondé prés de Féglife de faint Martin, par 
S, Silvain , dont S. Venant fut difciple. Licinius fuccéda á 
Verus, &  fut le neuviéme évéque de Tours. Les autres évé
ques fameux du concile dXJrléans font, S. Quintien de Re
des 5 dont il a été parlé : Euphraíius de Clermont, qui Favoit 
regu íi humainement: Loup évéque de Soiflbns, fils &  fuc- 
cefieur de S. Principe , frere de S. Remi : S. Melaigne de 
Rennes, Eufébe d’Orléans, S* Théodofe d’Auxerre. 3 . Me
laigne ou Melanius fe diftingua fort dans le concile d’Qr- 
léans, tant pour réfurer les hérétiques , que pour étabíir la 
pureté de la foi &  de la difcipline, comme il paroiffoit par 
les afies du concile , que nous n’avons plus. Le roi Clovis 
avoit grande créance en lui , &  par fes confetis ii fonda ou 
repara pluíieurs églifes, batir des monaftéres, fir de grandes 
aumónes 5 &  prit íoin d’adminiftrer la juftice. S* Melaigne 
fit pluíieurs mirados , &  convertir les habirans de Vennes fa 
patrie , qui étoient encore patens. II fonda un monaftére au 
lieu nommé Placitum ou Pleds , & y mourut aprés Fan 530. 
L ’églife honore ía mémoire le íix de Janvier, &  de S. Théo
dofe d’Auxerre le dix-fepr de Juillet.

Eufébe évéque d'Orléans dédia Féglife du monaftére que 
Clovis fonda dans fon diocéfe en faveur de S. Eufpice &  S. 
Mefmin , á cetre occaíion. Les babitans de Verdun s’érant ré- 
voltés contre Clovis , il affiéga la ville, & févéque Firmin 
mourut dans le méme tems. Les afliégés priérent le preñe 
Eufpice, recommandable par íes venus, d întercéder pour eux 
auprés du roi : ce qu’il fit avec tant de fuecés, qu’il obtint
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le pardon des tabelles, Le roí ayant été teju dans la vilíe ; 
vouloit qu5Euípice en füt évéque 5 mais le faínt homme s’ex- 
cufa fur fon grand age , &  fit élire Viton Tun de fes trois 
neveux : Ies deux autres étoierit Loup , depuis évéque de 
Troyes, & Maximin. Le roi voulut que S,. Eufpice Faccom- 
pagnát jufques á Orléans , &> le faint y confentit, k la char- 
ge de mener fon neveu Maximin pour le foulagement de 
fa vieilléffé. La le roi lui donna vers Tan 508 une terre 
nommée Micy , á deux lieues d’Orléans , pour y batir un 
monaftére du confentement de Pévéque Eufébe qui en dédia 
Féglife en l’honneur de S. Etienne , &  en méme tems órdon- 
na diacre Maximin. Quelque tems aprés, S, Eufpice fe voyant 
prés de fa fin , priá Févéque de donner k S. Maximin For- 
dre de prétrife &  la bénédiétíon d’abbé , .ce qu’il fit , & 
S. Eufpice mourut peu de tems aprés. De ce monaftére for- 
tirent plufieurs faints illuftres : f£avoir , Avit , Theodemir, 
CarÜer óü Calais , Letus ou Lié, Dulcard , Viator. S. Maxi
min ou Mefxnin mourut vers Tan 520.

Le roi Cío vis mourut la méme année du concile d’Or- 
léans, la cinquiéme aprés la bataille de Vouitlé , trentiéme 
rie fon régiie, &  quarante-cinquiéme de fon áge , 1 1 2  de- 
puis da mort de S. Martin: c^eft-á-dire Fan j n .  II mourut 
á París, &  fut enterré dans Féglife des faints apótres qu’ilfai- 
fói-t batir.

L’Orient étoit toujours troublé parles eímemis du concile 
■de Calcédoine. L?empereur Anaftafe , excité par Xenaias & 
fa cabale, voulut, la dix-huitiéme année de fon régne , 5.08 de 
Jefus-Chriíl , obliger Flavien patriar che d’Antioche á fouf- 
crire Fhenotique de Zenon. Flavien aíFembla un concile des 
évéques de fa dépehdance , &  écrivit une grande lettre fy- 
nodale, ou iFrecevoit les trois concites de Nícée , de Conf- 
tantinople & d’Ephéfe, fans parler de celui de Calcédoine. 
II condamnbit Diodore de Tarfe &  Théodore de Mopfuef- 
te ; ,& joignoit á fa lettre quelques articles , par lefquels il 
paroiffoit ne pas approuver le concile de Calcédoine , princte 
palement quant k cette expreffion : En deux natures. Gn di- 
foit que ces articles avoient' été drefles par Acace de Conf- 
tantinople, Outre la lettre íynodale , Flavien en fon parti- 
culiet écrivit k Tempereur 5 fe conformant á fes intentíons i 
c cft-á-dire , qu’il recevoit l’he notique de Zenon. Mais Xe
naias n en fut pas -content, II drefla un écrit, quiajoutoitaux
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ameles d5Acace, anathéme centre S. León ? contó le con- 
tile de Calcédoine , &  ceux qui Fapprouvoient. Confiaa- 
tin, évéque de Seleucie en Ifaurie, fit un écrít femblable , 
>oii il anathematifa le concile de Calcédoine. Flavíen fe plai- 
gnit á Fempereur de Fun &  de Fautre $ mais Fempereur en 
fut irrité contre lui ? &  approuva la conduíre de Confian- 
tin &  de Xenaias , qui fe fépatérenr dés-lors ouvertement 
de la commimion de Flavien d’Antioche &  de Macédonius 
de Conftanrinople.

II reftoit eneorek gagner Elie de Jéruíalem : car lean 
■d’Alexandrie étoit entiérement pour les fchifmatiques, Oétoit 
Jean Nicaiore ou Machiote y qui avoit fuccédé á Jean He- 
jaaula deux ans auparavant en 506. L’empereur Anaílafe écri- 
vit done á Elie d'affembler fon concite &  de candamner ce- 
lui de Calcédoine, Elie, fans aflembler de concile ? donna fa 
confeffion de fo i, oü il condamnoit Neílorius 5 Eutychés , 
Píodore , Theodore ? &  le concilê  de Calcédoine, Ii en vaya 
xette confeííion *de foi par des feftateurs de Diofcore * qui 
-la firent paroitre avec anathéme contre ceux qui ont admis 
-deux natures $ mais Elie foutint qu’ils Favoienr falfifiée, &  
en fit paroitre une autre fans cet anathéme. On accufoitles 
fchífmatiques d’avoir ainfi corrompu pluíieurs ouvtages des 
peres $ &  d’avoir fait paffer des, irakés d’Apollinaire fous Je 
nom de faint Athanafe , de faint Gregoire Thaumaturge .& du 
pape Jule. C’étok leur grand atíince pour attirer la mui- 
ritude.

L ’année futrante , dix-ñeuviéme de Fempereur Anaílafe & 
509 de Jefus-Chriíl , deux cens mofees hérériques vinrent 
d’Orient á Conflantinople ? ayant á leur tete un nommé 
Severe, qui fut regardé depuis comme le chef du partí. lis 
avoient déja troublé HQrient 5 &  venoienr .encore anaqiier 
fe patriarche Macédonius &  íe concile de Calcédoine: c*eft 
pourquoi Fempereur Anaílafe Ies re§ut avec fionneur. D?ua 
autre cóté ? Jean patriarche d’Alexandrie promit de donner 
á Fempereur deux mille livr.es d’or , sil abolifioit entiérement 
le concile de Calcédoine. L’empereur voulut obliger Ma
cédonius á eommuniquer avec les apocrifiaires de Jean 7 Se 
á le recevoir lui-rnéme á fa communion : mais Macédonius 
declara qu’il ne communiqueroir point avec eux, s5ils ne re- 
connoiffoient Fautorité du concile de Calcedoine. 

;L’CPppereur̂  au contmre , preffpit Macédonius d’anathé-
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matifer le coneile, comme avoít fait Elie de Jérufalem : k 
quoi Mácédonius répondit, qu’il ne le pouvoit faire fans un 
concile oecuménique ? oü préíidát Févéque de Rome. L’em- 
pereur ? irrité de ce refus , commanda que Fon enlevát de 
forcé ceux qui fe refugioient dans Féglife de Conftantiriople * 
confervant cependant Tunmunité aux églifes des hérétiques, 
Toutefois Mácédonius demeura ferme * ánathématifa tous ceux 
qui ofoient parler contre le concite de Calcédoine, méme 
Flavien d9Antioche, &  chafla avec anathéme fes aprocrifiai- 
res qui Fétoient venu trouver pour quelques affaires.

Tout le peuple de Conftantinople étoit pour Mácédonius $ 
&  il fut encore excité par Fiñfolence des fchifmatiques, qui 
ayant affemblé une troupe de gens gagriés par argenf , en- 
trérent un dimanche en Féglife de $. Michel dans le palais y 
&  comme les chantres difoient le Trífagion , ils répondirent 
en chantant avec Faddkion : Crucifié pour nous. Le diman
che fuivantils en firent autant dans la grande églife , étant 
armes de bátons. Le peuple catholique répondit par de grands 
cris : on fe dit des injures de part &  d’autre , puis on en 
vint aux coups , &  les fchifmatiques furent challes de Fé
glife. Alors Fempereur> ne gardanr plus de mefures avecMa- 
cédonius ? excita contre lui les moines fchifmatiques, pour 
Fattaquer avec de grande cris &  des injures infames. Juhen 
évéque d'Halicarnane , & le indine Severe , quóiqu’ennemis 
Fun de Fautre , s y employoient également. Mais le peuple7 
dont la ipultitude étoit infinie , ayant á fa tete les abbés cá- 
tholiques , ctioit par la ville : Chrétiens , c’eft le tems da 
martyre. N’abandonnons pas notre pere. Ils difoient méme des 
injures á Fempereur, Fappellant Manichéen & indigne de ré- 
gner. II en fut épouvanté , &  ayant fait fermer toutes les 
portes du palais, il renoit des vaiffeaux préts pour s’enfuir. 
Quoiqu’il eut juré la veille de ne jamais voir Mácédonius 7 

Theod, p. 5̂ 3... ^ Fenvoya prier de le venir trouver. Comme il y entroit , 
le peuple recommandoit aux ábbés de léur cenferver leur 
pere * & les foldats lui donnoient des bénédiftions én paf- 
fant. Etant entré il fit des reptochesá Fempereur , comme en- 
nemi de Féglife 5 &  Fempereur diffimulant feignit de vou- 
loir s9y reunir. ' .

k envoy a au patriarche par Celer maítre des of* 
*32, ¡cep . fices un écrit , ou il confefídit de recevoir les deux premier  ̂

concites 5 cteíLa-dire de Nicée &  de Conllandnopteyfans'par-

Theod p. 562. 
Thcoph, p, j j i .
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ler des deux autres ? d’Ephéfe &  de Calcédoine. Macédo- 
mus fe laiíTa furprendre á cet artifice , ’&  foufcrivit á cette 
confeffion de foí , ce qui lui attira de grande reproches : car 
c’étoit reeevoír Fhenotique de Zenon, qu’il avoit déja foufi 
crit h fon ordination. II alia au monaftére de Dalmace ; &  
lá pour fe juftifier envers Ies clercs &  les moínes qu*ii avoit 
fcandalifes , il publia une apoiogie : déclarant qu5il recevoit 
le concile de Calcédoine , &  qu’il tenoit pour hérétiques 
ceux qui ne le recevoient pas. Aprés cene déclaration ils cé- 
lébrérent la liturgíe avec lui*

Cependant Fempereur perfilada par préfens les clercs &  
les momes qui étoient dans fes fenrimens , d’éiire un au- 
tre évéque * au grand déplaifír de Fimpératrice Áriane , 
&  de tout le fénar. Car'Macédonius éroit aliñé pour la 
pureté de fa vie &  la droiture de fa foi 5 quoiqu’il fe 
fut laiffé trompen Pour avoir un pretexte de le dépo- 
fer , Fempereur fuboma deux jeunes hommes qui Faecu- 
férent d’un crime infame &  d’héréfie , &  donnérent leur 
accufation par écrit au préfet de Conftantinople &  au mai- 
tre des offices* On accufa auffi des prétres & des diacres ca- 
tholiques* L’empereur fit enlever Macédonius violemment de 
Tevéché par Celer , quoiqu’il criát qu il étoit prét de fe juf
tifier , non fenlement dans le prétoire, mais dans le théátre 
devant rout le peupíe : il fit méme voir qu*il étoit eunuque , 
pour fe purger de la premiére accufation* L’empereur voulut 
faire enlever , par le méme Celer maitre des offices 5 Forigi- 
nal authentique des afíes de Calcédoine, Macédonius le dé- 
pofa fceilé aans le fanftuaire: mais Feunuque Calepódíus, 
ceconome de la grande églife ? le déroba, &  le porta á Fempe- 
reur qui le fit brüler.

Alors Fempereur Anaftafe, voyant qu’il ne pouvoit faire 
condamner Macédonius juridiquement, &  qu’il feroit foutenu 
par le peuple perfuadé de fon innocence ? le fit forrir de 
nuit par forcé &  Fenvoya á Calcédoine ? pour erre condnit 
á Eucaite en Paphlagonie, Pluíieurs clercs furent mis en pri- 
fon, plufieurs s5enfuirent ? quelques-uns aüérent en Phenicie, 
d’autres j ufques á Rome. Macédonius fut ainíi chaffé la vingt- 
uniéme année d’Anaftaíe , fous le confulat de Secondin &  de 
Félix , indiñion quatriéme > c’eft-á-dire Fan 5 11* aprés avoir 
tenu le fiége de Conftantinople pendant feize ans. Le lende- 
main Fempereur fit ordonner évéque de Conftantinople Tí-

&N* y 11*

Thzap. p . T 3 3*

XI.
Macedonas 

cha£é de Cení- 
tandaople.

Evsgr* n i . c. 31*
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'"iv V iT  ttótfeée prétié & tréfbriet de íéglife ̂  furnommé par mépiis 

' Fitrohiilbe Sí t êlon cOíTime noté d incontinence* í^uand il 
V nct. la Theopht etittáit daiis les églifes. avant qué d’y commencer Poflice , il 
™¡Mdñ' & Vam ¿ífoir órer íes images de Mácédonius , ,que* Y m y  avoit mí- 

fés íuivant Ja coutünie 5 il faifoit dire le íymbole de Nicée A 
tomes les meíTés : áü lieu qu*on ne le difoit que lé vendre- 
di fáint , dans le témsqüé révéqüe faifGit les cméchéfes. if 
prétendoit motittet pht-lk fon zéle pour le concile de Nicée, 
qu’il accufcit Mácédonius de ne pas recevoir.

Cependant Pempereur, faifant téflesion jqifil avok banni 
Macédónius fáns quil eüt été9]tígéíni^dépdíe ^le fit con- 
darttner ábfeñt par des geris qui étoient toar enfemble juges, 
témoins & accüfáteurs$ & lui envoy a la féntence de dépo- 
fttiori, par des évéques & un prétre de Cyzique. Macédo- 
nius , ávañt que de les láiíTer parler, léur demanda s’iis rece- 

Theopk. pt 1 4̂} voient le concile de Calcédoine. Qui étes-vous , lui dirent- 
ils ? pour nous fáire cette queftion ? II leur d it: Si des Sab- 
batiens ou des Macédoniens m’apportoient une fentence de 
dépofitíon , devrois-je la recevoir ? voulant dire que des hé- 
rétiques n’avoient aucun droít dé le dépofet.Ainfi iis s’en 
retoumérent fáns fien faire $ & Mácédonius * alia au lieu de

Vita St Sab&t ap, 
Cotd, f ,  ¿97.

XII.
'Concile de Sidon,

id.p.itf.D* fon exil. Timothée , nouveau patriarche de Conftantinople t 
mit dans les diptyques le nom de Jean Nicaiote patriarche 
d’Alexandrie , .& lui en voy a fes lettres fynodiques. Il les en* 
voya auffi á Flávien d'Antioche &  á Elie de Jérufalem ; & 
Pempereur vouiut les obliger d’approuver la dépofkion de 
Mácédonius & Pordination de Timothée. lis refuremt bien 
les Jemes fynodiques de Timothée : mais ils n’approuvéfent 
pas la dépofítion de Mácédonius.

Uempereur en fut extré'mement irrité contre Pun & l̂ au* 
tre ; & le patriarche Elie , voyant la ̂ empéte dcmP l-égliíe 
étoit menacée , en voy a á Conftantinople S. Sabas le plus ib 
luílre des abbés de Paleftine ? accompagné de quelques au- 
tres abbés, réfifter á Severe ? &  aux autres hérét-iqnes Orien- 
taux qui dominoieut á Gonftántinople. Tándis 'que Llê  ab
bés ‘de Paleftine étOíentHeh cheíhio , Pempérenr 4^%ffanablef 
a Sidon un concile des évéques d’Orienr &  de Táleftine i 
dont il nomina pour préfídens Soteric de Céferée en Gáppa  ̂
doce , & Xenaías d̂ Hieraple , les plus etn portés contre íe 
concile de Calcédeihe , &  les plus attachés aux érreurs d’Eu- 
-tychés & de Bioícore.-Soteric ávoit été ordonné par Macé-

, . donius

p. 198.
Tfieápfi' pk jji.



=̂-: ¿'/íTS '̂ j&i i t ila défioinon J|i^CoheífeG^ re- ‘ *
ffejdela foLJ^isfdepuís ilétoitdevemi tellement enneitii

te eaonms t tpi^l étoit alié en \-ment com
av:^it;defíiande^Tei^>e^iir A£^árfA .pi; 

ce coneife 4 © Sidon, pouf abolir entiérement celui de Caí-

ÍÉqíl^á:|SttdanCH^pdj^ tre *-vingtséyéques 
y  jTa^ffien guárneme. lis né fû
r e ñ í e n v o y a  pour les 
^ ^ T d jn ñ E ^ s p e ^ M ^ ^  á Flavien d*Ánrioche
á g i^ lié ; de :d^cj|^á  Femperenr ce fluí s’étoit

^  cié ^on<dl¿, déclara par fa lettre , qu?il rece-
ycx^es^treí^ prerriiers eonciles &  rhénotiquede Zenon: fans

í^kedoine.^ Elfe le rejetroit , 
tóáis eifvd1̂ ^€rffies qui rie cont^cérent pas Soteric<fc&  p é 
nalas. écriyirent á Fempereur , que Flavien

ppta;fe mofluer de luí: ^ ^

r  ^  ̂ --
cBSfer>Füto &  

autres abbés de Paleftine éíant

tóus éntrÉI

XI1L
Saint Sañas I 

y Confíantinople-
ils furent a s* Seé*.^

y^^fifeSflaires la porte les Ilaf- *up' *&*
^hqrtóís S* SSfraS j q u ils  prirent poür un •• ¿

cráüeux. & recoufa P**99*cpuyer t
^  ^ ^ ^ ^ y efllpéreur re^ut humainement Jes au-

tnis, car íFafite^^É&cSñ

.enirpíe i ente mes 
fujiérieurs de tqut le deferí ¿

toute la

en ces reríftes : Je yous 
dteurs dé Dieu, des 

'aderes le feigneur Ŝa- 
. _ , . ,  ... . . . ... .. íw L êmpereur demanda
.ck i l  étoit - &^É¿abnés regardoient de cote & d’autre, ne fca- 

qí^ce^mém íf les avoit quittés. L'erapereur-ordonna qiron
mt j fes officiérs de la xhajnbre firent da

 ̂ 5pfeaumé&iDííi^feeréní:

 ̂jclkeun TéCommanna
&>̂  les teixes qui Fenyiron-

>  ̂

ur crut voir un an|
 ̂  ̂ ;::\'

-;*'iC *-. A"
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" T ™  noíení , Fautre quelque auíre grace iíé i5érnpereur: il íes fa- 

* # fisfit rous ; puis il dit á S, Sabas: Calógere ¡ c’eft-á-dire bou
■ víeillard , pourquoi avez-vóus entrepris un íi grand voyage , 

¿.300. fans vouloir rien demander ? S. Sabas répondf : Je fuis ve
no premiérement pour baifer les pieds de vorre piété , pendant 
que je fuis eticare en ce monde : enfui re pour vous iupplíer 
au nom .de la fainte cité de Jérufalem &  de notre faint ar- 
chevéque , de donner la paíx á nos églifes , &  ríe pointjtrou- 
bler le facerdoce : afin que nous puiffioñs prier tránquillement 
jourj&  nuít pour votre férénité. L ’empereur fit apporter 
mille fols d’or lui d it : Preñez cela , .mon pere , &  priez 
pour nous \ car j ’ai ouí dire que vous gouvernez pluíieurs 
ínonaftéres dans le défert. S. Sabas dit : Je veux paffer ici 
Thyver , &  vous rendre encore mes refpe&s. IFempereur 
ten voy a Íes au tres abbés en Paleftine ; &  ordónna que S. 
Sabas entrat au palais toutes les fois quilvoudroit , fans fe 
faire annoncer* v ■ ; :v ■

n\ 55; Quelques jours aprés il l’envoya querir y &  lüi dit: Vo
tre archevéque s’eft décláré défenfeur du conciie de Calcé- 
doine , qui a autoñfé la dofírine de Neftorius. De plus, il 
a pervertí Flávieíi d’Antioche, &  Fa áttiré á luí : enforte que 
comme les décrets de Calcédoiíie alloieiít étre anathématifés 

3014 généralement au conciie, qui éft máinténant raffemblé á Si- 
don , il l’a féul empéché dé coUcert avec Flavien, &  croít 
s’étre moqué de moi m’écíivant en cés própres termes : Nous 
tejettons toüte héréfie tfúi a ititroduit cjuelque nduveáuté cen
tre la foi orthodoxe , lans recevoir ce qui a été fait á Gal- 
cédoine , á caufe des fcandales qui en font arrivés, II croít 
par-la nóiis avoir tíompés: máis nous voyons bien qu’il eíl 
le défenfeur du concite de Calcédoine , &  de tüute l’héré- 
lie de Neftórius $ &  nous l’avons vu auparavant, quand il 
a refufe de confentir á la dépofition d’Euphemius &  de Ma- 
cédonius , tous deux Neftoriens. C ’eft póurquoi ;nous vou- 
lons qu’il foit chaífé, &  que Fon mette. en ce fiége apoftoli- 
que un hptnme digne &  orthodoxe * afifi que les lieux faints 

■ ne foient pas prophanés par les dogmes de Neftórius. .
S. Sabas ’répóhaií : Soyez perfuadé , féigfieut, qúe ríotre ar- 

chevéque infthiit par nos anciens peteV, miféms de miracles, 
&  les lumiéres du défert, rejette égaiement la áiVrfion dé 

?' 302* Neftórius &  1.a confüíióh d’Eutychéls , jfti;áfchaut ‘á^ inilieu par 
le chemin dé 1% foi cáthoikpié: hoüs f^aVüfis; ̂ u'il ne refpt
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re que la docrríne de S. Cyrille d’AIexandríe. Nous vous 
fupplíons done de conferver fans trouble la fainte cité de Jé- 
ruíatem, oü le myftére de notre falut a été manifefté 5 &  de 
ny  pcínt ébranier le facerdoce, L’empereur 3 touché de la 
fimplicité du vieillard , lui dit : Uéeriture a bien dit s que 
celui qui marche en fimplicité, marche avec eonfianee* Priez 
pour nous , &  n’ayez point d’inq-uiémde : je ifordonne ríen 
centre votre archevéque?á votre coníidération; &  je veux que 
.vous retoumiez pleinément fatisfait. S. Sabas étant ainíi forti 
de chez rempereur , entra, chez rimpératrice Ariane ; &  aprés 
lui avoir donné fa bénédiftion , il Fexhorta á maintenir la 
foi de rempereur León fon pere. Elle lui dit: Vous dites bien 9 
faint vieillard , fi on le vouloit entendre, Ayant ainfi quitté rim
pératrice &  voulant éviterle tumulte? il fortit déla ville &de- 
meura dans le fauxbourg de Rufiru ll étoit viíité par Julienne 

Anaftafie 9 dames trés-catholiques &  trés-vertueuíes, qui 
álloient fouvent lui baifer les pieds &  recevoir íes inftruc- 
tions. Julienne,étoit petite-fille de rempereur Valentmien III. 
Elle avoit fait bátir un^églife de la mere de Dieu , au lien 
nominé tíonorat ? du cóté d’Aíie* L’empereur Anaftafe ne 
put jamais Pobliger á communiquer avéc le patriarche Ti- 
mothée 7 quelque artífice qu’il y employát: queíque foin que 
prít Timothée lui-méme de lui rendre des vifites, Anafta
fie étoit femme du patrice Pompée , neveu de rempereur 
Anaftafe , qui les jmaltraita en plufieurs maniéres , comme 
partifáns du concile de Calcédoine &  de Macédonius, á qui 
ils foumiffoient de quoi fubfifter pendant fon exIL

LJempereur ayant encere envoyé querir S. Sabas peu de 
jours aprés 9 il le pria .de remettre á la ville de'Jérufalem 
quelques relies du tribuí nommé Chryíargire ? qu’il avoit oté 
par tout Fempire treize ans auparavant en 499, Ces reftes 
montoient á cent livres d’or ? provenant des non-valeurs, 
&  on Ies avoit ímpofées méme fur les églifes. L’empereur or
denan á Zotique ? préfet du prétoire , de déchargér de cette 
fomme le bureau de Páleftíne. Mais Marín s qui avoit grand 
crédit fur fon eíprit, étant furvenu, dit que les habitans de 
Jérufalem étoient des Neftoriens &  des Juifs ? indignes de 
cette$ grace. S* Sabas lui dit : Ne vous oppofez pas álabon- 
ne volontéde rempereur pour les églifes ? renoncez á Fava- 
rice5 &  preñez garde á vous ; autrement, vous vous attirerez 
¿ans peu degrandsmaux, Vous perdrez tous vos biens ea

-  Pij
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Há H l S T O l R E  E c C L Í S l A S T I g ü E .
un inftant 3 votre maifon fera brüiée i vous mettrez Pémpí-í, 
re méme en pénL Enfuite ¿ faini Sabas pria Fempereur 
de de renvoyer en Paleftine , & recur encore de fa ’main 
mille piéces d’or : mais il n’obtint pas la remite des reftes 
du Chryfargire; II s’embarqua pour fon retour au mois de 
Mai de la cinquiéme indiñion , c*efl>á-dire Tan 512. Qüel- 
qués mois aprés , Marín s’étant trouvé dans une fédition, 
fa maifon fut brüiée & le refte de la próphétie accompli.

üepuis le commencement de. Fempereur Anaftafe 9 les mó- 
naftéres dé Paleftine étoient tombés dans une eípéce d’a- 
narchie: tant par le reláchement des fiicceffeurs de S* Paña- 
don v trop attachés slvl temporel * que par te fchifme des 
Acephales , & la proteéUon que Fempereur leur donnoit. 
Ainíi les moines du défert. vinrent trouver le patriarche Sa
lude 9 qui éroít. malade ; & s’étant affemblés autour de lui* 
ils choifirent S* Théódofe &  S* Sabas * qui furent établis 
exárques , ou fupérieurs généraux de tous les monaftéres dé- 
pendans de J^rufalem : fjavoir ? S. Théodofe; des eénobites * 
& S. Sabas des anacoretas. . . .  ' *

Entre Ies difciples de S. Sabas, étoit Jean:, que fon amour 
pour la retraite fit furnommer Hefycafte ou üléntieux , 8c 
qu’il avoit recu dans fa laure dü tems que fon églife Théoc- 
tífte fut dédiée ; e5eft-á-dire en 491, II fit de íl grands pro** 
gres dans la vertu, que fept ans aprés S. Sabas voulut le fai
te ordonner prétre. II le mena done á Jérufalem lé pré- 
fenta au patriarche Elie , fucceffeur de Salufte 5 qui voulant 
Pordonnerdefa main , le mena á Fégíife du Calvaire. Alors 
Jean dit au patriarche : Saint pere , j’ai quelque chofe á 
vous dire en fecret; aprés quói fi Vous me jugez digne , je 
tecevrái Fordination. Le patriarche Payant tiré á part, Jean 
le pria de lui garder le fecret , aütrement qu’il abandonne- 
roit le pays, Elie le lui ayant promis 1; ii dit: Mon pere , 
j’ai été crdonné évéque d'une ville > máis á caufe de la tnul- 
titúde dé mes péehés , je m?en fuis fui bien loin , &  j5ai de*- 
mearé dans le défert ? attendant la vifite du Seigrieur. Le pa*- 
triarche fort furpris appella S. Sabas , &  lui dit : II m?a dit 
quelque chofe on fecret 9 il n5eft pas poffible de Fordonnerí 
qu’ori le laifíe en repos deformáis ? íans que perfonnê  Fin- 
quiéte ; ii Ies rénvoya ainfi, S* Sabas fort affligé fe retira hars 
de la laure , &  demanda á Dieu avec larmes de lui décour 
yrir ge myftére, il Fapprit par réyelation; étant venu
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ver Jéan * ils convinrent qu’ii demeureroit feul dans fa cei- 
lule ,  lans méme venir áPeglífe.

S, Jean le fílenrieux étoitné vers Tan 452, á Nicopolis en 
Armen’ j , d’une famiíle noble, A i age de dix-huit ans Íl fon
da un monaftére daos fa ville , &  s’y retira, Mais les habí- 
tans de Golonie Payant demandé pour évéque , il fut . obli
gó d’en fortir , &  ae reeevoir rordination, Ii continua toute- 
fois de prariquer la vie monaftique. Son beau-frere Pafinique

fouvemeur dArmenie , entreprenant fur radminiftration des 
iens eecléfiaítíques &  íiir le droit des afyles, Jean alia s’en 

plaindre k Conftantinople fur la fin du régne de Zenon, &  
on !ni fit juftice, Alors il confuí le deffein de íe mectre en 
liberté ; &  ayant congédié les prétres qui Paccompagnoient, 
il sembarqua fecrettement, & vint á Jérufalem : d*oü il fe 
retira dans la, laure de S, Sabas.

, Aprés qu’il fut reconnu , il demeura quatre ans dans fa 
retraite , &  n’en fortir qû úne feule fois pour venir voir le 
patriarche Elie , á la dédicace de la nouvelle égliíe : car la 
Théoflifte étant deformáiŝ  trop petite pour une íi grande 
communauté , S. Sabas la laifla aux Armeniens, &  fit batir 
nne grande églife en Fhonneurde la fainte Vierge. Le pa
triarche vint la dédier, y  confacrer un autel, le ̂ premier 
)our de Juillet, indiñion neuviéme , c’eíl-á-dire Pan 501: S. 
¿abas étant dans fa foixante-troiiiéme année.

La grande laure &  le monaftére de Caftel profpéroient 
ainíi, qu^ndil s’éleva un grand orage contre íaint Sabas, Les 
faux feeres qui Pavoient autrefeis accufé , n’étoieat point ap- 
paifés ils confpiroient contre lui au nombre dé quarante* 
Luí qui étoit accouíumé á ceder aux hommes &  á combata 
tre les démons* fe retira vers Scythopolis dans une caver- 
tie habítée par un grand lion, qui luí quitta la place, II lui 
vint iá plufieurs difciples , dont Pon nominé Eumathius chan-

fea la grotte en un monaftére, dont il de vint abbé. Saint 
abas , importuné des viíites que lui attiroient fes miracles 9 

rer ourna á fa laure* Mais trouvant que le nombre des révob 
lés étoit augmenté jufqu’á foixante, il quitta encore &  fe 
retira au quartier de Nicopolis* ou on lui batir une celiule, 
<{ui de vint enfuñe un monaftére. Cependant fes ennemis pu- 
bliérent que les lions Pavoient mangé, &  aüérent á Jérufa- 
Jem demander un autre abbé¿ mais le patriarche les envoya 
fe phercher, La féte de la dédicace du faint Sépufehre étant

AN, |Í2*

Vite Sm s. 32;

XV*
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de la nouvelle 
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veaue^ S, Sabas vine á Jérufalem yfuivant la coutume des ab* 
bésí & le patriarche Elie, bien joyeüXqu’il fut retrouvé ? le 
r en voy a á fa laure* • .

Les féditieux fe retirérenf y &  s’étabíirenf: prrs de Thecñs 
dans des cellúles abandonnées., qui furent depúis la nouvelle 
laure, Mais faint Sabas ayant appris ou ils demeuroient, les 
alia, rrouver, remédia á leurs beíbins, &  par les bienfaits du 

/patriarche leur batir une églife, qui fut dédiée la foixante & 
neuviéme ánñée de fon áge, c’efl>á-dire en 507. II les gagna 
ainfi par fa chanté, &  leur donna un fupérieur nommé lean, 
le premier de fes difciples. II fonda encore d'autres monaf- 
téres k l’occafion de fes diveríes retraites , &yéh. gouver- 
,na jufques á fept. Tel étoit faint Sabas, x¡üándfié patriar- 
che Elie Penvoya vers Lampereur Anaílafe , avec le fuccés 
qui a été dit.

L’églife Oriéntale ainfi affligée implora le fecours du pape. 
Symmaque par une grande lettre , qui femble auffi s’adrefler 
aux autres évéques d’Qccident , fuivant l’ancien ufage. Les 
Orientaux demandent k étre rétablis dans la communion du 
pape : fans étre punís pour la faute d’Acace puifqu’ils n5y 
prennent point de part ? ^  regoivent la lettre de S. León 
&  le concile de Calcédoine. Ne nous rejettez pas, difent- 
ils, á caufe que nous communiquons avee nos adveríaires: 
car ceux qui le font, ne le font pas par attachement k la 
vie 5 mais de peur de laiffer leurs troupeaux en proie aux hé- 
rétiques. Et tous , foit ceux qui eommuniquent avec eux en 
apparence, foit ceux qui s5en féparent, attendent aprés Dieu 
votte fecours f  &  que vous rendiez á POrierit la íümiére 
que vous en avez originairement re$ue. Le mal eíHi grane!, 
que nous ne pouvons meme aller chetcher le, remede : *il faut 
que vous veniez á nous. Enfin- /pour/inbntiirígü’iís f̂ont ca- 
tholiques ils finiíTent par Pexpofition de leur ddftrine : oh ils 
condamnent nettement Neftorius ̂ & Eütytíhés ^®^econnoif 
ferit en Jefus-Chrifl deux natures y la divine &  Phuiti îne ? unies 
en uiie feule perfonne,- -v_ - ~ • *

Nous avons une lettre du pape Symmaque aux Orientaux, 
qui femble étre' la répbnfe a celle-ci , quoiqu’elle n’en faffe 
point de mention. Le pape les confole , &  les exhorte á de- 
meurer fermes dans ce qui a été une fois décidé contre Eu- 
tyches \ & á fouffrir , s’il • eft befein 9 pbur la foi , Pexil &  
toutes fortes: d’extrémités*: Ií-veut qu’ils fe íepatent de íá com̂
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feumon des Eutychiens, &  declare qu’il ny a aucun amre 
ínoyen de rentrer dans celle du faint tiége, que de condam- 
ner céüx qu’il a condamnés $ e’eft-á-dire Eurychés, Diofco- 
fe , Tinothée , Pierre &  Acace : comme s’il difoit , que la 
confelBoo de foi des Orienraux* toute eatholíque qu’elle eft, 
eft mutile fans la condamnation de ces perfonnes. La letrre eft 
du huiriéme d’Gftobre aprés le confulat de Félix ¿ c’eítá-dire f 
l*an 512, - ,

Saint Cefaire d’Arles vínt á Rome quelque tems aprés, ayant 
été obligé de pafíer en Italie par une nouvelle perfécution* La 
ville d5 A ríes cbéiflbit au roi Théodoríc, auprés duque! ü fut 
encore aceufe , jnfques á erre pris &  amené fous bonne garde. 
Etañt arrivé á Rávenne, ii entra dans le palais , & falúa le 
roí; qui voyant un homme fi inrrépide &  íi vénérable, fe leva, 
óta Tornement de fa téte ? luí rendir fon falut avec beaucoup 
d5honnlteté. Püis il lui demanda ssil étoxt fatigué du voyage, 
&  Finterrogea fur Petar de la viUe d’Arles , &  des Goths 
qu’íl avoit dedans* Quand faíñt Cefaire fut forti, le roi Théo- 
¿lorie dit aux. fiens : Dieu pufiifle ceux qui ont fait faíre inu- 
tilement un íi long voyage & un fi faint homme 5 jai trembié 
á fon enírée : il a un vifage d’ange , &  ilneft pas permis de 
penfer mal dun perfonnage íi venerable*

II lui en voy a á fon togis un baffin d’argent, du poids de 
foíxante livres, avec trois cens fous d’or , & lui fit dire : Le 
toi votre fils vous prie , faint évéque , de recevoir ce vafe 
qtfil yous donne &  de vous en fervir pour Pamour de lui* 
S. Cemite , qui hpts les euíllers ne fe íervoit point d*ar- 
gént k fá table y fit vendre le bafiin publiquement , &  en 
délivra plutieurs captifs. On le vint dire au roi, &  que Pon 
trouvoit tanr de pauvres á la porte du faint évéque 7 qu’on 
tie poüvoit en approcher* Le roi le lona fi hautemenr, que 
les fénareurs &  lés grands s’empreffoient á donner leuis au- 
fnónes, pour étte diftribuées par les mains de S* Ceíaire ? 
&  difoient publiquement que Dieu leur avoit fait une grande 
graee de voir eet homme apoftolique* II délivra ainíi tous 
ceuxqui avoíent eré pris delá la Durance ? principalement 
de la ville d*Orangé 7 &  ieur defina des voitures &  de 
quoi jetourner chez eux*

A Ravenne méme , il y avoit une veuve dont le fils en
coré jeune íervoit fous le préfet du prétoire, &  la faifhit 
tivre fur íes gages* II tomba malade á l^xtrémiré -9 &  ia
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mere courut: implorar le fecours du faint éveque , qui né 
pouvant la refufér vínt á fon logis , &  aprés s'étre pro£ 
terne en priére , y laida le prétre Medien, alors fon fecrétai- 
re , avec ordre de favertir ii-tót que le jeune homme re-» 
viendroit á lui. H revin^Sü bout ¿Tune heure , óuvrit íes 
yeux, & dit á fa mere : Allez reinercier le ferviteur de 
Dieu , dont les priéres nfont rendu la vie. Elle y  courut* 
s expliquant plus par fes larmes que par fes paroles , & pria 
le faint d’emmener fon fils avec lui en Gaule , pour s’atta- 
cher á fon fervice. Ce tniracle Je répandit non feulement 
dans toute la viíle , mais dans tóute la province 3 &  la répu- 
tation de S.; Cefaire s’étendit jufques, á Rome , oú il étoit 
déja chéri & defiré de tout le monde , du pape y du der» 
gé , des grands & du peuple.

II y alia en effet 9 &  fe-préfeñta au pape Symmaquequí 
lui donna le pállium , &  permit á fes diacres de porter des 
dalmatíques, comme ceux de Téglife Romaine. Car les diacres 
&  les évéques mémes ne portoient encore que des tuniques k 
manches étroites. Pendant ce voyage S. Cefaire obtintdu pa~ 
pe pluíieurs refcrits.; Premiérement, il lui préfenta une re» 
quéte 5 pour demandar la condamnation de pluíieurs abus r 
qui avoient cours dans la Gaule 3 &  le pape lui répondilf* 
par une decrétale , datée du fixiéme de Novembre , fous 
le confulat deJProbus : c’éft-á-dire 7 Tan 513. Elle contient 
íix articles , ddnt le premier &  le plus confidérable défend 
raliénation des fonds1 de fégiife : fi ce n’efl: qu on les donne 
aux oleres á caufe de leur fervice, aúxlmóines ou a&étran» 
gers pour leurs befoins 3 mais á la charle d’en jouir feule
ment leur vie durant. Ün croit voir encore ici l ’origine des 
bénéfices eccléíiaíliques. .

S. Cefaire obtint aufli étant á Rome la déciíion du diffe» 
rend. de fon égiife avec celle de Yienne. Car fur fa réquéte 
pour% coníervation de&privileges de l’églite d’Árles l̂e pape 
Symmaque ordonna Fon s’en tiendroit au réglement fai,t 
par S. León , avec coimpifíance de caufe : fuivant lequel , 
je droit de Péglife de Yienne ne s’étendoit que fur Jes égli- 
fes de Valence, Tarentáife Genéve .& Grenoble j les au- 
tres dont.il eft queftion devoient dependre de révéq.ue d’Ar- 
les. C’eft .ce qui parpít par la lettre du pape Symmaque 9 á 
tous les ev.équés de Gaule du treiziéme de Novembre 51 J > 
ou il les exhorte á fe contenter de leurs droits, fans chet-

0
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ther á les étendre par Tappui de la puíflhnce féculiére : 3. 
Cefaire demanda encore que révéque d’Aix fot tenu de ve
nir á fes mandemens , foit pour les conciles 5 foit pour les

’ ---  -__/ L l  ..___________ __* T ^ _____ i *■ r I '
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An. 513.
lbl¿ p. 1310*

ieconfulat de Sénateur : oü il confirme les privíléges de Té- 
glífe d5Arles ? &  ordonne que 3 , Cefaire veillera fur toutes les 
sffaires eccléfiaftiques de Gaule& d’Eípagne; qu*il en aflem- 
blera les évéques quand ü fera befoin. 3 &  quils ne pour- 
ront venir á Rome fans fa penniffion*

Le pape Symmaquene vécut qu-un moís aprés la date de 
cette lettre 5 & mourur le dix-neuviéme de Juillet de la me- 
me année 514» ayanr tenu le faint íiége quinze ans &  prés 
de huir mois, II fut enterré á faint Pierre , Se le faint íiége 
vaqua fept jours, 11 avoit fait quatre ordinations á Rome, 
aux mois de¡Décembre &  de Février $ &  avoit ordonné qua- 
tre-vingt-douze prétres , feize diacres & cent dix-fept évé
ques. Ün dit qu’ií xnftitua de chanter Gloria in exceljis tous 
les dimanches &  les feces des martyrs, II fit batir plufieurs 
éghfes ? oü il mit des ciboires d’argent du poids de íix-vingts 
livres chacun. Car ces ciboires étoient comme des tabernacles 
qui couvroient Tautelj étant foutenus de colomnes $ fun d4eux 
porí;oit les figures du Sauveur &  les douze aporres. Symma- 
que fit auffi en* plufieurs églifes des fontaines au miüeu de 
la cour, qui fervoient d'entrée á la baíilique, & desbains 
en quelques-tmes. Tout Targent qu’il donna á diverfes égli
fes 9 montoit k quatorze cens foixante &  dix-neuf livres Ro- 
maines. Sept jours aprés fa mort, c*eft á dire le vingt-fixié- 
me de Juillet 514 * fous le confulat de Séiiateur » qui eft 
Caffiodore ? on élut le diacre Hormifda fils de Jufte , né á 
Frufinone en Campanie, qui tint le faint íiége neuf ans* 

L’empereur Anaftafe eut recours á luí pour appaxfér íes 
mouveníéns qui s’étoient élevés du coré de la Scythie : c f̂t-á- 
dire 9 la revolee de Vitalien , que les catholiques de Scythie 
&  de Myfie avoient excitée contre Tempereur Anaftafe 5 ne 
pouvant plus fouffrir la perfécution qu il exercoit contre eeux 
qui ne vouloíent pas communiquer avec le patriarche Ti- 
mothée. L’abbé du monaftére de Dius étant mort , Timo- 
thée y, alia pour ordonner fon fuccefleur: mais celui-ci lui 
dit, qu’il ne recevroit point fordxnation d*im homme qui ana-
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thématifoit íe concile de Gaicédoine. Timothée lm dít : Ana-* 
fhéme á quiconque rejette le concile de Calcédoinej ainfi 
Tabbé regut rordinatioa de fa, main. L’archicliaere Jean qui 
étoit Manichéen commenca á dire des injures á Timothée, 
& coumt porter cette nquvelle k rempereur ¿ qui envoya 
querir Timothée &  lui fit des reproches. Mais Timothée nia 
le faít, &  dit: Anathéme á quiconque re§oit le concile de 
Calcédoine.

Le fixiéme de Novembre $11 , joürauquel on faifoit une 
proceflion á Conftantinople , á caufe de la cendre qui tom- 
bant du ciel avoit autrefois couvert tout le pays ; Lempereur 
Anaftafe fit monter fur Lambón, dansLéglife de S* Théodo 
re de Spharace , Platón préfet de Conílantinople &  quelques 
nutres magiftrats qui chantoient le Trifagion , avec Laddi- 
íion : Crucifié pour nous. Le peuple indigné abandonna la 
proceflion. Piufieurs continuérent de chanter le Trifagion a 
Tordinaire fans addition : ce qui fut caufe qu’il y  eut piufieurs 
catholiques tués dans Téglife , &  plüíieurs mis en prifon. En 
méme tems le patriarche Timothée ordonna par écrit á tou- 
tes les églifes , de chanter le Trifagion avec Taddition dans 
les proceffions, Piufieurs obéirent par crainte ; mais les moi- 
nes chantoient fans cette addition , &  le peuple les voyant 
s’écria : Les orthodoxes font bien venus. 5 ce qui caufa une 
grande fédition. Le peuple s’affembla. dans la place $ &  tan- 
dis que les uns y demeuroient, chantant jour &  riúit le Trifa
gion , d’autres alloient par la ville, pour tuer les moines du parti 
de l’empereur.Ils en tróuvérent un entre autres dans la maifon 
deMarinle Syrien, á qui ils coupérent la téte, &  la portérent au 
bout d’une pique , criant que c’étoit Lennemi de la Trinité: car 
ils prétendoient qu’ii étoit fauteur de Taddition. On com- 
mit piufieurs autres meurtres , &  piufieurs incendies : onbrü- 
la entre autres les maifons de Marín &  de Pompée, On a]> 
porta les clefs des portes de la ville &  les .enfeignes mí- 
litaires dans la place ou les catholiques campoient, On jetta 
h. terre les images &  les ftátues d’Anaftafe , criant qu’il fal- 
loit faire un autre empereur , & demañdant Vitalien qui étoit 
maitre de la milice, fils de Patriciole &  petit-fils d’Afpar ; d’au- 
tres,á caufe de Julienne, demandoient pour empereur Areo- 
binde fon man.

Les fénateurs Celet & Patrice, envoyés pour appaifer le 
tumulte , fiirent repouffés par une gréle de pierres. L’empe v

• o»
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retir Ánaftafe s’enfint &  fe cacha ¡dans le fauxbourg prés de 
Blaquemes; l'impératríce Ariane luí ñt elle-méme des repro
ches des maux qu’il caufoit aux chrétiens. Enfin forcé de 
céder au peuple , il vínt á rHippodrome fans couronne, pour 
faíre pitié* Piufieurs s’avancérent devant fon troné 5 chan- 
tant le Trifagíon , lui préfentant la croíx &  févangile , &  
demandara: en mime tems que fon fir mourir Marín &  Pla
tón, Anaftaíe leur fit diré par des crieurs, qu’ií étoít préta 
quitter Fempire r mais que tous ne pouvoient pas comman- 
der , &  quJil ne pouvoit avoír qffun fucceffeur. Ií íeur fit 
de Selles promeffes, qtfil confirma par des fennens. Le peu
ple changó tout dsun coup , comme par míracle , le pria de 
reprendre la couronne r &  promít de fe teñir en repos. Aln- 
fi la fédition s’appaifa atí bout de trois jours que le peuple 
s’étoit affemblé dans la place , &  chacun retourna chez fot 
fans avoir ríen avancé : car Anaftafe ne tint ríen de ce qu’ií 
avoit promxs,

Cependant irrité contre Flavien d*Antioche &  contra Elie 
de Jéruíalem , á caufe du peu de fuccés du concile de Si- 
don ? il avoit réfolu de les ehaffer Lun &  fautre, .& il com- 
tnenja par Flavien, Xenaias affembla les moines du quartier 
nqmmé Cynegique &  de la premiére Syrie , qui vinrent 
á Ántíoche avec beaucoup de tmnulte &  d’isíblence, vou- 
lant contraindre Flavien á anathématifer le concile de Cal- 
eédoine &  la lettre de S. León. Flavien en fiit indigné f &  
eomme les moines le preffoient avec grande violence ,  le 
peuple de la ville s’émut , en tua un grand nombre 3 &  jet- 
ta íes corps dans FQronte, D’un autre cóté les moineŝ  de la 
feconde Syrie prirent le partido Flavien, parce qiLil avoir 
ínené la vie monaftxque dans une communauté du quartier 
nominé Tilmognon. Us vinrent done á Antíoche pour le défen- 
dre , &  y firent encore beaucoup de maux , qui fervirent 
de pretexte pour le ehaffer ,  &  le reíéguer á Petra,fur la fron- 
tiére de Paleftine &  d5Arabia* On mit en fa place le moíne 
Sevére , chef des fchiímatiques. Ií étoit de Sozopole en Pi- 
fidie , &  ftrt d’abord avocar á Beryte : puis il recut le bap- 
téme dans Tégliíe du martyr S* Leonce , á Trípoli de Phe- 
nicie. Enfuite il fe retira dans un monaftére entre Gaze &  
Majume , oü s’étoit auffi retiré Fierre Iberien évéque de Ga
ze , ordonné par Théodofe , &  chaffé avec Timothée Efe- 
re* Dans ce monaftére , Sevére paffa d’abord pour eathofi-
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- que: enfuite ii combaítif ouvertement le concile de Calcédoí  ̂
ne , &  eut de grandes diíputes avec fábbé Nephaiius, qui, 
aprés avoir été dans lámeme erreur, étoit revenu álafaine doc
trine. II chaffa du monaftére Sevére, avec plufieurs autres in- 
feñés des mames opinions. Mais Sevére fe réfogia dans le mo- 
nafiére de Romain, &  Ies partifans de Fierre Monge Penvoyé- 
renta Conftantinople folliciter leurs affaires 4 la ü íé fit connoi- 
tre ál’empereur, qui le prit en affe&ion , comme il a été dir. 
Sevére étoit pur Eutychien : ríon feulement il rejqttoit avec 
anathéme le concile de Caleédoine, mais il ne recevoit pas 
méme Thenotique de Zenon, II foutenoit qiFaprés l’incarna- 
tion il n’y avoit en Jeíiis-Chrift qu’une nature , &  qu’elle 
étoit corruptible. II recevoit le faux concile d’Ephéfe ,1 e-

falant au premier , &  mettant Diofcore au méme rang que 
. Cyrille. II difoit que Fhypoftafe &  la nature étoient la 

méme chofe : ainíi il reconnoiffoit dans la Trinité trois natu- 
res / trois divinités, trois Dieux.

Afin de Tétablir á Antioche , Anaftafe y envoya des of- 
ficiers avec beaucoup d’argent pour diftribuer au peuple. Ces 
officiers perfuadérent á Flavien de fortir de la ville , pour 
ceder un peu á la fédition ; il fe retira au lieu nommé les 
Platanes, &  auiíi-tót ils firent ordonner Sevére évéque d’An- 
tioche, & envoyérent Flavien en exil /avec plufieurs au
tres tant évéques que clercs & moines. Sevére fut ordon- 
né Tan 561 d*Antioche , indfñion fixiéme, au mois Dius: 
c'eft-á-dire , en Novetnhre Tan de Jefus-Chrift.,512. II envoya 1 
par-tout aufli-tót fes lettres fynodiques , oh il anathématifoit 
expreffément le concile de Caleédoine. Mais elles ne furent 
point re£ues en Paleítine ; au contraire , ceux qui les avoiént 
apportées furent chañes honteufement. Quant aux évéques 
qui dépendoient d’Antioche , les uns fe láifférent féduire , 
comme Marín de Beryte , les autres cédéfent á, la forcé 5 
&  quelques-uns d’entr’eux fe rétrañérent, comme les évéques 
dépeñdans d’Apamée. D’autrés refuférent abfolument de re- 
cevoir les lettres fynodiques de Sevére : comme Julien de 
Boftre , Epiphane de Tyry &  quelques autres. II y  en . eut 
meme qui abandonnérent leurs églifes , comme Julien de Bof- 
tre &Pierre de Damas, &  ils fe retirérentedans les monaftéres 
de Paleftine : car Julien étoit difeiple de S; Théodofe. L’ab- 
be Mamas, un des chefs des fchifmatiques , qui á Conftanri- 
nople avoit combattu la fpi avéc Sevére , &  avoit grande.
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ce de Sevére* Coime évéque d’Epiphanie fur PGronte, &  
Sevérie* d’Arerhufe fon voifin, paüérent plus avante &  non 
contens de fe féparer de la communion de Sevére , ils lui 
envoyérent á Antioehe un décret de dépofition. Ils en ehar- 
gérent Aurelíen archidiacre d’Epiphane , qui craignant la puif- 
íance de Sevére, quand ií fut arrivé á Antioche prit un ha- 
bit de femme , &  en ímitoit les geftes &  les maniéres, ayant 
la tete couverte d’un grand voiie qtfi defcendoit jnfques á 
la ceiñtnre : ainíi foupirant & fe lamentant, il donna á Sevé
re qui fortoit la fentence de dépoíkion, comme ii c’eut été 
ne requéte j puis ii fe tnéla dans la foule , &  s’enfuít avant 
que Sevér§ eut lu l’écrit. L’empereur Payant appris ordonna 
á Afiatique, gouverneur de la Phenicie du Liban , de chaflér 
Cofme &  Sevérien de leurs fiéges. Mais le gouverneur voyant 
qu’ils avoient beaucoup de partifans, &  que leurs villes Ies 
foutenoient vigoureufement , remontra qu’on ne pouvoit les 
chaffer fans enuíion de fang : á quoi Pempereur répondit , 
qu’il ne vouloit pas qu*on en répandit une goutte*

Sevére, voyant qu’Elie patriarehe de Jérufalem n’avoitpas 
voulu recevoir fe£ lettres fynodiques., les lui renvoya au 
tnois de Mai de la fisiéme indiftion , c^eft-á-dire $ en 513 avec 
quelques clercs , &  des officiers de Pempereur, pour Ieur 
préter raain forte* Mais S. Sabas Payant appris , il vint á Jéru- 
falem avec les autres abbés du défert , chaífa de la ville 
ceux qui portoient les lettres de Sevére 5 &  ayant affemblé 
de tous cotes une grande multitudede moines devant le Caí- 
vaire , avec le peuple de Jérufalem , ils crioient: Anadíeme 
A Sevére &  á ceux qui communiqueni avec lui, & cela en 
préfence des magiflrats, des capitaines &  des foldats que Lem- 
pereur avoit envoyés.

Sevére vouliñ aufE attirer á fon partí Almondar, qui com- 
mandoit les Sarrazins fujets des Perfes, &  qui fit de grands 
ravages fur Ies Romains en Arabia &  en Paíeftine : mais il 
eft á croire qu?il fut touché des miracles de S, Sabas, &  
des autres faints folitaires qui y demeuroient: car il fe con
vertir &  fut baptifé par des catholiques* Sevére lui envoya 
done deux évéqnes pour le pervertir ; mais il leur a it : Je 
viens de recevoir des lettres qui portent que Parchange S. 
Michel eft mort, Cela eft imponible , dirent-ils* 11 leur repon-
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dit : Et comment done, Jeíiis-Chrift étant purement Dien ;  
fans avoir la nature húmame,. a-t-il été cruciíié ponrnous j 
puifqu’un ange méme ne peut roourir / Ainfi il les renvoya 
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mes qufil envoyoi£ k fes troupes, &  prit fon neveu Hypa- 
ce, Ií conquit toute la Thraee , la Scythie &  la Myfie, 8c 
vint aux portes de Conftantinopie. Alors l’empereur Anaf- 
tafe', voyant fes affaires défefpérées v lui envoya des fénateurs 
pour demandar la paix r promettant de rappelíer les évéques- 
exilés. Vitalien demanda fur-tout , que Macédonius de Confi- 
tantinopie &  Flavien d’Antioche fufferít remis dans leurs fié- 
ges : &  que Ton aífemblát un concile général ? ou le pape 
fe trouvát , pour examinar les exeés commis contre les catho- 
liques. L’empereur 7 le fénat & les magifírats le jurérent. Vi  ̂
talien fe retira , &  délivra Hypace neveu d’Anaftafe*.

En exéeution de ee traité , l’empereur Anaítafe écrivit au 
pape Hormifda y le douziéme de Janvier 5x5^ fous le con- 
íulat d’Anthemius &  Florentius. D’abord il tache d5ex- 
cufer la longueur de fon filence r la rejettant fur la dureté 
des papes précédens. Puis il prie Hormifda de fe rendre mé« 
diateur, pour appaifer les mouvemens de Scythie , qui obli- 
geront á aflembler un concile. La lettre fut recue á Rome 
de la main de Patrice ,Te vingt-feptiéme de Mars. Par une 
autre lettre Anaftafe marquoit que le concile devoit fe te
ñir á Heraclée en Europe", c’eft-á-dire en Thraee 5 priant 
le pape de s’y  rendre dans le premier de Juillet de la méme' 
année 515. Le pape répondit á l’empereur, lui témoignant fa 
joie de ce qu’il avoit enfin rompu le filence ? &  promet- 
t'ant de lui répondre plus amplement, quand il f^auroit le 
fujet de la convocation du concile. La lettre eft du quatrié- 
me d’Avril 515 $ & par une autre du huitiéme de Juillet, il 
promet de lui envoyer hientót des évéques chargés de fes 
ordres. Vitalien de fon cote avoit envoyé des députés au pa
pe ; & -Théodoric , roi d’Italie , le foliieitoit auífi d’envoyer 
á Conftantinopie. Ainfi par délrbération d’un concile , il en
voya Ennodius évéque de Pavie, fameux par fes écrits, un. 
autre eveque nommé Fortunar, Venanceprétre 9. Vital dia
cre, &  Hilarus notaire. Le pape les chargea d’uné inftruÉUoa 
qui commence ainfi ¿ ; -
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Qaand vous arriverez en Gréce , íi Ies évéques viennent 

au devant de vous , recevez-les avee le reípeft convenable 5 
&  slls vous préparent un logement, ne le refofez pas , de 
peur qu’íl ne femble aus la'iques que vous ne voulez point 
de résjn: on. S’ils vous prient á manger , excufez*vous-en 
honnétement, en diíant :Priez Dieu que ncus communiquions 
auparavant á la table myíHque, &  alors celle-ci nous fera 
plus agréable. Ne recevez point Ies autres chofes qu’ils vous 
pourront offrir , íi ce n’eft les voitures en cas de befoin Edi
tes que vous ne manquez de ríen , &  que vous eípérez 
qu’ils vous donneront máme leurs cceurs, Lorfque vous íerez 
á C. P. preñez le logexnent que Fempereur aura ordonné 5 
&  avant que de le voír , ne recevez péríonne que ceux qui 
feront zélés pour Funíon : mais avec précaution , &  pour 
vous iníhuíre de ce qui fe pafle*

Etant préfentés á Fempereur , rendez4ui nos lettres , en 
difant : Yorre pere vous falue , priant Dieu tous les jours 
pour la proípérité de votre régne , par les interceffions de 
S. Pierre &^de S. Paul $ afin que , comme il vous a donné 
le deíir de le confulter pour l’unité de Péglife 5 il vous en 
donne la volonté parfaite* Ne lui parlez de ríen avant qu’il 
ait re£u vos lettres ¿ & ' aprés qu’elles auront été lúes * 
ajoutez ; Le pape a auífi écrit a votre ferviteur Vitalien , 
qui lui a envoyé des gens de fa part , avec votre permiflion, 
á qui il a écrit; mais le pape a ordonné que les lettres que 
nous lui portons ne lui foient rendues que par votre or- 
dre* Si Fempereur demande les lettres que nous envoyons á 
Vitalien , il faut répondre: Le pape ne nous Fa pas ordon
né 5 mais afin que vous connoiffiez la fimpiicité de ces let
tres, &  qu’elles ne tendent qu’á vous porter á la réunioo 
de Féglife, envoyez quelqu’un avec nous , en préfence de 
qui on les life. S’il dit : vous pouvez encore avoir dsaurres 
ordres $ yous répondrez: Dieu nous en garde , ce n’eft pas 
notre coutume. Nous venons pour-la caufe de Dieu, &  nous 
offenferions Dieu. Le pape agit fimplement, &  ne demande 
autre chofe , finon que Fon n’altére point les conftitudons 
des peres , &  que Fon chafie de Fégliíe les hérétiques 5 -no
tre commiíEon ne contient ríen de plus.

Si Fempereur dit: Ceft pour cela que j’ai invité le pape 
au concile , afinfque , s’il y a quelque dificulté , elle foit 
terminée, II faut répondre : Nous en rendons graces á Dieu i

Ak* 515* 
XS1L

Inítructíon du 
pape á íes ícgats. 

p. 1426.
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niais le moyen de retahür I unión entre los ogiiíbs , c eíl que 

5* Vóus obferviez ce que yos.prédéceífeurs, Marcíen &Leon,.
ont obfervé. S’il. demande ce que c’eft , vous direz : Que 
Ton ne donne point d’atteinte au concilp de Caícédoine &

, á la  lettre du pape S. Leen-, S?iidit : Nous recevons le con- 
cile de Caícédoine , &  les lettres dupape León, Vous lui 
rendrez graces , &  lui baiferez la póitrine en difant; Nous 
voyóns maíntenant que Dieu voús favprifé, C’eft la foi ca- 
tholiqué, fans laquelle on ne peut étre orthodoxe. S’il dit; 
Les évéques font eatholiques, & he s’écartent point des máxi
mes des peres, Vous répondrez: Pourquoi done y  art-il tant 
de diviíion entre les églifes de ces quartiers ? S’il dit: Les 
évéques étoient en repos, c’eft le predéceíTeur du pape qui 
les a troublés par fes, letrres. Vous direz : Nous avons en 
main les lettres de Symmaque. Si elles ne contiennent autre 
chofe que ce dont vous eonyeriez , le concilede Calcédoi- 
ne, la lettre de S, León , &  des exhortátions pour les obfer- 
ver , que peut-on y trouver á reprendre ? Ajoutez á cedif- 
cours des priéres &  des larmes, en difant : Seigneur, re- 
gardez Dieu, mettez. devant vos yeux fon jugement, Les 
peres qui ont fait ice$ décifions , ont fuiyi la foi de S.'Pier- 
re , par laquelle Feglife a été bátie.

Si l’empereur dit : Eh bien ! commumquez avec moi, 
púifque je reqois le coneile de Caícédoine &  les lettres du 
pape León. Vous répondrez : Nous* nous ;en rejouiffons , & 
nous votxs prions de réunir Téglife 5 que tous les évéques ja 
chen t votre intentibn , &  que vous pbfervez le cóncile & 
les lettres du pape León. S5il demande en quel prdre cela fe 
doit faite. Vous répondrez avec humilité : Lé pape a écrit 
aux évéques en général. Joignez-y vos lettres , déclarant que 
vous foutenqz cé qu’enfeigné le íiége kpoftolique: alors 011 
connoítra ceux qui font orthodoxes , &  ceux qui ne le font 
pas, Enfuite le pape eít prét de venir en perfonne , s’il eft 
befoin , &  ne refufera ríen pour la reunión de I’égliíe. Si 
Pémpereur dit : Cela va Bien , cependaqt rece Vez l’évéque 
de cette ville. Vous lui direz humblement: Seigneur , il s’agit 
de deux perfonnes , c’eft-á-dire , de Macédonius &  de Timo- 
thée j c’eft une áfFaire particuliére: il faut auparavant régler le 
général des évéques, & rétablir une comxnuníon univerfelíe; én- 
íuite on pourra rnieüx examiner 1 affaiie de ceux-ci, ou des au-

tres

9
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. ires qui font hors de leurs églifes. Si Fempereur dít : Vous x j
parlez de Macédonius ? j*entens votre fineüe; c’eft un héré- 
tique , il ne peut étre rappellé en aueune maniere, Vous re- 
poodrez : Nous ne marquons perfonne en pamculier , nous 
parlón pour Fintérét de yorre confcience &  de votre répu- 
tation * afin que fi Macédonius eft hérétique , on le consoíf- 
fe, &  qu’on ne dife pas qu’il eft opprimé injuftement.

Si Fempereur dit : L’évéque de cette ville re9oit le con- 
cile de Calcédoine 3 &  Ies lettres du pape León, Vous ré- 
pondrez : Sa caufe en fera plus favorable ; mais puifque vous 
avez permis k Vitalien d’examiner fes affaires devant le pape 3 
laiffez-les en leur entier, Si Fempereur dit : Ma ville fera- 
t-elle fans évéque l  II faut repondré ; II y a plufieurs reme
des pour faire que vous ne foyez pas fans communion, en 
confervant la forme des jugemens, On peut teñir en fufpens 
la caufe des autres évéques ; &  cependant par provifion lai(- 
fer en la place d’évéque de Conftantinople, eelui qui s’ac- 
cordera á votre confeffion de foi &  aux décrets du faiat 
fiége,

L’inftruflion continué : Si on vous donne des requeres *4-9* 
contre d7autres évéques , principalement contre eeux qui ana- 
thématiíént le concile de Calcédoine 3 &  rejettent íes let
tres de S. León 3 recevez les requéres, mais réfervez la cau
fe au jugement du íaint fiége, Si Fempereur promet touty 
pourvu que nous venions en 'perfonne 5 il faut abfolument en
voy er auparavant fa lettre par les provinces 3 &  qfiun des 
vótres accoxnpagne ceux qu’il enverra 3 afin que tout te 
monde connoiífe qu il regoit le concile de Calcédoine &  les 
lettres de $- León : alors vous nous manderez de venir, De 
plus 3 eTeft la coutume que tous les évéques font préfentés 
á Tempereur par Févéque de Conftantinople. S’ils veulent 
s’en prévaloir pour vous pbliger á voir Timothée ; &  que 
vous Je puiffiez prévoir, vous direz ; Les ordres que le pa
pe nous a donnés 3, portent que nous voyions votre clémen- 
ce , fans aucun évéque $ &  vous tiendrez ferme , juíques 
k ce qull renonce á cette coutume. S’il ne veut pas ¥
©u íi par adreffe on vous fait voir Timothée devant Fem- 
pereur 9 vous direz : Que votre piété nous faffe mettre 
en particulier ? pour expofer notre charge, S’il ordonne de fe 
dire devant lui 3 vous lui répondrez : Nous ne prétendons 
pas Foffenfer , mais nous avons des ordres qui le regardení

Tome í i

*
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luí-méme, &  nous ne pouvons parler en fa préfenee, Enfiií 
ne propofez ríen devant lui , en quelque maniére que ce foit*

Telle eñ finílruéHon du pape Hormifda á fes iégats ? la 
plus ancienne piéce de ce genre qui nous relie , oü la pru- 
Sence &  la chanté reluifent également. Au reíie , il ne faut 
pas s’étonner que le pape prévoie fi bien les réponfes & les 
objeéiions de rempereur ; il pouvoit en étre bien inilrult, 
& par Patrice envoyé d’Anaftafe , &  par ceüx de Vitalien. 
Aprés cette inftruffion 7 fqnt quelques arríeles qui en mar- 
quent les principa'ux poínts , &  y ajoutent que les évéques 
qui voudrontfe réunir, doivenr.déclarer dansi’églife devant 
le peuple , qu’ils re^oivent la foi de Calcédoine &  les let- 
tres de S- León contre Neíiorius, Eutychés ? Diofcore & 
leurs feftateürs, Timothée Elure , Fierre &  ceux qui font 
en la méme caufe , anarhématifant auffi Acace de Confíaiiti- 
nople &  Pierre d5Antioche avec leurs compagnons. lis doi- # 
vent Técrire de leur maín en préíence de períonnes choifies, 
fuivant le formulaire tiré des archives de Téglife Romaine , 
dont le notaire Hilariusjsíl porteur* Ceux qui ont été chaffés 
de leurs'églifes étant ’en communion avec le faint fiége , doi- 
vent étre rappellés avant toutes chofes. Le pape-chargea fes 
Iégats d’une lettre pour l’empereur , contenant en fubftance 
les mémes conditíons pour la réunion des églifes , &  ToíFre 
d’aller en perfonne au concile pour un íi grand bien ; quoi- 
que la chofe fut fáns exemple. Cene lettre eíl de l’onziéme 
d’Aoüt , la méme année 515.

L’empereur Anaftafe, qui ne vouloit que gagnerdu tenis, 
renvoya les Iégats du pape avec une lettre , oü il declare quil 
condatnne Neftorius &  Eutychés, &  qu’il re£oit le concile 
de Calcédoine. Mais fur le chapitre d’Acace, il trouve rude 
de ehaíFer de Féglife les vivans k caufe des morts : fjachant 
méme qu’on ne le pourroit faire fans grande effuíion de fang.
II ajou't.e que tout fe fera mieux par le concile , &  quil 
enverra des ambaífadeurs pour faire connoitre aü pape ría 
pureté de fes intentions.

II avoit promis á Ennodius d’envoyer des évéques í mais 
il̂  n’envoya que des Jaiques, comme pour une affaire de peu 
d’impottance : ffavoir, Théopompe comte des domeíliques, 
ou capitaine des garde-s ; &  Severien comte du coníiíioire * 
ou confeiller d’état. Encoré ne les envoya-t-il qu*au müieu 
de Fannée fuivante , fous pretexte de Fhyver &  de la Ion-
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fvjeur du cheniin , comme porte la lettre au pape , done íls 
irent chargés , datée du díx-feptiéme des calendes d’Áoüt , 

fous le coníulat de Pierre : c*eft-á-dire , du íeiziéme de Juil- 
let 51^  II les chargea auffi d’une lettre pour le fénat de 
Korne 5 qu’il prie de foiliciter le roi Théodoric &  le pape 
de travailler á la paix de Péglife, Le fénat répondit á Pern- 
pereur , que le pape demandoit inftamment la paix : mais 
qu’il n’y en pouvoit avoir, tant que Pon voudroit conferver 
le nom d’Acace. Le pape , fans noromer Acace 5 répondit la 
méme chofe ; &  que* loin d’avoir befoin d*étre exhorté par 
le íénar 9 il fe jette iui-méme aux pieds de Pempereur pour 
Pintérét de Téglife*

En méme tems qu’Ennodius , Fortunat &  les autres légats 
du pape étoient k Conftantinople ? il y  avoit auffi plufieurs 
évéques catholiques d’IIIyrie, Uempereur Anaftafe fit amener 
devant lui Ies quatre principaux, Laurent de Lignide , Al- 
cyfon de NicopoÜs , Galea de Naífle ? &  Evangele de Pau- 
litale, &  les condamna á PexiL Alcyfon avoit quitté le fehift 
me , &  étoit revenu á la communion de Péglife Romaine 
&  á la foi catholique 5 pour laquelle il étoit des plus zélés , 
comme il paroir par une lettre que les moines catholiques 
de Paleftine lui écrivirent vers le méme tems tcuchant les 
troubles de Péglife d’Orient. Evangéle 5 &  un autre évéque 
rommé Doninion, furent auffi-tót renvoyés chez eux , par 
la crainte qu5avoit Pempereur des foldats catholiques dll- 
lyrie $ mais ií retint á Conftantinople Laurent de Ligni
de comme en exil , &  le faifoit fouvent venir au palais , 
oü cet évéque v foutenant la foi catholique 5 convainquit plu- 
íieurs fois rempereur devant fa propre cour. II fut enfuíte 
renvoyé chez lui, ou il mourut ágé de quatre-vingts ans. 
Alcyíon &  Gaien moururent k Conftantinople, .

Dorothée évéque de Theflalonique embraíTa la commu
nion de Timothée de Conftantinople , par la crainre de 
Pempereur-: mais quarante évéques d’Illyrie &  de Gréce s*é- 
tant affemblés, déclarérent par ecrit qu’ils fe féparoient de 
lui, quoique leur métropolitain, &  envoyérent á Rome pour 
embraffer la communion du pape. De tous ces évéques d’IU 
lyrie , nouí n’avons les leitres que de ceux de Pancienne Epi- 
re, & de leur métropolitain Jean évéque de Nicopolis 5 fuc- 
ceffeur d’Alcyfon, II y a premiérement la lettre fynodale, 
foufcrite par huir évéques, pour donner part au pape dePor-
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dination de Jean 3 puis une lettre particuliére de Jean * oü íí 
déciare qu'il rejoit les quatre cpnciíes généraux ? &  anathé- 
matife Diofcore ? Timothée Elure , Pierre Monge , Acaee, 
Fierre le Foulon, &  regoit les lettres de S.Leon , deman- 
dant au pape de Finftruire plus jamplement de ce quhl doit 
obferver.

Le pape Hormifda répondít á Jean de Nicopolis &  a fon 
concile , que ceux qui veulent revenir á l’uníon doivent 
eondamner nommément Neftorius 5 Eütychés &  A cace : 
c^eíhá-dire, non feulement les §hefs , mais les feftateurs de 
Phéréfie ; fuivant le mémoire qu’íl leur en envoie par Polion, 
foudiaere de Téglife Romaine, á qui íl donna aum cette inf* 
íruétion : Quand vous ferez arrivé á Nicopolis , &  que le
vé que aura recu nos lettres , faites qu’il affemble les évé- 
ques de fa province , &  leur faffe foufcrire le libelle joint 
á ces lettres. S’il dit qu’il eft difficile de les affembler, qu’il 
envoie avec vous des perfonnes á chaqué évéque, afin qu’ils 
foufcrivent en votre préfence. Vous devez faire lire pubii- 
quement nos lettres5 ou fi les évéques n’ofent le faire , qu’ils 
les lifent au moins á leur clergé. LaifTez-leur-en le choix, 
&  rapportez-nous leurs foufcripíions , &  de Jeaft leur mé- 
tropolitain 3 fans vous arréter enfuite fur les lieux , á caufe 
des artífices des ennemis. Ces lettres aux évéques d’Epirefont 
du rnois de Novembre 516.

Le pape Hormifda avoit écrit Fannée précédente 515 á S. 
Avit évéque de Vienne, pour lui faire part de la converíion 
des provinces de Dardanie , ¡dlllyrie &  de Thrace , & le 
précautionner conrre les artífices des fchifmatiques. S. Avit 
ffavoit auffi que le pape avoit envoyé Ennodius en Orient, 
&  croyok qu’ü y avoit eu une feconde légation, fur ce 
qu'en efFet elle étoit préte á partir. Pour én apprendre le fue
tes , ii envoya k Rome le prétre Alexis &  le diácre Venan- 
ce , au nom de toute la province de Vienne : parce que les 
Grecs fe vantoient d’étre réeonciliés avec l’églife Romaine. 
Sa lettre fut refue á Rome le troifiéme des calendes de Fe- 
vrier, fous le eonfulat d’Agapit : c’efl-é-dire , le trentiéme 
de Janvier «jiy.

Le pape répondit qu’il n’ayoit envoyé qu’une légation > 
& encore fans efFet 3 parce que les Grecs ne defiroient la 
paix qu*en paroles. C’eft, a]oute-t-il, la caufe de mon filencef 
£ar que pourrois-je vous mander , voyant qu’ils perfiftent
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dans leur opiniátreté ? C’eft pourquoi je vous averris , &  
par vous tous les évéques des Gaules , de demeurer fermes 
dans la foi, &  vous garder des artífices des fédufteurs, Mais 
afín que vous fijachiez. la dépofitíon de ces quartiers-lá: pfu- 
fieurs des Thraces , quoique perfécutés, demeurent dans no- 
íre communion; la Dardanie &  Flllyrie , voifine de la Pan- 
nonie, nous ont demandé qn'on leur ordonnát des évéques 5 
&  nous Pavons fait oü il a été néceffaire : Févéque de Ni- 
copolis 9 métropolitain d’Epire , s’eft joínt á notre commu
nion avec fon concite. Nous íbrames obligés d*envoyer une 
feconde légation, afin de ne ríen omettre pour rendre les 
fchiímatíques inexeufables. Joignez vos priéres aux nótres 
pour le fuccés. Nous vous envoyons les piéces s qui vous fe- 
rom connoitre coimnent ceux ae Nicopalis &  de Dardanie 
fe font reunís. Ceíte lettre eft du quinziéme de Février 517. 
Le pape écrívit fíir le méme fujet á faint Cefeíre d5Arles } 
pour luí faite part * &  par luí aux évéques des Gaules ? de 
la reunión de ceux d’Illyríe- II y parle d’une légation en 
Oríent ? qui doít étre la feconde , &  témoigne en attendre 
encore le fruit. Cene lettre eft du fixiéme de Septemfcre, 
fous le confulat de Florentius ? que Ton met en 518 ¿ mais 
cette date eft fufpefte,

Peu de tenis aprés la lettre á S. Avit, le pape Hormifda 
fit partir la feconde légation qu ii avoit deftinée pour Conf- 
tantinople. Ii en chargea encore Ennodius de Pavie avec Pe- 
regrín de Miíene , &  leur donna fix Iettres ? avec le Iibelle 
ou formulaire de réunion des fchifntatiques , &  dix-neuf co
pies de la proteftation qu*ils devoient faire répandre dans 
Ies villes, fi on ne reeevoit pas leurs lerrres. La premiére ler- 
tre eft adreffée á Pempereur Anaftafe , que le pape exhorte á 
exécuter ce qu’il a promis: lui déclarant qu’il ne fuffit pas 
de condamner Neftorius &  Eutychés , s5il ne condamne en
core Acace, qui eft caufe que Péglife d’Alexandrie demeure 
dans le fchifme ? oü le refte de POrient eft dermis tombé. 
La feconde lettre eft á Timothée , évéque de Conftantino-

Íde. Quoiqu’intrus &  excommunié , le pape ne laiffe pas de 
uiécrire, &  de le traiter d’évéque ¿ pour l’exhorter á reve

nir á Punion , &  á fupplier Pempereur de la procuren Le 
pape éorivit aufli aux évéques fchifmatiques d’Órient 5 fup- 
pofant que la plupart étoiení dans la vraie foi 5 &  leur te- 
préfent&nt: la néceíEté de fe déclaret f &  de la profeffer cou-
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V'"....  rageufement. II écriz aux évéques orthodoxes, pour les con-

£ í?7t fofcr-dans leurs fouffrances ; &  en particulier á un évéque 
¿fift.if. Africain nommé PoffeíTor, qui étant barmi dé chez lui pour 

la foi par les Ariens, s’étoit retiré á ConHanimople d’oü il 
avoit envoyé au pape par les premiers légats fa confef* 
fion de foi , &  foutenoit vigoureufement la caufe de la re- 

Epiji, jó. ügion. Enfin le pape écrit au peuple &  aux moines de Confi 
tantinople , pour les confoler &  les encouragér. Toutes ces 
lettres fotit du méme jour troifiéme d’Avril 517,

Epift* 17. Incontiuent aprés que les légats forent partís , arriva á Ro- 
me un diacre de Nicopolis , á qui le pape donna auffi-tót 
audience , jugeant bien qu*l feroit obligé d’ajouter á Finf- 
truftion de fes légats, Ce diacre préferxta au pape des lettres 
dé Jean évéque de Nicopolis , &  du concile de fa provirn 
ce , par lefquelles ils fe piaignoient que Dorothée évéque 
de Theflalonique excítoit contre eux les juges ordinaires & 
les oíficiers de Fempereur , &  les accabloit de concuffions 
&  de frais $ étant irrité de ce que Jean ne lui avoit pas don- 
né avis de fon ordination. II eft vrai qu’il eut dü le faire, 
fuivant Fancien ufage , qui donnoit á Févéque dejTheffalo- 
ñique jurifdiftion fur toute rillyrie Occidentale , corrnne vi- 
caire du faint fiége : mais Dorothée étant fchifmatique & les 

, évéques d’Epire cathóliques , ils ne pouvoient le reconnoi-
tre. Ils demandoient toutefois au pape la permiffion de lui 
écrire en cette occafion, fuivant la coutume , pour fe délivrer 
de la perfécution,
. Sur cet avis le pape envoya k fes légats quatre lettres de 

Epift.v). méme date, du douziéme d’Avril 517. La prendere á Fem- 
pereur Anaftafe , oü il le prie de faire ceffer la perfécution 
contre ces évéques , afin d’cncourager les autres á fe reunir 

£pijtt ai. comme eux. La feconde á Jean de Nicopolis &  á fon con
cile , ou il les reprend fortement de la permiffion qu’ils lui 
avoient demandée d’écrire á Févéque dé Theflalonique : 
puifque fe foumettant k ce fchifmatique , c’étoit retourner 
au fchifme qu’ils venoient de quitter , & y  engager le pape 

2piji.it. méme qui communiquoit avec eux, II écrit auffi a.Dorothée, 
& lui dit en fubílance : Vous auriez íujet de vous plaindre, 
fi nous etions tous unis par la eharité : on n’a pas négligú 
Fancienne coutume *, mais on a evité le fchifme , &  vous 
deviez le premier en montrer Texemple. De quel front pré̂  
tendez^ous conferver les privíléges que le faint fiége yqus
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a áCCOtdes, en ne fuivant 
s’y  téuniffent ? Enfin le pa 
inftruftion en ces termes:

Quand vous ferez arrivés k Theffalonique 9 rendez á Fé- Epí¡LxS. 
véqúe nos Ietrres f obfervanr á fon égard ce que neos vous 
avons enjoint , touchant ceux qui ne commimiquent point 
avec le faint fiége. Yous devez le preffer fortementde faire 
ceffer la perfécution contre Téglile de Nicopolis, lui repré- 
fentant que Févéque étant revenu á la communion de Fégli- 
fe , n*a pu commu'niquer avec ceux quí n*y font pas , &  
que íi Dorothée veut y  eñtrer ? loin de révoquer íes privi- 
léges , nous en pourfuivrons avec lui ía confervation. Si vous 
pouvez terminer Faffaire á Tbefíaloníque ? donnez-en avis a 
Févéque de Nicopolis* Si Dorothée demeure obftíné , vous 
pourfiiivrez cette affaire auprés de Fempereur 9 fuivant les 
leitres que nous lui en écrivons ¿ &  vous lui direz : Si vous 
n’arrétez cette vexation 5 il fembleraque Jean de Nicopolis 
la fouffre pour.étre rentré dans la communion du faint fié- 
ge í &  ceux qui sbttendent que vous procurerez Funion ? 
commenceront k en douter. Nous eroyons expédiení, ajou- 
te le pape, que vous rendiez publiques en divers lieux nos 
lettres á Févéque de Theffalonique , &  principaiemem dans 
fa ville : cela pourra arréter la perfécution &  le corriger lui- 
tnéme.

pas fa foi 5 &  perfecutant ceux quí 
pe écrit á fes légats ¿ &  leur donne Ax. 517.

Cette feconde Iégation n’eut pas plus d’effet que la pre- 
iniére. L’empereur Anaílafe refufa le formulaire de réumon, 
&  s’effor§a de corrompre fes légats par argent; mais n'y ayant 
pas réuffi 9 il les fit fortir par une porte de derríére , & em- 
barquer avec des magifhiens 5 &  deux préfets ? Heliodore 
&  Uémetrius, défendant de les bifTer entrer dans aucune vil
le. Les légats ne laifférent pas de répandre leurs dix-neuf pro- 
teftations , par des moines qui les expoférent dans toutes les 
villes. Mais les évéques qui les recurent, craignant d’étre ac- 
cufés, les envoyérent toutes á Conftantinopie. Alors Fempe- 
reur Ánaftafe, iorv irrité 9 écrivit au pape Fonziéme de.Juil- 
let , la méme année 517,  une lettre , oü aprés un grand lieu 
commun fur Iá douceur de Jefus-Chrifl: 5 il conclud en ces 
mots ; Nous ne croyons pas raifonnable de prier ceux qui 
rejettent opiniátrément Ies priéfes $ car nous pouvons louffiir 
les injures &  les mépris ? mais, non pas les commandemens, 
C ’eít á quoi fe terminérent les paroles qu’il avoit données

Lih, Pontift irt 
JJorm. to. 4 *  cqrC*
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de procurar la reunión de Féglife 3 &  il r en voy a fans rieií 
feire environ deux cens évéques, qui étoient venus pour le 
concile qui fe devoít teñirá Heraclée. Le peuple &  le fé- 
nat lui reprochérent fon parjure : mais il dit qu’ii y avoit 
une loi qui ordonnoit á Fempereur de fe parjurer &  de men
tir au befoin. Auffi le croyoit-on imbu des máximes des M&- 
nichéens. . ..

Quand il apprit qu Elie patriarche de Xérníalem , avoit re* 
fufé la communion de Sevére , faux patriarche d’Antioche, 
il entra en grande colere , &  envoya Olympius duc de Pa* 
leíHne 3 qui ayant employé plufieurs, artífices chafla Elie de 
fon fiége, Fenvoya en exil á Áila , &  mit en fa place Jean 
fils de; Marcien , qui avoit été g,ardien dé la croíx, &  qui 
promit d’embrafTer la communion de Sevére, II fut fait éve- 
que de Jérufalem le troifiéme jour de Septembre, au com- 
mencement de Fonziéme indiéHon , céfl>á-dire Pan 517. S. 
Sabas & les autres peres du deferí, ayant appris que Jean 
avoit fait. cette promefTe , le conjurérent de ne point rece- 
voir Sevére á fa communion, &  de s’expófer plutót á tou- 
te forte d’extrémités pour le concile de Calcédoine, offrant 
tous de le foutenir de tout léür pouvoir, Jean ¿ut tant de 
réfpeñ pour eux, qu’il manqua á la parole qu?il avoit donnée 
au duc Olympius,

Sur cette nouvelle , la colére de rempereur monta jufques 
á la fureur 3. &  pour en profiter , un nommé Añaftafe fils de 
Pamphile defirant d’étre duc de PaLeftine ,, promit 300 li- 
vres d’or , s’il n’oblígeoit pas Jean a recevóir Sevére á fa com
munion &  á anathématifer le concile de Calcédoine, .11 fut 
done envoyé á la place d’Olympius. Etant arrive á Jérufa- 
lem , il furprit le patriarche Jean &  le mit dans ía prifon 
publique* Tous les habitans s?en ré’jouirent, regardant Jean 
eomme un traítre qúi avoit fupplanté le patriarche Elie. Mais un 
nommé Zachariemagiftrat .de Cefarée , étant entré dans la 
prifon en cachette , paria ainíi á.Jean : $i vous vouléz con- 
ferver Fépifcopat, ne vous laiffez pas pjítfuader dé tecevoir 
Severe á votre communion 3 mais faices^fnblaqt dé confen* 
tir au duc , &  luí dites r Jé ne refufé pas dé faite ce que j’ai 
promis 3 mais dé peur qu’on ne dlfe que je Fai fáitpar forcé ̂  
tirez-moi d’ici, &  dimanche je ferai ce que vous ordonnez. 
Le duc, perfuadé par ce difeours , ,le fit fortir de prifon,

Auffitot Jean envoy a dé ¿nuit á, tous les moines pour les fiaire
venir
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venir á Jérufalem* lis s5y rendírent de to\is eótés , 8c on pré- ^  ”
tendit en avoir compté jufques a dis mille : mais comme Té- 
glife carhédrale ne pouvoir contenir une relie multitnde , on 
réfoíut de s’affembler dans celle de S. Etienne , quí étoit 
beaucoLp plus grande* Tous y étant done aflemblés , tant les 
inolnes que les habirans , le duc Anaftafe 8c le confulaire Za- 
charie s’y rendirenr* Hypace neveu de Tempereur $’y trouva 
auffi.Car étant délivré de la prifon de Viralien, il étoit ve- 
nu á Jérufalem accomplír un veem Comme le duc Anaf
tafe s’attendoit á voir exécuter la volonré de fempereur, le 
patríarche Jean monta fur Fambon, ayant á fes cotes Théo- 
dofe &  Sabas chefs de tous les moines. Le peuple cria pen- 
dant plufieurs heures: Anathématifez les hérétíques , confir
men le concile. Auffi-tot tout d’une voix ils anathématifé- 
rent Neftorius , Eutychés , Sevére d’Antioche , Soteric de 
Céfarée en Cappadoce , &  quiconque ne recevolt pas le con
cile de Caleédoine* Aprésqu’ils eurent ainíi parlé,ils defeen- ?*3T3; 
dirent ; mais faint Théodoíé remonta , & dit á haure voix:
Si queiqu’un ne regoit pas les quatreconciles, comme les qua- 
tre évangiles , qu’íl foit anathéme. Le duc Anaftafe fort fur- 
pris , &  craignant la multitude des moines, s’enfuit á Céfa
rée : mais Hypace proteíla aux abbés avec ferment , qu’ii 
étoit venu k Jérufalem pour entrer dans leur communion , 
fans avoir jamáis pris pare á celle de Sevére ; il offrit cent 
livres d’or pour le faint fépulchre , le calvaire 8c la faínte 
croix ; 8c en donna autant k S. Théodofe 8c á S* Sabas , 
pour diftribuer aux moines du pays,

L’empereur ayant appris ce qui s’étoit pafle á Jérufalem, 
fe prépaioit á employer la forcé pour envoyer en exil le 
patríarche Jean , S* Théodofe 8c S, Sabas. Mais les abbés «.>7* 
en ayant re^u la nouveüe, afiemblérent tous Ies moines , &  
d’un commun accord écrivirent une proteftation qu4ils en- 
voyérent á Fempereur, Elle étoit conque en forme de requé- n. 314; 
te au nom de Théodofe &  de Sabas , archimandrites, des 
átftres abbés , 8c de tous les moines qui habitoient la fainte 
cité, le défert dsalentour , 8c le Jourdaín ¿ 8c diíoit en fub- 
ftance :

Dieu vous a confié Fempire, pour procurer la paix á toutes XXViiT. 
les églifes, mais principalement á la mere des églifes, en iaquelle ^ K Í m S!" 
le myftére du falut a ét'é accompli, Habitant cene fainte terre3 ^

Tome V% S
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nolis avons re^u la fox do ce myftere * non par imagina* 
tion, mais réeÜement, par la eroix de Jefus-Chrift* fon fe- 
pulchre &  tous les faints lieux que Ton y adore. Nous la- 
vons rê ue des le commencement, de la bouche des pro- 
phétes & des apotres : nous la confervons entiére , &  la con- 
ferverons toujours par la grace de Dieu , fans étre épou- 
vanrés par fes adverfaires, ni emportés par tout vent de doc
trine. Et comme c’eft dans cette fainte créance que vous 
avez été nourri, &  que vous avez re$u Tempire , nous nous 
étonnons comment fous votre régne il s’eft elevé un fi grand 
orage contre la fainte cité ; enforte que les évéques : les 
miniftres facrés , les folitaires en aient été chañes avec vió
leme , en préfence des palens, des Juifs &  des Samarifainsj 
&  traínéŝ au milieu des villes, en des lieux profanes & im- 
purs , pour Ies obliger á faire des chofes qui bleíTent la foi. 
De fa$on que ceux qui viennent ici par dévotion , au lieu 
á’y  étre éaifiés , retournent fcandalifés dans leur pays.

Si e’eft á caufe de la foi que l’on atraque ainfi la fainte 
cité , comment prétend-on nous apprendre notre créance, 
cinq cens &  tant d'années aprés la venue de Jefus-Chrift ? II 
paroit clairement que la réformation que Ton veut mainte* 
nant introduire dans la foi, eft la doctrine de Fantechrift, 
qui veut troubler la paix des églifes. L’auteur de tous ces 
maux eft Sevére Acephale , &  fchifmatique de tout tems, 
dont Dieu a permis pour nos péchés Télévation fur le fié- 
ge d’Antioche, Nous rejettons fa communion , &  vous fup- 
plions d’avoir pitié de Sion , la mere de toutes les églifes. 
Car en matiére de foi , s’il faut choiíir entre la vie & la 
mort , la mort nous fera plus chere : nous ne commü* 
niquerons jamais en aucune maniere avec les ennemis de 
Dieu &  de Téglife j &  nous recevons , comnie les évangh 
les, les quatre faints conciles qui expriment le méme feas 
en différentes paroles, On ne pourra jamais nous unir á ceux 
qui n’pbéiffent pas á ces conciles, quand on nous menacê  
roit de mille morts. Et pour vous en afíurer , nous difons 
anathéme á Neftorius qui diyife Jefus-Chrid:, &  á Eutychés 
qui confond la dívinité &  l’humanité. Aprés cette declara
ron par écrít de notre part, faites ceffer Les maux qui fe 
commettent tous les jours contre la fainte cité , &  ôntre no
tre faint archevéque Jean, Autrement, nous vous proteftoris 
devant la fainte Trinité 7 que nous fouífrirons plutót que
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Fon répande notre fang &  que Fon brüle les falnts lieux. 
Car k quoi fervent leurs noms ? fi on les profane en effet ? 
Que la paix de Dieu , qui furpaffe toute intelligence , con- 
ferve fon églife 5 &  fafle ceffer tous les fcandales par vos or- 
dres 5 á fa gloire &  á Fhonneur de votre régne*

On fit quatre copies de cette déclaration , on en garda 
deux dans le pays ? une pour les gouverneurs f Faurre pour 
Jean patriarche de Jérufalem. On envoya les deux autres á 
Conftantinople pour Fempereur &  le patriarche. l/empereur 
Anaftafe ayant requ cette requere * fut confeillé de fe teñir 
pour lors en repos, á caufe de Vitaíien qui avoit recom- 
meneé la guerre, étant irrité de fes parjures. Ainfi le patriar- 
che Jean ne fut point chaffé de Jérufalem,

II y  en avoit un nouveau k Conftantinople. Macédonius 
mourut en fon exil á Gangres , oü il fut enterré dans 
Fégíife de faint Callinique ; &  on lui attribua des miracles 
aprés fa mort. Timothée^mourut le cinquiéme d’Ávril 517 ? 
fous le confulat d’Agapit * aprés avoir tenu le fiége de Conft 
tanrinople pendant íix ans. On ordonna en fa place ? la troifiéme 
féte de Páques5c5eft-á-dire le vingt-quatriéme d*Avril? lepré- 
tre Jean de Cappadoce fon íyncelle* Avant fon ordination 
Fempereur lui avoit fait condamner le concite de Calcédoi- 
ne ; mais le peuple lui demanda avec grand bruit qu il ana- 
thématifát Sevére.

Uannée máme ^17 fous le confulat d’Agapit ? JeanNiceo- 
te , patriarche hérétique d’Alexandrie, mourut 5 aprés avoir 
tenu le fiége dix ans. On élut k fa place Diofcore le jeune 3 
neveu de Timothée Elure. Mais comme il avoit été intróni- 
fé par les magiftrats, le peuple de la campagne fe fépara de 
lui, dxfant qu’on ne pouvoit ordonner un évéque que felón 
les canons des apotres, Diofcore alia done k Fégíife de S* 
Marc oü le clergé vint, &  il fut ordonné de nouveau: puis 
il alia célébrer Foffice á Fégíife de S, Jean. Théodofe fils de 
Callopius préfet d’Egypte, &  Acace commandant des trou
pes 5 y étoient préfens. Le peuple s’émut , &  commenga á 
dire des injures au préfet ? parce qu’il louoit Fempereur 
Anaftafe. Enfin ils s’emportérent á tel point , qüils tirérent 
de fon fiége le fils du gouverneur &  le tuérent. Le comman
dant Acace fit mourir ceux quJü put prendre , &  comme 
on f$ut que Fempereur étoír fort irrité 5 le patriarche Diof
core fut député pour interceder auprés de lui : mais quand
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iL fui arrivé á Conílantinopie, les cathoiiques eroyant qtfií 
étoit venu íollicíter contre la foi,ÍFinfultérentpubliqyerhent$ 
il appaifa Pempereur .& s’en retourna auffi-tót. Vers le mé* 
me tems , au moins fous Pempereur Anaftafe , les Immire-- 
niens fujets des Perfes fe convertirent. á la foi, Us habí- 
toient á Fextrémité. de FArabie, au midí; &  on croit que 
ce font les mémes que Pon nommoit Homerites, La reine de 
Saba les avoit autrefois rendus Juifs: depuis ils étoient re
de venus paiens $ &  alors ils fe firent chrétiens , &  rejurent 
un évéque.
f En Gaule Gondebaud roí des Bourguignons moumt en 
516,  fous le confulat de Fierre, &  laifla pour fucceífeur fon 
fils Sigiímond , que S, Avit évéque de Vienne avoit conver
tí á la foi catholique : & dés Pannée précédente 51 j , fous 
le confulat de Florentius-& d’Anthemius , ce prince avoit 
báti le monaíiére d’Agaune ou S. Maurice en Yalais; c’eíbá- 
dire , qu il rebatir Féglife , &  donna des biens au monaíiére. 
Car il fubfiíloit déja , puifque S, Severin en étoit abbé du 
tenis de Clovis, Le roi Sigiímond y donna pluíieurs terres , 
dans les diverfes.provinces de fon obéilfance : &  on en com
pre jufques á feize. Pour y fbnner une grande communau- 
té , on tira des moines de pluíieurs monafléres : &  on les 
divifa en neuf bandes, qui faifoient Foffice tour-á-tour ; car 
on y établit la pfalmodie perpétuelle. Hymnemond conduifoít 
cette grande communauté. S, Avit précha a la dédicace du 
nouveau monaíiére.

Des le commencement du régne de Sigifmond &  fans dou- 
te de fon confentement , S. Avit convoqua les évéques de 
fa province , pour teñir un concile á Epaone que Fon croit 
étreYene, au diocéfe de Bellay. II fut tenu le dix-feptiéme 
des calendes d’Gélobre , fous le confulat d’Agapit : c’eít-á* 
dire , le quinziéme de Septembre 517. Vingt-cínq évéques 
s y trouvérent , tous du royaume de Bourgogne. Les deux 
premiers étoient S. Avit de Vienne, &  S. Viventíol deLyon, 
dont Féglife honóre la mémoire le douziéme de Juillet. On 
y yoit auíu S. Apollinaire évéque de Valence &  frere deS* 
Avit y honoré le cinquiéme d'Oélobre. $. Gregóire de Lan- 
gres , qui cinq ans auparavant, c’eft-á-dire Pan ; 12 , ayant 
trouvé á Dijon les reliques de Sf Benigne martyr , les trans* 
fera , & bitit autour une églife &  un monaíiére qu’il dota 
de fon bien; & fit confirmer la fondation par des lettres du
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pape Hormifda. Gregoire éroit de race de fénateurs. &  avoit 
été quarante ans comte d’Autun* Aprés la morí de ía femme 
il fut éíu évéque , &  gouvema Tégílfe de Langres trente- 
deux ans* íl mourut á quatre-vingt-douze * laíffant pour fue- 
ceíTeor fon fíts Te trique, L’églife houore S, Gregoire le qua- hianyr. n 4, 
triéme de Janvier, Au concile d?Epaone affifta auffi faint 
Pragmace évéque d’Autun ? honoré le vingt-deuxiéme de No- 
vembre*

Ce concile fit quarante canoas » dont le premier défend 
de s’excufer d̂ affifter auxeoneiles , finon pour eauié de ma- 
ladie. S. Avit le marquoit dans la lettre de convocarían 7 &  
fe plaignoit de la ceflhtion des conciles, témoignant que le 
pape lui en avoit fait des reproches» II eft: défendu aux évé- 
ques , aux prétres &  aux diacres , d’avoir des chíens de 
chafíe &  des oifeaux. On voit par-lk que le clergé cominen- 
coit k fe laiffer entrainer aux mceurs Germaniques des na- 
tions dominantes. Les cleros peuvent piaider devant les juges 
féculiers, en défendant , non en dexnandant , íi ce n*eft par 
ordre de révéque, II eft dit, que le elere convaincu de faux 
témoignage fera tenu pour coupable de crime capital 5 &  
un autre canon marque la peine de ces fortes de crimes ? 
qui eft d’étre dépofé & mis dans un monaftére, Pluíieurs de 
ces canons parlent des fonds de Féglife ? dont la jouifíance 
étoit accordée aux clercs par précaire , &  les diftínguent des 
biens piopres, On abolir la confécration des veuves diaco- 
ñeñes. On défend Pentrée des monaftéres des filies 5 íi ce 
n’eft aux perfonnes ágées &  d*une vertu éprouvée 5 ou aux 
proches parens : ceux méme qui-y entrent pour dire la meffe, 
doivent íortir íi-tót que le fervice eft fini. Ce qui fait voir 
qu’elles n’avoient que des oratoires dans rintéríeur de la 
tnaifon*

Les abbés étoient foumis á la eorreffion de Févéque f qui 
pouvoit méme les dépofer les moines travailloient tous les 
jours á la campagne : on ne pouvoit établir de nouveaux 
monaftéres, fans le confentement de Févéque; & un méme 
abbé ne pouvoit gouverner deux monaftéres, On ne doit point 
mettre de reliques dans les oratoires des villajes: s’il n5y a 
des clercs alTez ptoche pour y  venir faire Fofhce 5 ou que 
Fon ne faffe une fondation fuffifante pour y en entretenir,
On ne confacrera que les autels de pierre avec Fonftion du 
chréme, II y en avoit done encore de bois. Les égliíes des
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hérétiques font regardées comme impures &  execrables s &  
il efl: défendu de les appliquer á de faints ufages. Mais on 
peut reprendre celles qu’ils ont ótées par violence aux ca- 
tholiques. Viñorius évéque de Grenoble, qui étoit á ce con- 
cile, avoit confuiré fur ce fujet S, Avít peu de tems aupa- 
ravant: c’eít-á-dire , depuis la converfion du roi Sigifmoñd. 
Et S. Avit avoit decide , comme il fit en ce coricile, qu íl 
ne faíloit point fe fervir des églifes des hérétiques ; non pas 
méme de leurs vafes facrés, Toutefois le concile d’Orléans, 
tenu íix ans auparavant, avoit décidé au contraire qu’il fab 
loit confacrer les églifes des Goths , &  e’eft la pratique unb 
verfelle de toute Téglife.

II efl: permis aux prétres de donner Tonflion du chréme 
aux hérétiques malades á Textrémité , qui fe convertiffent: 
mais en fanté ils doivent la demander á Févéque. On abrége 
la pénitence des apoftats, qui ayant été baptifés dans Pégli- 
fe carholique , font tombés dáns rhéréfie  ̂ &  on la réduit 
á deux ans : pendant lefquels ils jeüneront tous les trois jours, 
fréquenteront Féglife, s’y  tiendront á la place despénitens, 
&  lortiront avec les catéchuménes. S’ils s’en plaignent, ils 
obferveront la pénitence des anciens canons, Les homicides 
qui éviteront la peine desloix , feront la pénitence du con
cile d’Ancyre : elle étoit au moins de fept ans, Celui qui au
ra tué fon efclave , fans miniftére du juge, fera excommunié 
pendant deux ans. On ne recevra point a pénitence ceuxqui 
auront contraélé des mariages inceftueux , s’ils ne fe fépa- 
rent $ &  onT declare, tels íes mariages avec la belte-fceur, 
la beile-mere , la belle-fille *, la veuve de Foncle , la coufine 
germaine ou iífue de germaine. La veuve d’un prétre ou d’un 
diacre ne peut fe marier. En chaqué province on fuivra, 
pour le fervice divin, le rit de la métropole. Les citoyens 
nobles célébreront la nuit de Páque &  de Noel , au lieu oii 
fera Pévéque, pour recevoir fa benédiftion. Ce font les prin- 
cipaux canons du concile d'Epaone.

Onze évéques ,tous du nombre de ceuxqui y  avoientaf- 
Cfté , tinrerit vers le méme tems un concite á Lyon, á Foc- 
cafion de. Fincefte d’un nommé Etienne avec une femme 
nprninée Palladia* C’étoit fans dome des perfonnes puiífan- 
tes: car les évéques déclarent que, íi quelqu’un d’eux eft 
perfécuté pour ce fu jet, tous les autres prendront parí á fes 
iouffrances ? &  le íoulageront des pertes qu il aura foufferte?*
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Es ajoutent que, íi le roí continué á s’abftenír de leur eom-  ̂ ^
muníon , ils fe retireront dans des monaftéres , d*cü aucun ¿  * ‘ * 7* 
ne fortira que la paix ne foit rendue á tous. Cependant per* s-4- 
fonne n’aura la téméríté d’ufurper Féglife d’un autre , ou d'y 
faite Y Mee en fon abfence, fous peine dfen étre puni dans 
le concile. Ces précautions des évéques montrent ce qu’íis 
avoient á fouffrir des rois barbares , quoique catholiques.

Dans le mémetems il fe tint deux conciles en Eípagne , Tom, 4-f* 
le premier á Tarragone, le fecond á Gironne , dans la mé- 
Bie province. Le concile de Tarragone fui tenu la fixiéme 
année du régne de Théodoríc , fous le confulat de Pierre: 
c5eft-á-dire Tan 516 , le fixiéme de Novembre, Car Théodo- 
ric roí d’Italie régnoit auffi en Eípagne, comme tuteur de 
ion petir-fils Amalarle. Ce concile fut compofé de díx évé
ques, dont le premier étoit Jean de Tarragone métropoli- 
tain. Entre les autres le plus remarquable eft Oronce ou Oren- 
tius évéque d’Elvire , que Ton croit étre Fauteur d*un aver- 
tiffement aux fidéles en vers élégiaques. En ce concile on 
fit treize canons, &  on y  ordonna éntre autres choles: que c. 6. 
les évéques ne s’abfenteroíent des conciles pour caufe de ma- 
ladie j &  que Tévéque qui n’auroit pas été ordonné dans la mé* & 5- 
tropole , fe préfenteroit dans deux moxs au xnétropolitain pour 
recevoir fes inftruñions, Le métropolitain doit appeller au c-3* 
concile, non feulement les prétres de la cathédrale , mais 
encore ceux de la campagne , &  quelques fécuiiers. Je crois 
qu’il ne s’agit ici que du concile dont il eft parlé dans le 
canon précédent , &  que Ton affeinbloit pour Fordinaticn 
d’un évéque* Les évéques ou les eleres ne doivent exercer 4̂- 
aucun jugement le dimanche , &  jamais en matiére crimi- 
«elle. Ils ne doivent prendre aucun falaire pour avoir pro- c. ks. 
curé la juftice. Ils ne doivent point préter á ufare, ni ache* c* 3. 
ter á trop vil prix , ou vendre trop cher, Dans les églifes 
de la campagne, les prétres &  Ies diacres ferviront tour-á- 
tour chacun leur femaine ; enforte que tous les jours on y  
dife vépres &  matines : cseft-á-dire , les priéres du foir &  
du matin. Mais tout le clergé de chaqué églife fera prét le 
famedi au foir pour Foffice du dimanche. Uévéque vifitera  ̂S» 
tous les ans les églifes de la campagne , pour y faite faire 
les réparations, fur le tiers de tous les fruíts qui luí eft at- 
tribué. Les moines fortis de leur monaftére n’exerceront au- * ll*
•cune fonéHon eccléíiaftique, &  ne pourfuivront aucune aí>

•
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—>------ —  fa;rff fécuiíére. 11 eít encore parlé des mames dans !e pre-
’íií"  5 i7' mier canon de ce concite* & l’on voit clairement dans l’un

& dans l’autre, qu’il y avoir dés-lors des monalléres. en Ef- 
pag,ie gouvernes par des abbcsi Le plus ancien que nous 
connoilions , eft celui d’Afane en Aragón , fur la riviére de 

A*. ss. Bentd. Cingd. II fut fondé par S. Viftorien natif du pays, qui ayant 
to.t.p. ,8¡?. embraíTé la piété dés fa jeuneffe ? s’appliqua auffi á procu- 

rer le falut des autres , & gouverna plufieurs communautés 
de moines. II fut loixante ans abbé , &  nous le connoifíbns 
principalement par fon épitaphe , qui eíl I’ouvrage de For
tunar.

Tom, 4, tone. pt Le concile de Gironne fut tenu Fannée fuivante 517,  oh
í5é7' Fon comptoit en Efpagne Fére 555 $ Jean de Tarragona y

préfida encore , avec partie des mémes évéques , au nom- 
* I0* ore de fept en tour , &  ils ne firent que díx canons. On y 

ordonna comine á Epaone , que toute la province fuivroit 
le rit de la métropole dans les meffes & le fervice divin ; 
& que tous les jours aprés matines & vépres , le prétre pro- 

<■. 3. nonceroit Foraifon domínicale, On ordonne deux litantes ou
rogationsde trois jours, jeudi, vendredx, famedi, avec ab- 
ílinence de chair & de vin : la premiére, la femaine d’a- 
prés la Pentecóte j la feconde , le premier jeudi de Novem- 

& bre, Les clercs qui ont éré ordonnés , étant mariés , depuis 
Févéque jufques au foudiacre , doivent habiter féparés de 
leurs femmes ; ou s’ils ne logent pas á part, avoir avec eux 

*-7- un de leurs confreres , qui foit témoin de leur vie. Ceux 
qui font ordonnés dans le célibat , ne doivent point avoir de 
femmes pour conduire leur menage, íi ce n’eft: leur mere 
ou leur ibeur, Jean évéque de Tarragone pria le pape Hor- 
mifda, de donner des ordres généraux aux évéques d’Efpa- 
gne pour Fobfervation de la difcipline : ce que le pape fit 
par une lettre, oü il leur recommande de faire les ordina- 
tions des évéques fuivant les canoas; de fuir la limóme , 
& ne pas ordonner par foibleffe celui dont Féleftion feroit 
fimoniaque j enfin de teñir les conciles au moins une fois Fan# 

Epíft, 14. 11 accompagna cette lettre d’une k Jean en particulier , ouil 
loue Ion zéle , & le fait fon vicaire en Efpagne, fans pré- 
judice des priviléges des métropolitains. Ces deux lettres 

Ep¡ft,í6* font du fecoud d’Avril 517 , fous le confuiat dsAgapÍt ; &  
femblent avoir précédé le concile de Girone : car Jean de Tar
ragone étoit en Italie quand il écrivit au pape. Le pape fit

aufíi
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auffi fon vicaire pour la Betique &  la Lufitanie, Salufte évé- 
qae de Seville ? lui donnant le pouvoir d’affembler en con- 
elle les évéques de ces provinces * quand il feroitnéceflaíre^
& de juger leurs différends ? á la eharge de lui es faire le
rapport* #

> Cependant le pape Hormifda regut une requéte des archí- xkXiL 
iriandrites &  des moines de la feconde Syrie , oü ils fe plai- 
gnoient de la perfécutíon de^Sevére. Comme nousalííons^ pap*- 
difoient-ils , au monaftére de S. Siméon pour la caufe de Té- í**4* 
glífe 5 c*eft S* Siméon Stylite ; ces mécnans ncus ont dreffé 
une embufeade furJe chemin? &  venaní fondre fur nous, 
ont tué trois cens cinquante hommes des nótres , &  en ont 
bleíTé plufieurs. II ont tué méme prés des autels ceux qui 5 y  
font refugies* lis ont brillé des monaftéres ? envoyant de nult 
une multitude de gens fédirieux &  gagnés par argent, qui 
ont enlevé le peu qu’il y avoit, Vous ferez inftruit de tout 
par les mémoires que vous rendront nos vénérables freres 
Jean & Sergius* Nous les avions envoyés á Conftantinople , 
efpérant avoir raifon des tous ces esees : mais Fempereur ??íans 
daigner leur diré une parole , les a chaffés honreuíement.
Ce qui nous a fait connoítre qu il eft íui-méme auteur de ces 
maux, Nous vous fupplions done , trés-faint pere , de eom- 
patir aux bleíTures du corps de Féglife 5 dont vous étes le 
chef: &  de venger le mépris de la foi, des canons &  du 
ccncile , vous k qui Dieu a donné la puiffance de lier & de 
délier. lis continuent , comme parlant á plufieurs : c’eft-á- 
dire, qu’avee le pape ils s’adrefíent aux évéques dltalie &  
de tout TOccident , fuivant Fancienne coutume* Et pour 
montrer qu’iís font cathaliques , ils concluent en anathéma- 
tifant- Neftorius ? Eutychés ? Dioícore, Fierre Monge 7 Píerre 
le Foulon &  Acace. Cette requéte eft foufcríte par plus de 
denx cens , tant abbés que prétres &  diacres ; mais de vingt- 
fix abbés, la plupart ne prennent le tire ni de pretre ni de 
diacre. Le premier eft Alexandre ? pretre &  archimandrite 
de S* Marón. Théodoret a écrit la vie de ce faint  ̂ & nous PMiak. 15; 
Voyons icí que f̂on monaftére étoit le premier de fa pro
s e e . Le pape Kt réponfe á cerre requéte par une grande 
lertre, adreffée non feuíement aux archimandritas de la fe- 
conde Syrie, mais aux catholiques de tout FOrient , oü il 3$* 
les exhorte á demeurer fermes dans la foi. La lettre eft
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tée du dixiéme de Févríer , aprés le conlulat dAgapít* c eíí- 
a-dire j*8.

La paix ne fut rendue á Téglife que par la mort de l’em- 
pereur Anaftafe , qui arriva la méme année j_i S , fous le con- 
fular de Magnus, indiftion onziéme. La nuit du díxíéme de 
Juillet ? il y eut autour de fon palais des tonnerres &  des.* 
éclairs, dont il fut épouvanté $ fuyant de place en place , 
il fut enfin trouvé mort fubítement dans une petite chambre, 
& on crut qu’il avoit été frappé de la foudre. II étoit ágé 
de quatre-vingt-huit ans , &  en avoit régné vingt-fept, Sa 
mort fut révéiée á Eiie patriarche de Jérufalem. Car S. Sa
tas , alors ágé de quatre-vingts ans, Tétant alié voir k Alia 
dans fon exil le neuviéme de Juillet ? il ne parut point a 
Lordinaire pour manger á None , & dire vépres enfemblef 
Mais il dit á S. Sabas, &  k ceux qui étoient avec lui: Man- 
gez 5 vous nutres , pour moi je nen ai pas le lojfir, Et S, 
Sabas Payan t youlu reteñir, il lui dit en pleurant : L’empe- 
reur Anaftafe vient de mourir , &  je dois partir dans dix 
jours & étre jugé avec lui. II donna ordre enfuite k la con- 
duíte de fes monaftéres , & pendant huit jours il ne vécut 
que de la fainte communion & de vin trempé ; puis ii tom- 
ba dans une petite maladie , & le 20 de Juillet aprés avoir 
communié ? fait les priéres , &  répondu Amm 5 U moutut ágé 
de quatre-vingts ans, S. Sabas marqué* le jour, &: étant re- 
venu á Jérufalem ? il apprit la mort Be f  empereur. L’églife 
honore la mémoire d’EIie le quatriéme de Juillet, avec celle 
de Flavien patriarche d'Antioche, exilé pour la méme'cau- 
fe , Sé mort dans le méme tems.

Le méme jour de la mort dJAnaftafe, neuviéme de Juil- 
let 518 , Juftin fut reconnu empereur. II étoit né á Bedriane 
dans les confins d’Illyrie & de ihrace , de trés-bas lieü. De 
limpie foldat il devint ? par tous les dégrés de la milice, 
comte des Excubiteurs , c’eft-á-dire capitaine des gardes du 
palais. L’eunuque Amantius préfet de la chambre, qui avoit 
tout le pouvoir fous Anaftafe , avoit donné á Juftin de gran
des fommes á diftribuer, pour faire déclarer empereur Théo- 
crite fon confident : mais Juftin employa. fárgent pour lui- 
meme, & fit enfuite périr Amantius & Théocrite. II étoit 
age de foixante-huit ans , quand il vint á la couronne : igno- 
raiit jufques á ne f^avoir pas lire ? mais boñ catholiíju^ Si
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fefflme fé nommoit Lupicine j mais depuis qu’elle fot impé- 
ratríce , le peuple la nomina Euphemie. .

Le dimanche qui fuivit Téle&ion de Tempereur Juftin 9 &  
qui étoit *e quinziéme jour de Juiliet 518,  índiñion en
verne , le patriarche lean étant entré , foivani la coutumé , 
avec fon clergé dans la grande églife de Conftantinople ? &  
fe trouvant prés de Tamben ? le penple s’écria : Longues an
jees au patriarche , longues années á Tempereur ? longues 
années á Timpéraíríce* Pourquoi demeurons-nous excommu- 
niés ? Pourquoi ne comrouníons-nous point depuis tant d’an- 
nées ? Nous voulons communiér de votre main. Eh montes 
fur Tambon l eh perfoadez votre peuple ! il y a phifieurs an
nées que nous voulons communiér* Vous étes catholique* 
que craignez-vous ? Chaffez Sevére le Manichéen : qu!on dé* 
rerre Íes os des Maniehéens ; publiez tout á Fheure íe íaínt 
contile* Sainte Marie eft mere de Dieu 5 celui qui ne parle 
pas eft Manichéen* La foi de la trinité eft viftorieufe : Tem
pereur eft catholique * que ctaignez-vous ? Longues années au 
aouveau Conftantin , longues années ár la nouvelle Heleno.* 
Jujline Afigujle , t u  vincas* lis difoient ces mots en latín y 
quoiqu’ils diffent tout le refte en grec ¿ qui étoit leur ian- 
gue ordinaire*

lis eontinuérent á faíre plufieurs acclamations femblables * 
en difant au patriarche : Ou fortez , ou publiez tout a Theu- 
re le concile de Calcédoine. Anathéme á Sevére le Maní-- 
chéen, le nouveau Judas. Aprés qu’ils eurent ainfi long-tems 
rrié 5 & répété les mémes acclamations , le patriarche Jean 
leur dit: Mes freres , aje t  patience^que nous ayons falué le 
feint autél, enfurte je vous ferai réponfe* On voit íci la cou- 
turne qui s’obferve au commencement de la mefle ? de bai- 
fer Tautel avant que de ialuer le peuple. Le patriarche en
tra done dans le fanñuaire avec fon clergé ? & ie peuple 
continua de crier : Eh je vous conjure ! vous ne. forrires 
point que vous ífayez anathématifé Sevére, ChafTez-Ie 5 je 
vous conjure* Alors le patriarche monta furTambon, & dit- 
Vous fjavez , mes chers freres , les cormbats que j5ai foute- 
flus étant prétre pour la for catholique ? &  que je foutiens 
encore jufques á la morr, II ne faut done point de bruít ni 
de tumulte : on n*a rien fait contre la foi , perfonne n’ofe 
anathémanfer le faint concile* Nous reconnoíubns pour or- 
foodoxes tous les conches qui ont confirmé le fymbole de
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Nicée , & principalement ces trois : le conciie de C. P#- 
Je conciie d'Ephéfe , &  le grand conciie de Calcédoine.

Aprés cette réponfe , ils continuérent les mémes acclama- 
úonspendant plufieurs heures , &  ajoutérent :̂ La féte du 
conciie de Calcédoine , annoncez-la tout k l’heure. Je ne 
me retíre point íi vous ne Pannoncez , nous ferons ici juf- 
ques au foir $ annoncez la féte popr demain, Le patriarche 
leur propofa d’attendre le confentement de l’empereur. Mais 
le peuple infifta que la féte fut annoncée fur le champ , & 
le álacre Samuel le fit ainíi : Nous faifans fgavoir á votre 
chanté , que demain nous célébrerons la mémoíre de nos 
fainrs peres lesAvéques qui ont été affemblés á Calcédoine, 
& qui avec ceux de Coiiftantinople &  d’Ephéfe ont confir
mé le fymbole de Nicée $ & nous nous affemblerons ici, Les 
Grecs font encore le méme jour , c’eft-á-dire, le dimanche 
le plus proche du feiziéme de Juillet , la mémoire des fix 
cens trente peres du conciie de Calcédoine , &  en méme 
tems des autres conciles généraux, Le peuple continua de 
crxer long-tems tout dsune voix: Qu’on anathématife tout k 
Pheure Sevére, Pennemi de la Trinité , Pennemi des peres, 
qui a anathématife le conciie de Calcédoine : je ne fortirai 
point que je n’aie réponfe, Alors le patriarche Jean fit pro- 
noncer Panathéme contre Sevére , du confentement de tous 
íes évéques préfens, dont, douze font nommés ; &  les pre- 
miers font Théophile d'Heraclée & Théodote de Gangres* 
On le prononca en ces termes : Tout le monde fgait que 
Sevére s’eft rendu coupable , en fe féparant de cette fainte 
églife* Nous done, fuivant les canons & les peres , le tenons 
pour étranger & pour condamné , á caufe de fes blafphé- 
mes ? & nous Panathématifons.

Le íendemain lundi feiziéme de Juillet, on célébra la féte 
des peres de Calcédoine; & le patriarche ayant fait fon en- 
trée, quand il fut prés de Lambón., tout le peuple s’écria : 
Longues années á Pempereur. Rendez á Péglife les reliques de 
Macédonius. lis entendoient le dernier patriarche de ce nom, 
mort en exil, Rendez á Péglífe ceux qui font en exil pour 
la foi. Qu’on déterre les os des Neíloriens : qu’on déter-? 
re les os des Eutychiens. Qui eft Neftorius ? je ne le con- 

• P°,*nt : anathéme á lui &  á Eotychés. Chaffez les 
Manichéens., chaffez les deux Etiennes. Apportez les re
nques- de Macédonius ; remetteg; . le nom de Macédonius*
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De gr3C£ rapporrez nos acdamarions á reropereur. Chat ~7 "
fez Amantius ; chaffez la honta du palais. Reridez Euphe- 5 1
mius &  Macédonius á Fégliíe. Envoyez íes lettres fyno- 
diques á Rome* Remettez les noms d’Euphemius &  de Ma- p* 183* 
cédomus ? rendez la féíe complette : chaffez les faux témoins 
de Macédonius. Mettez les quatre conciles dans les dipty- 
ques. León Févéque de Rome dans les diptyques. Apportez 
les diptyques fur TamBon.

Le patriarche répondít: Nous fimes hier ce qffil faüoít 
pour vous contenter , &  nous le ferons encoré aujourd’huu 
Nous devons mettre la foi pour fondement inébranlable : elle 
nous fervira á réunir les églifes. Glorifions donc,tous d’une 
bouche, la fainte& confubftamielle Triniré. Mais le peuple 
continua á crier ; Tout á Eheure ? perfonne ne fortlra. Je vous 
conjure, je ferme les portes* Vous ne craignez plus Aman- 
íius le Manichéen. Juftin régne , pourquoi craindre Aman- 
tiusfíls firent encote piuíieurs acclamarions femblables; &  
on léur répondít: Vous fcavez que nous avons íoujours cher
ché á vous fatisfaire ; mais pour agir canoniquement , per- 
mettez-nous d’affémbler les évéques ? &  de recevoir Tordre 
de Pempereur. Car nous luí rapporterons toutes vos accla- 
mations. Le peuple ferma les portes , &  continua de crier: 
ce qui obligea enfin le patriarche k preodre les diptyques,
©ü il fit mettre les quatre conciles de Nicée, de Conftanri- 
nople , d’Ephéfe &  de Calcédoine, &  les noms d’Euphe- 
mius &  de Macédonius patriarches de Conftantinople , &  
du pape S. León. Alors le peuple s’écria tout d5une voix:
Béni tbit le Seigneur Dieu dlfraél 5 qui a vifité &  délivré 
fon peuple 5 ce qu’ils continuérent long-tems chantant á deux 
chceurs. Puis on fit monter fur Tambon les chantres , qui en- 
tonnérent le Trifagion, &  fempereur s’arréta pour fecouter.
Car fuívant la Liturgie grecque , on le chante au commen- tí&rgXAryfjjt*
©ement de la meffe avant Fépitre* Aprés la lefture de Féván-
gile, la meííe des catéchuménes étant finie , &  les pones
fermées j le fymbole fut récité á Fordinaíre , &  le tenis
des diptyques étant venu , tout le. peuple accourut en grand
filence autour de Fautel pour écouter* Sitót que le diacre
©nt dit les noms des quatre conciles , &  des archevéques
Euphemius , Macédonius &  León , ils criérent tous á haute
voix : Gloire á vous , Seigneur $ enfuite on ache va la meffe
íraaquiUement. C ’e^  ce qui fe paffa dans la grande égliíe de
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Conílantinople ? Je quinziéme & le feiziéme de Juillet y 18  ̂
& on en drefla des a&es.

Pour confirmar authentiquement ce qüe le peuplé avoit 
mnñ exige, le patriarehe Kan affembla en concile quarante 
évéques qui fe trouvoient á Confian tinople ? &  les abbes de 
la ville préfentérent au concile une requere tendant á méme 
fin. Cette requéte étoit foufcrite par cinquante-quatre abbés* 
tous prétres, á la réferve d’Evethius fupérieur des Acome
tes ? qui n’étoit que álacre. Le premier eft Alexandre , exar- 
que de tous les monaftéres , & vraifemblabletnent abbe de 
S. Dalmace. Le fecond eft Cónftaht abbé de Dius, qui ne 
jnit de fa main qu’une croix, &  fit écrire fon nom & la 
foufcription par Stratonique , qui tenoit le fecond rang da 
monañére. Diogéneabbé du monaftere de S. Thalaffius , fur- 
nommé des Déchauffés 5 en ufa dejnéme k caufe de fa gran* 
de vieílleffe*

Le concile aflemble le vingtiéme du ménie mois de Juillet 
 ̂18 ? onziéme indiétíon, fous le confulat de Magnus, fit droit fu? 

les chefs contenus dans cette requéte: dont le premier étoi? 
le rérablifíement d’Euphemius & de Maeédonius dans lqs 
diptyques. Sur quoi Ton examina la proeédure faite contre 
eex \ & par la leflure des afles elle fut trouvée irréguliére , 
&  Ton vit qu’ils n’avoienjpoint été chafles ? pour avoir ríen 
attenté contre la foi, Ceír pourquo; Pon jugea raifonnable la 
demandé de tout le peuple &  des moines$ &  pour y fatis- 
faire f il fut ordonné que la mémoire de ces deux patriara- 
ches feroit rétablie dans les tables facrées : comme celle de 
S. Paul, banni du tems de Cohftantin, de S. Cryfoftome r 
dê  faint Flavien, En conféquence on ordonna * que ceux 
qui avoient été bannis ou chañes pour la caufe d'Euphe* 
mius 8r de Maeédonius ? fuffent aufli rappellés &  rétablis 
dans leurs places.

II fut aufli jugé raifonnable & utife k la paix de l’églife ¿
de mettre dans les diptyques les ñoms des quatre conciles 
genéraux & du pape S. L*eon, parce que le concile de CaP 

avoit également approuvé fa foi & celle de S. Gy- 
rule , dont le nom étoit récité dans les diptyques-. Quant á Se4* 
vere, le faux̂  patriarehe d’Antioche , le concile fit lire fes 
eUcours, oü Pon trouva entre autres ces paroles: Ñbus anâ - 
* cmati ons ce qui a eté défini á Jpalcédoine , par le concite 
qm fut alots auecobLé , &  pac ceux qm fon* défendu. Ce»

«
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paroles de Sevére ayant été lúes * le concile de Confian- 
linople le déclara digne d5un anathéme éternel, déchu de 
toute fonftion &  de tout nom de prétre ou de chrétien, 
& privé de la communíon , comme blafphémateur &  ca- 
lomniateur des faints concites* Le concile de Conftantínople 
ayant ainfi ftatué fur la requéte des moines ? en/ écrivit une 
lettre fynclale au patriarche Jean , qui n y  avoit pasafíifté: 
afin qifil en fit fon rapport á fempereur , á Pimpératrice &  
au fénat* Cene lettre effc * foufcrite des qoarante évéques ? 
dont les premiers font Théophile d’Heraclée , Etienne de 
Nicomédie , Balilifque de Cyzique , Anaftafe de Nicée ? Mar- 
cien de Calcédoine , Théodore ae Gangres, Hypace de Clan- 
didpoíis, &_Cyriaque de Tyane.

Le patriarche Jean de Conftantínople écrivit á Jean pa
triarche de Jéruíalerfr 5 &  á tous les métropohtains qui sy  
trouvoient affemblés, pour leur faire part de cene bonne 
nouvelle: e5eft-á-díre , des acclamatíons du peuple de Conf- 
tantinople* de la requéte des moines , &  du décret ducon- 
cüe, aont il leur envoya les aétes en diligence , íes priant 
de les confirmen Jean de Conílantinople écrivit de méme k 
Epiphane évéque de Tyr $ &  fes lettres furent accompagnées 
des ordres de Tempereur Jufldn , pour rappeller tous ceux 
qui avoient été bannis par Anaftafe , 6c mettre le concile de 
Calcédoine dans les diptyques,

Ces ordres étant venus á Jérufalem , S. Sabas y  aecourut: 
ils’y affembla une multitude infinie de moines &  de laiques* 
les évéques y  tinrent leur concile ? &  on célébra une féte 
le fixiéme du mois d’Aoüt* On publiales ordres de Pempereur: 
&onmit les quatre conciles dans les diptyques* Jean de Jérufa
lem en écrivit une lettre fynodale á Jean de Conftantinople5en 
fon nom , &  de tous les évéques des tróis Paleftines* Elle eft 
foufcrite par trente-trois 3 dont les premiers fonfcJean de Céfa- 
tée &  Théodofe de Scythopolis, qui toütefois ne fe rrouvé- 
tent pas au concile de Jérufalem ‘ mais le patriarche Jean 
leur enyoya faint Satas, avec qyelques autres abbés du défert* 

A Tyr le peuple étoit paniculiéreínent animé contre un 
ñioine nommé Jean , manfionaire de Péglife de la íainte Yier- 
ge > qui ayant traite fecrettement avec les fehifmatiques, s’en 
alia Ji Antioche , fe donna’á Sevére 5 &  foufcrivit de fa 

Panathéme du concile de Calcédoine &  de la lettre de 
P* León, Puis étant revenu á Tyr 7 il livra au^ fchifmati^

To* «sf* f t  
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■— ;f” aues Féglife de la íainte Víerge , oü ü tínt des aíTexnblees if*' 
J 1 ®* licites 7 jufques á y célébrer le baptéme * au grand ícandale 

da peuple, qai voyok de nouveaux baptifés fortir de deux 
endroxts : chofe jufques alors inouie. On en vint á des fédi- 
tions, oü les íchífmatiques jettérent des pierres centre les 
croix | & ,11 y eut des clercs &  des Jaiques blefles , &  15é- 
yéque Epiphane courut -hafard de perdre la vie*

£onc, f. ¿es lettres de Conftantinopíe furent apportées dans Fan- 
eienne églife le vingt-húmeme du mois Loüs, Tan de Tyr 643, 
indiñion douziéme ; c’eft-á-dire ? le dimanche íeiziéme de 
Septembre 518. Aprés la lefture de Févangíle, le diacre Ser- 
gius lut les lettres de Jean de Conftantinopíe , de Théophiie 
d’Heraclée 7 & du concil-e de Conftantinopíe á Epiphane 
de Tyr : país la lettre fyrrodale á Jean de Conftantinopíe t 
eontenant anathéme contre Sevére d’Antioche. Alors le peu
ple affemblé dans Féglife de Tyr s’écria : Longues années 
á Fempereur, longues années á Fimpératrice, longues an- 
nées au fénat, aux préfets , au comte Jean , au patriarche 
Epiphane. lis qualíftent ainíi leur évéque. C’eft Dieu íeuí qui 

p. 20. a frit ceci. Voilk la foi: un Dieu ? une foi* Et £?adreffant a 
Epiphane ; Faites ce qusa fair le concile : qui ne parle pas 9 
n’eft pas fidéle. Longue vie au patrice Yitalien. Montez, ana- 
thématífez Sevére & le moine Jean.

L’évéque Epiphane étant monté fur Fambon , le peupíe 
continua de crier : Dieu vous y a mis ; un Dieu , une roí* 
Faites monter les évéques. lis znontérent en effet $ fgavoir* 
Jean de Ptolemaide * Théodore de Porphyreone &  Elie de 
Rachlene j & le peuple continua de crier : Longues années 
au patriarche Epiphane : vous avez fouffert le martyre com- 
me les faints 9 6c votre foi a vaincu, La mere de Dieu a 
chaffé Sevére , qui a troublé les églifes: chaffez les fchifmati- 
ques de la vüle , chaffez les Egyptiens , Fempereur eft or- 
thodoxe. O tez la cáveme des voleurs : ótez , brülez la ca** 
verne des fchifmatiques. Et enfuite : Chaffez les évéques hé- 
rétiques: Juftin régne, il n’y a ríen á craindre. Chaffez les 
Acephales : s ils avoient vaincu , nous étions morts, Preñez la 
tnere de Dieu. Ils veulent dire que Févéque doit reprendre 
poíMion de Feglife de la fainte Yierge y occupée par les 
khimiaticjues, C’eft pourquoi ils continuent: Entrez 7 puri- 
hez la fainte maifon. Allons á la mere de Dieu. Faites appor* 
ter les reliques de Flavíén. C ’eíl Flavien patriarche d’Antio-

>
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¿\e , challé par Sevére ? & morí en exiL Le peuple conti
nué t AHons á fainte Marie, Donnez-nous la croix* lis ont la* 
pidé la croíx : la croix a vaincu* Aílons ¿ entrona : annoncez 
la tete. . ■,

Larchevéqne Epípharie dit: Je vous príe , ayez patíence*
& peroiettrz que nous anathématiíions PAcephale  ̂ puis il 
ajouta : La foi que nous ont eníeignée les aporres , &  que 
ños peres ont rejue tTeux , tant ceux de Nicée 5 que ceux 
de Conftantinople , d’Ephéfe &  de Caícédoine ; c5eit celle 
que nous vous enfeignons : &  nous anathématiíons tous les 
hérériques, Í1 nomine tous ceux qui ont attaqué Tincarnation; fr 
puis il ajoute : Et femblablement nous anathémarifons Pim- 
píe Sevére , PAcephale &  le fchifmatique , comme ayant 
anathématifé nos íaints peres &  caufé des fchiímes dans Pé- 
glife, Le peuple Tmterrompit en criant : Oeft Dieu qui Pa 
fait ? un Dieu , une foi: pour la paix des égüfes, Longue vie 
k iarchevéque Epiphane. Anathématifez le mandrite, L’ar- 
chevéque continua , en difant : Nous anathématiíons aufli 
Jean , moine apoílat, depuis qu5íl a refu la doftrine impie 
de Sevére, Qu’ils foient Pun &  Pautre anathéme ? &  malé- 
díftion, de par le Pe re, le Fils &  le Saínt-Efprit , au del 
& en ía terre , en ce monde & en Pautre, Amen. Le peuple 
cria : Amen ? amen ? amen *, &  a joma plufieurs autres accia- 
niations ? entre autres eelle-ci rAnaftafe n’eít plus ¿ c5eít Ju£ 
tin qui régne, II n’eíl pas Manichéen comme Anaítafe, Aman- 
tius eít mort , Pennemi de laTrinité*

Enfuite Jean évéque de Ptolema'íde dit au peuple : Nous ^ -10, 
anathématifons tous ceux que le trés-íaint archevéque a ana- 
ihématifés , & partí culiérement Sevére & Jean mandrire 5 
ajoutanr Je reíte de la formule * comme Patchevéque, Théo- 
dore évéque de Porphyreone en dit autant ; puis Elie de 
Rachléne* Le peuple répondit par fes acclamations r preflant 
toujours que Pon fit Poíüce dans Péglife de la fainte Vierge*
Alors Parchevéque leur dit: Il eíi tard  ̂ il faut faire la divi
ne liturgie. C’eíi aflez , car il nous reíte beaucoup de choíes 
2 lite* Dimanche prochain , s’il plait á Dieu , nous lirons le 
refte dans Péglife de Notre-Dame  ̂ &  nous anathématifé- 
íons de nouveau PAcephale &  fes feétareurs, Enfuite Parchi- 
diacre Zacharie annon â la féte en ces termes: Nousfaifons ;.ur; 
f̂ avoir á votre eharité que Dimanche prochain $ a la gloire 
de Notre-Seigneur Jeíus-Chnít 3 &  de Notre-Daine la mere

Tome h  X
%
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.... . ¿l £)¡eu) pour Je falur &  k  profpérité de l’eropeíeur Juflín ¡

Aíf. 5 i ̂  d@ l’impéra.trice Eupheíme, des «antes puiflaaces ,  du faint
írciis.vé^uc de 'XDoíifíajitmople ^  du concilfi (]ui y  eijc
aflembié , n.ous feroas Ja Íainte affeiablée daos Péglife de Ja 
fainte VJerge de Janvpíbuphe, Nous Jnous aflemblerons íci 
lemat'm, pour y aller en chantánt, ave.c les cíerges &  l'en- 
ceas: tous auront foin de s’y trouver. L’axchevéque ajouta; 
Samedí au foit nous ferons l’office des vépres dans la méme 
églife de .1.4 Iainte Vierte. Q» fit ftlenpe , &  p» .apheva la 
meffe.

XXXIX
l̂aintes cofltrs 

.̂ey&e.

jf* í<34-

i-m*

P- i$i

M !' ,

L’archevéque Epiphane &  les évéques de fa dépendance 
écrivitent enfurte au concite de Cooftantinople, pour ia ré* 
poafe & la lettre qu’ils en ayoíent re^ue, appxouvant la con* 
damoatíon de Sevére, lis stetendent fur le réci* de fes cri* 
mes, & dífent : II a excommuníé des cler.cs , fans le con* 
fentement de leurs évéques > & re$u k fa comcnunion ceux 
qu 'ils avoient excommuniés , &  leur a permis de faire leurs 
fonñions. II a téduit au rang de diacres* des prétres ordon- 
nés par des évéques qu’il n*a pu féduire. II a ordonné dans 
d’autres dioeéfes des corévéques & des rnanfionaires * & il 
a permis, á Etienne évéque d?Orthofie , de faire des ordína* 
tions dans le diocéfe d’Antarade , du yivant de Tévlqug 
Théodofe,. A Antioche , Sevére a diffipé l’argent de l’églife t 
& s’eft fervi de ceux qui font nourris d’aumones pour exci
tar des féditíons, tes évéques déclarent enfuite comme ils 
l-egoivent Ies quatre concites Si les lettres de S. León & 
demanden! que le corps du patriarche Flavien foic rapporté 
k Antioche 9 & fon nom mis dans Ies diptyques  ̂ Cette lee* 
tre étoit foufcrite par Epiphane de TFyr, Ándré de Sidon* 
Jeaa de Ptotemaide , Théodore de Porphyreone , Elie de 
Zenopojis, & d autres évéques qui ne font pas nomines*

Le clergé dJAntioche écrivit aufíi au. patriarche lean de 
Conftantinop.le & á fon concile, pour fe plaindre des tri* 
mes de Seyére. Perfonne n’ignore 9 difent-ils , comfeien de 
moines il a tués par les mains des Xuifs. Cétoit un fpeñacle 
horrible i de voir des homme$ qui avoient blanchi dans les 
travaux de la vie afcétique , nuds &  fans fépukure , au 
nombre de plus de trois cens , expofés aux chíens & aux 
oiíeaux. Ce qu’il a fait dans les hopitaux n’eft pas xnoins pî  
toyame. Car il y a batí des prifons , ou Ü a fait rnourir les 
liaeies a eoups de fouet 4 an$ fes témbm* Tout^ Ia vill#
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¿gait ce a aux fontaines de Daphné , enaployant k  
n̂agie &  offrant de Pencens aux démons. Ii rfa pas épargné 

les faints* auteís y m ks vafes facrés , dont íl a brifé les uns 
ge fonda ks autres pour les diftribuer k fes ferablables. II a 
pris entre autres les eolombes d’or &  dkrgent , fuípendues 
feries facrés fonts &  fur les auteís: difant quil nefautpas 
repréíenter fe Saint-Efprit en forme de colombe. II a dépen- 
íé tous Ies revenas de Féglife ,  engagé les maifons &  ks plus 
belles terres , &  Fa aecablée de dettes. Nous vous prions 
done de nous délivrer de ce méchant homme, le puniffant 
felón les canons 8c felón les loix civiles : &  de pourvoir 
á la confervation du peu qui refte , perfuadant á Fempereur 
d’envoyer en diligert'ce des gens de probité r pour arréter 
ceux qui adminitfrent ces biens &  quí en; ont beaucoup 
détourné á kur profit, Ieur faire rendre compre, &  mettre 
fe furplus en fúreté. Nous vous prions auffi d'intercéder pour 
nos freres évéques  ̂ clercs* meines &  Jaiques, afin qu’ife 
foient rappellés &  rétafilis dans leurs places. II paroít ici 
que Fédit pour k  íappel des exilés nkvoit pas encore été 
porté á Ánrioche. Cette kttre efl: foufcrite par quatorze pré-̂  
tres, diacres &  autres ckrcs de Féglife d5Antioche &  par' 
douze moines d’autant de dífférens monaíléres.

Les évéques de la fe Conde Syrie’ écrivirent auffi au pa- 
triarche Jean & au coneile de Confkntinople , contre Se- 
vére & contre Pierre évéque d’Apamée : déclarant quils 
les ont anaihémarifés , dépo: Ies- & excommumés , & deman
dara d'étre délivrés de leurs vexations , paf Pautorité de 
Femper-eur, Gette lettre étoit foufcrite par plufieurs évéques ̂  
dont il n’y a que cinq de nomines. Pour pteuvedes crimes 
de Pierre d’Apamée , ils envoient á Conftantínople les pro-- 
cédures- faitea contre lui devant le comee lean- souverneur' 
de la

fcivaiSi Aprés k  morí de Rufin , ceconome de Féglife 
Apa mée Fé véque Pierre affembla tout le elergé  ̂ &

demanda que Fon' declarar devanr Dieu íi , pendanr le  
íems de fon adminiílration , il3 avoit fait quelque íort k  
Feglife*. Le prétre Antonia déelara plufieurs arricies r  qui1 
Biontoienrá une grande fornme dktgent; & aprés plufieurs 
débats ? l’évéque fit compofer Ies héririers de Runn á k

detrois ceas fo k a o r ?.&  grononja ansthéme cont^f
'

Á N .  5 1 8 ;
V. fu p . Uvf 3V?
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Pialare contrt* 

Pierre d’Agamé«¿*
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- ceux qui romproient ce concordat .* Quand méme , ditdf; 

¡apótre Paul reíTu í cite roí t & viendroit s’aíTeoir dans ce fié- 
ge. Et toutefoís aprés une telle malédiftíon , ii contrevint luí- 
ménie au traité , & exigea de Jean héritíer de Rufin une 
promeíTe de cinquante fois d’or,
r Le famedi faint , comme on faifoir Poffice dans le baprif 
rere de l’églife de la Vierge , les catéchuménes étant déja 
déshabillés & déchauffés ? & les diacres faifam fur eux les 
exorcifmes , l’évéque Fierre íurvint, & fit fortir tout le mon
de pour y faire entrer une nommée Marie d’Eméfe ? qui avoir 
monté fur le théátre , & qu’il difoit étre religiéufe : maís 
qui n’étoit ni baptifée, ni catéchuméne. II y demeura feul 
avec elle pendant plufieurs heures, & la fit ainfi entrer plu
fieurs fois dans le baptiílére, máme les facrés fonts étant dé- 
couverts. A la féte de TEpiphanie , ayant aflemblé tout le 

' clergé dans la falle feerette , il dit au diacre Julien : Pour-

3uoi n’anathématifez-vous pas le concile des 630 , c’eft-á- 
iré , de Calcédoine ? Julien dit : Parce que Tempereur eíl 

' catholique, je me conforme á fa créance, & j’anathérnatife 
ceux qui anathématifent le concile. Alors Févéque Fierre fe 
leva en fureur, & défendit á Julien de faire aucune fonftion. 
Ces faits étoient prouvés dans Imformation contre Fierre d’A- 
pamée.

II y en a plufieurs autres éconcés dans la requere du cler
gé d’Apamée, qui fut le fcndement de cette information 3 
& parlant duiait.de Mane cfEméíe , introduite dans le hap- 
tiílére au mépris des catéchuménes , ils difent ces paroles re- 
marquables i Tous ceux qui font initiés aux faints my iteres ? 
fgavent de quelle fainte frayeur font faifis ceux qui craignent 
Dieu , lorfqu’ils font préts á s?approcher du faint baptétne i 
quand la lumiére commence á éclairer yérit^blement leurs 
ames , & qu ils font délivrés de la dure fervitude du cjéinpn» 
Leur pofture témoigne leut inquiétude, lis font debout, les 
yeux baiffés * les mains jointes , tremblant &  réfiílant aux 
artífices du démon , attendant d’étre délivrés une fois pour 
toujours par le baptéme* Plufieurs autres églifes fe déclaré- 
rent alors pour le concile de Calcédoine , on .comptoit 
jufques a deux mille cinq cens évéques qui 1-avpíent confir- 

\eius lcttr.es, fous lerégne de Fempereur Juftin.
Mais 1 affaire la plus Importante de réglife étoit Iq reunión 

H Conítantinople avec Rome , dprjt pile étoit féparée de*
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puis trente-quatre ans. Pour cet effet? rempereor Juílín avtut 
déja donné pan de fon éleéhoñ au pape Hormifda, par une 
íettre du premier d’Aoüt 518 , le priaat de concourír aux 
deítrs de Jean de Conftantinople &  des autres évéques pour 
la réunion, & d’envoyer des évéques capables de ía procu
ren La ’etrre du patriarche Jean , qui accompagnok cdle- 
ci, contenoit fa déclaration qu*il recevoit Ies quatre concites 
généraux , ¿k que le nom de S. León & celui d’Hormifda 
avoient été mis dans Ies diptyques* Le comte Juftinien écri- 
vit auffi au pape á-mémé fin, marquant qu’ü n’y avoit plus 
dificulté que í'ur le nom d* A cace. Juftinien étoit neveu de 
j’empereur , fils de fa foeur Vigilancia ? & avoit auprés de 
lui le plus de crédit. Ces lettres furent apportées k Rome le 
vingtiéme de Deeembre de la méme annee j i B , par Gratos 
comte du coníiftoire. Pour y fatisfaire , le pape Hormifda 
alia á Ravenne trouver le roi Théodoric, &  par fon con- 
feil il envoya k Conftantinople une troifiéme légarion com- 
pofée de cinq perfonnes ; Germain évéque de Capcue, quí 
y avoit déja été envoyé du tems de Tempereur Anaftafe : 
lean évéque d’une autre églífe , Blandus prétre ? Félix &  
Diofcore aiacres. II les chargea de plufieurs lettres pour Pem- 
pereur Juftm , fimpératrice Euphemie , le patriarche Jean 
de Conftantinople , fon archidiacre & fon clergé ; pour le 
comte Juftinien , Celer &  Patrice , deux des principaux de 
la cour , le préfet du prétoire réfidant á Theífalonique, oü 
les légats devoient pafíer $ &  deux dames illuftres, Anafta- 
fie & Palmaria , qui du tems de Pempereur Anaftafe avoient 
été perfécutees pour la foi. Les légats étoient auffi chargés 
¿Tune inftruftion , á peu prés femblable k celle de la premié* 
re légarion du tems de Pempereur Anaftafe : mais avec moins 
de précaurions , parce que je pape f$avoit que Ies choíes 
avoient phangé de face , &  que Pempereur Juftin defiroit 
la paix ííncérement. Le pape ordonne done ici á fes légats 

..de recevoir á leur communion les évéques qui foufcriront le 
formulaire dont ils étoient porteurs , &  dont les premiers 
mots étoient : Le commencement du falut eft de garder la 

. régle de la foi. On y anathématifoit tous les hérétiques &  
leurs cómplices , & nommément Acace de Conftantinople. 
Les légats.devoient montrer ce formulaire á Tempereur , s*il 
le defiroit*

An. si 8*
non de á
CcnfeotinGpie* 

Te. 4 tone, p*
1469 Dm 
T'Ml-*

p. 1473. D -

Ltht Par.ílf. ¿ I

Sup*n,

E?1?' 31 33*

Pe{t cp, 31» p* 
1476.

Sup, ZZ4

p. 1486, E.



t

i r8 H r s T f f I ' R E  E  C C l  £ S f  A S T I  Q V  z*
1 ----------  Mais, ajoute i’inftruñion , ñ confenrantá l’anathéme <PAy
An‘ 5J 9- cace ¡[ ’croít que l’on doit laifíer dans les diptyques les noms>

I477'Br dte feVfucceffeurs> parce qu’i ly  en a quelques-uns qui ont
été exilés pour la défenfe dtt coneile de Galcédoróe >:■ c’éroit 
Enphemius & Macédonius : voüs repréfenterez que vous ne 
pouvez ríen éter du formúlame , qui contienf les feílateurs- 
des condamnés. Que íi vous ne pouvez: demouvoir tempe-
reur de eette prétention , tenez-vous-etr au: moins á ceci £ 
qu’Acaee etant nommément anathématifé r on pafle íbus fi- 
fence ks noms de fes prédécefleurs r les eíFagant des dipty- 
ques. Aprés cela vous recevrez á votre communion févéque 
de Confian tinople. Vous ferez lire devant le peuple le it- 
feelle que lui, & les aurres que Dieu vous ífera la grace dr 
recevoir, auroni donné: fi cela ne fe peut r vou^ le ferez 
lire au moins dans la folie fecrette, en préfence du clergé & 
des abbés. Enfuxte vous prierez Tempereur d’énvoyer fes let— 
rresaux métropolitains* avec celles deTévéque de Confian-* 
tinople r pour leur faire f^avoir que cet évéque ayant fait la 
proreífion de foi envoy ée par le faint íiége , a été re$u á fa* 
conununion \ & les exhorter á en faire autant.. Si Pempereur 
y apporte quelque dificulté, févéque de Conftantinopkfen- 
verra des ordres aux provinces r &  aux autres metrópoli-* 
tains , pour leur déclarer ce qu5il aura fait en; préfence de' 
ceux que vous renverrez de votre cote. Ce que vous exi- 
gerez de luf en toute maniére , afin que les plus-éloignés en¿ 
foient inftruits*.

xnc
Voy age des Ié¿ 

gats;
Sitg&fc ** P'

Au fortir d’Italie les légats- arrivérent' premiérement á ÁU-* 
lone , aujourd*hui la Valoné , qui eft le premier port de Ma-* 
cédoine.Jls y furent bien re§us par févéque, qui promit de' 
faire ayec fon métropolirain le libelle que les légats deman-' 
doient. De-lá continuant leur chemin par la Macédoine r ils? 
atriverent á Scampis. LJ évéque Troius léur vint au* devant' 
avec fon clergé & fon peuple r portant des cierges r &  les- 
foldats portoient des croix. Enfuite on s’alfembla dans fe- 
glife de S. Pierre. L’évéque íbufcrivit le formulaire envoye 
par le pape r -en préfence de fon clergé &  des plus nobles 
de la ville r & leŝ  légats le firent lire publiquement par Pier- 
re r no taire de Pegliíe Romaine. Le peuple loua E)ieu, ré-* 
pandit: de& latrneŝ , &  témoigna une extréme joie. L’évé  ̂
Sue GeMain t̂un des légats ?,célébr§ la meiTê  p a  lut daa£
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les ájpfyques le nom du pape Hormifda : mais aucun nom 
fulpeft n5y  fot recité 5 &  on proinit de n y  plus faite men
ción que de eeux que le faint fiége auroit tequs* Aprés la 
©effe 9 ü Fheure du fouper , les légats regurent vífite de 
deux comtes , Etienne &  Leonee , que Tempereur envoyoit 
au devant i ’eux , &  qui devoient paffer jufques en Italie *
*ie ffachant pas qu’ils foffent deja en Gréce* Etieone étoit 
farent de Vitalieru

Enfuite les légats arrivérent á Lignide , cu plutót Lychni- &
de , oü Tévéque 1 héodoret les re^ut, eomme celui de Scam- 
pis donna fon Hbelle 5 qui fot lu dans l’églife 5 &  tout fe 
pafla fuivant les ordres du pape 7 á qui les légats en don- 
jiérentavis , le feptiéme de Mars 519» Mais á Thefíaionique 
ils eureot de grands combáis á foutenir centre Févéque Do- 1 ^ 
íothée, qui avoit toujours eu la réputation detre attaché 
,au fehifine* 11 parut toutefois convaincu de leurs raifons , &  
demeura cfaccord de foufcrire le libelle : mais il en difiera 
Fexécutioa 9 fous prétexte que les évéques de fa dépen- 
dance n’étoient pas tous préfens j &  promit de Ies affembler 
aprés Paques , qui étoit proche, &  fe rencontroit cette an- 
née 519 le trente-uniéme de Mars, II promit done qu’a- 
prés les fétes il aflembleroit fon concile, oü ils foufcriroient 
tous enfemble en préfence d’un des légats 5 qui reviendroit 
exprés de Conftantinople.

Enfin les légats arrivérent á Conftantinople le Iundi de ía 
femaine fainte , vingt-einquiéme de Mars* A dix millas de la 
ville plufieurs du premier rang vinrent au devant d’eux 4 en
tre autres Vitalien ?maitre de ia milice * le méme quis’étok 
¿levé contra Fempereur Anaftafe , Pompée 5 Juftinien & plu- 
íieurs fénateurs , qui témoignoient tous deíirer ardemment la 
paix de réglife. Quand les légats entré rent dans la ville ? le 
peuple fit paroitre une extréme joie portant des cierges ,
&  faifant des acclamations á la íauange du pape* Le lende- 
main mardi %6 , ils eurent audience de Fempereur Juftín, 
en préfence de tout le fénat, &  de quatre évéques dépu- 
íés par le patriarche de Conftantinople- L’empereur recut 
evec gratid refpeft les lettres du pape , puis il dit aux lé
gats : Voyez Févéque de cette ville, & vous expliquez en- 
temblé paifiblement. Les légats répondirent : Le pape Hor- 
tniida ne nous a point ordonné de difputer ; mais nous avons 
S» ipain up formylaire reju par tous les évéques qui ont
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voulu fe réconcilíer bu faiut fiége : ordonnez qu on le lile* 
& fi Ton y rrouve quelque dinicuité , nous y répondrons* 
Le libelie fue lu en préfence de Tempereur &  du fénat ; 
puxs Ies légats dirent,: Que les quatre évéques qui font ici 
de la parí de Tévéque de Conftantinopíe, difent fi le con- 
tenu de ce líbelíe ne fe trouve pas dans Ies a&es eccléíiaf- 
tíques. lis répondirem que tout .étoit yrai^ &  les légats di
rent : Seigneur , ils nous ont déchargés d une grande peine f 
& ont fait une chofe digne d’eux en reconnoiüant lavérité* 
L’empereur dit aux évéques : Et fi cela eft vrai , que ne le 
faites-vous ? Quelques-uns des fénateurs ajoutérenr r Nous 
fornmes des laiques ; vous dites que cela eft vrai : exécu- 
tez-le , & nous vous ímiterons. *

On laiffa paffer le xnercredi j &  le jeudi faint 28 Mars?le 
patriarche de Conftantinopíe vint au palais oü fe tint une affem- 
blée générale. II re$ut le formulaire des légats , &  voulut d’a- 
bord faire une lettre plutót quunlibelle: mais aprés un peu de 
conteftation ? il convint de faire une petite préface , &  de met- 
tre enfuite le libelle tel que le pape Tayoit diñé. La préface 
étoit en forme de lettre , oü Jean, déclaroit qu’il étoit par- 
faitement d’accord avec le pape; qu’il recevoit les quatre 
conciles , & condamnoit tous ceux qui avoient voulu le 
jnoins du monde y contrevenir* II y mit fa foufcription avec 
la date du vingt-huitiéme de Mars , indiñion douziéme f 
fous le confulat de Juftin &  d’Euthatic , qui eft l’an 519* 
Les légats en envoyérent deux exemplaires au pape , un grec 
&  un latin. L’empereur , le fénat ? & tous les affiftans, témoi- 
gnérent une extréme joie de cene réünion 5 jufques á ré- 
pandre des iarmes.

On effa£a des diptyques le nom d*Acace &  ceux, des pa- 
triarches fuivans, Fravitta > Euphemius, Macédonius & Timo- 
thée, & ceux des eropereurs Zenon & Anaftafe. Tous les 
évéques qui fe trouvérent á Conftantinopíe donnérent auíS 
leurs libeiles , & les légats eurent grand foin de ne com- 
muniquer avec aueun qui ne l’eüt aonné auparavant. Tous 
les abbés en firent autant , quoique quelques-uns en fiffent 
dificulte, difant qu’il fuffifoit que farchevéque-l’eüt fait. En*
En aprés bien des diíputes ils fe rendirent &  donnérent leúrs 
libelles.

Cela fait, on alia du palais A Tégliíe i oü il y  euf une 
íluence de peuple iacroyabie 7 &  une telle joie 7 que le peu*

pie
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pe, II n’y eut n* fédítion ni tumulte , comme les ennemis 
de la país en menaqoient, Les eecléfiaftiqnes de Conftanti- 
nople, ren ■ ’ ant graces á Dieu, difoient n’avoír aucune mé- 
moire qu’unej íi grande multitude de peupie eüt communié,
L’empereur en envoya des lettres per tomes les provinces.
Les légats de leur cóté envoyérent au pape une limpie re- 
lation, par le foudiacre Pullion : lui marquant qu*ii ne ref- 
toit que de travailler á la réunion de Féglife d’Antioche.
Ainfi fut terminé le fchifme de Conftantinople ? aprés qu’il 
eut duré trente-cinq ans , depuis la condamnaíion d̂ ÁGace*

Avec íes lettres de Fempereur &  du patriarche  ̂ il y en p* 1492.93,6̂  
avoit de JuíHnien &  de Pompée, de Juiíenne & d’Anaítaíie $ 
le diacre Pullion , chargé de tornes ces lettres ? arriva á Ro- 
me le treiziéme des calendes de Juillet , fous le confulat 
d'Eutaric : cseíl-á-dire , le dix-neuf de Juin 519. Le pape 
Hormifda ayant re cu ces heureufes nouvelles 5 fit repon fe k p. 1494. i?* 
Fempereur &  au patriarche lean 5 les exhortant Fun &  Fau- 
tre á travailler á la reunión des églifes d’Antioche &  d5A- 
lexandrie. II écrivit auffi aux évéques d’Efpagne , pour Ies í*-
avertir de ce qui s’étoit paíFé , dont il leur envoya les ac- 
tes, avec la copie du formulaire de reunión : afin qu’ils fcuf 
fent á quelle conditíon ils devoient admettre k leur commu- 
nion les Orientaux.

Pendant le cours de cette négociation 5 le pape interceda 
fortement pour troís évéques , qui avoient été chalíes de

n- «*5S-coftrate. Aprés une longue pourfuite , Juítinien lui réponditr 
que le fucceffeur d’Elie étoit tellement foutenu par le peu- 
pie , qu’il n}y avoit point d’apparence de le chaffer ; &  
qu Eüe devoit attendre en patience qifil fut mort : que Tilo
mas & Nic'oftrate feroient rétablis aprés que les autres égli
fes feroient reunies. C’eft tout ce que le pape put obteñir. 
La repon fe de Juftinien eft du 7 Juin '5 20.

On donna enfuite un évéque catholique á Antioche ; mais 
ce ne fut pas'fans de grandes difficultés * fufcitées par ceux 
qui sJoppofoient á la reunión des églifes. L’empereur vouloit 
y niertre le diacre Diofcore , un des légats du pape * mais 
comme il étoit Alexanarin 7 le pape jugea quil feroit plus 
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utile de Pordonner évéque d’Aíexandne, que de Tenvoyer 
en un pays éloigné & inconnu. Les légats vouloient que Fe- 
véque «TAntioche füt élu d’entre ceux de cette églife 5 qui 
s’étoient abftenus de Fanathéme prononcé par Sevére contre 
le concile de Calcédoine. Les autres $y oppofoient, en di- 
fant : Tous ceux qui étoient dans la communion du faintíié- 
ge font Neftoriens 5 & íl fe faut plutót fier á ceux qui y re* 
viennent maintenant. Aprés plufieurs difputes qui durérent 
plus de trois rnois , Fempereur de fon autorité choiíir un 
prétre de Féglife de Conftantinople , nominé Paul: dííant en
tre autres chofes , qu'étant á Antioche pendant deux ans * 
il avoit fortement réfifté k Fhérétique Sevére \ &  tous les 
catholiques lui rendoient le méme témoignage. On voul.oit 
Fordonner á Conftantinople; mais le légat Diofcore Tempe- 
cha 5 foutenant que le pape vouloit qu5il füt ordonné fur les 
lieux , fuivant Fancienne coutume. Les légats donnérent avis 
au pape de cette éleftion , par leur relatioa du vingt-neu- 
viéme de Juin 519.

L’empereur Juftin envoya ordre k Irenée, cornte d'Orient, & 
réíidant á Antioche,d’arréter le faux patriarche Sevére y & Ten* 
voyer k Conftantinople rendre compte de fa conduite. On di- 
foit méme que Vitalien avoit demandé qu’il eut la langue 
coupée, parce qu*il avoit préché contre lui. Mais quelques 
précautions qu eut prifes le comte Irenée pour empécher Se
vére de fortir d5Antioche , il fe fauva de ’nuit au mois Gor- 
piée , Tan 567 d’Antioche, c’eft-á-dire , en Septembre 519, 
11 vint k Seleucie, & s’étant embarqué paífa á Alexandrie, 
oü il trouva Julien d’Halicarnaffe , que Tempereur avoit dé- 
ja fait chaffer de fon Iiége ? comme ennemi du concile de 
Calcédoine, Sevére & Julien furent tres-bien re^us de Timoi 
thée évéque d’Alexandrie , qui avoit fuecédé á Diofcore le 
jeune. L’empereur envoya auffi en exil Xenaias d’Hiéraple, 
Pierre d’Apamée & tous leurs cómplices.

Quelque tems aprés, on app.orta k Fempereur Juftin des 
informations faites par le défenfeur de Féglife d?Antioche , 
pottant quavant que Sergius évéque de Cyr entrát dans la 
viUe , Andronic prétre & défenfeur , §r George diacre ? 
avoient pris Fimage de Théodoret , Tavoient mife fur un 
char , & Tavoient ainíi fait entrer en chantant des pfeaumes? 
Enfuite Sergius ayant pris poíTeffion du íiége de Cyr * céle* 
bra une féte en Fhonneur du métne; TbéodAret ? de Diodo*

s
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féáe Tarfe^de Théodore de Mopfuefte , 6l de Lhéréíiar- 
que Neftorius, qu’il qualifioit de martyr. D*un aurre coré, 
les députés de Sergíus préfentérent k Fempereur d’autres in- 
fonnations faites par le défenfeur de Cyr f, portant que j ar
máis on úy avoit publié ni célébré des retes au nom d’aucun 
Neflorius, De plus, Sergíus &  les autfes évéques de la pro- 
vince de FEufrate , doiinérent leur requere á Fempereur , 
par laquelle ils rejettoient le nom de Neftoríus , renancoienr 
k fa fefte , &  recevoient les quatre condles.

Ces piéces avant été lúes a Fempereur, il écrivit a Hy- uu. 
pace, maitre de la mílice d’Qrient, d’appelter devant luí 
Sergius évéque de Cyr , les fcldats qui éroient témoins dans 
Finrorination faite k Antioche, le prétre Andronic &  le dia
cre George , accufésd’avoir honoré Fimage : d’informer exac- 
tement de ce fait ¿ &  fi Lévéque Sergius Fayant appris, avoit 
admís ces clercs á la communion des faints myñéres^ ŝ il 
avoit promis de célébrer la féte de Théodoret, de Théodore 
& de Diofcore, &  fur-tout de Neflorius. La lettre étoit du 
feptiéme dsAoüt, fous le confulat de Ruílique, cteft-a-dire, 
en 510. L’empereur envoya Thomas , un de fes agens, pour 
fexécurion.de cet ordre, &  Févéque Sergius ayant été trou- 
vé coupable, fut dépofé &  chañe de fon églife.

Dorothée évéque de TheíTalonique affembla fon concite, 
comme ü avoit promis aux légats : on y fit les libelles de reu
nión , & on tes foufcrivit en préfence du comte Licinius, 
envoyé á TheíTalonique pour une aurre affaire. II mir méme 
fon fceau aux libelles, &  étant de retour a Conftantinople, 
il dit aux légats ce qui s’étoit paíTé, II s?y trouva auffi un 
apocriíiaire de Dorothée, qui difoit aux légats d’envoyer 
quelqu’un pour recevoir les libelles. lis y envoyérent, com
me on étoit convenu , qtioique plus tard. On deftina pour 
ce voyage révéque lean, un des légats, avec un prétre nom
iné Epiphame; &  ltempereur, k leur priére , renvoya avec 
eux le comte Licinius.

Quandfils fnrenr arrivés a TheíTalonique, le comte Licinius 
en avertit Dorothée, qui envoya un prétre nommé Ariftide, 
avec deux évéques, qu!il fcavoit étre tes feuls oppofés a la 
reunión. Ils voulurent d’abord difputer avec tes Romains, en 
difant qu’il y avoit des arricies á corriger. Les Romains 
dirent: Cela n’eft pas en notre pouvoir. Si vous voulez faire 
fe reunión, J>ieu foit loué:finon, nous vous avons falués ,* * v  * -
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nous pafferons outre* lis fe féparérent, &  revmrent íe ten- 
demain teñir le máme difcours. Mais avant que Ies Romains 
euffent repondu, ou que Ion fiit entre en cfiípute , ie peu
ple furieüx fe jetra fur i’évéque Jean, légat'du pape. On tua 
Seux de fes domeftiques, on ie bleffa lui-méme a la tete en 
deux endroits, & aux reins, & íls auroient ete tous tues, s ils 
ne fe fuffent fauvés dans le baptiftére de Téglife deS. Marc, 
& s’ils navoient été fecourus par la puiffanee publique. Tou- 
tefois'le peuple tua encore 8c mit en piéces un catholique 
nommé Jean, qui avoit recu les Romains dan̂ s fa maifon, & qui 
avoit toujours été féparé de la communion de Larchevéque 
Dorothée , a caufe du concile de Calcédoine.

On ftut depuís que Dorothée avoit excité le peuple, en 
faifant entendre que l’églife alloit étre perfécutée. Deux 
jours avant Tarrivée des Romains, il baptifa plus de deux mil- 
le perfonnes, quoique hors le tems pafchal : comme s’il eüt 
été á craindre que les enfans ne mouruffent fans baptéme 5 
& il fit diítribuer au peuple Teuchariftie ápleines corbeilles, 
8c en fi grande quantíté, qû ils avoient de quoi communier 
long-terns* Ce qui momre qû il étoit encore dhifage que les 
Jaiques, en cas de befoin , emportoient l’euchariftie^dans leurs 
maifons, pour fe communier eux-mémes. Aprés que la vio- 
lence eut éclaté contre les légats, Dorothée déchira devant 
le peuple le libelle de reunión quhl avoit fait avec fes évé- 
ques , en difant : Je n*en ferai rien tant' que je vivrai , 
8c ne confentirai point qu’on le faffe. Comme les Romains 
éioient caches dans ie baptiftére , les fchifmatiques ayant dé- 
liberé entre eux , voulurent les faire emharquer lanuit,fous 
prétexte de les délivrer de ce péril: mais en effet pour les 
jetter dans la iner. Les Romains répondirent par les diacres 
Démétrius & André : Tout le monde íijait que nous fommes 
chez vous j íi voiis voulez véritablement nous fauver, faites- 
nous demain appeller fecrettement par cinq ou flx fénateurs, 
8c le comte Can dide, dont les biens 8c les vies tépondront 
de nous : qu’ils fcachent oü on nous emméne , 8c nous fe- 
rous ce qu’ils voudront. Les fchifmatiques ne répondirent 
ríen pour lors ; mais le lendemain ils excítérent encore une 
fédition , dont les Romains fe fauvérent á grande peine.

Ces nouvelles ayant été portées á Conftantmople , tous les 
cat toliques en furent fort affligés; Tempereur proxnit eTcn 
aire juftice, & donna ordre pour amener a Conftantinople
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Porothée &  les autres évlques coupables. Car les légats luí 
déelarérent que le pape ne pouvoit eompter Dorothée pour 
évéaue 5 ni le recevoir á fa communion ? ni ceux qui cora- 
muniqueroient avec lui. Mais Tévéqiie Jean &  le prétre Epi- 
phane* ^ui étoient encore a Theffalonique, envoyérent aux 
légats á Conftantinople une inftruftion ? 011 ils diíoíent; Si 
pour nos péchés les évéques qui ont été emmenés d*ici * en- 
trent á Conftantinople, non feulement ils verront Tempe- 
reur, mais ils feront rétablis dans leurs fiéges* Car ils ont 
emporté tant d’argent avec eux, quils peuvent aveuglernon 
pas íes hommes , mais les anges. S ’íls y entrent , ce qu'á 
Dieu ne plaifé , ils diront en norte abfence autant de fauffe- 
tés que le diable en peut inventer % car s’ils ont tant entrepris 
ici en notre préfence * que ne feront-ils point en notre ab
fence ? Afin done de difliper leur malice, faites enforte que , 
s’il eft néceffaire d’en venir á une audience ? nous y  foyons 
préfens , afin que tout le monde Í9ache que nous avons été 
aflaffinés fans fu jet. Car nous les pouvons convaincre devant 
le fénat d’étre de parfaits hérétiques.

Le pape Hormifda ? ayant appris ces fácheufes nouvelles 
par une autre volé que de fes légats , leur écrivit; Je ne me 
plains pas tant du peuple 3 car il fera au pouvoir de Tempe- 
reur , de punir comme il voudra Tinjure faite k fon régne 
& á un évéque catholique. Mais ce qui nous regarde 5 &  
á quoi vous devez travailler , c’eft que perfonne ne fe con- 
vertiffe fans connoiflance de caufe , ou ne fe plaigne que le 
prince loblige á faire profeffion de fo i, fans en étre perfua- 
dé. Done püifque l’évéque de Theffalonique n’a pas voulu 
recevoir votre ínftruélion ? demandez que Tempereur Ten- 
voie á Rome , pour recevoir celie du faint fiége , &  ap- 
prendre de nous la réíolution de íes doutes* Que s5il ne veut 
pas s’inftruire ? il fait voir avec quei efprit il réíifte á Tor- 
dre de Dieu &  á i’exemple du prince* II faut auffi que 
rempereur nous envoie avec lui le prétre Ariftide. Cette 
lettre eft du treiziéme d’Oflohre 519* Enfuite le pape ayant 
rê u la relation des légats , leur écrivit une autre lettre du 
íroifiéme Décembre 519 : oü il dit avoir appris que Tem- 
pereur a ordonné de faire venir Dorothée á Conftantinople * 
& leur recoinmande de pourfuivre fa dépofition , &  d*em- 
pécher que Yon ne mette k fa place le prétre Ariftide. Do- 
rothée fut mené par ordre de Tempereur á Heraclée , en at-
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tendant que Pon jugeár rafia!re* Les iégats du pape demarré 
dérent, fuivanr fes ordres , qu’il füt mené á Rome avec le 
prétre Ariítíde, pour y erre inftruit de la doftrine catholi- 
que : mais Fempereur répondit qu’ii n’étoit pas raifonnable 
de les y envoyer , parce que, leurs accufateurs n’y érant 
point, il leur feroit plus aifé de fe tirer d’affaire* Mais com- 
me 011 en étoit la , Dorothée fut tout d’un coup renvoyé 
d’Heracle , fans que Ton f$üt comment. Les Iégats en don- 
nérent avís au pape , & en méme tems que la Páque íui- 
vante, fur laquelle il étoit en doute, feroit le treiziéme des 
calendes de Mai 7 c’eft-á-dire * le dix-neuviéme d'Avril, En- 
fuite Fempereur obligea Dorothée d’envoyer á Rozne des 
députés au nom de fon églife , pour faire fatisfa&ion au pa
pe. Dorothée écrivit au pape une lettre píeme de compii- 
mens j oü il foutient qu’il a expofé fa vie pour Févéque 
Jean , & qu’on le voit par des informations faites en fon ab- 
fence* Le pape lui fit connoitre par fa réponfe , qu’il ne fe 
payoit pas de fes beaux difcours , &  que Dorothée ne fe 
pouvoit juftifier qu’en revenant comme les autres á Punité 
de Péglife. La lettre eft du vingt-neuviéme d’Oétobre 520. 
Au refte , le pape renvoya Pexamen de cette affaire á Févé
que de Conftantinople pour la terxniner, fi ceux de Thefla- 
lonique faifoient ce qu’il falloit, C’eft ainíi qu*il en parle 
dans fa lettre á Epiphane de Conftantinople ? du feptiéme 
des calendes d’Avril, fous le confulat de Valere 5 cseft-á-di* 
re j du vingt-íixiéme de Mars 521*

Quand les Iégats du pape Hormifda arrivérent á Conftan
tinople , Üs y trouvérent une difpute fort échauffée touchant 
cette propofition: Un de la Trinité a été crucifié. Ceux qui 
la foutenoient 5 étoient des moines de Scythie , que le comte 
Vitalien protégeoit $ & lun d’eux , nommé Leonce  ̂ fe difoit 
fon parent. Le plus f$avant étoit Jean Maxence, lis accu- 
foient plufieurs évéques de leur province , entre autres Pa
íteme de Tomi» ils accufoient aufli un diacre nommé Víc
tor d’erreurs contre la foi, donnérent un libelle contre luí 
aux Iégats du pape & a Févéque de Conftantinople. Nous 
avons le libelle préfenté aux iégats , ou ces moines fe plai- 
gnent qu on les accufe d’ajouter á la foi, parce qu’ils pro- 
pofoient des fentenees des peres contre les ennemís du con
che de Calcédoine. Ils donnent leur expofition de foi fur Fin*
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carnation &  fur la grace 7 &  la íoumettenr au jugement des 
légats.

Sur rincarnation , ils s’attachent principalement k réfoter 
Neftorius &  Theodore de Mopfoefte } &  prétendent que , 
pour mié x le faire $ il faut dire qu un de la Trinité a íbuf- 
fert ? foutenant que les peres ont ainíi parlé : mais ils ne 
citent de paffage formel, qu un de Procus dans la lertre aux 
Armeniens. Dans Fautre partie ils établiffent le peché origi- 
nel, &  la néceffité de la grace j &  on ne volt ríen en tóa
te cette expofirion , qui ne foit cathoíique,

Quoique les légats da pape ne vouluffent point fe char- 
ger d autres affaires ? que de celles pour laquelle ils éroíent 
envoyés ; ils ne purent refofer k Yitaíien &  á Fempereur de 
venir chez, le patriarche de Conftantinople , pour examinar 
cette affaíre &  tácher de Faccommoder, On s'affembla done.
Le patriarche prit le eoncile de Calcédoine , &  en lut la dé- 
ciíion devant tout le monde 5 en difant : Que fon ne me 
dife ríen autre chofe , on peut erre catholique en fuivant ce- 
ei. Le diacre Viéior dit : Je le crols 9 &  les lettres du pa
pe León &  celles de S. Cyrille , qui font rapportées dans le 
eoncile. Je foufcris de ma main5 &  j’affirme par fermentque je 
ne foutiens autre chofe. Les moines de Scythie dirent: Que 
Ton ajoute, Un de la Trinité. Les légats du pape répondirent:
Nous ne pouvons ajourer ce qui n’eft point definí dans les 
quatre conciles &  dans les lettres de S. León. Mais cette ré- 
ponfe déplut aux Scythes.

Enfuite Yitaíien fit venir Viflor devant lux 7 &  le patriar- 
che de Conftantinople s fans les légats, qui ne ícurent point 
ce qui s’étoit paffé entre eux. Seulement ils s’appercurent 
que Vi&or ne vint plus chez eux ? &  que Faffaire ne fot 
point examinée. Aprés plufieurs conférences inútiles des lé
gats avec les moines Scythes, Fempereur? dans une affemblée /-
publique 011 les légats étoient préfens 5 reconcilia Févéque 
raterne avec Yitaíien 5 &  obligea fes accufateurs de luí de- 
mander pardon , comme á ieur évéque. On cherchoit les 
moines pour les obliger auffi á s’accorder ; mais ils fe reri- 
rérent de Conftantinople &  s’en allérent á Rome ? efpérant 
faire confirmer leur propofitíon ? Un de la Trinité, &  quel- 
ques autres , par Fautorité du pape. Les légats lui en donné- 
tem avis par leur relation du vingt-neuviéme Juin 519 5 ac- 
euíant les moines Scythes tFavoir le plus traverfé FéieéHoa
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¿j’mi évéque cTAntíoche a la piace de Severo#

Us diídienr en méme tems leur avis fur la propofítíon desí 
Seythes. Elle n’eft 5 dir le légat Diofcore , ni^dansles con
fies , ni dans les lettres de S. León ? ni dans l'ufage de i’é- 
glife* ?LJempereur Anaftafe vouloít obliger les cathoííques k 
k  recevoir 5 & les difcipies d’Eutychés le propoférent au 
concíle de Calcédoine* Mais il me femble utile pour la paix 
des égliíes , de leur répondre que le concíle &  les lettres de 
S. León nous fuffifent* Nous ne voulons nine devons introdui- 
re dans leglífe aucune nouveauté. lis díront: Nous recevons 
le concíle de Calcédóine , mais nous efpérons que vous nous 
le ferez expliquen Ce n’eft pas qufils ne Lentendent: c’eft 
un artífice pour nous engager á en dífputer* Or , fi on le 
fait , &fi on ajoute quelque chafe de nouveau : il me femble 
que c*«ft détruire tout ce qui a été fait*

Le comte Juftitiien prit partí contre Ies moines de Scythie , 
peut’étre par oppofition k Vitalien qui les protégeoit , &  
quil regardoít comme fon compétiteur. Ii en écrivit au pa
pe , les traitant de brouillons, qui cherchoient á troubler la 
paix des égliíes par des nouveautés & de vains difcours .* il 
le prie de Tes recevoir comme ils méritent , &  de les chaf* 
fer bien loin. Leurs noms, dit-il , font Achille  ̂ Jean , León- 
ce & Maurice. Dans une autre lettre , ayant apparemment 
mieux examiné la chofe, il prie le pape de décider &  de 
renvoyer ces moines * puís il ajoute : Ce n’eft qufirne dif- 
pute de mots: tous les catholiques conviennent du méme 
jfens $ mais nous tiendrons pour doéfrine catholique ce que 
vous aurez décidé.

Le pape répondit : J ’ax voulu renvoyer fur le champ 
les moines dont vous m’avez écrit ; mais ils prenoient Dieu 
á rémoin , que s’ils retournoient á Conftantinople , leur vie 
ne feroit pas en fureté fur les chemins, Ainíi je ne les ai 
pas fait chaffer , & }5ai cru devoir attendre le retour de mes
légats, pour fcavoir au vrai le fujet de leur difpute* Cette 

Bpip'ty lettre eít du fecond de Septembre 519, Par une autre lettre 
á Juftinien, le pape demande que Fempereur envoie á Ro- 
me le diacre Viétor que les moines accufoient , &  tous 
ceux qui faifoient des queftions dangereufes.

11 écrivit en méme tems a fes légats, qu’íl jugeoit á pro- 
pos de déléguer̂  cette caufe á l’évéque de Conftantinople,. 
ñnn qu il ê tendit les parties» Sur quoi le légat Diofcore re-
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pondit au pape t Cette propofition ne me déplaifoít pas ; 
car qui fent ía confeience nene , ne craint point d’étre jugé. 
Yous xrfavez mandé qu’ils ont donné une proteftatíon , á ce 
que Ies hérétiques ne fe joigmfient point á moi. Je ne fcais 
qui font ceux qulls nomment hérétiques 5 finon ceux qui re- 
ôivent le concile de Calcédoine 5 &  que je nomine catho- 

líques. Lá-defíus il* raconte ce qui sJétoit pafle k Conftanu- 
aople entre les moines Scythes &  le diacre Yiftor ? &  com- 
me ÍI avoit déclaré qusiJ recevoit le concile & les lettresde 
S, León ¿ puis Diofcore ajoute : Si Viftor parloit fincére- 
ment, ou avec artífice* qui peut le f^avoir , finon celuiqui 
connoít les cceurs ? Ñous avons ouí ces paroles ¿ c'eft á 
Dieu á juger de la penfée. Pour ces Scythes 5 votre béati- 
tude doit í^avoir qu7ils traitent de Neftoriens tous ceux qui 
rê oiVent le concile de Calcédoine; &  dífent que ce con
cile ne fuffit pas centre Neftorhis , fi on ne le regoit avec 
leur explication. Tous les catholiques connoiífent 5 graces á 
Dieu , queiles gens ce font ? & quelles imentions ils ont. 
Et enfuite : Maxence qui fe dit abbé ? fi on lui demande en 
que! monaftére il a vécu 7 ou fous quel abbé ? ií ne le pour- 
ra diré. J ’en pourrois dire autant d5 Achille. Cette reiaríon 
du légat Diofcore eíl du quinziéme d'Oñobre 519 ? mais 
elle ne fut re^ue que le dix-lepriéme de Novembre de l’an- 
née fuivante 510.

Dans le méme tems ? &  par les mémes lettres , le comte 
luílinien prioit inftamment le pape de lui envoyer des reli
gues , pour mettre dans une églife des apotres ? qu’il avoit 
fait batir dans fa maifon, Sur quoi les légats écrivirent au 
pape une lettre particuliére , oü ils difent : Yotre fils JuíH- 
nien , cutre les reliques des apotres 7 en delire auíE de S. 
Laurear 7 &  efpére que par notre moyen vous lui en enver- 
rez promptément. II fait cette demande fuivant lá coutume 
des Grecs : mais nous lui avons expliqué celie dufaintfié- 
go, & il a enrendu raifon. C'eft que les Grecs partageoient 
& transféroient Ies reliques : ce qui ne fe faiíoit point á Ro- 
me* Les légats prient en fui te le pape de fatisfaire la dévo- 
tion de Juítinien , &  de lui envoyer des fanftuaires de S. 
Fierre & de S. Paul¿ méme de la feconde catarafte; c*efl>a- 
dire,-des finges qui euffent touché au plus prés des corps 
faints. II demandoit auffi des chaínes des apotres , &  du gril 
de S, Latirent; &  avoit envoyé k Rome Euloge magiftrien * 
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pour avoir ces religues de la fource. La lettre des légats eft 
da vingt-neuvíeme de Juin 519* Le pape envova á Jufti- 
níen ’des fanñuaires de faint Pierre &  de íaint Paul , nom
ine il paroit par fa lettre du fecond Septembre de la méme
année. f _

Pendant que les moines Scythes etoient k Rome , un fé- 
ñatear nommé Eaufte confuirá le prétre Trifolius fur la 
queftion qiñls foutenoient; Un de la Trinité a été crucifié* 
Trifolius répondit, que cette expreffion víent originairement 
des Ariens; & qu’elíe doít érre rejettée , puifqu’eile ne fe 
trouve ni dans le concile de Calcédoine 7 ni dans le peres.

Aprés que ces moines eurent demeuré plus d5un an á Ro
me }ils s’en retirérent mal fatisfaits , 8c retournérent á Confian* 
tinople* Le pape, prévoyant bien qu’íls Vy plaindroient de 
luí, en avenir révéque Afriquain Poffeuor , qui y  etoit, 
comme il a été dit. Poffeffor avoít écrit au pape , pour le 
confulter touchant les écrits de Faufte évéque de Riez en 
Gaule. II faut, dit-il ? recourir au chef, quand il s’agit de la 
fanté des membres* Quelques-uns de nos freres font fcanda- 
lifés des écrits de Faufte fur la grace , d’áutres les foutien- 
nent. lis nfont confuiré: je leur ai dit que les écrits des éve* 
ques ne devoient pas étre tenus pour loi , comme les écri- 
tures canoniques , ou les décrets des conciles 5 mais qu’on 
les devoit eftimer ce qu’ils valoient , fans préjudice de la 
fon lis ont pris cela pour une excufe : c’eft pourquoi je vous 
envoie mon diacre Juftin ? vous priant de déclarer par fau- 
torité apoftolique ce que vous croyez des écrits de cet au- 
teur, vu principalement que vos fils, Vitalien maítre de la mi- 
lice & Juftitiien , defirent auffi d’en étre inftruits par vo- 
tre réponfe. La lettre de Poffeífor fur re^ue k Róme le quin
óm e des calendes d*Aoüt , fous le confulat de Ruftique, 
c’eft-á-diré 9 le dix-huitiéme de Juillet yzo.

Vitalien étoit conful cette année avec Ruftique : mais le 
feptiéme mois de fon confulat , c’eíbk-dire , dans le mois de 
Juillet, il fut tué k Conftantinople dans le palais , percé dé 
dix-fept coups ? en trahifon : car Juftin avoit feint jufques- 
la de faimer particuliérement. On attribua cette mort k la 
cabale de Juftinien. On difoit aufli que le peüple de Conf- 
^ ^  des maux que Vitalien avoit faits fous

Le pape Hormifda répondit k Eoffeffor ? par fa lettre du

<
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treiziéme d’Aoüt: maís avant que de venir á fa confuirá- 
tíon , Ü lui parle des moines de Seythie , &  les traite de 
faux moines ? qui ? fous prétexte de religión , ne cherchoient 
qua farisfaire leur haine envenimée* Nous vouüons* dit-ií , 
les guérir par notre patience : mais ils font trop accoutnmés 
aux difputes $ trop amoureux de nouveautés 5 &  trop arta- 
chés á leurs opinions. Ils ne comptent point pour catholiques 
ceux qui fuivent la tradition des peres , k moins qifils ne 
fe rendent á leur fentiment* lis font exercés á calomnier 5 
á medite , &  á exciter des féditions. Nous n*avons pu 
les reteñir 5* ni par les averriffemens 5 ni par la dcuceur * 
ni par Pautorité* Ils íe font préfentés jufques dans Paf- 
femblée du peuple , eriant auprés des ñames des empe- 
reurs - &  fi le peuple fidéle ne leur eut réíifté , ils y au- 
roient excité de la divifioxi; mais avec Paide de Dieu?.il 
les a chaffés. Nous vous ecrivons ceci par occafion , de peur 
que íi par hafard ils vont par-delá, ils ne trompení ceux qui 
ne f^avent pas comment ils fe font eonduirs h Rome. Voi- 
lá ce que le pape Hormifda dit des moines de Scythie : il 
ne porte áucun jugement contre eux , &  ne les frappe d*au- 
cune cenfure j &  il ne prononce ríen fur la propofition qulls 
foutenoient, quoiqu’il femble incliner á la rejetter* II con
tinué , parlant toujours á PoíTeíTor : Quant a ceux qui vous 
ont confuí-te fur les éerits d*un certain Faufte évéque Gau- 
lois, ils auront cette réponfe : Nous ne le recevons point %
& aucun de ceux qué Péglife eatholique ne regoit point en
tre les peres, ne peut caufer de P ambiguité dans la difcipli- 
ne j ni porter préjudice á la religión* Le pape Hormifda fem
ble ici marquer la cenfure de Gelafe fon prédéceffeur ? oü 
les livres de Faufteade Riez font notes comme apocryphes* $*?*&*■*«■*•35* 
11 ajoute , qu’on ne bláme pas ceux qui les fuivent , puif- 
~qu on .s’en fert quelquefois pour réfuter les mémes erreurs*
Ainfi Pon voit que la cenfure des livres n’étoit que pour 
avenir les leñeurs de s5en défier 5 &  non pour en interdire 
la lefíure. Le pape ajoute : Quant á ce que Péglife Roroai- 
ne , c’eft-á-dire Péglife eatholique , fuit &  foutient tou- 
chant le libre arbitre &  la grace de Dieu ? quoiqu'on le puit 
fe voir en divers éerits de S. AuguíHn ? &  pnncipalement 
a Hilaire &  á Profper; toutefois il y  en a des arricies ex
prés dans les archives de Péglife , que je vous enverrai , fi 
vous ne les avez pas 7 &  fi vous les croyez néceflaires»

m
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Cctts lettre eft du trei îeme d Aouc 2̂0*  ̂ ^

Cependant Jean patriarche de Conftantinople étoit more 
au cormnencement de la méme année 520 , ayant rempíi le 
üége prés de trois ans, &  on avoit élu á fa place le prétre 
Epiphane fon fyncelle , le vingt-cinquiéme de Féyrier. Le 
legar Díofcore en donna auíB-tót avis au pape , quí fe pial- 
o-mr amiablemenr á Epiphane de ce qu il tardoit á luí écrire, 
§£ lui envoyer des députés 7 fuivant la coutume 9 ne faifant 
point de dificulté de le prevenir. Epiphane y faúsñt , & 
écrivit au pape une lettre , oii il lui declare qu’il a été or- 
donné évéque de Conftantinople 7 par le choix de Tempe- 
reur, & du confentement des évéques, des moines &  du peu- 
pie ; qu’íl veut étre uni au faínt fiége ? 8c fuivre la foi de 
S, Fierre, 11 explique enfuite fa créance , qu’il dit avoir fou- 
vent expofée aux catéchuménes , étant commis pour leur 
Inftru£Hon , & déclare qu’il condamne tous ceux dont íe pa
pe a défendu de réciter les nonas dans les diptyques. Cette 
lettre fut recue á Rome le dix-feptiéme de Septembre j 20.

Le pape en regut une en méme tems du comte Juftinien, 
qui lui mandoit qifune grande partíe des Orientaux ne pou- 
voit fe réíbudre 1  condamner les noms de leurs évéques , 
xnorts aprés Acace ; & qu’ils étoient préts pour les mainte- 
nir á fouffrir toutes fortes d’extrémités. Votre fainteté * ajou- 
toit-íi , doit done avoir égard au tems , &  finir cette an- 
cienne difpute, en condamnant les auteurs de Ferreur : Aca
ce de Conftantinople ? Pierre d’Alexandne ? Timorhée Elure, 
Diofcore 8c Pierre d5Antioche 9 íans parler davanrage des 
nutres; de peur qu’en voulant gagner les ames , nous ne 
perdions Ies corps & Ies ames de piufieurs, Vos prédécefleurs 
ont deja fouvent déclaré > qu’ils fe contenteroient de la con- 
damnation d*Acace &i des autres que j’ai nommés.

Le pape étoit en peine depuis quelque tems de fes le- 
gats, dont Fempereur lui avoit mandé le départ des le neu- 
vieme de Juillet/Il apprit le premier d’Oftobre que Févé- 
que Jean^Fun d’eux, étoit retenu par une longue maladie* 
lis arriverent á la fin de Novembre , &  avec eux les députés 
de Conftantinople > apportant la lettre íynodale des évéques 
qui avoient ordonné le patriarche Epiphane , 8c une fecon- 
de lettre de lui: oii, confórmément k ce qu’avoit écrit Juf* 
pinten 5 il repréfente au pape Fattachement de piufieurs égli- 
les a conferver dans les diptyques les noms de leurs évét
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ques  ̂ Fexhortant a ne pas en exige? la íuppreffion avec 
trop de rigueur ? &  fe remettant á ce que luí en dirom: les 
trois députés, Jean évéque de Claudíopole en Iiaurie , le pré- 
tre Beraelion ion fyncelíe } &  le diacre Ccnftanrin. Par ces 
roémes depures il envoie á Féglife Roxnaine en fígne de cha
nté , un cálice d’or entouré de pierreries 5 une paréne d?or s 
un cálice d’argent &  deux voiles de foíe. Cetre lertre fut 
rejue á Rome le tremióme de Novembre 520, avec une de 
Fempereur , contenant les mémes remontrances ? fur Fatta- 
chement de ceriaines églifes ? aux noms de leurs évéques * 
dans le Pont , dans FAfie, &  fur-tout en Orient. Le der-

fé & le peuple de ces églifes , dk Fempereur ? ne peut étre 
échi ni par raifon ni par menaces, pour abolir les noms 

des évéques quí ont écé en réputarion chez eux 5 & íls al
inear mieux mourir , que de les condamuer morrs. Nous 
crcyons qu’il faut les traíter avec douceur , d’autant plus que 
votre prédécefleur Anaftafe a declaré , qu’il fuffifoit á ceux 
qui defiroient la paix de fbpprimer le nom d5Acace« A cerre 
lertre étoit jointe une requere préíentée a Fempereur par les 
clercs , les abbés &  les princípaux laiques de Jérníaiem 5 
d’Antioche &  de la feconde Syrie 5 pour le prier de prccu- 
rer Funion parfaite des églifes. Elle contenoit leur profeffioa 
de foi ? recevant les quatre conciles ? &  condamnaut les 
Neftoriens &  les Eutychiens. Maís Dioícore iégat du pape , 
ayant vu cette requere k Conftantínople ? n?en étoit pas con- 
teñt, apparemment parce qu’il y eft dit quun de la Tri- 
nité s’eft incarné.

Les députés de Conftantínople pafférent Fhyver á Rome5 
& Juftinien trouvant qu5ils tardoient, trop, preffoit le pape 
de les expédier. Enfin il les renvoya vers la fin du moís de 
Mars ja i ? chargés de plufieurs lettres : deux á Epiphane ? 
dont Tune marque la réception des légats 5 &  des préíens 
pour Féglife de S. Pierre : Fautre, beaucoup plus ampie 5 con
fie nt la réfolution du pape fur Fattachement de tant d’égli- 
fes aux noms de leurs évéques. Vous devez , dit-ii , vous 
inettre á ma place , &  vous fouvenir que vous rendrez 
qompte á Dieu de votre eonduite, Vous nous déclarerez par 

,vbs lettres ceux qui vous íeront unís de communion , &  
par vous au faint fiége * y ínféraat la teneur des libelles 
qu’ils auront donnés. Ainfi pourront étre abfous Sevére &  
íes cómplices. Mas en' ufant d’humanité envers ceux qui fe
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. founiettenr  ̂ rejettez ceux qui demeurent duns I Héicfie  ̂ ou
An. 521* - feignenr d’étre catholíques ? &  ne font d’accord avec

nous que da parola. í^uant é ceux de Jeruíaiem 5 dont 
vous nous avez auíE écrit, íls doivent s?en teñir á ce que les 
peres ont definí, particuliérement au concíie de Calcédci- 
ne, Si done lis defirent la communion du faint fiége , qu’iis 
nous envoient la profeffion de foi qu’ils ont préíentée á nos 
Icgatsá Conftantinople ? ou quiís vous la donnent pour nous 
la faire.

En máme tems le pape Hormifda écrivit á Tempereur Jut 
tin fur le máme fujet ? difant : II faut fe garder de la fub- 
tilité de ceux qui ne font les difficiles que pour donner at- 
teinte á ce qui eft rétabli y & leur perfévérance dans l’er- 
reur empáche de les trairer auffi doucement que dans les 
commencemens. Enfin fai écrit á Epiphane de recevoir 
ceux quhl en jugera dignes en fa confcience , fuivant la 
formule que je lui ai envoyée. Toutes ces lettres font du má
me jour vingt-íixiéme de Mars 521*

Paul ? que fempereur avoit fait ordonner patriarche d*An
do che , aprés avoir chaffé Sevére , fot accufé par fon peu- 
ple & par fes autres eleres , &  on preffoit Pempereur de 
permettre d mformer contre lui, II craignoit qu’aprés les preu
ves juridiques , fa condition ne fot plus mauvaife, &  preffé 
par le témoignage dé fa confcience, il ptéfentajune requere, par 
laquelle il renon̂ oít volontairement á fépifcopat, deinan- 
dant permiífion de fe rerirer pour vivre en repos. L’erope- 
reur & le patriarche de Conftantinople en donnérent avis au 
pape , le premier jour de Mai 521 , fous le confulat de Juf* 

ív.igr. ív.Aí/í, tinien & de Valere. Paul xnourut peu de tems aprés , ayant 
tenu le fiége d’Antioche environ deux ans-j &  Euphrafius 
lui fuccéda. II éroit de Jéruíalem , & tint le fiége cinq ans.

Jean Maxence , étant de retour á Conftantinople, compo- 
& un écrit contre la lettre du pape á Poffeflbr : qu’il fup- 

To, 4. Bibi, pp> pofe toutefois n*étre pas du pape , mais de quelque ennemi des 
F' 547' moines de Scythie , qui a emprunté fon notn. II fe plaint

que le pape ne leur a point voulu donner de réponfe , aprés 
quatorze mois de féjour á Rome: quoiqu'il les ait tenus peía- 
dant tout ce tems dans fa communion ; mais qu*étant pre- 
venu contre eux par fon légat Diofcore , & le voyant prét 
á revenir , il voulut lui épargner l’affront d’étré publique- 
ment conyaincu d’héréíie par ces moines» C’eft pourquoiil
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envoya les défenfeurs de l’égliíe , pour les chafler de Home 
avee violence : qu’aiors ils furenr contrajpts de protefter de- 
vant le peuple jgn des lieux publícs , de peur qu?on ne les 
accufát de s’étre retirás fecretrement, Au fond 5 Jean Masen- 
ce foutient toujonrs que quiconque ne dit pas , Un de la 
Trinitá a fouffert, eft hérétique &  Neftorien* Ceft aíníi qu’il 
traite Pauteur de la lettre quil combat, le légat Diofcore 
& Poffeflor. II ajoute: Je dis hardiment que íi le pape dé- 
fendoit d’avancer cette propofition ? non par une lettre , mais 
de vive voix * ici préfent en perfonne . jamais Téglife de 
Dieu ny confentíroit 9 &  loin de le refpefler comme un 
évéque catholique ? elle Tauroit en exécration comme un hé
rétique. II prétend qu’il y  a de Farrifice 9 d’ajouter á cette

f>ropoíítion le nonx de perfonne , &  dire ; Une perfonne de 
a Trinité a fouffert.

Quant aúx livres de Fauíle de Riez , il foutient qu’ils font 
hérétiques 9 &  que Poffeffor eft le principal déienfeur, C’eft 
pourquoi il fe plaint que le pape en permette la lefture. II 
rapporte plufieurs pafíages de Faufte , qu5il eft difficile de 
fcuver de demi-pelagianifme. Toutefois on ne voit pointque 
fa perfonne ait jamais été condamnée 5 au conrraire , on 
trouve qu’íl eft honoré comme faint dans fon églife de Riez: 
ce qui fait croire qu’il s'eft rérrañé ? ou du moins qu’il efl 
mort dans la communion de Péglife*

Tandjs que les moines de Scythie étoient á Rome 9 ils 
écrivirent une lettre aux évéques d’Afrique , relégués en Sar- 
daigne par les Vandales. La lettre porte le nom de Fierre 
diacre &  de fes confreres qui ont été envoyés dsOrient á 
Rome pour les queftions de la foi 5 &  eft foufcrite par qua- 
íte : le méme Fierre diacre , Jean &  Leonce moines ? &  
Jean le&eur. Elle contient deux parties , la premiére fur Fin- 
carnation 9 la feconde fur la grace ; &  par la préface les 
moines demandent aux évéques d5Afrique de Texaminer & 
en dire leur avis 5 afin de confirmer les catholiques d’O- 
ñent par Fapprobatiori- de tant d’évéques d’Occident perfé- 
cutés pour la foi. S. Fulgence fut chargé parles autres de 
repondré á xette lettre, II y avoxt environ douze ans que ces 
faints évéques avoient été exilés par Traíamond roi des 
Vandales , implacable ennemi de la religión catholique, Ce 
prince arttficieux employoit les menaces 5 les promeffes &  
Ies difputes: feignant de vouíoir sniftruire ? &  écouter pa-
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tiemment les réponíes á fes ohjeélions* -̂.e qui donna occa- 
ñon kphñems cagioliques de le réfuter fertement. Queí- 
ques-onsauffi, erobarraffés par les objeftions des Ariens ? écrx- 
voient aux évéques exilés , particuliérement á 3 . Fulgence ; 
8c c’eft le fujet de plufieurs de fes ouvrages, Ainíl un jeu- 
ne homme nommé Donat, trés-fidéíe á la religión carholi- 
que, mais plus inftruit des lettres humaines que de la théo- 
logie , confuirá S. Fulgence fur Tégalité du Pere &  du 
Fils; & le faint évéque luí répondít par le livre intitulé , de 
la foi orthodoxe , oü íí luí explique le myflére de la Trinité. 
Ceil aufli le fujet du livre adreffé au notaire Félix , pour 
lui donner moyen de fe défendre contre les artífices des lié- 
rétiques.

Comme le roí Trafamond s’informoit qui étoit le plus puifi 
fant défenfeur de la doélrine catholique ? on lui nomina Ful
gence entre les évéques exilés. Auffi-tór le roi lui envoya un 
de fes gens, & le fit venir á Carthage; oii S* Fulgence, pro- 
fitant de Toccaíion , commen â á inítruire foigneufement du 
myftére de la Trinité les catholiques, qui venoient le trou- 
ver & fon logis avec un grand empreffement : car il parloit 
avec une grace particuliére. II répondoit á tout le monde , 
fans méprifer perfonne : toujours prét á écouter les autres * 
&  á apprendre d’eux. II réconcilioit á Téglife ceux qui s’étoient 
laiífé rebaptifer par Ies hérétiques ; il foutenoit les autres 
préts á tomber , & les encourageoit tous. Le roi en étant 
averti par fes émiffaires fecrets lui envoya un écrit plein de 
fes erreurs , avec un ordre preffant d’y répondre prompte- 
ment. Le faint évéque réduifit cet écrit, qui étoit fort long, 
á quelques objeéfions divifées par arricies, &  y joignit des 
réponfes courtes & folides. On croit que c’eft la réponfe aux 
dix objeftions des Ariens. II les examina long-tems avec plu
fieurs hommes hábiles * & les fit méme connoitre au peu- 
ple ; enfin il le fit donner au roi, qui les attendoit avec im- 
patience, II Ies lut attentivement * admira Téloquence de S* 
Fulgence , & loua fon humilité } usáis il n’en fut pas plus 
touché. Le peuplede Carthage triomphoit de la viftoireque 
la foi catholique avoit remportée.

# r° i5 voulant éprouyer encore $. Fulgence , lui envoya 
dautres queftions , ordonnant qu’on les5 lut feulement une 
fois devant lui, fans lui permettre d*en prendre copie : car 
il craignoit qu’U ninférát dans fa réponfe les paroles de Té-

crit?
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trlt, comme la premiére fois3 & que toute la villa ne con- 
nür fon avantage. S. Fulgence ne vouioit point répondre , 
jnais le roi le prefla tant, qtfil compofa les trois livres adre£ 
fés au roi Trafamond lui-méme , qui commencent aíníi : Je 
crois que vous vous fouvenez , roi trés-pieux 5 que vous 
mtenvoyátes derniérement un volume pour Félix , nfordon- 
nant d’y repondré auffi-tót. Comme il étoít long, &  que le 
jour étoir prét de finir , á peine en put-on lire á la haré le 
commeneemenr : c’eft pourquoi , je demanda! qu’on me don- 
nát une nuit pour le lire tout entier , votre clémenee le 
refufa abfolument. J ’attendois vos ordres pendant quelques 
jours ; mais vous ne me demandares que la réponie ? ians 
me donner Ies queftions, ainíi je vous envoie le peu queje 
puis diré , fur ce que j’ai entendu légérement du commen- 
cement de Técrit : de peur que vous ne nfaccufiez d'un 
dédain fuperbe 5 ou de défiance de ma foi,

II continué de traiter avec grand refpefl ce roi hérérique 
& perfécuteur, &  le loue de fon application á s’inftruire de 
la religión. U eíi rare , dit-il, jufques ici , de voir quJun 
roi turbare , oceupé continuellemenr des foins de fon royau- 
me , foit touché d’un defir fi ardent d’apprendre la fagefle; 
il n y a d’ordinaire que des gens de loiíir , ou des Romains, 
qui sy appliquent fi fortement : Ies barbares fe píquent d'i- 
gnorance, comme de leur propriéte naturelle. Les Vandales 
ni les autres nouveaux conquérans ne tenoíent poinr á inju
re le nom de barbares, &  fe le donnoient eux-mémes , pour 
fe diíHnguer des Romains, Enfuite S, Fulgence entre en ma- 
tiére , & traite dans le premier livre des deux natures de 
Jefus-Chrifl: en une perfonne, montrant principalement qu’il 
a une ame raifonnable outre la divinité : dans le fecond il 
traite de Tlmmenfité du Fíls de Díeu : dans íe troifiéme , 
de fa pafíion, pour montrer principalement que ce rfeft pas 
la divinité qui a fouffert. Le roi, étonné de cette réponfe , 
nofa plus faire de queftions á S. Fulgence ; mais un de fes 
évéques nominé- Pinta fut plus hardi , & S. Fulgence lui 
repliqua par un ouvrage parriculier que nous n*avons plus: 
car ce n’eft pás celui qui porte aujourd’hui ce titre.

Le roi Trafamond vouioit reteñir S. Fulgence plus long
o s  a Carthage j mais les Áriens lui dirent : Seigneur , il 
fend votre zéle inutile * ii a déja pervertí quelques-uns de 
vos évéques , &  fi vous n’y donnez ordre promptement * 
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norre religión périra# Le roí ceda k ceíte f  emontrafice 7 5t 
ren voy a S. Fulgence en Sardaigne, Pour dcrober áu peuple 
fon départj il le fit «mbarquéf denuit :mais les vénrs comrai- 
res arrétérent le vaifíeau fur la cóte peucfem: piu&urs jours 4 
*,enforte que prefque toute la vilíé $y  affembla pouriui díte 
adieu, &  communia de fa main. Vóyant un homtñe ver- 
tueux ncrmmé Juliatée , qui s’affligeok cxtrémemént > il Jai 
d it: Ne pleurez poínt 5 nous revfendrons bientót , &  i’égib 
fe catholique recouvrera fa liberté. Mais il k i  -recommanda 
le fecret, craignanr de paffer pour prophéte 5 &  il en ufoit 
ainfi á Tégard de tons les dons furn aturéis/ ífone demanda ja
máis k Dieu de faíre des miracles ; &  íi orí fecommandoit 
á fes priéres des mala des ou dfeutres affigés , il difon; Vqus 
fgavez , Seignear , ce qui convíem an lalut de nos ames 7 
que votre volonté foit premiérement accomplie. Les mira- 
cíes , difoit-il, ne donnent pas la juffcice : mais fe réputation, 
qui fans 1a juftice ne fert qu’á itotre condamnátion.

Erant arrivé en Sardaigne, il quitta fa premiére demeure, 
ou il y a volt une grande communauté 5 & Mtít un nouveau 
monañére á fes dépens , prés Péglife du martyr S. Samr- 
■nin , loin du bruit de la viífe , aprés en avoii demandé la 
permiffion , comme il devort , & Brumafque évéque de Ca
lían. íl y affembla plus de quarante moines v leur faifant priti- 
cipalement obferver de nfevoít ríen efi própre : ce qu’il 
regardoit comme Veffentiel de la vie monaftiqué. Car , di- 
foit-il, un moine peut qúelquefois dtré ob-ligé par fa foiblef- 
fe de fon corps k prendre une noutriture plus délicate 5 mais 
de s’attribuer la moíndre propriété de la moindre chofe , c’eft 
un íigne d’orgueil ou d’avarice. TI avóit grand egard á Pin* 
firmité des freres , pour donner á chacun felón fes befoins, 
Se máme les prevenir \ auffi ne voulok-il pas quils fes de- 
tnandaffent, mais quils attendiíTent avec uñe entiére réíigna- 
tion, II aimoit moins ceux qui rtt 's’otctipoient qúfeíi travaíl 
du corps , que ceux en qui il Yoyoit un grand amour 
pour la le ¿lufe & la ícxence ipititúelle : quand méme la 
foiblelFe de feur corps les eut abfolurment eiiipéchés de tra- 
vailler.

Pendan: ce terñs il écrivit aux Carthaginois une letrre 
d exhortad00, oü il découvfoittóus fes sfttific'es dónt on 11 foit 
pour les féduire, Nous nfevons plus cette lettrem ais nous 
avons les deux livres de la témiífioíi des péébés 9 ecrits daus

i
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le máme tems 3 pour répondre á la confeltation d’un homme 
vertueux nominé Euthymius. Scavoir ü Dieu par ía tente- 
puíffanee ne remet point quelquefois les péehés aux morts 
apres cetm vie* S. Fuígence répond 3 que Dieu n’aceorde la 
rémiffion des péehés qu’á ceux qui font véríiablement con
vertís 5 dans Féglife cathoiique feulement , &  pendant le 
cours de cette vie, Mais il eft clair par la le£h¿e de Fou- 
vrage , qu’il ne traite que des péehés qui caufent la more 
¿remelle 3 &  non des peines qui peuvent reíler á expíer 
aux juftes * &  qui íoot eaufe que Féglife a toujours prié pour 
les morts* Qn rapporte au méme tems les. trois iivres de 
$. Fulgen ce k Monime fon ami, qui Favoit confuiré par plu- 
fieurs iettresu

Dans. le premier il traite de la prédeftinarion 5 &  montre 
que Dieu- ne prédeftine point les hommes au péché 3 mais 
feulement a la peine 3 parce qu’ii ne prédeftine que ce qu’il 
veut faire : or il ne fait point le mal 5 & la peine n’en eft 
point un 3 étant Feffet de fa juftíce. Le péché eft done feu
lement compris dans laprefcience de Dieu, mais non dans 
fa prédeílination. Dans le fecond lívre 3 il prouve que le íh- 
crifice eft of&rt a tente la Trinité , & non pas feulement 
au Pete , comme pxétendoient les Ariens.- Puis il traite de 
la miíEon du Saint-Efprit , que Féglife demandoít au faínt 
facrifice. Car il faut í^avoir que Féglife latine faifoit aiors 
une priére. qúe Féglife grecque a confervée : demandant á 
Dieu que . fe Saint-Efprit defeende fur les dons ? e7eft-á-di
ré fur le paio &  le vin , pour les ehanger au corps & au fang 
de Jefes-Chrift. Les Grecs ne font plus cette priére , qu a- 
prés avoir recité fes paroles de Jefes-Chriíl: Ceci eft mon 
corps , &  fe refte. Les Latins la faifoient 3 tantót devant, 
tantót apres. : comme il paroit par Faneien meffel gothique, 
oú cette priére eft en. quelques melles immédiatement aprés 
la preface , .&_ en quelques autres immédiatement aprés la 
confécration 3 mais en la plupart , elle ne paroit point du 
tout, Nous .avons á la place cette priére , que nous diíons. 
incontinent apres Foblation:.Yenez 3 fauftificateur Dieu é ter
ral 1 & le refte*.

Sur cette priére done fes Ariens fondoient une objeflion 
contre la divinaré du Saint-Eíprit t fontenant qu’il éteit mam- 
áre que fei Eere. &  fe Eils 3 pnifqu’il étoit envoyé par eux,

Z i i
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S, Fulgence répond ? que cette miñón n’eft point lócale; 

5^i# fpíritueüe * que toute la Trinité concourt á la fanéiiñea-
tion de leuchariftie ; &  que i’iiivocation partículiére duS. 
Eíprít inarque feulement i’effet du Sacrement , qui eft la 

c. J3.14. fanélification de nos ames par la chanté, II traite enfuite la 
quatriéme queftion de Monime fur les oeuvres de furéroga- 
tion , & la diftinélion des préeeptes & des confeils : oü il 
montre que le méme paíTage de l’écriture peut avoir di- 
vers fens tous approuvés. Dans le troifieníe livre , il traite 
de lui-méme une objefHon des Ariens , qui lui étoit reve- 
Uue, íur ces paroles de Tévangile , Verbum erat apud D eum 7 
& montre qu’elles fignifient: Le Yerbe étoit en Díeu , & 
qu7/z & apud fe prennent quelquefois indifféremment* 

jrltac jg Dans le méme tems de fon fecond exil, S, Fulgence écrí- 
vk plufieurs lettres d’édification á des gens qui demeuroient 
en Sardaigne méme , en Afrique j &  á Rome á des féna- 
teurs , des veuves & des vierges de grande réputation, 
Telies font les lettres á Proba, á Galla , &  á Théodo- 
re. Proba étoit une filie de grande naifíance á Rome,, qui 
avoit embraffé la virginité. S, Fulgence íui écrivit deux gran
des lettres, ou plutót deux traités , pour la confirmer dans 
la vertu : le premier eft de la virginité &  de l’humilité , le 
fecond de la priére. Galla étoit foeur de Proba , filíe du con
ful Symmaque , & veuve d’un conful qui n’avok pas vécu 

Epijt* 2. un an avec elle. Elle embruña la continence , &  S, Fulgen- 
lY* ce des devóirs d’une veuve chrétienne, S. Gregoi-

re a écrit depuis fes vertus & fon heureufe mort. Théodo- 
re étoit un fénateur , qui fut confuí en 505 ; enfuite il fe 
donna tout á Dieu , & embruña la continence avec fa fem- 

'Epi/i-C, me, S. Fulgence le felicite de cet heureux changement , & 
marque combien eft important l’exemple des grands , qui 
perdent ou fauvent avec eux plufieurs perfonnes,

Sup, fi. 54. Ce fut dans ce méme tems que les évéques relégués en 
Sardaigne, re$urent, comme j’ai dit,la lettre des moines de 
Scythie fur fincarnation & la grace. S, Fulgeüce . yrépon- 
dit au nom de tous , par le trairé de ce titre * qui; porte 
les noms de quinze évéques. S. Fulgence y approuve la foi. 
des moines Seythes : toutefois il dit qu?une perfonne de la 
Tnmté * c’efl>á-dire Jefus-Chrift , eft né -de la Yierge. Ce 
que ne voulpient pas les moines; car ils foutenoient quii



/i S .1T & E  T K EN TE-0 X I EME. 1 iSl 
falloit dire {implemento un de la Trinité ¿ &  non pas une 
perfonne* La feconde partie du traite eft fur Ja grace 5 
centre les demi-pelagiens í c'eft-á-dire , contre Faufte de Riez, 
que les iroines Scythes combattoient vigoureufemenr. II y a 
apparence que ce furent eux qui envoyérent de Conftantí- 
nople fes deux livres á S, Fulgenee. II y répondit par fept 
livres , que nous n’avons plus , oü il travailloit á expliquer 
la doftrine catholique , plutót qu’á convaíncre Faufte.

Si-tót qu’il éut finí ce travail, 7 fon exil finit auíIL Carie 
roi Trafamond-m.ourut. le vingt-huitiéme de Mai Tan 523 , 
fous le confulat de Máxime , aprés avoir régné plus de vingt- 
fept ans. Son fucceffeur fut nilderíc 5 fils d’Huneric ? &  
d’Eudocie filie de Fempereur Valentínien , que Genferic avoit 
emmené quand il pilla Rome, Trafamond avoit fait jurer 
ííilderíc, que pendant fon régne il n’ouvriroit point les égli- 
fes aux catholiques , &  ne leur rendroit point leurs privilé- 
ges. Mais Hilderic ne crut pas fauffer fon ferment en don- 
nant ces ordres ayant que d’étre roi: c5eft-á-dire , apparem- 
jnent avant ía mort dé Trafamond* Il rappella done les évé- 
ques catholiques, & fit ouvrir les églifes ; mais il ne pro- 
felfa pas pour cela la religión catholique. II étoir d’une bon- 
té íinguliére 5 qui dégénéroit en foibleífe : fon régne fut de 
fept ans &  trois mois. Ayant rendu la liberté á l’églife d e 
ifique , il permit d ôrdonner par-tout des évéques ¿ &  pre- 
miérement á -Carthage, ou Toxi élut Eugéne 5 recommanda- 
ble pour fa doftrine. Ainfi TAfrique recouvra lexercice li
bre de la religión catholique 3 aprés foixante-fix ans d*inter- 
ruption y a compter depuis la perfécution de Genferic en 
4 )7 -

Les évéques exilés arrivant á Carthage , y furent recus 
cotnme des confeffeurs de Jefus-Chrift j particuliérement faint 
Fulgence y plus connu que les autres , par les combats qu’il 
y avoit livres contre les hérétiques , quand il fut rappellé 
par Trafamond. Le peuple , attentif fur le rivage, obíervoit 
le vaiffeau:dont U defeendroit 5 fitót que fon vifage parar, 
il soleva un grand cri, &  on entendoit chanter les louan- 
ges de Dieu en toutes fortes de langues. Les évéques ayant 
uüs pied a terre , allérent d̂ abord á Téglife de S, Agilée. , 
au rnilieu d’une grande foule de peuple , qui marchóit de- 
vant & aprés. j &  cqmme on s’empreífoit principalement au-
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tour de S. Fulgence , car c’étoit á qui recevroit te prerntef 
fe bénédiétíon , les plus difcrets l’environnérent , pour te 
foulager dans la chaleur & lui .faire le paffage libre, Une 
groffe- pide qui furvint ne diffipa point le peupier tnaiscom- 
me feint Fulgence marchoit fe tete nue , les plus nobles éten- 
dirent fur lui leurs chafübles , c’efl-á-dire , leurs manteaux* 
Ayant vifité fes amis a Carthage , il en íbrfcit pour fe ten
dré á fe ville de Ríufpe ; & pendant toarte' ehemin , 
qui: étoít long /le péuple venoit au- devant de luí , pórtanr 
des flambeaux & des branches d’arbres , &  rendant gra- 
ces á Dieu.

Le premier euvrage de S, Fulgence aprés- fon retour , font 
les trois livres de la prédeítínation &  de la grace , adieffás 
á lean- prétre , que fon croit étre Maxence , &  k Venerius 
diacre. Douze évéques de- ceux qui avoient été exilés avec 
lui en Sardaigne , & qui avoient écritr la réponfe au diacre 
Fierre , écrivirent une feeonde lettre adreffée k Jean & 
Venerius, fur la grace-& le libre arbitre, pour réponfe k 
celle qu’ils en avoient re$ue. A la fin ils les exhonent á inf- 
fruiré ceux qui foutenoient les opinions coritraires , en leur 
lifent les livres de Auguftin a Profper &  á Hilaire.

Le pape Hormifda mourut la méme année 5 23 de Je- 
fus-Chrift , fous le confulat de Máxime , te fixiéme jour 
d’Aout , aprés neuf ans de pontificat.-De fon tenis * ourre 
les préfens qui vinrent de Greca, le roi Théodoric offrit k 
Téglife de feint Fierre deux cbandeliers d’argent da poids 
de foixante & dix livres ; & il eft remarquabíe qu’on re- 
<jut Foffrandé d’un prince Arieni. Les préfens que le pape 
Hormifda fit lui-méme á plufieurs égliíes de Rome, montént 
á quinze cens foixante & onze livres d’argent. En plufieurs 
ordinations au mois de Décembre, il fit vingt &  un prétres1 
& cinquante-cinq évéques. II tro-uva des Manichéens qu il fit 
fouetter &  bannir , aprés les avoi-r convaincus. On doit en- 
tendre que ce fut par le miniftére de la puiffánce féculiére*. 
Aprés que le feint fiége eut vaqué fept jours , on élut pour 
pape , le treizieme d’Aoüt , Jean de Tofeane/fiis de Conf- 
tantius, qui tint le fiége deux ans & neuf tnois. ■

On trouve une loi de l’etnpereur Juftin contre les Maní- 
cheens , qui rfavoient pás ete recherchés ibas Anaftafe , ae- 
cufe au contraire de tes favorifer, Jüfiin donc ordonne qúsib:
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íétn t -ichaHesípar-toat-, * &  quiñis de nott. fl exclud te  ati
eres hér-éuqués , les paiens &  t e  Juifs de torne charge ou 
dignité : de peur qu’ils n5en preiment oecafion de vexer te  
ichtétiens , &  parricuiíérement les évéqnes, On excepte te  
Corte? J&és des Rotnains , parce que Fon ne vouloit pas 
<hoq¿er Théodxsric. Les Manichéens furent anfli recherehés 
&  piínis en grand nombre par le patrice Hypace , fils de 
Secondin ? qui fut fait gouverneür d’Grient la méme année 
j.¿3 fíixiéme de Juftim

Mais íls foem: bien plus maltraítés en Perfe , dans le mé- 
-me wm$ ¿ paí le roi Cabade fils de Per afe- 11$ avoient ga
lgüé fon rroifiémé fils Ftafoiíarfañ , én luí promettant la con- 
ronne. Votre peía, difoiént-ils, eft vieux 4 s’il vienta mou- 
dr-, les Mages íeront roí un de vos íreres 5 pour accrédi- 
ter ‘léur feéle. Mais noüs pouvons faite enforre par certaines 
pfiéreé que votre pere iénoncéra á 1 ten pire en votre fa- 
veur : afin que notre doéirine s’étabbffe -par-íoúí̂  Le jeune 
-ptíncé le’ léur pro m ir , s’ils le faifoient roi, Mais Cabade 
Fayant appris , affembía fes étacs feignaní de vouloir dé- 
clarer roi Ftafon arfan, II ordonna aux Manichéens dJy  venir 
avec leur evoque Indazar, leurs fenímes &  leurs entans * it 
y fit áuffi venir les Mágés avec léur chef Glonaze 5 8c 
Eazasé evéque des teírétieíis, qu’il armoit ootmne excellent 
ñiédeciñ* Cabade -ayant appellé te  Manichéens , leur d it: 
Taimé votre doftriñé , & je venx dé mon vivant donner le 
royanme á tnon fils Ftafouarfan , parce quil Fa embrafíee ; 
íeparez-voüS: pour le recevoir. Iis fe féparérent en effet, &  
Cabade ñt entre! fon armée , qui les mit toxis en piéces 
avec leUr évéqüe on préfence du chef des Mages & de 
Févéque des chrétiens. En fu i te Cabade 'envoya des lettres 
par totít fon eínpire , pour tüet &  bruler tous les Maní- 
chééns qui s’y trouveroiéht, •corififquer leurs biens á fon iré- 
for & briite-r léurs iivres.

Ak. 513.
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Cabade ét oit ̂  mal fatisfait de íempeteur Juffin , á can fe 
dé la converfioñ du roi des Lases , arrivée fannee précé- 
denté 5 22 ? fous le confülat de Symmaque &  de Boéce- Les nce?Lzz. yp* 
' Lazos bábiroiertt fancienne Cx>lcfaide , .  &  éroient fu jets des 144*
: Pérfes  ̂qüi léur donñoient des rois* Léur roi -Zanmaze étant 
mort , fon fils Zathé vint auffirtóí á CodftMtinople íé don- 
ner ^l^zppereur Juftin , &  le prier de le déclarer roi des

1
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-Lazes :' difant quii vouíoít erre chréíienv &  ne' pouvoít 
fe réfoudre á átré couronné pár le roi des Perfes ,̂ qiii Fo- 
bÜgeroir á faire* des iacrifices & k toutes les cérémonies 
de fa religión* L’empereur Juftin le regut avec joie? le fit 
baptifer, F adopta pour :fon fils y &  luí fit époufer une filie 
de qudité'v aom-mée,Valerienne¿ II leídéelara roi .des Lazes^
luí donnant: úner eQuronríe á la Rornaine, avee deshabitó
blancs cu étoit en broderie Fimage de Lempereur ? & le 
renvoya avec de grands préfens* Le roi des Perfes fe plai- 
gnit de ce que Fempereur avoit couronné le roi des La- 
zes fon fuje? , au préjüdice de la .páix & de; l’amitié .qgi 
étoit entre eux* Juftin répondit qu’ii navoit pu sempécher 
de recevoir un homine, qui voúloit renoncer aux fuperf- 
titions du paganifme, pour embraffer la religión ehrétien- 
ne. Mais le roí des Perfes ne fut pas eonteijt de cette ré- 
ponfe, Les Ibenens, voiíinsdes Lazes & fujets des Perfes., 
étoient déja chrétieñs* . . •; -  ; : .
, 11 y avoit un grand nombre de chrétiens* dans- FHemiar, 
partie de FArabie heureufe , dont les Grecs nomtnoient les 
habitans Homerites. Mais ils avoient alors pour roi un Juif 
nomrné Jofeph Dounouas ou Dounaan , grand ennemi des 
chrétiens. Orí le furnomma auffi Tauteur des foffes , parce 
qu’il faifoit jetter dans des foífes pleines de fea f toas ceux 
qui ne vouloient pas fe rendre Juifs. La cinquiéme année 
de Juílin , qui eft Tan , Dounouas affiégea la ville de 
Ne gra , 'ou Nageran ? dont tous les habitans étoient chré- 
tiens r mais ne pouyant la prendre de forcé , il fit fi bien 
par de faux fermens , qu’il y  entra par compofition. Alois 
il eflaya de pervertir les habitans \ &  ne pouvant les faire 
renoncer á Jefus-Chriít, il fir brüler les os defévéque Paul, 
mort deux ans auparavant ; il fit allumer un grand bucher, 
oü il jetta tous les prétres , les moines &  les religieufes : 
il fit couper la tete k Arethas gouverneur de la ville , ve- 
nérabte vieillard> & a ún grand nombre de peu pie * métne 
des femmcs : enfin il emmena toute la je un efle en cap tí vi
té. L eglife fait mémoire des martyrs brulés fous Dounaan en 
general, le vingt«feptiéme de Juillet, & de faint Arethas en 
parrienlier 9 le vingt-quatriéme d’Oéíobre y avec trois ceús 
quarante autres de Nagran ? & uñé femme; dont le/fils 9 ágé

feulement



.3 u [ h w  B b ilaife^ ^ 1 3 - v *  í ÍMñ*; . .1&5
fea Íetta daos le feu oü étcít fa mere f

Umnm (üivaate El^baan^roi d!Auxjime en Ethio 
pie, ehretien íort 2,éíé , &  deja ennemi de Dounouas * excité 
encore pai Tempereur Juftin , &  fcutenu des fortes d’Egypte 
^  d^fiem ^^tmquaírDouhqu^ ;terre <& par me? f ie  
r̂it t e c  les ^iSAdpaux de fes.' parens! ^.les-fc mowir , &  

fübjogoa tóut fon pays  ̂ Sc :mna quina la touronne pour 
tmbraffer la me mónaflíque* ie s  Arabes difent que Don- 
nonas ̂ preffé ggr leí Abymtts; oü?Ediiopiens $ poufía Ion che* 
âfly &  fe pí^pitJL'.da&S-la'ttiér»;. ar¿s :

Á a
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S ÍGismoni>̂  toi v des; JScmrgmgüoiiSí-̂  s’étant. remtóé , fit 
mourir fone-íik Sigeriq jinq/furi la*:caÍomnie;jde fa 

,belie-mere¿ Ib sfén.repenat y: *&: í paffe* ;plu£eiirs jours enjeft- 
nes ¿C: en hrmés ;air tombeáu sde :Sií¿ Matirice : • deraandanc 
á Dieu: detre puní ieni¿cett£'': vte ,'plut*2í i/iutre# Sa
priére fot exaúcée. L ânnéeifoivanttU $ *» - rlSmp j£opfolat
de Máxime, indiftion premiére , il fdt atraqué par Clodo- 
mir roi des Franfois á qui Ies Bourguignons mémes le livré- 
renr. Ciodomirremniena, revétu d’un habit monaítique, avec 
fa femme & fes enfans, &  les mit en prifon prés d’Orléans.’ 
II Ies y garda jufques k Tannée fuivante 524, fous le con-; 
fular ae Juftin & d’O pifión: mais alors il réfolut de les fai- 
re mourir, rerournant en Bourgogne , pour faire la guerre 
k Godomar frere de Sigiftnónd. S, Avit, abbé de Míci prés 
d’Orléans, luí dit : Si vouS épargnez ces prínces en vue 
de Dieu , il fera avee vous , & vous remporterez la 
viñoire 5 íi vous les, 'faites mourir , vous périrez de 
méme avec votre femtné &  vos ; enfans. Clodomir fe 
moqua de ce confeil , &  dit quabñe vouloit point laiffer 
d’ennemi derriére. II fit tuer Sigifmond avec fa femme & 
fes enfans, les fit jetter datjs i^rpuits 9 &  marcha en Bour-

fogne. II y fut rué lui-mém^ & laiffa trois fils en bas age;
héodebalde, Gontaire &  Clocloalde, qui forent eleves par 

fainte Clotilde leur aieuíe. Le corps du roi Sigifmond fui 
reporté k Agaune en béglife de S. Maurice , oü il fit plu- 
fieurs mira cíes : principalement fur ceux qui ayant la fié- 
vre , faifoient célébrer des melles en fon honneur. Audi Tér 
glife l’a-t-elle mis au nombre des faints , &  honore fa mé* 
moire le premier jour'de Mai.

La merne annee 524 , fe tinrent plufieurs conciles. Il y 
en eut trois dans les pays qui obéiffoient á Théodoric \ dont 
le premier efl; le quatriéme concile d’Arles, tenu le fixiéme 
de Juin, fous le confulat d’Opilion , á boccafion de la dé- 
aicace d’une églife, S. Cefaire y  préfida , affillé de douze 
eveques , de quatre prétres pour les abfens, On fit quatre 
cangas touchant̂  les ordinations , pour confirmer fancíenue
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diftipline. Le díacre doit avoir vingt-cinq ans, le prétre ou 
1 evoque trente. Un Jaique ne peut étre ordonné díacre ou 
prétre ? quun an- aprés ía converfion. Défenfe de recevoír 
les oleres - agabonds. _

Les deux autres concites tenus dans les terres du roí Théo- 
dorio, furent k Lérida &  á Valence^ tous deux la quinzié- 
me année de fon régne en Efpagne , qui eft cette année 
*14, Le concile de Lérida fut de huir évéques , &  ils 
¿rent feize canons : dont le premier ordonne , que ceux 
qui fervent á l’autel, qui diftribuent le fang de Jefus-Chrift, 
ou quí touchent les vafes facrés , s’abftiennent de répandre 
le fang humain , fous quelques prétextes que ce foít , me- 
roe de défendre une ville affiégée, Les eleres tombés dans 
ce malheur feront deux ans de pénitence , &  ne pourront 
jamais étre promus aux ordres fupérieurs* On voit ici que 
lanéceffité de fe défendre dans les incurfions des barbares, 
faifoit- infenfiblement oublier aux cleros Tancienne douceur 
eccléfiaftique, &  on le voit encore par un autre canon , 
qui remer á la diferérion de réyéque la punition des oleres 
qui fe feront bartus enfemble. Ii eft aufli défendu á tout 
clero , de tirer fon efelaye ou fon difciple de Téglife oü il 
s’eft réfugié, pour le fouetter.Si un des miniftres de Laurel 
tombe dans un péché de la chair , il demeurera interdit , 
jufqu’á ce que Tévéque foit fatisfait de la pénitence , fans 
efpérarice de promotion : s’U retombe , Í1 ne recevra lacom- 
munion qu5á la mort. .Touchant íes moines , on cbfervera 
les décrets du concile d’Agde , &  de celui d’Orléans : ajou- 
tant feuiement, que. révéque pourra, du confentement de 
l’abhé , ordonner ceux qu’il jugera pouvoir étre útiles k Té- 
glife : Vévéque ne touchera point aux biens donnés aux mo- 
rsaftéres fans fraude.

Ceux qui auront fait périr le fruit de leur adultére , re- 
cevront la communion au bout de fepb ans, & ne laifferont 
pas de faire pénitence tóate leur vie. S*ils font cleros , aprés 
etre rentrés dans la communion, ils ne ferviront plus; mais 
üs pourrqnt affifter au choeur avec les chantres. Les empoi- 
fonneurs ne recevrontla communion qu5á la fin de leur vie. Les 
inceftueux, jufqu’á ce qu’ils fe féparent, feront excommuníés 
& admis feuiement á la meífe des catéchuménes. Celui qui re
fiera de foriir de Féglife , á Tordre de l’évéque , en fera ex- 
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en ce concite piufieurs catholiques rebaptífés par Ies héré- 
tiques, c’eft-á-dire par Ies Aneas1* &  iis iont traites comme 
apoftats. Le dernier canon1 défeml¿de: pillér les biéns de Pé* 
v é q u e  mort.. Ce qui fut ofdonné encore plus- expreffément 
au concile de Válénce, ' "

II ny afliftá que fix évéqués; ? & on n y  fit que íix ca- 
nons, qui réglemprincipálement ce qui doit étre obfervé pen- 
dant la vacance du ííége, Quand Dieu aura appellé á lui un 
évéque , les-, clercs ne pfendrbnt.netV dé ce qui fe trouve- 
ra dans famaifon , oír dans celfeMeTéglife; S% om pris 
qneique chofe j its feront couíraints á le rendre , par Pau
tóme du métropolítaín &  des eomprovincíaux* Pour cet ef- 
fet, on obfervera Je canon du concile de Riez , fuivant Je
que l ? á la more efun évéque , Pévéque le plus proche vien- 
día íaíre fes funéraiiles * & prendre foin dé fon égüfe , 
jufques k  Pordination du fuccefíeur. II fera faite inventai- 
re dans la huiraine , & Penverra aú mérropolitaiív; afin 
qu’ii commette une perfonne capable pour payer aux clercs 
leurs penfions , á la charge de rendre compte au métrópo- 
lirain , fija vacance dure lonĝ rems.

.Les pareos du défunt évéqüe feront auffi avertis de ne 
ríen prendre de fes bíens , k  Pinf̂ u du métropólitain & des 
comprovinciaux : de peur qu’ilsne confondént les biens de 
Péglife avec ceux de ía fucceffion. Mais fi quelquhm demau- i
de modeftement ce qui lui eft díi.  ̂Je  métropolítaín ou ce- |
lui qtfíi a coiumis , lui doit fairé *raifom II arrivtíir quel- 
quefois que les funéraiiles d’un evéque etoient différées» 
avec indécence , pour Pabfence de Pévéque commendatai- 
re ou viíiteur 9 qui devoít prendre foin de Péglife vacante. 
Pour obvier á cet incohvénient y  le concile órdbnrie que 
Pévéque qui a coutunre .d’étre invité aux funéraiíies^vien- 
dra vííiter le malade * pour Pavéhir dé donner ordre á fes 
affaires , &  pour exécuter fa derniére voíonté. Si*-tot qu’il j
fera more il offrira á Dieu le faenfice pour lui , le fera en- j
terrer, &  obfervera ce qui a été reglé ct-deffus %’ qüefi un j
evéque meurt fubitement ? on gárdera fon cotps:iüft }óur & 
une nuit , chantant auprés de" lui conttnuelferhem r puis les 
pretres ie mettront dans un cercueil , faús Penterrér , juf- 
ques k  larrivee de Pévéque invité « pour Pénfévélir folém- 
nellement. . t ....... -• :

Le concile de Yalence ordoime encoré - q«e' Ies- tictes

*
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gabonds -feront prives de leurs fonéticas 5 &  que les évé- — ----
ques n'en ordonneront aucun ? qui ne promerte d3étre lo- * 5’ 4*
caí 3 c eft-a-dife fiable dans le líeu de ion fervice. On
ordonne *uífi qu a la meíTe on lira l3évangile avant foffran-
áé , &  le renvoi des eatéchuménes ? afin que les précep-
tes de Notre-Seigneur & Finltruction de révéque puiíTenr
étre ouís 7 non feulernent des fideles , mais des catéchumé-
nes , des pénitens &  de fous ceux qui font féparés de Fé-
glife, Car on en volt qui fe convertiffent par ce moyen*

Sur la fin de la méme année 5Z4, il fe tiñe un concile ul 
á Junque en Afrique , dans la provlnce Byzacéne y oü S, Condes cTAíH- 
Fulgence affifta, comme évéque de Rufpe, Un évéque nom- ^  
iñé Quodvultdeus Iui diiputa la préíeance ; mais tout le 
concile jugea en fa faveur. S. Fulgence ne dit mor pour 
lors 3 ne voulant pas préjudieier á i’autorité du concile : 
mais voyant Táutre évéque affligé de ce jugement 5 &  crai- 
gnant d’akérer la charité * dans un concile qui fe rint en- 
fuite á Sufféte , il fupplia publiq.uement les évéques de mettre 
Quodvultdeus devant lui, &  les évéques ? admirantfon hu- 
milité,, le lui accordérent. .

Boniface 5 évéque deCarthage ? y convoqua un concile gé- To. 4. c ™ . w; 

néral de toutes les provinces d’Afrique. II en marque le íu- *63°- 
jet dans la le me á Miffor primar de Numidie , en difant : 
que la paix qui venoit d’étre rendue á Téglífe d’Afríque 
aprés une fi longue &  íi rude períéeution , étoit rroublée 
au-dedans , par quelques évéques qui ne vouloient point 
déférer á leurs fupérieurs. 11 le prie done d’envoyer de ía 
province trois évéques , Firmus ? Marien & Félix ? pour 
lui aider á conferver les priviléges de Téglife de Carthage.
II ne lui demande pas; d3y venir Ini-méme 9 á caufe de ion 
grand age; II Tavertít, fuivant Fáncienne coutume , que la 
Páqiíe dois étre le tfroifiéme des calendes d’Avril 5 c3eít-á- 
dire , le trentiéme de Mars ? comme elle fut en effet Pan 
525. II Fui envoie auffi la matricule des évéques morts &  
de leurs fucceffeurs ,comme nous avons vudans Ies íettres 
pafchales-Üe’ Théophile d?Alexandrie.

Les députés des provinces- érant arrivés , II Fe trouva en Sup. //-*. sxr. n. 
tourfcixatite évéques , qui s’afTembíérent á Carthage * dans 103$*c* 
la falle fecrette de Féglife de S. Agilée martyr, le cinquié- 
m*e jour de Février, la feconde année du régne de Hilde- 
rie j c’eft-á-dire en 525. Boniface prit la parole , &  rendir

3
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' graces á Dieu de la liberté de Féglife , &  de cetre nombreu- 
fe affemblée, Les évéques témoignérent leur joie , de voir 
le fiége de Carthage fi dignement rempli, aprés une fi Ion- 
gue vacance ; & Fexhortérent á maintenir les canons , á 
Fimítation d’Aureíius fon prédéceffeur. Enfuite Boniface fie 
lire fes lentes aux évéques de la province proeonfulaire , 
de celle de.Tripoli &  de Numidie. Les députés de ces trois 
provinces étoient préfens. II n’y en avoit qu’un de la Mau
ritania Céfarienne, mais la guerre avoit empéché les, autres 
de venir 5 & pour la province de Sítifi , Optar avoit été 
á Carthage, & n’étoit abfent que par ordre du roi. Ainfi 
Boniface témoigna étre content de toutes les provinces,, 
excepté déla Byzacéne ? dont le primat Libérat ne paroif- 
foit point , quoique Boniface lui. eüt écrir deux fois. Les 
évéques le priérent de Fattendre juíques au lendemain. Ce- 
pendant Boniface fit lire les canons qui marquoient For- 
dre des provinces d’Afrique. On lut un extrait du concile 
tenu le premier de Mai 418 , ou il paroiííoit que la pre
mié re province étoit la proeonfulaire , ou Catthaginoife : la 
feconde, la Numidie : la troifiéme , la Byzacéne.

Pour établir premiérement la foi , on lut le fymbole de 
Nicée , fuivant Fexemplaire envoyé par Atticus de Conftan- 
tinople ; & tous les évéques déclarérent , que qui refufe- 
roit d’y foufcrire, ne feroit pas tenu pour catholique. En
fuite pour Finftruftion des nouveaux évéques , on fit lire les 
canons de plufieurs conciles d’Afrique, fur divers points de 
difcipline. On y compre jufques á vingt conciles fous Au- 
relius. On vint en particulier aux priviléges de Féglife de 
Carthage , fur quoi Boniface fit lire les canons. Premiére
ment , celui de Nicée , touchant Ies priviléges des grandes 
eglifes en general : puis ceux de plufieurs conciles vqui mon- 
troíent la primauté de Carthage fur toutes les égíifes Afri- 
caines. Entre autres un du concile d’Hippone, ou íl eft per- 
mis a chaqué province cFayoir fon primat , á la charge de 
reconnoítre la, fupériorité. dé Carthagev.Coinmeril ¿toit tard, 
le refte des affaires fut remis aü lendemain ; &/Jes. foixan** 
te évéques foufcrivirent aux aftes de cette journée. Jan- 
vier de Maícule , un des députés de Numidie , foufcrivit 
par lamain dun autre , á caufe de fa vieilleffe.

Le lendemain fixiéme de Féyrier czc , les évéques 
íemblerent au tueme lieu , &  . Boniface dit ; Áprés la con*
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férenee d’hier , qui nous tiiit preíque jufqu^u foír, je erois ¿
quríl ne refté plus ríen qui regarde l’utilíté genérale des \ Z
¿glífes : c’eft pourquoi ii faut venir aux affaires íparricu- 
liéres. Gaudiofe diacre ditr : L'abbé Pierre , avec quelques- 
nns des ai ciens de fon monaftére , eft k la porte , qni deman
de audienee. Boníface dit ; Qu’ils entrent, lis préfentérent 
une reqaéte contenant des plaintes contre Liberar primar 
de ia Byzacéne ; &  pour les mieux entendre , Boníface or- 
donna ría lefture de toutes les piéces concernant cette af- 
faire, qui forent tirées des archives de Féglife de Carthage,
Le faii qui en réfulte eft teL Plufieurs moines de divers quar- 
riers d’Afrique , &  quelques - uns méme de decá la mer , 
s’affemblérent pour former un monaftére dans la province 
Byzacéne , &  le bátirent par le fecours de leurs parens &  
tTautres perfonnes de piété. lis le feumirent ímmédiaternent 
á fé^life de Carthage , ehoifirent pour abbé un d'entreux 
qui etoit foudiacre de la province Byzacéne , 8c firenr dé- 
dier leur églife par Reparar évéque de Puppien, ville de la 
province proconfulaire. Le fiége de Carthage demeurava- 
cant vingtrfept ans , pendant la perfécution du roi Traía- 
mond ; ;& comme durant ce tems on eut befoiii de préíres 
dans le monaftére , on eut recours á Boníface évéque de 
Gratiane-& primar dé la Byzacéne, qui ordonna quelques 
moines. Aprés fa mort , Liberar, fon fucceífeur dans la pri
maria , prétendit que le monaftére dépendoit de lui -7 &  
comme Fabbé Pierre ne voulok pas le reconnoitre, il fexcom- 
muñía lui &  tous fes moines. Les fidéles de la province , 
obéiíTant ;á cer ordre , les fuyoient &  leur refufoienr Thof- 
pitalité ■; quoique les moines de leur coré Pexer^aflent fi- 
dellement, On leur fermoit la porte des églifes 5 &  fi on les 
y trouvoit , on les en faifoit fortir, Períbnne n̂ ofoir les ía- 
luer , ni recévoir leur bénédiflion.
• Leglife de Carthage ayant recouvré fa liberte , & Bont- 
ríace étant ordonné évéque 5 Pabbé Pierre lui préfenta des 
requétes pour demander fa proteñion, &  juftifier par des 
.raifons des exemples Texemption qu5il prétendoit* Les 
■ raifons étoient la qualité de ceux qui avoient fondé le mo
naftére í, raffemblés de diverfes provinces. Encoré que le 
premier abbé fut foudiacre de la province Byzacéne, il na- 
voit pas été élu abbé comme foudiacre , mais comme moí- 
ne., &  n’étoit ni feigneur ni propriétaire da monaftére. On

*



/v¿S 2 £ . ¿ ; *

XXIV n M*
¿tiltil.

7o. 4. c$nc. /?. 
iorv £,
A///? liv. ¥XIX, n,

i).p. lCâ

p. 1649. c*

V,
Le pape Jean k

Conítui ti 1 '.pie, Líb, Pvntif. i a Jva/i,

Thiopk, an, c. p.

iqz H l S T O l R E  E c C í É S I A Í  T I  Q!U E, 
avoit tu  recours au prunat de la Byzacéne .p m t \es. ordt- 
nations, á caufe de la vacancé da fiege de Catthage. Les 
exempks étoient lem onaftére de P récis, qui bien que fime 
au milieu - do ¿océfe de Leptimitv. dans Ia:Byzaeét>e , dé- 
tjenc:ot de i’évéque dé^Yieatáfte , autré viUe de la jroéme 
province. Le monaftére dé B acce, prés de ftéglife de Ma-xi- 
ji.Rn en Numidie , dépendoit du primar de la Byzacéne. Le 
monaftére d'Adruníet avoit toujours fait prdonner fes pré* 
tres ouire nier , fans s’adreífer a Béveque de la víLie.

L’abbé Pierre, pour appuyer la préteotion -,rpraduifoít les 
piéces luiva-ntes. Un extrair du íecond ferraon dé S. jAuguf- 
nn , de la vie cojnmune : qui fait Voir.que les monaftéres 
fondes par fes difciples, n’appartenoient ni aux fbndateurs., 
m á i’égiife d’Hippone , mais á la commimauté. Ubi privilé- 
ge accordé Tan 517 a un monaftére de filies-, par Bonifa- 
ce prunat de ía Byzacéne : oÍL apr̂ s avokrmaTquéuén gér 
néraí , que les monaftéres de Lun 61 de.Bautre fexe doivem 
erre exemprs de la condition des cleros , fuivant la coutix- 
me des peres , il leur permét de choilir un prétre , pour 
célébrer les inyftéres dans leur monaftére , á la chargequ’il 
fera mémoire á Tautel du primar de la province. La :dernié- 
re piéce eft le décrer du rroiíiéme, concile d’Arles , pour 
terminer le différend entre Bévéque Théoftore &  .Faufte ab- 
bé de Lerins , qui a été rapporté. Boniface ne parut pas 
content de la cond.uite de Liberar en cetté affaire $ & des 
■Bannée pié ceden te , il luí avoit écrit qu’il ne pouvoitehan- 
ger les ufages obfervés par tañí d’évéques, piuiqiraútrement 
-il nV avoit rien de ferme dans la difcipline; Nausi/n’avons 
-pas la fin des áfles de ce concile dé Carthageiríais il 
eft certain qubl décida en faveur de Pierre , &  ordonna 
en g.nérat que to.us les monaftéres feroient libres , comme 
ils iavo ênt toujours été. . . • • - ...

L’empereur Juihn vouloit obligarles Ariens á reconver
tir, & faire confacrer leurs églifés á Bufa ge des catholiques. 
Theodoric roi d lialie en fut extrémement irrité, & mena- 
S0lt de traiter de rnéme les catholiques en Italie , &  .de la 
rempltr de^carnage. Il fit done venir á Ravenne. le pape 
Jean , & 1 obíigea d aller en ambaffade á Conftautinopie , 
pour faire révoquer ces ordres , & cendre les églifes aux

riens. Avec le pape , Théodoric envoya quatre fénateursj 
^avoir, Théodore , Importun Qc Agapit qui avoient été con

fuís ,
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fuls j &  vn autre Agapít , patrice, Ce fut la premiére foís 
quun pape fit le voy age de Confian tínople. O n dit qu’en 
entrant dans la vilíe par la porte dorée ? un aveugíe le pria 
de luí rendre la vue, &  qu’il le fit ? mettanr la main fur 
fes yens ? en prefence de tout le peuple qui étoit venu 
au devant de lui : car on lui rendir de grands honneurs. 
Toute la ville Talla recevoir jufques á douze milles, avec des 
cierges &  des croix : Tempereur Juílin fe proílerna devant 
lux ? & vouiut encore erre courouné de fa main. Le patriar- 
che Epiphane Pinvita á faire Poffice : mais il ne Taccepta 
qu’aprés qu?on lui eut accordé de s’affeoir a la premiére pla
ce. II célébra done Toffice folemnellement en latín, le jour 
de Piques trentiéme de Mars , indiflion troííiéme , fous le 
confuiat de Philoxéne &  de Probus ? c’efLá-dire en 5M- II 
communíqua avec tous les evéques d’Orient , excepté Ti- 
xnothée d’AIexandrie, ennemi declaré du concite de Caicé- 
doine. Le pape Jean s’acquitta fidellement de fa com mi ilion. 
Car ayant repréfenté áTempereur Juílin le péril auquel éroit 
expofée TItalie, il obtint ce qu’il demandoir : c5eíl-á-dire , 
que les Ariens demeureroient enTiberté.

Pendant que le pape étoit á Conílantinople , le roi Théo- 
doric fit mettre en prifon Ies deux plus illuílres fénateurs, 
Symmaque &  Boéce fon gendre , qui tous deux avoient 
eré confuís. lis furent accufés de crime d’état : c5eíl-á-dire ̂  
de vouloir fouteñir la dignité d̂u fénat 5 contre les entrepri- 
íes de Théodoric ; &  d'aíileurs Boéce étoit fort zélé peur la 
religión catholique-, quil défendit par plufieurs écrits. íl en 
adreffa deux au pape Jean 5 alors diacre de Péglife Romai- 
ne : fijavoir un contre Eutychés &  Neítorius ? touchant les 
deux natures &  Fuñique perfonne de Jefus-Chriíl, L’autre 
fut cette queílion de logique : SL le Pere 5 le Fils & le S* 
Elprit peuvent étre affirmés fubílantieüement de la divimré. 
11 adreffa á fon beau-pere Symmaque un autre traíté ? oü il 
prouve que la Trinité efl un feul Dieu non pas trois 
pieux. II s’étoit fort appliqué k la logique d’Aríílote , dont 
il traduiíit &  expliqué plufieurs traites j & Fon prétend qu’il 
eft le premier des latins f qui a appliqué á la Théologie la 
doftrine de ce philofophe. Le plus beau & le plus fameux 
de fes ouvrages , eíi la confolation de la philoíophie, qiTil 
compofa dans fa prifon , & oü il parle dignement de la pro- 
vidence & de la préfcienee de Dieu. Ii fut arrété á Pavie3 
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&  mis á mort dos I an y 24 ? íbus lo coníiilat cíe Juítin <Sc 
d'Opilion 9 indiftion feconde : & fon beau-pere Symmaque 
fur arrété aprés lili, &  mis á mort l’annés íuivante 525.

Le pape Jean étant revenir de fon ambaffade , fut auffi arrété 
á Ravenne par ordre da roí Théodoric ? avec íes fénateurs 
qiú ravoient accompagné : apparemmenr comme cómplices 
de Boéce & de Symmaque, Théodoric étoit irrité contre 
le pape en particulier , á caufe des honneurs qu5ií avoít re- 
ûs á Conftaminople. Toutefois craignant Findignation de 

Tempereur Juftin, il iriofa les faire mourir : mais il les tint 
en une rude prífon ? oü le pape Jean mourut de maladie , 
le .vingt-feptiéme de Mai 526,, fous le confulat d*01ybrius, 
aprés avoir tenu le faint íiége deux ans &  neuf mois, Son 
corps fut transféré á Rome 7 & enterré á S. Fierre ? & 
Féglife honore le jour de fa mort , comme d’un faint mar- 
tyr. II avoit ordonné quinze évéques. Son fucceífeur fut Fé
lix III , du pays des Samnites, fils de Caftor. Le roi Théo
doric le cboiíit aprés une mure délibération 5 le fénat de 
Rome Faccepta comme trés-digne : il fut ordonné le dou- 
ziéme de Juillet 526 , & tint le faint íiége trois ans & deux 
mois.

Le roi Théodoric ne furvécut que trois mois au pape Jean, 
Un jour fes officiers ayant fervi fur fa rabie la tete d’un 
grand poiffon , il crut voir dans le plat la tete de Symma
que , fraíchement coupée , qui fe mordoit la lévre , & le 
regardoit d’un oeil furieux, II en fut íi épouvanté 9 qu’il lui 
prit un grand friffon ; il fe mit au Iit , & conta ce qu íl 
avoit vu á fon medécin Elpide ? pleurant fon crime d’avoir 
fait mourir Symmaque &  Boéce fur des ealomnies. Se 
voyant prés de mourir , il appella les principaux de la na- 
tion des Goths 5 & fit reconnoítre pour roi Athalaric fon 
petitrfils , ágé ;de liuit ans , fils de fa filie Amalafonte 
& d Eutaric deja mort. Ainfi mourut Théodoric * fous 
le confulat d’Olybrius , indiñion quatriéme , c’eft-á-di- 
re Tan 526, Ii étoit fort ágé , &  avoit régné trente- 
trois ans. Amalaric , fon petit-fils par une autre filie , fut 
reconnu roí des Vifigoths en Efpagne 9 &  dans la partie 
voiíine des Gaules jufques au Roñe,

En Grient, Jean patriarehe de Jérufalem mourut Tan 524* 
apres avoir tenu le íiége fept ans & neuf mois, depuis Tan 
517. II eut pour fucceífeur Pierre uatif d’Eleutheropofe. A
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Antioche , le patriarche Euphrafius ftit accablé fous les rui
nes 5 dans le tremblement de terre qui renverfa la ville le 
vendredi vingt-neuviéme de Ma» , fous le confulat d’Üly- 
bríus , inr léhon quatriéme 5 c’eft-á-dire en 525. A fa place 
on élur Euphrem , Syrien de race & de langage * qui aprés 
avoir paffé par plufieurs charges , étoit alors coime d'Orienr* 
II avoit gagné Paffe&ion du peuple * en procurant á la ville 
toutes forres de foulagemens en cene calandré, AufE entre 
fes autres ver tus il fut toujours fort aumónier. IL avoit un 
grand zéle pour la religión cathoíique , &  la défendir par 
plufieurs écrits en gree : car il avoit aflez bien appris cerre 
langue.

L empereur Juftin témoigna une extréme affliéHon de la 
ruine d* Antioche , &  en voy a de grandes fómmes d’argent 
pour la rétablir, Mais Tannée fuivanre fe fentanrí prés de fa 
fin , il déclara Angufte fon neveu Juftinien j &  le fit cou- 
ronner avec fa femme Théodora , le premier d’Avril ? in- 
diflion cinquiéme , fous le confulat de Mavortius : c’eft-á- 
dire 5 Tan 527. Juftin mourut quatre mois aprés , le diman
che premier jour d’Aoür , ágé de foixante & dix-fept ans, 
aprés en avoir régné neuf. Juftinien avoit quarante-cinq ans, 
& en régna treme-neuf. Sa taille ét-oit au deffus de la me
diocre , fes yeux trés-mobiles 5 l’air riant 7 peu de cheveux* 
II fe rafoit la barbe á la Romaine. 11 eft ainíi repréfenté 
dans une peinture de mofalque 9 qui fe voit encore á Ra- 
venne dans Péglife de S. Vital ? &  que Ton croit étre de 
fon tems. Elle eft dJun cote du grand autel ; & de Tautre 
en eft une pareille , qui repréfente Pimpératríce Théodora : 
fun & Pautre comme portant Ieur offrande dans Péglife* Juí- 
tinien y porte un habillement de tete en forme de mortier, 
orné de perles; ce qifiil femble avoir pris des Perfes : auf- 
fi Procope dit qu’il imitoit P habit des barbares, II mangeoit 
& dormoit peu } fe relevant fouvent la nuit pour fe pro- 
mener dans fon palais, Pendant le caréme ? il ne prenoit de 
la nourriture que de deux jours Pun : encore n’étok-ce que 
des herbes íauvages ? détrempées au fel & au vinaigre, en 
petite quantité , &  fans pain, II ne buvoit alors que de Team 
II donna tous les biens qu’ii avoit avant que tPétre empe- 
reur á Péglife de faint Serge &  S. Bacque ? &  á celle des 
feints apótres , qu’il avoit baríes dans fa maifon , &  y fon
da un monaftére d’hommes choifis, En un mot 9 il tai-
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folt paroítre un grand zéle pour la religión, ^

On rapporce au commencement de fon régne une conf. 
titutíon., qui contiene fa profeffion de fox fur la Trinité & 
rincarnation. Elle eíl entiérement oríhodoxe : mais on y 
peut remarquer * qu’il reconnoit qu'un de la Trinité s’eft 
incarné : quoiquil eüt autrefois blámé les moines de Scy- 
thie , qui foutenoient cette propofition. II anathématife 
tomes íes héréfies , &  en particulier Neftorius ? Eutychés 
& Apollinaire ; déclarant fujets aux peines des hérétiques , 
toxis ceux que les évéques trouveront dans des fentimens 
contraires k eette confeffion.

Des la premiére année ? il fit deux conftitutions touchant 
les évéques : dont la premiére eft adreffée á Epiphane , pa- 
tríarche de Conftantinople, &  datée du dixiémé des calen
des de Mars , fous íe fecond confulat de Juftinien ? c’eft-á- 
dire, du vingt - uniéme de Féyrier 5 z8. Elle regarde la 
réfidence des évéques , & Tempereur y  parle ainíi en fufa- 
flanee :

L’abfence des évéques eft caufe que le fervice divin fe 
fait plus négligemment, que les affaires des églifes font moins 
bien gouvernées , & leurs revenus employés aux Erais des 
voyages des évéques ? & de leur féjour en cette ville , 
avec les eleres & les domeftiques qui les accompagnent: 
enforte que fouvent ils font obligés d’emprunter k üfure , 
k la charge des églifes* C5eft pourquoi nou$ enjoignons de 
faire f^avoir k tous les métropolitains de votre dépendance, 
que ni eux , ni les évéques de leurs provinces , ne doivent 
point quitter leurs églifes pour venir en cette ville de leur 
propre mouvement, fans ordre particulier de nous, quelque 
affaire qui furvienne. Mais ils doivent envoyer ici un ou 
deux de leurs clercs\, pour nous dédarer leurs befoins , foir 
par eux-mémes , foit par votre moyen , & recevoir de nous 
iin prompt fecours. Car íi nous trouvons que la préfence des 
évéques foit néceffaire ici ? nous leur ordonnerons de venir. 
Le contrevenant encourra notre indigtxation ? &  fera ex- 
communié par vous , fi c’eft un métropolitain : &  par fon 
métropolitain ? s’il n’eft qu’évéque. Nous n’avons pas cru nécef* 
faire d’impofer une peine pécuniaire , de peur que fe domina- 
ge ne retournat fur les églifes,
t Lautre loi eft adreffée a Atarbe préfet du prétoire , da- 

tee du premier jour de Mars de la méme anriéé 5 2.8. Elle
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porte: Quand un fiége épifcopaí fera vaquant , les habirans 
de la vilie ferontun déeret en faveur de trois perfonnes s 
dont la-foi &  les moeurs foient connues par de bons témoi- 
gnages , afin que Ton choifiíTe le plus digne, Celui qui fie
ra ordonné évéque , doit n’avoir ni enfans , ni perits-enfans , 
de peur que les foíns de fia famille ne le détoument du fei> 
vice de Dieu &  des affaires de fiéglife , &  qu'il n’appli- 
que au profit des fiens , les biens qui ont été donnés pour 
les pauvres. Les évéques ne pourront difpofer par reftament ? 
par donation , par quelque autre aliénation que ce foit, 
des biens qu’ils auroat acquis depuis leur épífcopat : fi ce 
n’eft par fucceíEon de leurs peres &  meres , oncles , ou fre- 
res. Tout le refte appaniendra á leur églife : car il eft clair 
que ceux qui leur donnent le font en confidéradon du fa- 
eerdoce*

Aprés la mort des évéques , Ies oeconomes rendront com- 
pte des biens qu’ils auront laiffés, Ces ceeonomes feront éta- 
blis avec examen, &  tous les ans rendront compte á Tévé- 
que 5 &  reftitueront á Téglife le ton qu ils lui auront fait. 
Que s’ils meurenr avant que d’avoir rendu leurs compres , 
leurs héritiers en feront tenus* Les adminiftrateurs des hópi- 
taux n’auront poínt la liberté de difpofer de ce qu’ils auront 
acquis depuis qu’ils font emrés en charge, non plus que les 
évéques r, tous leurs acquéts appartiendront aux hopitaux, 
en confidéradon defquels on leur donne , puifque Ton eft per- 
fuadé qu’ils emploient k ces borníes ceuvres méme leurs 
biens propres, L’adminiftration des hopitaux étoit alors une 
fonftion eccléfiaftique , que Ton ne donnoit qu’á des prétres 
ou des diacres d’une charité connue. La I01 continué ainfi r 
Le revenant bon du revena des hópitaux fera employe en 
acquifition de nouveaux revenus , pour exciter d’autant plus 
á y donner. Si radminiftrateur fort de charge , fon fucceí- 
feur lui demandara compte , dont noüs chargeons fa con- 
fcience.

Suivant les faints canoas, les évéques, íes chorévéques, 
les vifiteurs , -les prétres &  toas les autres clercs , fe
ront órdonnés gratuitement. On ne donnera rien non plus 
pour étte ceconome, défénfeur de Fégíife ou adminiftrateur 
d'hópitaL Quiconque aura doimé ou recu pour ce fujet, le
ra dépofé , ou privé de fa charge, Tous les clercs chan- 
leront jáans chaqué églife les offices de la nuit, du matin &



ÁN. 528*

dih Caffiod* VIII*
yar. í, 24,

•xn.
Concilcsde Gau- 
]«.

£/''/?• 3*
Tí?. 4 . Co/.'íT, pt

* 57.
r- 2 663.

30g H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q ú i ; 
du foir * c’eft-á-dire , fuívant notre maniere de. parier, ma
tines ? laudes &  vépres : car on ne difoit point en publie 
les petites heures, La loi continué : lis ne doxvent pas fe coa- 
temer de confumer les biens de Téglife , &  porter le nom 
de clercs fans en faire les fonfiions. Car il eft abfurde 
qu’ils obligent des mercenaires á chanter á léur place ? tan- 
dis que plufieurs iaiques fréquentent les offices par dévotion. 
Nous enjoignons á Tévéque ay  teñir la main , avec les deux 
premiers prétres , Parchóme ou Pexarque, & le fyndic de cha
qué églife ¿ & de chaffer du clergé ceux qui ne feront pas 
affidus au fervice * pour fatisfaireá l’intention des fondateurs* 
Nous permettons á toute perfonne de dénoncer les centre- 
venans.

En Italie on publia une loi 5 fous le nom du nouveau roí 
Arhalaric ? en faveur du clergé de Rome 5 oü confirmant Faiq 
cienne coutume, il dit : Si quelqu’un -veut intenter adion 
contre un elere de Féglife Romaine , il doit premiérement 
s'adreffer au pape ? qui jugera par lui-méme , ou déléguera 
des juges. Si le demandeur nsa pas re$u fatisfafHon * il s’a- 
dreíTera au juge féculier, aprés. ayoir prouvé le déni de juf- 
tice de la part du pape. Mais celui qui s’adreffera k nous ? 
fans rendre le refped dü au faint fiége , perdra fa caufe , 
& payera dix livres d’or , applicables aux pauvres par les 
mains du pape. Voilá oü s’étendoit alors la jurifdidion du 
pape á Rome, quant aux matiéres profanes : íur les clercs ? 
en défendant, & avec appel au juge féculier*

La méme année 528 , premiére de Juftimen * le pape Fé
lix écrivit á faint Cefaire d'Arles, en confirmation du re- 
glement qui défendoit dJordonner des évéques , qui n*euf- 
íent auparavant fervi dans le clergé. L’année precédeme 
527, le fixiéme de Novembre , S. Cefaire avoit préfidé k 
un concile tenu á Carpentras par feize évéques * luí com- 
pris: oü il fut ordonné que , fi 1 eglife cathédrale- eft affez 
xiche , ce qui fera donné aux paroiffes de la campagne * 
fera employé aux clercs qui Ies fervent , óu aux répara- 
tions des églifes. Si l’évéque nsa pas aífez de revenu pour 
la dépenfe qu’il eft obligé de faire , Ies paroiffes ne xetien- 
dront que ce qui fera fuffifant pour le clergé &  les repara
rá0̂ 15 , ¿k Tevéque prendra le furplus. Le concile fut indi
qué pour Tannée fuivante , au méme jour fixiéme de No- 
y embrega Vaifon ; mais il ne fe tint que fieux ans,aprés#
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Cependant il s’en tint un á Orange le troifiéme de Juil* ? —

Je ? fbus le confutar de Decius le jeune 5 furnonuné Baííle; 
céfoá-dire , en 52.9. Uoccafion de ce concile fut la dédi- 
cace ¿une églife , que le patriee Libére, préfet da prétoi- 
je des Galles 5 avoit bátie dans la ville d’Orange: car il y  
avoit invité plufieurs évéques pour cette folemnité, 11 s’y  en 
trouva treíze, dont le premier eft S, Cefañe * &  la plupart 
font les mémes du concile de Carpentras, Nous avons ap- 
pris, difent-ils , que quelques-uns, par fimplidté  ̂ ont des 
fentimens touchant la grace &  le libre arbitre 5 qui ne font 
pas conformes á la foí catholique. C'eft pourquoi nous avons 
jugé raifonnable de propofer &  foufcrire quelques ameles, 
qui nous ont été envoyés du faint fiége , tires des faintes 
écrítures par les anciens peres fur ce fu jet.
. Enfuñe font vingt-cinq arricies , dont les huit premiers 
font con̂ us en forme de canons , mais fans anadíeme, &  
prouvés chacun par des paífages de Técriture ; ils portent 
en fubftance : Que le peché d’Adam n*a pas feulement nui 
au corps ? mais á Lame : Qusil n5a pas nui á lui feul 5 mais 
qu’il.a paffé á fes defcendans ; Que la grace de Dieu n’eft 
pas donnée á ceux qui rinvoquent , mais qu’elle faít qufon 
ImvoquecQue la purgation du péché & le commencement de 
la foi ne'viennent.. pas de nous , mais de la grace- En un 
jnot, que par les forces de la nature ? nous ne pouvons É.9.10.&C. 
ríen faire ni penfer qui rende au falut* Les dix-fept autres 
anieles ne font pas tant des canons, que des fentences ti- 
rées de S. Auguftin &  de S. Profper , tendant á prouver la 
néceflité de la grace prévenante. Aprés ces vingt-quatre ar
ricies , le concile d’Orange continué : Nous devons done 
enfeigner &  croire 5 que par le péché du premier homme 
le libre arbitre a tellement été affoibü 5 que perfonne n’a pu 
aimer Dieu comme il faut ? croire en lui , ou faire le bien 
pour lui ? s’il n5a été prévenu par la grace. C’eft pourquoi 
nous croyons qu’Abel ? Noé , Abraham & les autres pe
res , n’oñt pas eu par la nature cette foi que S. Paul loue en 
cux, mais; par la grace. Et aprés la venue de Norre-Sei- Hár, xi. 
gneur , cette grace en ceux qui defirent le baptéme ne vient 
pas du libre arbitre ? -mais de la bonté de Jefus-Chrift. Nous 
croyons auffi que tous Ies baptifés peuvent &  doivent5par 
le íecours &  ,1a coopération ae Jefus-Chrift , accotnplir ce 
spi tend tan falut de leur ame 9 s ils yeulent travailler fideüe-

t
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— — nient, Que quelques-uns foíent prédeftiiiés áu mal par fe 

An. 529- puiffance divine , non feulement nous ne le croyons point j 
mais fi quelqu’un le.croit, nous le déieflrons luí difons 
anathéme. II faut croire que la foi da boa larroir du cen- 
niríon Cernedle & de Zachée* ne venoit ¡3as de lanature* 
maís de la grace. Les prélats ne fe contentérent pas de fout 
crireá cette définition de foi : mais afin qu’elle fervit aufli 
4 défabufer les Jaiques, ils y firent foufcrire les perfonnes iL 
luflres qui avoient affiflré 4 cette dédicace : fipvoir le pa- 

Banif.cpifl. i.p. trice Libére , & fept aurres. S. Céfaire en voy a 4 Rome cette 
l687* ' confeffion de foi par Armenias prétre & abbé?pourla faite
Hu S'Caf. ¿foi. approuver par le pape. On rapporte á .ce méme tems un 

3Y- concile de Valence , íur la méme doflrine de la grace , oír
S. Cefaire ne put fe trouver étant malade : mais Cyprien * 
évéque de Toulon , y foutint fortement la doftrine catho- 
lique.

Le concile de Vaifon, indiqué deux ans auparavant , fe tint 
tonc.p.xfyy. le feptiéme jour de Novembre 529 , & il y affifta douze 

évéques, compris S. Cefaire- Aprés y avoir fait ~lá leélure 
des canons fuivant la coutume , il ne íe trouva aucune plain- 
te contre les évéques préfens r enforte que cette affemblée 
ne fervit qu’á fe voir ? & entretenir la charité. Toutefois 
avant que de fe féparer , ils firent cinq canons , qui portent: 

£. i. Que fuivant la coutume utilement ptatiquée dans toute 11* 
talie , tous les prétres de la campagne recevront chez eux 
les jeunes lefleurs qui ne font point mariés , pour les ele- 
ver comme de bons peres $ leur faifant apprendre les pfeau* 
mes, lire Lécriture 5 & les inftruifant dans la foi de Dieu* 
afin de fe préparer de dignes fucceífeurs. Quand ils feront 

í. a, venus en age, íi quelqu’un d’eux veut fe marier , ón lui ert 
laiffera la liberté.

Pour Tutilité du peuple , on pérmet aux prétres de pré- 
cher non feulement dans les villes-, mais dans tcutes les pa- 
roiffes de la campagne. Que fi quelque infirmité empáche fe 
pretre de précher , les diacrés liront des homelies des peres. 

C,3. A lexemple du faint fiége & des provinces d’Qritní &  dl- 
talie, ou fon dit fouvent Kyrie éléifoñ avee grande dévo- 
tion , on le dirá dans nos églifes , a- matines y  4 ía meffe 
& 4 vepres : & a toutes les meffes , méme du caréme & 
des morts , on dirá trois fois Sanctus , coiiime aux meffes 

e. 4. publiques, On récitera dans nos églifes le noiii du q>ape
aprés
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sprés Gloria- Patria , on ajoutera , Sicut emt in principio 7 £
comme, on fait á Romo , en Afrique &  en Italie f a cau-  ̂ -̂z9*
fe des hérétiques qui difent que le fils de Dieu a commetH 
cé dans le tenis* C’étoit Ies. Ariens qui domínoient dans Ies 
piovinces _

Le plus, aricien modéle qui nous refte de Poffice de Téglife xítl 
en Óccident, eft la régle de S. Benoit ? compofée versle 
niéme tems : car on rapporte á Tan 529 la foadation de fon s.Gr^Tilgia. 
fameux monaftére du Mont Caffin. S. Benoit náquit veis l’an l%-c* l*
480 ? aux environs de Nórfie, d’une faraille cónfidéfabku 
Son pere fe nomtnoit Eutrope , fa mere Abundan tía*' On 
Tavoit enyoyé étudier k Rome.: mais voyant ia cotruption 
de la jeuneffe r il fe retira fecrettement &  s’étant dérobé y  lu?, MUz 
máme de fa nourrice qui i’avoít fuivi, il vint k un lien nom~ MabUi, 
mé Sublac , á quarante mil les de Rome , oh il s’enferraa 
dans une eaverne fort éíroite. II y demeura trois ans fans 
que perfonne en ffüt ríen , excepté un moinf nomraé Ro-r 
mam ; qüi fayant rencontré lorfqu’il y  alloit, &  ayantap- 
pris fon deffein , le revétit de fhabit monaítíque , lui don- 
na tous les fecours qxfilpouvólt r &  lui garda le fecret. Ro-? 
main demeuroit dans un monafté-re voífin , fous un abbé 
nominé Théodat ; mais il fe déroboit quelquefois &  por-* 
ton du pain á S. Benoit, d*une partie de fa portion. íl n’y 
avoit point de chemin pour arriver k fa cáveme du cóté du 
monaftére de Théodat: c é̂toit une roche fort élevée : de 
forte que Romain attachoit fe pain á upe longue corde * 
avec une cloehette pour a vertir Benoit do le prendre. Saint jj  ss, B¿nt .r, 
Romain vint depuis en Gaule ? &  gouverna un monaftére J*F‘ Si* 
prés d’Auxerre ou il mourut. - 

Saint Benoit vivant dans fa grotte , ne f9avoit pas méme 
quel jour il étoit. En forte quun jour de Paque  ̂ un.pré- 
tie d'un lien affez éloigné ayant preparé á manger pour 
lui-méme > Dieu lux fit eonnoítre par révélation le lieu ou 
étoit fon ferviteuT qui mouroit de faim. Uayant trouvé k 
grande peine , il lui apprit que ĉ étoit le jour de Paques 
Raquel il ne.devqit pas jeuner ? &  lui fit manger de ce 
quil avoit apporté. Yers ie méme tems , des parres le. trou- 
vérent caché dans fa grotte , &  le yoyant vétu de pean dans 
des broulTailles, ils le prirent pour une béte : mais quand ils 
connurent que c'étoit un ferviteur de Dieu, ils le refpefté- 
íentj plufieurs 'méme quittérent kurs moeurs brutales &  fe

T o m e  K +  C e
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---- *  , oonvertírénr, Depuis ce tems il comxnénca á erre connii de

An. t0UÉ ie voifinageí plaíieurs le yénoíent voir , &  lui appor-
ft a. toíent de la nourriture 5 recevant fes inftruétío'ns.' Un jour 

com m e  il étoit feul, le fouvenir d’une femire qu’il avoit 
yue exdta en lui une tentatíon fi violente , qu'il fjit prét 
á quítrerle défert* Mais étant revenu k íoi ? Srvdyant au- 
prés de lúi qüantité d’orties &  d’épinés ¿ il fe' jettadedans' 
&  sJy roiiía long-tems á nud , de maniere qu?il en fortit 
tout en fang ¿ &  ne fut plus atraqué depuis de pareilles ten- 
tations. : ; ' ;

■Cm  ̂ Alors plufiéurs commencérent á quitter le; monde , & fe 
rangérent ’fóus fa coñduite : car fon riom étoit deja fon cé
lebre. 11 y'avoit ;la proche un monáftére , en un lieu nom
iné Vicovarró entre Sublac &  Tibur. L’abbé étánt mort , 
toute la comimunauté vinr trouver Benoít ? & le pria infi 
tammeht- d enJ pfendre lá coñduite, Il les refufa ibng-tems, 
&  leur prédit que léürs manieres ne póurroienr s’accorder 
avec tes fiennes: enfin il'-fe laiffa vaincre. Mais comme il 
vOuioit corriger ces moines &  les faire. vivre réguliére- 
ment ? ils commencérent á fe repentir de l’avoir appellé ; 
&  ne voulant póínt quitter leurs mauVáífes habitudes , ils 
réfóliirent de s3en défairé ,'■ & lui donftérent du vin empoi- 
fonné, Comme il étoit á table , on lui préfenta le yerre k 
bénir fuivant la coinume du monáftére ¿ iLétendit la main 
& fit le figne de la croix : auffi-tót.le verre, quoiqû éloi- 
gné, fe caifa comme s3il y eüt jetté une pierre. L’homme 
de Dieu comprit ce que c’étoit /  & fe levant auffi-tót, il 
appelía les moines, &  leur dit d3un vifage tranquilla: Diéu 
vous pardonne , mes freres } pourquoi m’avez-vous vouln 
traiter ainfi / Ne vous avois-je pas dit qué nous ne pour- 
rions nous accommoder ? Allez ? cherchez .un fupérieur qui 
vous convienne. Alors il fe retira á fa chere folitude.

II y demeura long-tems y & devint encore plus célebre 
par fes vertus & fes miracles ? qui lui attirérent tant de dif- 
ciples ? qu3il bátit'douze monaftéres 7 en chacun defquels il 
mit douze moines fous un fupériéur. On en marque encore 

. les lieux & les noms. 11 retint feulement avec lui quelque 
peu de moines , qu*Íl eroyolt avoir énbore befoin de fon 
inftruction. Les-plus nobles de Rome Venoient á luf^“& lui 

’ m m̂ ent êurS en̂ ans a élever, Ainfi Equltius lüi doiiña fon 
nls Maur ? & le patríce TertuUus fon fils Placide encoreen-

#
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iant- Un jour le jeune Placide alia puifer de Teau dans le ^  
lac : mais ayant trop enfoncé le vafe , ii tomba luí-méme  ̂7*'"  ̂
dans feau, qui Pemporta loin de ierre enyiron la portée d5un 
trait. S* Benoít qui étoit dans le monaftére le coiinur auffi-tór ?
& appeÜan _ Maur ? il lui dit : Mon frere ? courez vite , cet 
enfant eft tombé dans Peau. Maure lui ayant demandé fa bé« 
nédiéHon, courut jufqu’á l’endroit oü l’eau emportoít Placide *
& Payant pris par lea cheveux , il revint avec la me me dili- 
gence. Si-tót qu’il fut á ierre 5 ii regarda derriére lui 5 &  
voyant qu’il avoit marché fut Pean , il en fut épouvanté*.
II raconta la chofe á S, Benoít 5 qui attribua ce miracle á‘ 
fon obéifiance : mais 3 . Maur Pattribuoit au commanckment 
de fon xnaitre ? foutenant qu’il n’avoit pas fait-un miracle 
fans s’en appercevoir* Placide décida la chofe 5 en difant: Lorf- 
qu’on me tiroit de Peau 5 je voyois fur ma tete la melote 
de Pabbé 5 &  lui-méme qui me tiroit* La melote étoít une 
pean de mantón que les moines portoient fur les épaules. $-?■ &'■ 
Quant á faint Placidez il étoit fí jeune ? que Tori peut croi- 
re qu’il ifavoit pas encore Phabit &  la tonfüre monaíli-
que. ^

Quelque tems aprés S* Benoít 5 cedant á Penvie d’un pré- 
tre nommé Florentius , laiífa tous fes monaíléres fous Ies fu- 
périeurs qu’il leur avoit donnés ? &  fe retira avec quelque 
peu de moines* Paffánt d’un lieu en un autre , il vint k 
Caffin , petite vilíe fur le pendíant d’une haute montagne ? 
dans le pays des Samnites. II y avoit un tres-anden tem
ple d’Apollon j que Ies payfans adoroiept encore , &  rout 
autour des bois confacrés á Pidole , oü ils faifoient des fa- 
crifices. S* Benoít y  étant arrivé , brifa Pidole , renverfa Pau
te! , coupa les bois j. &  dans le temple méme d’ApolIon 
bátit un oratoire de S* Martin },-& un de S. Jean > á Pen- 
droit oü étoit Pautel des idoles j &  par fes inftrudions con- 
tinuelles? atara á la foi toút le peuple d’alentour* II y bá
tit ún monallére on il demeura aepuis , & q u i  fut ie plus 
fameux de fa régle* On en rapporte la fondation á Tan 
,529*

On croit aufli qu’il achevá vers ce tems de compofer la 
régle , reque depuis par tous les moinés d’Qccidenr* II la com
ience par la diílin&ion- de quatre fortes de moines, Les ce- 
nobites vivant dans une communauté .réglée , fous la con- 
¿uite d’un abbé; les anaeborétes ou, kemiites v ;qui.aprés 
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‘j — ----- - tre " Jong-rems esercés dans une cammunauté, le retiroient

pourmener feuls une vie encare plus parfaite.jLes. deux au- 
tres genres étoient mauvais; fíjavoir les farabaítes y  qui de- 
meureúent deux ou trois enfemble , ou enriérem ent feuls, vi- 
vant á leur fantaifie , &  fans fuivre de régle : les -gyravagues, 
ou vagabonds , qui couroient contínuellement de monaftére 
en monaftére , fujets k leur bouche &  á leurs plaifirs, C etoít 
les pires de tous,

%.c. & Quant aux offices divins, S. Eenoit les régle ainfi : Fhy- 
.-ver , c’efl>á-dire , depuis le premier de Novembre jufques 
á ‘Páques, on fe levera á la buiriéme heure de la miit, e’eft-á- 

f-47* dire á deux heures. L’abbé iui-méme annoncera Fheure de 
Foffice , ou en commettra le foin á un frere trés-exafl. Ce qui 
reflera de tems aprés les vigiles jaiques au jour , fera employé 
k apprendre les pfeaumes, ou á íes meditet , ou á quelque lee- 
ture néceffaire. S. Benoit appelle vigiles Foffice nofiurne , que 
tious appellons matines; &  il appelle matines Poffice du pomt 
du jour 7 que nous nommons laudes. Pour'Tété , c5efbá-di- 
re , depuis Páques jufques en Novembre,, Une régle point le 
tems précis de commencer les vigiles : il veiít feulement 
qu’on Ies régle de relie forte, qu’on puiffe commencer ma
tines au point du jour,

Tous les jours aux vigiles , on chantera douze pfeaumes 
aprés Fhymne que S. Benoit nomme Fambroiíien $ parce que 
la plupart étoient de 8. Ambroife. Aprés lix pfeaumes tous 
les freres étant affis , ils liront 'tour-á-tout trois iê ons : k 
chacune defquelíes on chantera un répons, sEnfuite on dirá 
íxx autres pfeaumes avec Alleluia : puis une le$on de Fapó- 
tre, que Fon réeitera par ceeur, avec le verfet&  lalitanie, 

r,io: c’eft-á-dire , Kyrie eleijforu Ainfi finita Foffice de la nuit. En 
été comme les nuirs i'ont plus courtes , on ne fita point de 
legons : rnais on en dirá feulement par cceur une de Fan- 

c. 9. cien teftament , qui fera fui vie d’un bref répons, Les le§ons 
des vigiles feront de Féenture fainte , ou des- expofitions des 
peres, .

£-lu # Les dimanches on fe levera plus matin , &  aprés avoir chan
te íix pfeaumes , on lira quatré lê ons aiyec leurs répons : 
puis fix autres pfeaumes &  quatre le$ons : puis trois cantí- 
ques tires des prophétes , &  quatre legons du nouveau tef- 
tament, Aprés ^ dernier -répons , l’abbé commencera Fhytn- 

* c Si par» malheur -on s!étoit • leyé plus "tárd , o»

%
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abfégsroit .quelque chofe des lejons ou des répons , pour 
¿iré toujours matines au -point du jour. Aux fétes des faints 
& aux autres foleírnités, on fera coirnne le dimanche , ex
cepté les presumes ? les armennes &  Ies leeons propres du jour.

A matines , on dirá cutre les pfeaumes un cantique tiré 
des prophétes , comme chante Pégfife Romaine. Oeft ainfi 
que parle S, Benoit ; &  par-lá il montre qu’il fuivoií Tu- 
fage de certe églife, II nomme bénédiQions le cantique Se* 
nedicite , qui fe dit les dimanches % &  laudes ou louanges , 
ks trens dérniers pfeaumes qui fe difent tous les jours , &  
commencent par Laúdate* Le Pater fe dirá tout haut á la 
fin de matines &. de vépres $ afin que fi quelqu’un avoit 
quelque peine eontre un autre , il foit prefie ae pardon- 
ner ? par ces paroles : Remettez-nous nos dettes , coimne 
tious remettons aux autres, 11 ne paroít pas quil y  eür alora 
d autre oraifem pour la conclufion des offices.

Pour marquer la fin de chaqué heure , S, Benoit fe fert 
de ces mots : E-i miffa fiant \ cfell-á-dire que -, Toffice étant 
achevé , on renverra la eompagnie, II marque en détaíl la 
diftribution des pfeaumes pour chacune des heures , telle 
que fon crdre Pobferve encere; puis il ajoute: Si queiqu’un 
ifeft pas contení de cené diftribution , il peut les ranger au- 
trement ; pourvu que chaqué femaine on dife le pfeautier 
tout entier. Car c’eft le moins que nous purflions faire 5 
puifque nous lifons que nos peres le lifoient tout entier cha
qué jour avec ferveur.

S. Benoit ne preferit point d’autres priéres : il fuppofe 
que les moines s’appliqueront d’eux-mémes k Toraifon men.- 
tale, lorfqú’il dit:. Que Toraifon doit étre courte &  puré, 
fi ce ifeft quon la continué plus long-tems , par un mouve- 
ment de la grace ; qvfaprés Tofiice tous doivent fortir de 
‘Foratoire , aun de ne pas troubler ceux qui voudroient ptier 
en particulier ; &  que ceux-ci le doivent faire fans parler 
haut , mais avec larmes &  application de cceur, On voit 
'auffi dans fa vie , qué les moines , aprés avoir achevé de 
chanter les pfeaumes , fe mettoient en oraifon 5 &  qu’un 
dentreux tenté parle démon t\y pouvoit durer , &  fortoit 
de foratoire.

Aprés la ptiére , le refte de la joumée des moines étojt 
etnployé au-tfavail ou á la lefihire. En i  té r c’eft-k-dire , 
'depuis paques jufques au ptemiér .Oftobre", ás forroient le
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matin pour rravaifler , depuis la prendere heure jufques 
k iaquatríéme , c’eft-depuis fix heures jufques á dix, al- 
íongeant ou díminuant les heures. ímvant la longueur des 
,jours. Aprés' ces quatre heures de travail , i!s vaquerón: 
i  la leaure , dit la régle , pendan: deux heures , juf- 
ques environ á fexte. Áprés fexte &  le diner 5 ils fe repo- 
feront fur leurs lits en filence. Si quelqu'un veut lire ? il le 
fera fans trouhler les autres. On avancera none , & on la 
dirá au mílieu de la huitiéme heure ? c’eít-á-dire á une heu- 
re & demie ; & on travaillera jufques au foir. Ce fonr au 
móins fept heures de travail par jour, avec deux heures de 
leñure* S. Benoit ajoute que fi la néceffité du lien ou la pau- 
yreté les oblige á s’occuper eux-mémes de ía récoite de leurs 
fruits, qu’ils ne s’en affligent point j. puifque c’efl: alors qu’ils 
feront véritablement moines , quand ils vivront du travail 
dé leurs maíns , comme nos peres &  les apotres,

En hyver * c’eft-á-dire , depuis le premier Oftobre juf~ 
qu’au caréme ? Ies fept heures de travail fe prenoient de fui- 
te- On commenjoit par la leñure , qúi duroit jufques á la 
fe con de heure : cJeft-á-dire , á huir heures du matin. Alors 
on difoit tierce ? puis on vaquoit á la leñure , du á appren- 
dre les pfeaumes par coeur. En caréme la leéhire duroit juf
ques á tierce , &  le travail depuis, neuf heures du matin , 
jufques k quatre heures aprés midi. Au commencement du 
.caréme ? on donnoit á chacun un livre de la bibliothéque, 
pour le lire de fuite. Pendant les heures de la leñure ? un 
ou deux anciens vifitoient le monaftére , pour voir íi quel- 
qu’un dormoit, ou s’amufoit á caufer , &  interrompre les 
autres. Le dimanche tous étoient occupés á, la leéiure, ex
cepté ceux qui éroient chargés de dívers offices. Si quelqu’un 
ne pouvoit méditer ni lire ? on le faifoit travailler á la pla
ce. On donnoit des trayaux plus fáciles * á ceux qui étoient 
foibles & délicats.

Ceux qui travailloient trop loin , pour venir á Poratoire 
aux heures .marquées ? fe mettoient á.genoux au heu du tra
vail ,, & y  faifoient leurs priéres ; qeux qui étoient en che- 
xnin 5 difoient auffi 1 office aux heures felón qû ils le pou- 
voient, Pérfonne ne choifiífoit fon, travail ¿ mais il étoit im- 
poié par les fuperieurs. Ceux qui fgavoient des métiers, ne 
les pouvoient exercer que par la permiffion de-Pabbé , & en 
toute humüité, Que fi quelqifun, dit S. Benptt, soléve dq

- N «
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lá fcience de fon art, s’ímaginant apporrer quelque milité 
au monaftére , on le retirera de fon mérier. Si Ton vend quel
que ouvrage , ceux qui en feront chargés , prendront gar
ete également á ríen reteñir du prix en fraude du monafté- 
íe ? & á ne ¿e pas augmenter par avarice : mais ils donne- 
ront toujours les ouvrages un peu á meílleur marché que les 
féculiers , afin que Díeu foit glorífié en tout. Cette diftinc- 
tion des artifans fait voir que le eoimrmn des moines n’étoit 
que de limpies ouvriers comme les gens de journée 5 &  que 
les plus nobles fe réduifoient par humilíté au rang du plus 
fias peuple. Ils n’avoient poinr befoin d'étude pour enten- 
dre la langue latine , • qui étoit encore vulgaire.

Ils étoient fimples Jaiques, &  il ne paroit pas que,S, Be- 
noít lui-méme ait eu aucun rang dans le clergé, Toute- 
fois il préchoit, puifqu’il convertir plufieurs infideles par fes 
inftruftions 3 &  il envoyoit fouvent fes moines , faire des 
exhortations á des religieufes voifines.-Si un prétre, dirrii , 
veut étre,re£u dans le monaftére , on ne fe prefiera pas de 
le lui accorder. Mais s5il perfifte,il doit garder toute la regle 
fans aucune difpenfe. On lui accordera íoutefois la premiére 
place aprés Tabbé , &  de donner la bénédiñion &  préfi- 
der á Toffice íi l’abbé Tordonne, Mais dans Ies affemblées 
pour les affaires il ne tiendra que le rang de fon enrrée 
au monaftére, Si quelqu’un des eleres i'nférieurs veut erre 
re$u au monaftére, on lui accordera un moindre rang. Si 
l’abbé veut faire ofdonner un prétre ou un diacre, il choi- 
lira d’entré les *fiens celui.qu îl en croira digne, Mais le non- 
veau prétre n’en ferá pas moins foumis á la difcipline ré- 
guliére , &  aux fupérieurs. Que s’il eft rebelle , il pourra 
étre chátié , &  méme chaíTé du monaftére : toute fois avec 
la participátion de Tévéque, Tomes les heures de la jour- 
née font tellement remplies par la régle , qu*on ny  voit point 
de place pour la melle les jours ouvriers. Ce qui fait crol- 
te que les moines ne Tentendoient que le dimanche,

Quant á la nourriture , S, Benoít donne a chaqué repas 
deux portions cuites, afinque cebú qui ne pourroir manger 
de Tune , mangeát de Fautre, Le mot de pulmemarium , 
dont il le fert , fignifie plóprement des légumes ou des 
r̂ains yréduits en bouillie^óu eh pureé , quoiqu’il fe puiffe 

etendre á toutes fortes de viandes bouiliies: mais la pauvre
té ¿es moines ne donne pas Heu de croire qtfils y coroprif-
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-r™ 73■m”íí!,+w |gn£ le poiiíon > que les anciens coinptoient entre les. íroste ’ 
AK* í ?SK ¡es pius‘ délicieux. La régle permet une troiCéme portion. de 

fruits ou de légumes , croman! fur le lieu* Elle ne donne 
quJune lívre de pain par jour , cNelf-a-díte ,/douze enees, 
foit qu’on faffe un repas ou deux. Lyabbé pourra augmenter 
Ja porrion s?il y a quelque travail extraordinaire , &  on don- 
nera moins aux enrans. La chair des bétes a quacre pieds eft 

M*’ défendue ktous^hors les malades, Pourlabeiííbn , ils auront 
chacun une he mine de vín par jour , ĉ eíl-a-dire , un demi 

* feptier , fuivant la meilleure explicatipn : R ce n’eft que le 
travail ou la chaleur obiige á en donner plusA S. Benoit loue 
ceux qui pouvoienr s’en paifer -r & ajoute i Quoique nous 
lifions que le vin ne convíent point du tout aux moines, 
toutefois commê dans notre tems il n* eíl pas poffible de le leur. 
perfuader , au moins gardons la tempérance néceíTaite. Que 
íi la qualité du pays fait qu’il ne s’y en trouve point du. 
tout, que ceux qui y demeurent en louent Dieu ,&  fegar- 
dent dJen murmure?.

Quant aux heures des repas, depuis Paques jufqu’á laPen- 
tecóte, ils dmeront á fexte , &  ils íbuperont le íoir, Tout 
le relie de l’été ils jeuñeront jufqu’á none , le mercredi Se 
le vendredi , fi le travail de la campagne oii la chaleur 
exceflive ne les- en empáche ; les autres jours ils: dínerpntá 
fexte- Depuis le treiziéme de Septembre jufqu’au caréme , 
ils mangeront toujours á none , &  pendant le caréme au 

' \j. foir 1 enforte toutefois qu’ils foupent toujours au jour;, en,
- quelque tems que ce foit. En la partie d’Italie oü vivoit 

S. Benoit , le íoleil ne fe couche jamais plutót que quatre 
f*49* heures & demie, II exhorte les moines. á; faire en caréme.

quelque abílinence particuliére , mais avec le confeil du fu- 
c.38- périeur. On fera la leélure pendant les repas ,&  le Iefteur 

fera choiíi toutes Ies femaines ; non par ordre, mais felón 
qu’il y fera plus propre.

MS- Les moines fe fervoient les üns les autres , &  faifoient 
tous la cuifíne fcour-á-tour par femaine. Ce qui montre com- 
hien leur nourriture étoit limpie , puifque, tous étoient capa- 
bles de Pappréter.On avoit grand íoin des malades: ils avoient, 
une chambre particuliere, &  un des freres pour íes fervir̂  

*# On leur donnoit de la viande &  fe pain,.toutes les fois qu’ií 
étoit á propos. Mais on n’accordoit guére Pufage du bain en 
fanté , principalement aux jeunes»

3Les¿
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Les habita étoient regles á la difcrétion de Labbé ? íuivant 

Ja quaiíté du pays ? pías chaiid ou plus freíd, Nous eroyons, 
ditS. BenoítVque daos les climats tempérés ceñ affez d’u- 
ne cucüile &  une tunique , la cuculle plus épaifle pour Fhy ver, 
plus rafe poat Tété , &  un feapulaire pour Le travaiL C’étoit 
depuis long-rems Thabit ordinaire des pauvres & des payíans. 
$, Benok nen marque ni la couleur ni la longueur , quí 
fans doute étoit propomonnée k la commodité du travail. 
Le feapulaire étoit plus large &  plus court qu5á préíent y 
Se a volt fon capuce. Céíoit l’habit de deflus pendant le tra- 
vail $ on Yótqxt pour prendre la cuculle ? qu’on portoit le 
refte du jour. Cnaeun avoit deuxiuniques &  deux cuculíes y 
foit pour ehanger les nuits, foit pour les laver. lis les pre- 
noient au veftiaire commun , &  y  remettoíent Ies vieilles. 
Les étoffes étoient celles qui fe trouvoient dans le pays á 
meilleur marché. Pour óter tout hijee de propriété ? l’abbé 
donnoit k chacun toutes les chofes ñéceffaires : c?eft-á-dire ? 
cutre les habits * un mouehoir? un couteau , une éguille 5 un 
ftylet & une tablette pour éerire.

Leurs lirs cdníiftoient en une natte ou paillaíTe piquée , 
un drap de ferge, une couyerture &  un chevet. Chacun 
avoitfon lit: mais ils'couchoient tous en un méme Heu , au 
moins dix ou vingt enfemble, fi la communauté étoit gran
de. Une lampe brüloit toute la nuit dans le dortoir , &  
toujours quelque ancien y coúchoit, pour obferver la con- 
duite des autres= Afin d’étre toujours préts k fe lever pour 
íoffice, ils couchoient tout vétus , méme avec leurs ceín- 
tures de cuir ou de corde : feulement ils devoient en óter 
les coutéaux ? de peur de- fe bíeffer en dormant. On ne par
lón plus aprés compiles * &  on gardoit la nuit un profond 
ffience : le jour méme on pafloit rarement. Les bouffonne- 
úes, les paroles inútiles , ou propres á luiré rite , étoient 
entiérement bannies des monaítéres $ &  la régle ne fait au- 
cune mentión dé la récréation. Mais elle ordonne qu’en tout 
tems aprés le fouper» les freres foíent tous affis en unmé- 
sne lien, & qu’un d’entre eux life des conférences y des vies 
des petes ? ou quelque autre livre d’édification,

Les moines ne recevoierit 5 íans ordíe de Tabbe, ni Ier
res ni préféns de perfonne ? pas méme de leurs pareos.

, i*5 ne fortoient póint fañs fa permiffion de Léñelos du me- 
uuftére* Et pour leur en óter tout pretexte ? on le batifibit 3

D d
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autant qu’ií étoit poífibíe , de teilê  forte quíls euffent áu- 
dedans toutes les chofes néceffaites j Pean , le jardín, le mou- 
lin , la boiilaíigerie , &  les commodités pour les métiers di£ 
férens, La porte étoit gardée par un vieillard fage &  dif- 
cret , qui í̂ üt repondré á propos aux pauvres &  aux au- 
rres furvenans. Si quelques freres étoient envoyés dehors , 
ils fe recommandoient aux priéres de la communauté , & á 
leur retour demeuroíent proíiernés dans Poratoíre pendant tot> 
tes Ies heures de Poffice, pour expier les diftrafrtíons & les 
autres fautes qu’ils pouvoient avoir comtnifes. II leur étoit 
étroítement défendu de ne ríen dire de ce qu’iis avoient ap- 
pris áu-dehors.

On recevoit les hótes avec beaucoup de charité & de 
refpeñ. On les menoit á Poratoíre pour prier , on leur faiT 
foit une leñare d’édification : puis on les traitoit avec tou- 
te Phonnéteté poffible, L*abbé leur donnoit á laver , & man- 
geoít avec eux ; auffi avoit-il fa cuifine &  fa table á part,

Eour étre en état de les recevoir a toute heute , fans trou- 
ler la communauté. Perfonne ne leur parloit, que le moine 

deítíné á Ies^recevoir, &  ils avoient leur logément féparé.
L’abbé qui devoit gonveruer le monaftére , étoit choífi 

par toute la communauté , ou la p̂ us ftine partie eu égard 
au feul mérite , fans confidérer fon rang. Que s’ils s’accor- 
doient tous á choiíir un maúvais fujet , Pévéque diocéfain, 
les abbés , ou les limpies fidéles du voiímage , devoient em- 
pécher ce défordre, & procurer un digne pafteur au monaf
tére. L’abjbé étant choiíi, étoit ordonné par Pévéque ou par 
d’autres abbés. II devoit étre inftruit de la loi de Dieu, cha- 
ritable , prudent & dífcret ; montrer en tout Pexemple, & 
n’étre que Pexécuteur de la régle, pour la faire garder fi- 
dellement. Qu’il fe fouvienne toujours , dit faint Benoit, 
qu’il eíl chargé du gouvernement des ames 5 & qu’il fe. 
garde bien de les négliger , pour s’appliquer davantage 
aux chofes temporelles : mais qu’il ait grande foi en la pro? 
vidence. II doit tout faire avec confeti. Dans Ies moindres 
chofes , il confultera feulement les anciens: mais dans les 
plus importantes, il affemblera toute la communauté , pro- 
pofera le fujet, & demandera Pavis de chacun : k la char- 
gCtoutefois que.la déciíion dépendra de luí",- &  qpe tous- 
lui obéiront. Au-deffous de Pabbé , il y avoit d’ordiñaire un 
pnput ou prévót , pmpojitus , &  plnfieurs doyens, En queh
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ípés monaftéres, le prévót étoit ordonné par Févéque ou 
par les abbés , comme Fabbé méme ; ce qui luí donnoit fu- 
Jet de fe regárder comme un fecond abbe, &  de n’étre pas 
affez fomnis, Cseft poiírquoi S. Benoít rejette eet ufage f &  
veut que le monaftére ne foit gouverné fous Fabbé , que 
par des doyens, dont Tautorité étant partagée , fera rooin- 
dre* Que ti Fon juge á propos d’avoir un prévót , il fera 
étabü par Fabbé , &  luí demeurera foumis, Ces doyens , de- 
cani, étoiení établis pour veiller 'fur dix moines au travail, 
& á leurs autres exercices , &  foulager Fabbé qui ne pon- 
volt erre partout. On les choifiíroit non par Fantiquité , maís 
par le mérite , &  on Douvoit les dépofer aprés trois ad- 
iDonitíons, Voilá les officiers pour le gouvernement da mo
naftére.

11 y en avoh d’autres pour le fervice : comme le celé- 
rier , Finfirmier , rhofpitalier , le portier. Le célérier avoit 
la garde de toutes Ies provifions &  de tous les uftenfi- 
les, & diftribuoit k chacun , fuivant Fordre de Fabbé, ce 
qui lui étoit néceífaire pour les befoins de la vie ou pout 
le travail. L’abbé avoit un état de tous les meubles &  les 
h abits du monaftére , afín que ríen ne fe perdit; &  la pro- 
príété étoit étroitement défendue , jufquej dans Ies moindres 
chofes , un livre, une íablette, un ftyler.

Ceux qui fe préfentoient pour entrer dans le monaftére , 
rfétoient rejus qu’aprés de grandes épreuves. Premiérement, 
pendant quatre.ou cinq jours, on.laiffoit le poftulant frap- 
per k la porte, &  on lui faifoit des diffieultés jufques á le 
maltraiter,' S’it períiftoit, on le mettoitpour quelques-jours 
dans le logement des hótes , puis dans ce lui des noviees § 
& oñ lui donnoit un ancien pour examiner ía vocatíon, luí 
propofant combien le chemin du ciel eft rude* Au bout de 
deux mois on lui lifoit la régle % puis fix mois aprés, &  une 
troifiéme fois au bout de quatre mois* Aprés un an de per- 
févérance , on le recevoit* La profelfion fe faifoit dans Fo- 
ratoire devant toute la communauíé , &  il ne promettoit 
autre chofe que la ftabilité , la converíion de fes mceurs 
& Fobéiffance. 11 en faifoit fa cédule écrite de fa xnain, &  
b inettoit fur Fautel- S’il avoit quélque bien , il le donnoit 
aux pauvres, ou au monaftére, par un afte folemnel. Alors 
on le rev étoit de Fhabit du monaftére , &  on gardoit le 
fien pour le lui rendre, fi par malheur il fortoit* Les peres 
* '• D d i j
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*T*~' - " pouvoient offrir leurs enfans en bas áge pour étre regus dans 
í m ^íF zL .  le monaflére, lis faifoient pour eux la promefle , qu’íls

. c i/ iU .'í. ¿  enveloppoient de la^palle ou nape de laurel ? ayec leur 
n‘lQ* ( ofFrande , & la inain de l’enfanr. Ik ne pouvoient lui 

*' u ríen donner; oíais feufement m  raonaftére , pour lui éter 
tout fujet de tenratioiu Sí un moine: étranger demanden 
l’holpitaliré ? 00 le gardoit tant qu’il vouloít* On recevoit 
fes avis , & fi Ton étoit édifié de fa conduite ? on le prioit 
de denieurer dans le monaftére. Mais on ne recevoit point un 
moine d’un monaftére connu , fans le confentement de lab- 

e.&y hé* On gardoit dans le monaftére le rang de la réception ¿ 
&  les plus jeunes rendoient honneur aux ancíens, 9 les appeb 
lantnonnes, c’eft-á̂ dire peres, fe leyant devant eux , &leur 
demandant la bénédiftion.

69* II n étoit pas permis aux freres de fe défefídxe Pun Pau- 
fi'70, tre , ni de fe frapper 5 ou s’excommunier de leur amonté 
c> 33. privée. Si quelqu un manquoit á la régle ,  ou défobéiffoit aux 

íupérieurs , les anciens Tavertifíbient en fecret , jufques k 
deux fois. S*íl ne fe corrigeoit , on le reprénoit publique- 

C 4l‘‘Í6. ment: puis on Pexcommunioit ? fi on jugeoit qu’il comprít la 
?*%4* grandeurde cette peine : s’il étoit trop dur, on ufoit de pu

ní tion corporelle, ,c’efl>á-dire , de jeunes ou de coups de 
fouet,f& on traitoit de máme á proporrion les enfans. Les 
moindres fautes étoient chatiées ; mais plus légérement ? 
quand le coupable sen accufoit te premier.

La régle appeíle excommunication , tome féparacion de 
la communauté , plus ou moins grande 7 k proportion des 
fautes. Comme de ne point entonner de pfeaume ou d’an- 
tienne , & ne point lite de le^on á Poffioe : de manger feui 
aprés les autres, d’étre exclus tout enfemble de la rabie Sí 
de roratoire : de ne parler á perfonne , d’étre féparé de 
tous 9 méme dans le travaiL S. Benoit applique áxette en- 

i Car v fép r̂ation les paroles de P apotre * qui dit que Pex-
r‘v< communié eft livré á Satan : ce qui fait croire qu’il parle 

2?* d'une véritable cerífure eccléíiaftiqüe j mais il veut que Tab- 
bé prenne un foiñ particulier de l’excommuniéé Qué fi queW 

e, 28, qu’un ne profitoit point des correéiions , mime corporellcs ?
^voir effayé tous les moyens de le corriger 9 on le 

cnaffoit enfin du monaftére , de peur qu!it ne, cottom- 
ig ' Pl£ fes autres. Que s’il vouloit revenir, promettant de sV  

Prolog.<r,uk, mender} on le recevoit juíques ,k  trois fots. Telfe.éft fe ré̂
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gle de S* Benoit , qui prétend n y  mettre ríen de rude ni 
de dífficüe, &  ne la traite que drun petit éommencement9 
bien éloigne de la perfeélion qui efl: décrite daos les confé- 
rences de Caffien, les vies des peres9 &  la régle dé S, Ba
ile, J’ai rapporté celle-ci afíez au long 9 paree qu elle a été 
tfouvée fi íage 7 que dans la fuite des tems elle a été re^ue 
par toas les moines d’Occident.

Dans fe máme tems 9 mais dans une áutre partie cHtalie 7 
noimnée alors la proviace Yalerie 9 aujourd’hui TÁbruzze 
ultérieure 9 tí volt S, Equice ? pere de píufieurs monaftéres, 
Etant fatigué dans fa jeuneffe dérudés tentatíons de laehair, 
il s’appliqua á foraifon avec plus tfaffiduité. La nuit un au
ge lui apparut9 en préfence duque! il luiíémbla qu’on re- 
tranchoit la fouree de ce mal: &  depuis ce tems ? il ne fen- 
tit plus aucune tentaiion femblable* Ainfi appuyé du fecours 
de Dieu 9 cutre les faommes qu’ií gouvernoit déja 9 il com- 
men$a á conduire des filies : avertiffant toutefois les difcz- 
ples de ne fe pas fiér á fon exemple* Outre le foin de fes 
monaftéres 9 il s’appliquoit encere á Pinftruétíon des peuples: 
allant dans les villes 9 dans les bourgades 9 &  les maifons 
particuliéres, Ses habits étoient fi pauvres , &  fon extérieur 
n méprifable , quJá móins de le eonnoítre 9 en ne lui anroit 
pas rendu-fon fálut. II montoit le plus mauvais cheval du 
monaftéte 9 qui tfavoit pour bride qu’un licou 9 &  que des 
peaux de ñiouton pour felle. II portoit fur lui 9 dans des 
íacs 5 íes livres facrés 9 &  les expliquoit par-toúr oii il ar« 
tivoit, ' ” -

Félix , hoffimé noble de la province de Nurfie , lui dít un 
jour: Comment ofez-vous préeher fans avoir d’ordre facré, 
fli de pérruífiion de Pévéqüe de Reme 9 fous qui Vous vi- 
vez? S, Eqüiée lui répondit : Jé in*en difois aütast á moi- 
méffie ; mais une nuit un jeune-homme trés-beau m5a appa- 
ití , m*a appliqué une kncette fur la langue 9 en difant: 
Jai mis ñíes paroles en ta bouche 9 va pfécher. Depuis ce 
jour-lá , jé he puis nfémpecher de parler de Dieu. Le bruit 
de les prédicátións étáht venu jiufques á Rome 9 les eleres de 
Péglifo Romáme direiit aü pápe : Qui eft cet homme rufti- 
qhé 9 qui fe donfíe Paútente1 de préeher &  s’atmbué Vos 
fonfétes  ̂IfoÉft ignoíapt qu ff éít l R fañtPéhvcyer preridre, 
afin qu’il eomtciflfe la vigdéhf.de ía difeiplíne. Le pape j  
confontit 3 &  envoya Julien 9 alors défenfeur de Téglifó Ro- 
• *

As, j

XX 
S. Eqíszc- 

G r*g* ̂  £*
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maine , & depuis évéque de Sabine, 5 lui .ordoimant toute- 
fois d’arnener, le fervíteur de Dieu avecbeaucoup d'hoimeuiv 
Julien alia promptenient au monaftére ? oüil tro uva des moi
sés occupés á tranfcrire des livres. II leur demanda oü étoit 
l’abbé. II eft 5 dirent-Üs , dans ce valton v qui fauche du fouv 
Julien avoit un valet infblent , qu’il envoya pour lui ame- 
ner l’abbé. II entra promptement dans le pré , &  regardant 
tous les faucheurs , il demanda qui étoit Equice. Mais quand 
on le lui eut montré , quoiqu’ilne le vít que de loin ? il com- 
men̂ a k trembler , enforre qu’il pouvoit á peine fe foutenir, 
II embraffa les genoux du faint abbé 5 & lui dit que fon maí- 
tre étoit venu le trouver. S. Equice lui dit : Preñez du foin 
pour vos chevaux j je vous fuís ¡, quand j ’aurai achevé le 
peu d’ouvrage qui refte. Julien , étonné de ce que fon valet 
tardoit, le rut encore plus quand il le vit chargé de foin. 
Je ne t’ai pas envoyé querír du foin , lui dit-il, mais nfa- 
xnener un homme, Le voici qui vient, dit le valet. En ef- 
fet S. Equice arriva P ayant des botines garnies de c'loux > & 
portant fa faux fur fon cou. Julien le méprifa , &  fe pré- 
paroit á lui parler rudement": tnais quand il le vit proche , 
il fut faifi d’un tel tremblement ? qu’á peine lui put-il parler 
pour s’acquitter de fa commiflion, II courut lui embraíler les 
genoux, fe recommanda á fes* priéres , &  lui dit que le pa
pe defiroit le voir.

$. Equice rendit graces k Dieu y qui le vifitoit par le fouve- 
rain pontife $ & ayant appellé fes freces, il commanda de pré- 
parer les chévaux ? & prefla fortement Julien de partir k finf- 
tant. II eft impoffible, dit Julien , je fuis trop las pour partir 
aujourd’hui. Saint Equice lui dit : Vous m’afíligez, mon fiís-j 
car fi nous ne partons aujourd’hui, nous ne panirons point. 
En effet , le lendemain au point du jour arriva un cou- 
rier en diligence , avec une lettre k Julien , portant o'rdré 
de ne point tirer le fervíteur de Dieu de fon monaftére., Et 
comme Julien demanda la caufe de ce changement * il ap- 
prit que le pape avoit été fort épouvanté en une vifion , 
pour avoir vpulu faire amener Thomme de Dieu. S- Eqüice 
retint Julien quelque tems ? pour exercer envers lui la cha- 
rite j & le fpr â á recevoir le íalaire de fon voyage, Gn 
croit que S. Equice mourut vers l’an 540 , &  fon tombeau
fervit de refuge aux moines pendant Ies incurfions des Lom*' 
bards,  ̂ ;
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. Le pape Félix III mourut le douziéme d’Gftobre 529, 
aprés trois ans &  deux moís de pontificar. II bátit á Rome 
dans la me lacree Féglife de S. Come &  S. Damieo , &  
rebatir celle de S, Saturnia qui avoit été brulée. II fit deux 
erdínatiom au inois de Février &  de Mars, &  ordonna cin- 
quantê cinq prétres , quatre diacres 5 &  vingt-neuf évéques, 
On éíut en fa place Boniface II ? Romain de naiflance ? fiís 
de SigiíVulr, par conféquent de race de Goths. En méme 
tems ua autre partí élut un nommé Diofcore, qui fut cr- 
donné dans la baíilíque de Conftantin * &  Boniface dans 
celle de Jule , le quínziéme d'Oftobre. Maís le fchifme ne 
dura qu’environ un mois : car Diofcore mourut le douzié- 
me de Novembre. Boniface pouffa fon reífentiment jufques 
á le faire condamner &  anathématifer aptés- fa mort 5 &  
il en fit figner un écrit, qu’il extorqua au clergé par ar
tífice 9 &  le mit dans Ies archives de Féglife*
. Enfláte il affembla un concxle dans la bafilique de S. Fier
re , oü il fit pafíer un décret, qui lui donnoit pouvoir de 
défigner fon fucceffeur : aprés quoi , il obligea les évé
ques par écrit &  par fermént , a reconnoitre que ce feroít 
le diacre Vigile. Mais peu de tems aprés on tint un autre 
concile , oü ce décret fut calle , cowme contra iré aux ca- 
nons & á la dignité du faint fiége j & le pape Boniface fe 
confeffa coupable de léfe-majefté ? fans doute á caufe de 
la part que le roi devoit avoír dans Féleélion du pape. II 
feríala le décret en préfence de tous les évéques , du cíergé 
& du fénat. On loue routefois Boniface 5 d’avoir fait des Tí- 
béralités á fon clergé * &  de leur avoir diftribué une grande 
quantité de vivres dans un péril de famine.

De fon tems on tint un feeond concíle deToléde*ía cinquié- 
me année du régne d5Amalarle, ere , le feiziéme des calen
des de Juin; c’eíbá-dire , le dix-feptiéme de Mai 531. Mon- 
tant évéque de Toléde y préíida ., accompagné de cinq au- 
tres 3 &  on y fit cinq canons , dont le premier marqué ain- 
fi les interdices des erdinations. Ceux que leurs pareas deí- 
tineront des Fenfance á la .cléri.cature, feront dabord tonfurés 
& mis au rang des lefleurs, pour étre inftruits dans la maifon 
de l’églife ? en préfence de Févéque, par celui qui leut fe- 
ra prépofé. Quand ils auront dix-huit ans accompiís, Févé- 

leur demandera, en ^préfence du clergé &  du peuple , 
sjh veulent £e majier ; car npus ne pouvons leur oter U

ÁN* 529, 
X X I.
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liberté aceotdée par 1*apárre, S'ils promettent líbrement <fe 
gardef la contiaence , on lea ordonnera fondiactes á vingr 
ans# A vingt-cinq aceomplis t s’ils fe font bien conduits 1 oa 
les ordonnera díacres, Que fi érant mariés. &  en age múr f 
¡\s prometíent de garder la eoannenee , da confenrement de 
leuts femmes s íls pourront afpirer aux ordres lacres. Ceux 
qui auront éré ainfi nourris , líe pourront pafifer d une églL 
fe k Tautre r car íl eft dur qu’un évéque Ate á fon confiere 
un je une homme qu’il a tiré de la rufticíté &  de la craffe de 
lenfance. Les autres canons de ce concile confirment les 
aneiens touchant la contmence des eleres; , la confer vatio» 
des biens de Téglife, &  les roariages entre parens * dont ils 
étendent la défenfe ? tant que la párente fe peut connoítre. 
A la fin de ce concile Toléde eft nommée métropole, &  
c’eft la prendere fois qu’on lui donne ce titre.

Outre les cinq évéques qui avoient aífifté i  ce concite * 
deux autres étant venus depuis á Toledo , y foufcrivirent * 
fe a v oir, Nebridius 'd’Egare , & Jufte dTJrgeL íls étoient fre- 
res , & avoient deux" autres freres évéques : íjavoír y Juffe 
nien de Valence , &  Elpide dont on ne fjait pas le fiége* 
Tous quatre laifférent des écrits y dont il ne nous refie qu’ir* 
ne explication du cantique par Jufte d’Urgel , &  Teglife ho- 
nore ía mémoire le vingt-huitiéme de Maú

La méme année 5 31 , aprés le coníülat de Lampado &  
d’Orefte ? le feptiéme de Décembre , le pape Bonifaee tint 
un concile á Rome, dans le coníiftoire de S. André yqui érofe 
au Vatican prés Téglife de S* Fierre. Avec le pape y  aífifté- 
rent quatre évéques , dont fe fecond étoit Abundantius de 
Demetriade en TheíTalie 3 les trois autres étoient Italiens* lí 
y avoit auffi quarante prétres , dont le fecond eft Mercure  ̂
depuis pape 5 & quatre diacres ? dont le fecond fot auffi pa
pe : f9avoir , Agapit. Le premier, des diacres y nommé Tribun f 
dit que Théodofe, évéque d’Echine en TheíTalie, demandoit 
a entren Le pape Bonirace dit : Qu’il entre; &  lui detnan- 
dâ  cê  qu’il defiroit. Théodofe 5 parlant par interprete  ̂ dit4 
quil étoit chargé d5une requéte d’Etíenne évéque de Larife 
fe 5 métropole ae TheíTalie, & le pape lafit Ure parle no- 
taire Menas. •

Etienne y difoit en fubftance : Je fervois dans la miKce 
de la province ? 8c vivois dans une fortuné mediocre. Aprés 
la mort de Procius évéque de LariíTe, le clergé-& lé peu-
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pie d¿ cette métropole cboifit rtois fujets , entre leíquels 
je fus préferé  ̂&  ie décret foufcrit. Eí comme , fuivant Fan- 
eíenne courume , Fordination fe devoit faire dans la villa 
méme9 le concile de la province sy  aflembla5 &  je fas or- 
donné au contentement de tous ; &  entre autres de Probien 
évlque de Demetriade , qui fit mon éloge dans réglífe. Ce- 
pendant je ne fijáis quel motíf a excité contre moi Anroine 
prétre & ceconome de mon églife , le méme évéque Pro
bien , & Demetrias évéque de Seíate, lis font allés tout d’un 
coup á Conftantinople , &  oht formé une accafation cen
tre moi, devant Farchevéque Epiphane , difant que mon 
ordinatión n’étoit pas felón les canons , &  prétendant faire 
erdonner tm autre évéque á pa place. Epiphane a ehargé 
Andrédiaere &  notaire de fon églife , d’un monitoire , qui 
ttfenjoint*. de me retirer du miniftére facré , &  fufpend de 
ma communion les évéques de la province &  le clergé de 
mon églife * fans me permettre méme de tirer ma fubíiflan
ee de íes biens , &  me traitant fans connoifíance de cauíe , 
comme fi j’étois convaincu. Le monitoire nfordonnoit aufli 
de me préfenter devant Farchevéque Epiphane , avec Enf- 
tache évéque de Gomphe , Elpide de Thébes &  Erienne de 
Lamine , comme auteurs de mon ordinatíon.

Le diacre André , ne me trouvant pas á Larifle , lut le 
monitoire au clergé &  á tous ceux quit put affembler , 
avéc les lettres d’Epiphane 9 qui leur étoient adreffées. On 
fit un inventaire des vafes facrés &  des biens de Féglife; 
& quelques perfonnes furent éloignées de Fadminiftration de 
ces biens 7 par Foeconome Antoine , qui étoit d*accord en 
tout avec le diacre André. Le méme André vint á Thefla- 
lonique , oü j’étois avec les évéques Elpide &  Erienne 9 &  
nous fignifia ja  commiffiqn. Alors je déclarai par afte pu- 
blic , que fi je devois étre jugé fur mon ordination , je ne 
devois pas Fétre á Conftantinople , mais devant vous & le 
faint fiége. On ne laiífa pas de me mener k Conftantinople 
malgré moi, &  on m’auroit mis en prifon, fi des perfonnes 
charitables n’avoient promis de me repréfenter. C’eft pour- 
qvtoi j’implore votre fecours: vous qui devez maintenir les 
canons Oc les décrets de votre faint fiége dans tomes les 
églifes, mais principalement dans votre province dlllyrie. - 

Abundantius évéque de Demetriade , un des quatre évé- 
ques qui affiftoiem au concile de Rome , fe leva alors , &  
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dit : Ce Probíen dont íi $’agit , eft eelui qui a ufurpé metí 
¿glife 7 prenant avantage de mon abfence 5 quand je fuis 
venu vcts vonrufainteté* Suivant les faints canons ? il ne 
doic pas étre nominé évéque * &  je demande juftice au.faint 
liége contre luí* Théodofe d’Echine préíenta une feconde re
queme d’Etíenne de LariíTe 5 oü il difoít : I/archevéque de 
Conftantinople a affemblé les évéques qui s’y trouvoient. Pal 
encore declaré que je ne desoís étre jugé que par le faint 
fiége, fuivant Tancienne couttime de notre*- province : mais 
il ne nfa point écouté , prétendant étre juge*des églifes de 
Theffalie, Je; vous ai done envoyé xna requéte ; mais pour 
prévenir votre répoafe , ils ont donné leur fentence , &  
m’ont fufpendu des fon£Hons#du íacerdoce. Je  íes priois de; 
ne rien prononcer contre moi , que vous -ne fuffiez informé 
de Paffaíré ; mais cette remonírance rfa fait que les aigrir 9 
comme fi je diminuois les droits de féglife de Conftantino
ple en ofant nomraer le faint fiége* Aprés la íefture de la 
íentence , j’ai encore appellé á vous: ils m'ont mis á la gar- 
de des défenfeurs de 1’églife* Mais des gens craignant Dieu 
ont répondu de moi , .promettant fous une groffe amende 
que jene fortirois point de Conftantinople: car ceux quEme 
perfécutent , ont grand foin d’empécher qüe je n’aílle xhe 
jetter aux pieds de votre fainteté. C*eft ce qui fe pafla en la 
premiére feffion du concile de Rome.

La feconde fe tint deux jours aprés; Théodofe d’Echine 
y préfenta une troifiéme requere au nom d’Eipide , Etíenne 
&  Timorhée, évéques de la méme province'de Theffalie ? 
qui fe plaignoieht de la fentence prononcée á Conftantino
ple contre leur métropolitain , au préjudice de la jurifdi&ion 
dü faint íiége, dont ils imploroient le fecours. Aprés la leĉ  
ture de cette requere, Théodofe d’Echine dit :Vous voyez 
ce qui a été fait contre les cánons* Car il eft certain, qu?en* 
core que le faint fiége s’attribue k bon droit la ptimauté deJ 
toütes les égliíes du monde il a un droit particuiier pour 
gouverner les églifes d’Illyrie* Et quoique vous cohnoiffiez 
les lettres de vos prédéceíTeurs je produis- les copies de 
quelques lettres , que je demande qui foient vérifiées fur vos 
archives* Le pape Boniface Tordonna ainfi, &  elles furent 
lúes par le notaire. Menas. Ii y en a deux du pape Damafe 
á Acholius , ou plutót A ico le, évéque de Theffalo ñique; une 
de Sirice á Anyíius : deux d’Innocent , une á Anyfius * une

\ *
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á Rufas : cinq de Boniface , trois á Rufas , deuit aux 
évéques de Theffalie, La lettre d'Honorias á Théodofe le 
jeune ? avec la réponfe, Une lettre du pape S* Celeftin aux 
évéques d’IIlyrie : trois de Sixte III , la lettre de Marcien 
áS. León fur ia*dignité de Féglife de Conftanrinople, &  íept 
lettres de S. León. On en lut encore d’autres 5 mais nous 
n’avons pas le relie des aéles df ce concile de Rome , &  j’aí 
fait mention en leur tems des pitees qui y font rapportées.

Le pape Boniface mourut peu de tems aprés , dans le má
me mois de Décembre ; &  on élut á fa place Jean , fur- 
nommé Mercure , Romain de naiflance , auparavant prétre 
du útte de S. Clement , il fut ordonné le vingt-deux de 
Janvier, la feconde année aprés le confulat d’Orefte &  de 
Lampade , Veft-á-díre en 532.

Peu de tems aprés un défenfeur de Féglife Romaine fe pial— 
gnit añ roi Alaric > que pendant la vacante du faint fiége , 
queíques-uns faifant des brigues pour Féleélion , avoíent ex
torqué des promelles fur lesbiens de Féglife , pour lefquel- 
les on avoit expofé publiquement en vente jaiques aux va
fes' faérés. Pour remédier á cet abus , le roi écrivit au pape 
Jean , &  á toas les patriarches , &  les églifes métropoUtai- 
ses : qtfil vouloit qu'on obfervát un décret du fénat fait du 
tems du pape Boniface , &  portant que quiconque auroit per- 
mis quelque chofe, par foi ou par perfonne interpofée , 
pour obtenir un évéché , lé contrat ferok déclaré nul ? avec 
reftitution de cé qui auroit été donné.

Le rpi permet toutefois aux officiers de fon palais , de 
prendre jufques á trois mille fous d’or, eompris Fexpédition des 
lettres,, lorfquJil y  aura un différend touchant Féleétion du pa
pe ; á la eharge que les officiers riches n’en prendront ríen , 
puifque c’efl du bien des pauvres. Pour les autres patriar- 
ches , ceft-a-dire, les archevéqües, on pourra prendre juf
ques á deux mille fous $ &  pour les limpies évéques , on 
pourra diftribuer aupetit peuple jufques á cmqcens fous. Le 
roi ordonna au préfet de Rome de faire graver cet édit en 
des rabies de marbre , qui feroient miles á Fentrée du par- 
vis de S. Fierre.

L’empereur Juftinien témoignoit un grand zéle pour la 
convertían des infideles & des hérériques, Des le commen- 
cement de fon régne , il attira á fon alliance les Hérules ou 
Elures : car on les nommoit auíE de ce nom, á caufe des
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mam$ qn’íls hahitokm■ li leur donna des ierres 5 leur fit dé 
grands préfens, & leurperfuada d’embraffer la religión chré- 
ríenne *. car ils étoient encore paiens. Leur roi Graítis vint 
á Conftanrínople , & fut baptifé á rEpiphanie, la premiére 
année de Juftinien: c’eft-á-dire en 528 , &*avec lui douze 
de fon confeil , &  de fes parens ; i’empereur le leva des 
fonts , &  le renvoya tres-contení* Maís bien que les Heni
les fiffent profeflion da cbriftianifme &  qufils euflent xm 
peu adouci leurs mceursJ: ils ne laiffoient pas d’étre encore 
fort corrompus&  rompoient fouvent leurs traités. Ce qui 
fit craindre que Juftinien n’eüt trop haré leur xonverfion 9 
par le defir de leur aliiance.

La máme année Gordas roi des Huns , ple$ plus voifins da 
Bofphore , s’allia auffi avec les Romains, fe fit chrétien, re- 
§ut le baptéme , & fut levé des fonts par Tempereur , qui 
luí fit de grands préfens , &  le renvoya chez lui pour gar- 
der la frontiére de l’empire* Gordas étant de retour, racon- 
ta á fon frere Mouagere Fhonnéteté &  la libéralité de Fem- 
pereur; & prenant les idoles des Huns , qui étoient rfar- 
gent & d’autre metal préeieux, il les fondit. t)e qum les 
Huns irrites , égorgérent Gordas , de concert avec .Moua
gere qu’ils firent roi, &  fe révoltérent contre les Romains* 
On rapporte auffi á ces commencemens la converfion des 
Zanes , peuple d’Armeníe, que Juftinien ayant vaincus par 
un de fes capitaines , adoucit leurs moeurs farouches ¿ leur 
fit erribraffer la religión chrétienne , &  leur b&tit une é^liíe.

En Erhiopie fur la frontiére d’Egypte, les Blemyens &  les 
Nobates tributaires des Romains , adoroient entre autres 
dieux 3 Ifis , Oíiris &  Priape  ̂ &  les Blemyens facrifioient 
des hommes au foleil. MaisNarfés y commandant des trou
pes abbatit les temples par ordre de Juftinien , mit des fa- 
crificateurs en prifon , &  envoya les idoles á Conftanti- 
nople. v

Quant aux hérériques , Juftinien leur óta toutes les églí- 
fes qu’ils poffédoient , & les rendit aux eatholiques. La troi- 
fieme année de fon régne , indiélion huitiéme * c’eft-á-dfire 
Tan 530 9 il fit une grande recherche des paiens &  des hé- 
rétiques , & confifqua leurs biens. On accufa Macédonius> 
qui avoit été référendaire, &  Afclepipdoté aupáravant pié- 
fet. Ce dernier de crainte fe fit chrétien , &  mourut peu de 
tetns aprés. Ón fit le procés á Pegafe d’Heliopofis avec fes
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enfans. Le patrice Cfatete $ le quefteur Thomas &  d’autres 
furent arrétés ; &  la terreur fot grande* L'empereur ordon- 
na que les catholiques feuls entreroient daos les charges pu
bliques , á Texclufion des paíens &  des hérétíques % k qui 
Í1 dorna trois inois pour fe convertir*

On áecufoit ce zéle de Juftinien d'étre melé dlntérét , 
parcequ’il profitoit des confifcations des pardculiers, Carpour 
celles des églifes hérétíques, il les donnoit aux catholiques* 
Or tes églifes hérétíques étoient trés-riehes, parriculiérement 
celles des Ariens. Elles avoient de grands tréfors en vafes fa- 
crés &  en meubles précieux j &  de grands revenus en ier
res &  en maifons ? qui faifoient fubfifter beaucoup de partí- 
culiers, méme catholiques. On fe píaignoit encore que ces 
converfions étoient forcées &  précipitées : ce qui faifoit 
beaucoup d’hypocrites &  de déferteurs , qui pafloient en 
pays étrangers. Souvent auffi les plus ruítíques en venoient 
k des féditions. Quelques-uns de défefpoir fe tuoient eux- 
mémes, II y  eut des' Montaniftes en Phrygie , qui s ênfer- 
mérent dans leurs églifes, y  mirent le feu , &  fe brulérent.

Juftinien pouríuivit auffi les Aftrologues , & il y eut des 
vieillards qui forent promenés fur des chameaux á Conftan- 
tinople" pour ce feul crime, II fit des loix trés-févéres con
tra les blajfphémes &  contra Pimpudicité , en différentes 
années de fon régne $ &  des la feconde année ? il fit punir 
févérement Ifaie évéque de Rhodes 5 &  Alexandre évéque 
de Dipípqlis en Thrace , dépofés pour leurs crimes abomi
nables * 8r par la dépofition rédüits au rang des Jaiques* On 
les promena par la ville aprés les avoir mutiles 5 &  le crieur 
difoit: Eyéques , ne deshonores pas votre fitínt habit. Plu- 
fieurs autres impudiques furent punís * ce qui répandit une 
grkndé crainte. 11 défendit les lieux dé débauche , princi- 
palement k Conftantinople , &  y  fonda un monaftére de 
péncenles avec de grands revenus.

Les Samaritalns furent traites eomme Ies hérétíques ; &  
les pourfuiies que Pon fit centre eux cauférent de grands 
défordres en Paleítine. II eft vrai qu*á Céfarée &  dans les 
autres villes plufíeurs firent profeffion du chriftianifme ? quel- 
ques-uns de bonne foi , mais la plupart feulement en appa- 
rence , indignes de la violente qu’on leur faifoit ; &  il y  
en avoit qui dévenoient Manichéens ou Paiens* Mais dans 
le plat pays 3 tous les iaboureurs s'affemblérent ? &  prirent
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TT™"*”  ês arfnes au m 0*s ân ?3°  i P^ant & brfilant Ies
égliíes & Ies villages entiers 5 tuant aprés de crüels tour- 

c. , f* '0p- na # mens tous jes chrétiens qu’íls rencontroient, fans diftinétionj 
enforte qû il n’y avoíc plus de fureté fur les grands chemins* 

íkr,Pafc, jjs exercérent'ces hoftilités ? principalement autour 'de Na-
pie oü  Samarie : oü Pempereur Zenon avoit mis une garnifon ̂  
pour Ies punir d’une féaition dans laquelle Pévéque Tere- 
bínthius avoit penfé étre tué. II leur ota done le mont Ga- 
rizim , qui étoit proche ; y fit batir une églife de la Víer- 
ge ? enfermée d’une muradle ? avec dix hommes pour la gar- 
der. Mais en bas dans la ville de Samarie % il mit une bonne 
garnifon. Sous Anaftafe les Samaritains furprirent Péglife 
d’en haut $ mais la garnifon retint la ville baffe. En cetfe 
révolte fous Juftinien , Ies Samaritains 'fe rendirent maitres 
de Samarie. lis y couronnérent empereur un d’enrrieüx nom- ' 
me Julien ; égorgérent Févéque nominé Ámmonas , &  pri- 
rent des prétres ? qu’ils mirent en piéces, &  les firent rrire 
avec des reliques de martyrs. L’empereur Juftinien fut done 
obligé d’envoyer contre eux, des troupes régléesj &  il y eut 
un combar , oü on en tua un grand nombre , entre autres 

■■ Julien leur chef. Pluíieurs fe firent baptifer , &  feignirent d9é~
tre chrétiens. Mais ils gardérent long-tems leur ancienne fu- 

¡ . petftition : enforte que, fous les gouverneuts févéres , ils
lauvoient les apparences $ mais fous les gouVemeurs négli- 
gens ou intéreflés-i ils vivoienr en Samaritains &  en enne- 
iftis déclarés du chriftianifme.

Pendánt eette guerre unvnommé Silvain , Samaritain tres- 
puiffant &  grand ennemi des chrétiens, étant entré á Scy- 
thopolis fans ordre de Pempereur , fut pris par les chrétiens ̂
&  fcrülé au miíieu de la ville ? comme S. Sabas avoit pré- 

WtaStSahct&u dit dix ans auparavant. Aríene fils de Silvain étoit á Conf- 
tantinople, oü il portoit le titre d’illuftre , &  avoit grand 

/¿¿¿o7o; crédit auprés de Pempereur &  de Fimpératrice. Áinfi les 
plaintes qu’il fit de la mort de fon pere attirérent leur índi- 
gnation contre Ies chrétiens de Paíemne. Alors Fierre patriar- 
che de Jérufalem , &  les évéques de fa dépéndance , priérent 
faint Sabas d’aller k Conftantinople , &  de démander á Pem
pereur une remife des impofitions pour la premiéré &  la 
feconde Paleftine , á caufe des ravages des Samaritains. S* 
Sabas fit done une feconde fois le voyage de Conftantmo- 
ple?au mpis d’Avril de la neuviéme indifíion ; c^ft-á-diré
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Pan 5 31 , étant ágé de quarre-vingt-treíze ans. Deux ans au- 
paravant , il avoit perdu fon ami Fabbé faint Théodofe , 
qui mourut Fonziéme de Janvier , jour auquel Féglife ho- 
nore encore fa mémoire.

Le oatriarche Fierre avoit écrit par avance á Fempereur 
le voyage de S. Sabas $ &  Fempereur, ravi de cette nou- 
velle, envoya au-devant de lui fes galéres , avec lefquelies 
forrireñt le patriarche Epiphane, Hypace évéque d’Ephéfe ,
&  un autre évéque nommé Eufébe. lis prirent le faint vieil- 
lard ? &  le préfentérent á Fempereur ; qui fayant recu avec 
eux au-dedans du voile, crqt voir fur fa téte une couronne 
de lumiére : il courut fe proftemer devane lui, lui baifa la 
téte &  re^ut fa bénédi&ion. Fuis il le fit entrer chez Fim- 
pératrice Théodora , qui fe profterna auffi, &  lui dit : Mon 
pere , priez pour moí, afin que Dieu me donne un fils.
Saint Sabas répondit : Le Dieu de gloire conferve vo- 
ire empire dans la piété &  la viftoire, L’impératiice fut 
affligée qu’il ne lüi eúr püs accordé fa demande 5 & quand 
il fot forti, les peres qúi Faccompagnoient lui en demandé- 
teñí la raifon. Il leur dit: Croyez moi, mes peres , il ne for- 
tira point de fruit de ce ventre; de peur qu'il ne foit nour- 
ri' de la doftrine de Sevére , &  ne trouble Féglífe plus qu’A- 
naftafe.

Les faints abbés forent logés dans le palais , &  S. Sabas 
ayant rendu á Fempereur fes requeres des - églifes de Palefli- 
ne , fa colére fe fourna centre les Samarirains; & il fit une L,vj*c.d*é*r, 
conftitütion , par laqpelle il leur défendit d’avoir des fyna- 
gogues, d’exercer aucune charge publique, de fuccéder les 
uns aux aurres , ni fe faire des donarions* II ordonna auffi 
d̂*en faite mourir , principalemént íes chefs &  Ies féditieux.
Arféne étoit du nombre : mais il fe cacha quelque tems 5 
puis ii eut recours k S. Sabas qui étoit encore á Conftan- 
tinopie, &  fe fit baptifer avec toas les fiens*

Quelques jours aprés , Fempereur envoya querir S, Sabas 5 
&  lui dit : Mon pere 5 j’ai oui dire que vous avez fondé 
plufieurs monaftéres dans le défert 5 demandes tel revenu que 
vous voudrez pour la fubfiftance des moines, afiii qu’ils 
prient pour nous &  pour notre empire. S. Sabas répondit: 
lis n’ont pas befoin d?un tel révenu 3 leur partage eft le Sei- 
gneur, qui dans le défert a fait pleuvoir le pain du ciel fur 
le peuple rebeile. Nous vous demandons feuiement, pour les
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"aY Y xT** fidél es de Paleftine ? la décharge des impofitíons , .& le reta- 

ÍJ - * des égíifes brüléespar les Samaritaíns: un fecours
pour les chrétiens ? qui ont été pilles &  réduits á un petit 
nombre : d’achever le bátiment de Téglife de. la mere d£ 
Dieu , commencé par le patriarche Elie : enfin , á cau- 
fe des xncurfions des Sarraíms , de faite batir un ehaieau 
dans le défert, au-deffous des monaftéres que Jai fondés. Je 
crois qu*en récompenfe de ces cinq oeuvres 7 Dieu ajoutera 
á vos états i’Afrique * Rome, &  le refte de Pempire d’Ho- 
norius, que vos prédécefíeurs ont perdu, A la cbarge en
core que vous délivrerez les églifes de trois héréfies \ d'A- 
rius , de Neftorius &  d’Origéne* Par les Ariens , il enten* 
doit les Goths & les Vandales: par les Neftoriens * les dé- 
fenfeurs de Théodore de Mopfuefte. Car il y en avoit en
tre les moines de fa fuite. Ii $*en trouva áuffi un r f^avoir 
Leonce de Conftantinople ■, qui, fous pretexte de défendre 
le concile de Calcédoine , foutenoit la doftrine dfQrígéne: 
mais S. Sabas le retrancha de fa ctíjnpagnie*

L’empereur lui accorda tout ce qu'il avoit demandé. Ii 
envoya des ordres á Pierre patriarche de Jérufalem, & aux 
magiftrats de Paleftitie, portant qifAntioche évéque dAfea- 
Ion , & Zacarie évéque de. Pella viíiteroient les villages de 
Ja premiére & de la feconde PaleíHne ,, brüiés par les $a- 
inaritains * &  qu’on les déchargeroit de treize céns livres 
d*or fur les impofitions de la neuviéme indiftion : c’eft-á-* 
dire , des années 531 & 532, 5 á proportion du dommage 
que chacun avoit fouffert, lis devoient auffi vifiter les égli- 
íes brülées ¿ &  tout ce qui feroit néceflaire pour les répa- 
rer, devoit étre fourni du tréfor public , ou des biens des 
Samaritaíns par le comte Etienne ? qui devoit en tout ai- 
der les évéques. Uempereur ordonna encote de batir un hó- 
pital au milieu de Jérufalem, auquel il attribua d’abord un 
revenu de 1850 fous d*or póur cent lits , puis il en ajouta 
encore autánt pour cent autres. II fit auffi batir á Péglife neu- 
ve de la fainté Vierge, par les foins du patriarche &  de Ba- 
rach évéque de Bacarhe , qui eut Pintendance de l’ouvrage.

# Théodéfe en fut Farchitefie : on fut douze ans á Fachever *
& AOn Forna. magnifiquement. Enfin Fempereur fit batir le 
chateau pour les monaftéres de S. Sabas, &  y mit une garni- 
fon bien entretenue; Aínfi il aecomplit fes . cinq demandes* 
Un jour comme il étoit occupé & donner fes ordres; a vec le

quefteur
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quefteur Tribonien 7 S. Sabas fe retira á Fécart pour diré 
Tierce. Jeremie diacre de la grande laure , un de fes difci- 
pies ? lui dit : Mon pere , puifque Fempereur téraoignoít 
tant d’affeétion á accomplir vos demandes ? pourquoi le 
quittez-vous / Le íaint vieillard répondit : Mon fils ? lis fonr 
leur devoir 5 faifons le nótre.

Ayant re£u les ordres de Fempereur , il s’en retourna 5 &  
arriva en PaleíHne au mois de Septembre de i a neuviéme 
indiftibn de la méme année 531, II vint a Jérufalem , pu- 
blia les ordres de Fempereur* &  díilribua á fon monaf- 
tére Fargent qu’il avoit apporté de Conftanrincple. Puis á 
la priére da patriarche &  des évéques * il alia publier les 
mémes ordres á Céfarée &  á Scythopoiis , pour les faire exé- 
cúter. 11 revint á Jérufalem viuter les faints Heux 5 comme 
pour leur dire adieu, &  fe rendit enfin á fa grande laure* 
oü peu de tems aprés il tomba malade. Le patriarche Fierre 
fayant appris Falla voir , &  ne lui trouvant pour tout ra- 
fraichiflement dans fa ceilule que des cofíes & des vieilles 
danés , il le fit mettre dans une litíére &  porter á Fé- 
yéché 5 oü i] prit foin de lui ? le fervant des fes propres 
mains. Le faint eut révélation qu5ÍI mourroit dans peu 
de jours , &  Fayant dit au patriarche * le pria de le ren- 
voyer, Le patriarche s voulant le contenter en tout ? le 
rénvoya á fa laure avec le fervice néceflaire. Le faint hom- 
me étant couché dans fa petite tour au commencement de 
Décembre , appella les peres de la laure , & leur donna 
pour abbé ‘Melitas de Beryte , Fexhortant á conferver la tra- 
dition de fes monaftéres ? qu*il lui donna par écrit. 11 de- 
meura quatre jours fans rienprendre , &  fans voir perfonne ; 
& le famedi au foir ayant demandé & recu la communion, 
il mourut. Cetoit le cinquiéme de Décembre , indiflion 
dixiéme, la fixiéme année de Juílinien * e’eft-á-dire Tan J31. 
II étoit dans fa quatre-vingt-quatorziéme année. Les Grecs 
prétendent encore aujourd’hui fuivre ? dans les offices divins* 
Ford re étabii dans la laure de S. Sabas.

L'églife d’AIexandrie étoit dans une étrange confufion. Les 
Eutychíéns y dominoient : mais divifés en deux feéles* dont 
voici Forigine. Sevére, le faux patriarche d’Antioche ¥ étant 
réfugié á Alexandrie , un moine lui demanda fi on devoit 
dire que le corps de Jefus-Chrift füt corruptible ? ou incor- 
ruptible. Sevére répondit que les peres Favoient recoimu 
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corruptible. Autrement* ce feroit nier la vérité de fa paíEon ; 
& luí donner uri corps fantaílique &  irnagínaire , com* 
me les Manichéens. On propofa la méme queftion á Julien 
d’Halicarnaffe réfugié en un aurre lieu d'Egypte 5 &  luí, 
fuivant les principes d’Eutychés ? dit ; Le ccrps de Jefus- 
Chríft a toujours eré incorruptible. Car íi nous difons qu*ü 
étoít corruptible , nous admettons de la diftinftion entre le 
corps de Jefus^Chrili &  le Verbe de Dieu , &  par confé- 
quent deux natures en Jefus-Chrift; &  pourquoi done com~ 
battons-nous le concile de Calcédoine ? Chacun voulant fou- 
tenir fon opinión ? Sevére & Julien écrivirent Pun centre 
Paurre 5 & leurs écrits diviférent le peuple d’Aiexandrie. On 
no nma Corruptiocles les feélateurs de Sevére : c’eft-á-dire, 
adorateurs du corruptible * &  on appella les partifans de Ju  ̂
lien Incorruptibles ou Phantafiaftes. Un diacre d’Alexandrie , 
nommé Themiftius , fit un fchifme particulier ; fe féparant 
de la communíon du patríarche 'Timothée , quí favorifoit 
tantót Pun, tantót Pautre partí.

L’empereur Jufliníen manda á Timothée de venir á Conílan- 
tinople, voulant Pobliger á fe réunir aux catholiques , ou 
le chaífer du íiége d’Aiexandrie $ mais comme il le prépa- 
roit á partir , il mourut aprés environ dix-huit ans d’épif- 
copat, Sa mort fortifia le fchifme , par Ies brigues de deux 
compétiteurs. Le clergé &  les puinances féculiéres favori- 
foienr Théodofe , homme de lettres , difciple de Sevére * & 
de la feéte des Corruptibles mais les moines &  le peuple fup- 
portoient Parchidiacre Galetr difciple de Julien &  de la feére 
des Phantafiaftes. C’étoit la courume á Alexandrie , que le 
nbuvel évéque veilloit auprés du corps de fon prédécefTeur * 
mettoitlamain fur fatéte, PenféveiiffoitluHrnéme: puis mettant 
á fon eou le pallium de S. Marc, prenoit poffefllon du fiége.

Théodofe fut ordonné le foir daos la cathédrale fur un 
décret du clergé ? á la pourfuite du chambellan Catholy* 
chius quí étoit du partí de Pimpératrice , de Pautorité du 
préfet Diofcore &  du duc Arillo maqué, Mais quand il vou- 
íút faire les funéraüles de fon prédéceíTeur , le peuple & les 
rnoines, qui n’avoient point eu de part a fon éleclion , s’y 
oppoférent, le chafférent de I eglife , &  intíoduifirent Gaien* 
Celui-ci avoxt pour lui quelques-uns du clergé , les plus ri* 
ches citoyens t les corps des mériers , Ies foidats , les no* 
bles & toute la province; ainfi il fe. maintint pendant trois
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inolsr Cependant Pimpératrice Théodora envoya au nom 
de Pempereur le chambellan Naríes , qui remit en poíTeffion 
Théodofe , comme ordonné le premier ; &  envoya Gaien 
en exil premiérement á Carthage ? puis en Sardaigne t aprés 
quoi jó ne fcait ce qu’il devint. Théodofe demenra á Aiexan- 
drie un an &  quatre mois , mais pen de gens communi- 
quoienr avec lui, &  la plupart tenoíent pour Gaien,

lis en vinrent aux mains conrre les foldats de Naríes : far 
lefquels les femmes ? du haut des maifons, jertoient tout ce 
qui leur tomboit íous les mains, II y eut plufieurs perfonnes 
tuées de part &  d’autre* Enfin Théodofe, fatigué de ces fé- 
ditions , vint á Conílantinople oü Pimpératrice le fit traíter 
avec honneur, promettant á Pempereur qu’il fecevrok le 
concile de Calcéaoine, Mais comme il períiítoit á le refufer , 
il eut ordre de fortir de Conílantinople &  demeura comme 
exilé á íix milles de la ville.

Cependant Pempereur Juftinien , voulant ramener á Puniré de 
Péglife les partifans de Sevére 5 appella á Conílantinople Hy- 
pace archevéque d’Ephéfe , Jean de Vefine , &  Innocent de 
Maronie , qu’il joignit á trois autres évéques : qui étoieiit dé- 
ja á Conílantinople : f^avoir , Etienne de Seleucie ? Ántoine 
de Trebifonde , &  Demetrius de Philippi, II deftina ces íix 
évéques á entrer en' conférence avec íix du partí de Sevére t 
f^avoir 5 Sergius de Cyr , Thomas de Germanicie 5 Philoxéne 
de Dulichium , Fierre de Théodoíiople , Jéan de Conflanti- 
ne , &  Nonnus de Cerefine, Mais il ne s y trouva que cinq 
évéques catholiques: car Demetrius de Philippi tómbama- 
lade. Avant la conférence Pempereur les appella, & les exhor
ta á employer toute la douceur &  la patience poffible , &  
ajouta: Je ne veux pas que la conférence fe tienne en ma 
préfence, de peur que les partifans de Sevére ne foient char- 
gés de-confuíion ¿ mais le patrice Srrategiusy aíEílera.

lis s’affemblérent dans une falle du palais, Avec les cinq 
évéques catholiques, étoient Euíebe , prétre &  tréforier de 
la grande égliíe de Conílantinople rHeraelien & Laurent , 
prétres &  fynceiles du patriarche Epiphane : Hermefigéne , 17 6 4 ,

magnus &  Aquílin , prétres ceconomes , &  députés d^Antio- 
ché: Leonce, depuré des moines de Jémfalem, Quandils fu- 
rent affis ? le patrice Strategius dit aux Orientaux 5 c’eil-á- 
dire aux Severiens : L’empereur vous a aflemblés, non pour 
nfer dautorité P mais par une compaflion paternelle , afin que
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vous receviez de la houehe de ces évéques PéclairdíTemeni 
de vos doutes. Propofez-les done fans efprit de conrention , 
comme il conviene k des perfonnes aufli vénérables que vous* 
étes. '

Les Orientaux dirent : Nous avons préfenté á Fempereur 
un écrit contenant Texpofition de norte foi * oü nous avons 
mis tout ce qui nous ícandalife. Les catholiques répondirent 
par ía bouche d’Hypace évéque d'Ephéfe : Nous avons vu cet 
écrit, oü vous vous plaignez du concile de Calcédoine3 qui a 
étéaffemblé centre Fhéréfie d’Eutychés. Dites-nous done quelle 
Opinión vous avez d’Eutychés/ Les Orientaux dirent: Nous le 
tenons pour hérétique ? 011 plutót pour héréfiarque. Hypace 
ajouta :Et quelle opinión avez-vous de Diofcore 9& du fecond 
concile d’Ephéfe quíl a aflemblé ? Les Orienraux dirent: Nous 
les tenons pour orthodoxes. Si vous condamnez Eutychés, re- 
prit Hypace, comment juftifiez-vous Diofcore &  fon conci
le , qui ont juftifié Eutychés ? Les Grientaux dirent ; Peut- 
étre qu ils Font juftifié , comtne ayant fait pénitence. Hypa
ce dit : S’il a fait pénitence, pourquoi Fanathématifez-vous ? 
Comme cette replique les embarraffoit , Hypace ajouta : II 
s’eft íi peu repeñti, qu’avant que Pon eüt achevé de lire les 
aftes faits contre lui á Conftantinople, ils Pont juftifié, &  con- 
damné Flavien & Eufébe. Si Eutychés s’étoit repenti , il 
falloít les prier , &  non pas les condamnen On exigeoit 
d’Eutychés la confeffion des deux natures en Jefus-Chriíh 
Diofcore au contraire approuvoit qu’il dít; Je reconnois qu’il 
étoit de 'deux natures avant Funion , je n’admets qu’uné mé- 
xne nature. Que vous en fembie ? Les Orientaux dirent : 
Diofcore devoit exiger d’Eutychés , de reconnoítré Jefus- 
Chrift confubftantiel á fa mere ; s’il Fa juftifié fans cela , il 
eft tombé dans Faveuglement. Hypace dit: Reprenons done 
ce que nous avons dit : Dires-vous qu’Eutychés fíit catholf* 
que ou hérétique ? Ils répondirent : Hérétique. Done , ajou- 
ta-t-il, Eufebe eut raifon de. Faccufer, &  Flavien de le con* 
damner. Ils en convinrent. Hypace ajouta ; Diofcore &  fon 
concile eurent done tort de le recevoir. Ils en convinrent 
eucore ; & il pourfuivit: II falloít done un autre concile uni- 
verfel, pour corriger les injuftices de celui de Diofcore ? Ils 
reeonnurent qu’ii le falloit. D’oü Hypace concluí qu’il étoit 
done jufte d’aflembler le- concile de Calcédoine. Les Orien» 
taux dirent : 11 étoit jufte &  néceffaire de Faffem l̂er j I4
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qtieítíon eft de f5avoir fi la fin en a été auffi jufte. CJeft 
ce qui fui fait en la premiére journée.

Le feeond jour,5 Farchevéqüe Hypace ayant remis Fétat 
de la trueftion 5 demanda aux Orientaux ce qtfils reprenoient 
dans L concile de Calcédoine, Premiérement, dirent-iis  ̂la 
nouveaurédes deux natures, Car faint Cyrille & íes prédé- 
ceffeurs dífoient que de deux natures , s’étoit faite aprés Pu- 
rion une nature du Yerbe de Dieu incarné, Hypace dít: Tou- 
te nouveauté n’eft pas tnauvaife. Prétendez-vous que celle- 
ci le foit ? Oui ? dirent les Orientaux : car S, Cyrille 5 S, 
Athanafe , Félix &  Jules évéques de Rome ? S, Grégoire 
Thaumaturge , &  S, Denis l’Aréopagite , ayant décidé quJil 
ríy a qu’une nature du Yerbe aprés Funion 5 ceux-ci ont 
ofé dire ? au mépris de toüs ces peres , qu’il y  a deux na
tures aprés Funion, O'eft ici la premiére fois qu’il eft fait 
mention des écrits attribués á S. Denis Aréopagite. Hypace 
répondit : Ces autorités font íi fauffes , que S, Cyrille n*en 
rapporte aucune, A Ephéíe il rapporta des paffages de douze 
peres contre les blafphémes de Neftorius ? dont il n*y en a 
aucurt pour Puniré de nature, Cependant c’étoit-lá qu’il eüt 
dü les rapporter en préfenee dû  concile.

Les Orientaux dirent; Quoi done 5 nous foupjonnez-vous 
de les avóir falfifiés ? Hypace dit : Nous ne vous en foup- 
gonnons pas , tnais les Apollinañftes *, &  venant enfuite aux 
écrits de S. Denis, il dit : Quant k ces paffages que vous 
dites étre de Denis rAréopagite.., comment pouvez-vous 
inontrer qu’ils foient véritables ? S’ils étoient de lui ? S* Cy- 
rijie n’auroit pu les ignoren Et que dis-je , S. Cyrille ? S, 
Athanafe, s’il eut été affuré qu’ils fuffent de lui, les auroit

Sroduits avant tout autre contre Arius dans le concile de 
ficée* Que fi aucun des anciens n’en a fait mention, je ne 

f$ai$ comment vous pouvez montrer maintenant qu’iís font 
de lui.

Les Orientaux'infiftoient fur cette expreflion , qui fe trou- 
ve en quelques lettres de S. Cyrille : Üne nature incarnée. 
Sourenanf qu’il ne reconooiffoit point deux natures fubfif- 
tantes aprés Funion, Hypace dit: Nous recevons ce quis’ac* 
corde avec fes lettres fynodiques , qui ont été approuvées 
dans les conciles 3 c’eft-á-dire , la leítre k Neftorius , &  la 
lettre aux Orientaux. Ce qui ne s*y accorde pas , ni nous ne 
ie CQudaflmons , ni nous ne le recevons comme une loi ec-

•
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fiaftíque. Les ietttes éerites en fecret á un cu deux amís ; 
ont pu facilement étre corrompues, Toutefoís aprés cette pro- 
teftation 5 Hypace ne laifla pas d’expliquer les pafíages qu’ils 
alléguoient des lettres k Euloge & á Succelíus.

Les Orientaux fe plaignirent qu’on a volt re$u Ibas &  Théo
doret comme catholiques* Hypace répondit , que Tun &  
lautre avoient été recus en anathématifant Neftorius* Les 
Orientaux íbutinrent que Théodoret ne Tavoit pas fait de 
bonne foi. Hypace répondit : Quoi done , parce quEufébe 
de Nicomédie , Théognis de Nicée , &  quelques autres , 
ont foufcrit de mauvaiíe foi au, concile de Nicée , &  foutenu 
enfuite ouvertement Arius 5 devons-nous moins recevoir le 
concile de Nicée? Nous ne défendons point Théodoret j mais 
nous défendons le concile , qui a eu raifon de le recevoir , f§a- 
chant qu’íl s’étoit réconcilié avec S. Cyrille* Et comme les 
Orientaux vouloient nier cette réconciliation, Hypace en rap- 
porta les preuves, Quant k Ibas ? les Orientaux inílftoient fur la 
lettte á Maris, comme favorable á Neftorius &  injurieufe á 
S, Cyrille ; á quoi Hypace répondit: Cette lettre a été pu- 
bliée du vivant de S, Cyrille5 &  il n’en a point été touché 
pour ébranler la paix , córame il a témoigné dans la lettre 
á Yalerien dlcone. Et toutefois le concile de Calcédoinen’a 
re^u Ibas qu’aprés ayoir anathématifé Neftorius &  fa doftri- 
ne. Neftorius & Eutychés auroient été eux-mémes re§us ain- 
ü , en renonjant á leurs erreurs. Le concile de Calcédoine 
a done traite Ibas & Théodoret plus rigoureufement que n’a- 
voit fait S* Cyrille* Car il s’étoit contenté qu’ils confentif- 
fent k la condamnation de Neftorius &  á Tordínation de 
Maximien de Conftantinople , & le concile les a obligés k 
anathématifer publiquement Neftorius* Les Orientaux témoi- 
gnérent étre contens de cette réponfe $ &  ainfífinitla fe- 
conde journée*

 ̂A la troiíiéme , Tempereur affifta k la conférence avec le 
fénat &  le patriar che Euphemius. L’empereur ayant fait af- 
feoir les évéques, les exhorta á la paix, avec une douceur 
dont ils furent charmés. Les Orientaux lui firent entendre fe- 
ctettement* que les cathoiiques ne confeffoient pas que Dieu 
eüt fouffeft dans fa chair » ni que celui qui a fouffert fut un 

âA Trinité ; que les miracles &  les fouffrances fuffent de 
la méme perfonne* Sur quoi Tempere ur ayant Inter rogé Hy
pace , il répondit; Nous confefíbns, avec Téglife cátholique,
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qoe les fouffrances & Ies míracles apparriennent á la méme 
perfonne de Jefus-Chrift , mais non á la méme nature. La 
chair eft paffible , la divinité impaffible, II eft un de la 
Trinité felón la nature divine , &  un d'entre nous felón la 
chair. II eft confubftantiel au Pere felón la divinité, &  á nous 
felón l’humanité.

Aprés la conférence , Tempereur parla encore aux évéques 5 
mais il ríy eut qu’un des Sevériens, qui fe laifía perfuader: 
f^avoir, PHiloxéne de Dulichiuin* Toutefois plufieurs deseleres 
&  des moines qui les accompagnoient, fe réunirent, & retour- 
nérent avec joie á leurs églifes &  á leurs monaftéres, Quel- 
ques-uns , parlant en leur fyriaque par interprete , difoient aux 
évéques carholiques : lis nous ont féduits 5 &  nous en avons 
féduit plufieurs autres; car ils nous difoient que le Saint- 
Efprit s’éroít retiré des églifes &  du baptéme des carholi
ques. Nous efpérons par la grace de Dieu ramener la plupart 
de ceux que nous avons trompés» Ainfi finir la conférence 
de C. P. dont nous n’avons point les aéles : mais une reía- 
tion fidelle dans une lettre d’Innocent évéque de Maronne, 
á un prétre nominé Thotnas. On la rapporte á Tan 532.

Peu de tems aprés, Tempereur Juftinien envoya á Rome 
le méme Hypace archevéque d'Ephéfe , & Demetrius évé
que de Philippes , confulter le pape &  le faint fiége con- 
tre Cyrus & Euloge , députés du monaflére des Acemétes ?

Suí étoíent déja alies á Rome 5 foutenir qu’on ne doít pas 
iré que la fainte Vierge Marie foit vraiment & propre- 

ment mere de Dieu , & qu5un de la Trinité fe foit incarné. 
Avec les lettres de. Tempereur &  du patriarche de Confian- 
tinople, les évéques députés apportérent des préfens pour Té- 
glife de S. Piétre : fijavoir', un vafe d’or du poids de cinq 
livres , entouré de pierreries , deux cálices d’argent de fix 
livres chacun, deux autres de qüinze livres , &  quatre voi- 
les tiffus d5 or.

Cependant Tempereur publia un édit , adreffé au peuple 
de Conftantinople, oü il fait pxofeffion de foi fur la Trini
té &  PIncarnation , &  anathématife nommément Neftorius, 
Eutychés &  Apollinaire. Cet édit eft daté du quinziéme de 
Mats 533 , fous le troifiéme confulat de Juftinien* II fut fouf- 
crit par le patriarche de Conftantinople , &  par lous les 
évéques &  abbés qui s’y trouvérenr. Enfui te il fut envoy é á 
Ephéfe , k Qéfarée de Cappadoce, á Cyzique , á Amide,
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á Trebífonde , á Jérufalem, á Apamée* á Juftinianople * i  
Théopolís $ c’eft-á-diré, á Antioche , á Sebaíle* á Tarfe &  á 
Ancyre ; toutes villes mérropolitaines. Onze jours aprés. $ 
l’empereur publia uhe autre conftitution adreffée au patriar- 
che Epiphane, oü il fait mention de Fédit préeédent 9 &  
de fa lettre au pape, qu’íl nomme le chef de tous les évé- 
ques 5 & reconnoit que toutes les fóis qu’il s’eft élevé des hé- 
réfies en Grienr, elles ont été réprimées par le jugement du 
íaint fiége* II rapporte Ferreur des moines Aceniétes, comme 
dans la lettre au pape ? & y oppofe la confeffion de foi de 
fon édit.

On croit que ce fut en ce tems, &  á Foccaíion de cette 
députation des moines Acemétes ? qu’Anatolius, diacre de l’é- 
glife Romaine , confuirá Ferrand diacre de Féglife de Cartha- 
ge ? & difciple de, faint Fulgence ? fur cette expreffion : Un 
de la Triníté a fouffert. Ferrand Fapprouve , pourvu que Fon 
explique bien auparavant la foi de la Trinité &  de FínCar- 
nation ; afin qu’il ne femble pas que le Pere ou le Saint-Ef- 
prk eft celui qui a fouffert \ & il veut que Fon ajouté, ou 
du moins que Fon fous-entende. , qu’il a fouffert dans fa 
chair* II écrivit fur le méme fujet &  dans le méme fens á Se- 
vére fcholaftique , c’eft-á-dire , avocat de Conftantinople. In- 
terrogez, lui dit-il, principalemént le pape : interrogez auffi 
plufieurs évéques en divers endroits du monde , que leur doc
trine a rendus fameux*

On auroit fans dóute confuiré (aínt Fuígence lui-méme ; 
mais il étoit mort le premier jour de cette année 533, Be- 
puis fon dernier exil & fon retour á Féglife , il compofa en
coré plufieurs ouvrages : entr’autres , dix livres contre un 
Arien fameux nommé Fabien , qui ayant eu une confiérenos 
avec lui, en avoit publíé une faufie relation. Il ne refle de 
cet ouvrage que des fragmens, Ce fut auffi dans le méme 
tenis qu’il écrivit conrre Faflidiofus , qui ayant été moine &  
prétre cathoiique , s’étoit rendu Arien , &. avoit compofé un 
fermon , oü il prétendoit montrer que, fi les trois perfonnes 
divines étoient de méme n ature & infe par ables 5 il s’enfui- 
voit que toutes trois s’étoient incárnées, II y a d’autres ouvra
ges , dont on ne fgait pas le tems ; &r donr le plus fameux 
eft le traite de la foi k Pierre , artribué autrefois á S. Au- 
guftin. Ce Pierre aliant á Jérufalem , & craignant d5étre fur- 
pris par les hérétiques dont FQríent étoit repipli ;, pria S*

Fulgence
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Fulgence de lui donner une régle de foí : mais comme il 
vouloit Tavoir promptement , S, Fulgence lui envoya un pe- 
rit traite, ou aprés avoir parlé de la Trinité , de Tíncarna- 
tion ? de la créatíon &  de la chute des anges &  des hom
ines 5 &  de quelques autres points , il met a la fin quarante 
regles , qui font autant d’articles de fo i, que Ton ne peuí 
combattre finís étre hérétique. On ne f$ait pas non plus le 
tems da traite de la Trinité contre les Anens, adreffé au no- 
taire Félix ? &  de celui de rincarnarion á Scania,

II y a deux lettres ou traités au diacre Ferrand , dont Tun 
répond á cinq queftions qu’il avoit propofées, la plupart fur 
la Trinité j Tature eft Tur le baptéme d5un Ethiopien , dont 
voici Toccafion. Un jeune homme noir , efeiave d*un chré- 
tien , avoit été inflruit dans la religión par Ies foins de fon 
maítre ; on Tavoít mené k Téglife & fait catéchuméne, Le 
tems dePáque approchant , il fui écrit entre les cempetens, 
re^uf les inftruftíons & les exorcifines $ renonca au démon \ 
apprit par coeur le íymbole, &  le recita tout haut devant 
le peuple, Alors il fut faifi d’une groffe fiévre 3 mais comme 
il reftóit pea de jours jufques au famedi faint , on le gar
da pour étre baptifé avec les autres, On le porta k Téglife 
á Theure du baptéme folemnel 3 mais comme il n’avoít plus 
ni voix , ni mouvement, ni connoiflance , on répondit pour 
lui, comme on fait pour les enfans: il fut baptifé , &  mou- 
rut peu de tems aprés. Je demande , dit Ferrand , ce 
que Ton doit croire de fon falur. Je crains que Dieu ne 

, lux ait oté la parole, parce qu’il ne Ta pas jugé digne d’érre 
régénéré .* car je ne vois pas commenr une perfonne en 
áge de raifon peut étre juftifiée par la confeífion d'autrui 5 
il me femble que cela ne convient qifaux enfans qui nsonr 
que le péché origine!, Je demande aufli , s’il ne nuit point 
aux baptifés de ne point manger la chair du Seigneur, ni 
boire ion fang , quand ils meurent fubitement entre le bap
téme &  la eommunion,

S. Fulgence répond : Nous devons croire que ce jeune 
homme eft fauvé , puifqu’ii avoit témoigné fa foi en pro
no n̂ ant le íymbole \ &  ia perce de la parole ne lui a point 
nui , puifquM n’avoit pas changé de fenrimenr, La con- 
feffion des autres ne lui auroit de rien fervi á cet áge la, fi 
Irfienne n’avoit précédé : mais il a cru quand il connoiffoit, 
& a recu le facrement encore en yie ? quoique fans coimoit 
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fance* Nous ne baptifons point les morts 5 parce que cha* 
cun doir erre jugé íuivant ce quil a fait dans fon corps, &  
que le corps íans ame ne peut recevoir la rémiffion des pe
ches, Aínfi il faut s’en teñir ferme aux canons , qui veulent 
que les malades , qui ne peuvent -répondre , foient baptifés 
fur la fox de ceux qui témoignent qu’ils le veulent étre, 
Quant á ceux qui meurcnt avant que d’avoir regu le corps 
& le íang de Jefus-Chrift , ií jne faut point en étre en peine: 
car chacun de nous commence a participar & ce pain, quand 
il commence á étre membre du méme corps * c’eft-á-dire 
de Jefus-Chrift, ce qui fe fait áu baptéme. rour preuve de 
cette vérité, faint Fulgence rapporte un fermon de S. Au- 
guílin aux nouveaux baptifés. Et c’eft en conféquence de 
cette doñrine, que Ton a ceífé depuis plufieurs íiécles de- 
donner, méme aux enfans, l’enchariftie avec le baptéme.

Le dernier ouvrage de faint "Fulgence , eft la lettre au 
comte Regin , qui 1’avoit confuiré fur deux points. Le pre
mier de doQrine , íi le corps de Jefus-Chrift étoit corrup
tible ; le fecond de inórale , fur la vie que doit mener ua 
homme de guerre. La premiére queftion avoit commence á 
étre agitée depuis peu entre les Eutychiens d’Alexandrie 9 
fous le patriarche Timothée , comme il a été dit.

Saint Fulgence répondit fur cette queftion, que le corps 
de Jefus-Chrift étoit corruptible en un fens , puifqu!il étoit 
fujet k la faim ? á la foif & aux autres incommodités fembla- 
Lles y mais qu’aprés fa mort il na point été fujet á la pour* 
riture, ni pendant fa vie mortelle aux paflions , qui prévien- 
nent la raifon &  caufent des troubles involontaires. II ne 
put achever cet ouvrage , étant prévenu par la mort ; &  
Regin obligea le diacre Ferrand á y  fuppléer, &  á lui don
ner les inftruñions de morale quJil avoit demandées.

Saint Fulgence , environ un an avant fa mofe;, quitta fe-' 
crettement ion églife &  fa communauté , &  fe retir? dans 
Tifle Circine , fur un petit rocher ¿ oü il avoit fait batir un 
autre monaftére. II y redoubla fes mortifications &  fes lar- 
mes , comme s'il n’eüt fait que ĉommencer mais la chanté 
Tobligea de revenir á fon monaftére , oü il tomba malsde , 
&  fouffrit pendant plus de deux niois des douleurs trésraí* 
gués ? difant continuellement: Seigneur-* donnez-moi main? 
tenant la patience, &  enfláte le pardon. Les médecíns lui 
vouloient perfu&der de fe baigner : mais il ne Ypulut rien re*
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Jácher de fon auftérité ordinaire. Se fentanr prés de ía fin , 
íi aflembla tous fes clercs &  fes moines , &  leur demanda

Ícardón de la févérité dont íl eraignoit d’avoir ufé envers eux*
1 dî  ribua ee qui luí reftoit d’argent aux veuves f aux ©r- 

phelins , aux étrangers , les nommant tous par leur nom , &  
n’oublia pas fes clercs* Enfin ii mourut le premier jour de 
Janvier 533 , layingt-cínquiéme année de fon pontificar, 8c la 
foixante-cinquiéme de fon age* II fut enterré daos une égli- 
fe de la ville de Rufpe , ou il avoit mis des reliques des 
apotres ¿ & oü ? fuivant Tancienne coutume , on n’avoit encore 
enterré aucun morí* L’églife honore fa mémoire ie jour de 
fon décés 5 &  fa vie* écrite comrae Ton croit par le diacre 
Ferrand fon difciple, eft adreffée á Feiicien fon fucceffeur.

C5eft peut-étre au méme Feiicien que Denis lePetit adref- 
,fa la verfion de la lettre de Proclus de Conftantínople aux 
Arméniens, qu’il traduifit par fon ordre 5 pour autoriíér cet- 
te propofition : Un de la Trinité a fouffert. II y joint une 
préíace , oü il prouve fuccinfíement la vérité de cette pro- 
pofition * &  fon utilité contre les Neftoriens. Denis furnom- 
mé le Petit, á caufe de fa taille , étoit un poine prétre de 
Téglife Romaine , trés-fameux pour fa doftrine &  pour fa 
vertu* Quoique Scythe de nation ? il avoit les moeurs tout- 
á-fait Romaines, & f^avoit fi parfaitement le grec &  le la- 
tin , qu’ii traduifoit également en lifant 5 le grec en latín &  
le latin en grec* Auffi fit-il plufieurs verfions de livres grecs: 
entre autres ? á la priére d’Etienne évéque de Salone , il 
traduifit le code des canons ecdéfiaftiques ? dont il y avoit 
déja une ancienne verfion, mais affez confufe* Cet ouvrage 
fut íi bien re$u, que quelques années aprés Denis fit encore 
le recueii de toutes le^lettres décréraíes des papes qu’il put 
trouver , á la priére de Julien prétre de Téglife Romaine du 
titre de faime Anaftafie , difciple du pape Taint Geiaíe* Ce 
.recueii comprend les lettres de huit papes: Sirice , Innocente 
ZofimeBoniface , Celeftin y León , Gekfe , Anaftafe* 

Denis le Perit étoit f^avant dans la dialeftique , Tarith- 
tnetique & Taftionomie ;il eft Tauteur du calcul des années 
depuis Tincarnarion de Jefus-Chrift dont nous nous fervons 
á p̂referir* Car voyant le cycle pafchal de faint Cyrille prés 
de finir en Pannée 248 de Dioderien , c’eft-á-dire 531 de 
Jefus-Chrift ; il en fit un de quatre-vingt-quinze ans 5 pour 
continuer celui de S, Cyriiie. Mais au Ueu du nom odieux
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da Díocíetien ? que S. CyríJIe avoit mis fuivant la coutume 
de ion tems & de fon pays , Denis aima mieux mettre le 
nom de Jefus-Chrift &  campter les années de rincarnation : 
depuis laquelle il trouva que la prendere de fon cycle étoit 
532. Les chronologiftes des derniers tems ont trouvé qu*U 
s’étoit mécompíé ; &  Topinion la plus commune eft qu!íl 
a prévenu de quatre ans la véritable année de rincarnation, 
II avok íi bien étudié Fécriture faínre, qu’íl étoir toujours 
prét á répondre fur le champ á toutes les queftions qu’on 
lui faifoir, Mais avec toute fa fcíence il étoit trés-fimple &  
trés-humble ; & quoique fort éloquent , il parloit peu, Sa 
vie étoit puré & mortifiée 5 fans aucune fingularité* C’eft le 
témoignage qu*en rendoit aprés fa mort Caffiodore , qui avoit 
, vécu pluíieurs années avec lui * &  qui Finvoquoit comme 
un íaint.

Cependant le pape Jeanfaifoit foa poffible pour ramener ala 
raifonlemoine Cyrusdéputé, des Acemétes, &  ceuxquiétoient 
venus á Rome avec luí combattre cene propofition i Un de 
la Trinité a fouffert. lis demeurérent obftinés, & le pape les 
déclara exelus de fa communion & de toute Féglife catho- 
lique 5 comme ils étoient deja de celle de leur évéque , le 
patriarche de Conftantinople.Ily eut toutefois k Rome queL 
ques moines , qui fe féparérent á cette occafion de la commu- 
nion du pape , & aimérent mieux fuivre les députés des 
Acemétes. Le pape fit done réponfe k Tempereur Juílinien, 
approuvant Fédit qu il avoit propofé fur la foi , du confen- 
tement des évéques \ &  pour le faire plus expreffément, il 
infere la lettre de Fempereur dans la fienne. Ainít il approu- 
ve authentiquement cette propofition : Un de la Trinítéa fouf- 
fert; de la maniere que Fempereur Favoit énoncé ? aprés 
avoir expliqué la foi ae la Trinité & de rincarnation , &  en 
y ajoutant qu!ü a fouffert dans fa chair. Le pape marque 
enfuite comme il a condamné les moines Acemétes ; exhor- 
tant toutefois Fempereur á les recevoir , s’ils renoncent á 
leurs erreurs, Cette ¡.ettre eft datée du huitiéme des cálenm
eles d’Avril, fous le quatriéme confulat de Juílinien avec Pau*= 
lín  ̂c’eft-k-dire , du vingt^inquiéme de Mars 334*

Aprés que le pape eut envoyé les députés de Fempereup * 
il écrivit aux fénateurs de Rome , pour Ies inftruire fuivant 
leur defir de la. réponfe qu5ii leur avoit faite. L’empereur , 
qit-ilj nous a marqué qu’il s'étoit ¿levé trois queftions ¿ f ^

- «
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Toir, íi Jefus-Chrift peut étre nominé un de la Trinité; s’íi 
a fouffert en fa cfaair , la divinité demeurant impaííible; fi la 
fainte Vierge Marie dok étre nommée mere de Dieu propre- 
ment &  véritablement* Nous avons approuvé la foi de Tempe- 
reur , &  montré qu’il eft ainfi par Técriture &  les peres. En- 
fuite U rapporte des autorités Air ehacune de ces propoíitions 
Le premier des peres qiTil cite eft 3* Áuguftin 5 dont Téglife 
itdmaine, dit-il , fuit & obferve la doñrine , felón Ies dé- 
crets de mes prédéceffeurs, A la fin de la lettre il declare 
que Téglife Romaine eondamne Ies moínes Acemétes, qui 
ont para évidemment étre Neftoriens, C ?eft pourquoí , 
ajoute-t-il, fuivant Ies canons qui obligent d’évirer les ex- 
comniuniés , je vous avertis de ne pas rñéme leur patlet , &  
de n'avoir ríen de commun avec eux* Au refte les íettres du 
pape lean fur cette matiére , ne font point contraires á cal
les du pape Hormifda. Car il témoigne feulement étre mal 
contení des moines de Scythie , fans condamner ni leurs per- 
fonnes , ni la propoíition qu’ils foutenoient ; au lieu que le 
pape lean approuvé exprefíément cette propoíition , &  ex- 
communie les moines Acemétes qui la rejertoient*

L'exnpereur Juftinien ayant re£u la lettre du pape, Tinfé- 
ra dans fon coda, quHlpublia pour la feconde fois le quin- 
ziéme de Novembre de la méme année 534. Des le commen- 
cement de fon régne il entreprit de réformer les lolx Roznáis 
nes 3 &  d’abord il fit compofer un code , c5efl>á-dire , un re- 
-cueil des conftítutions choifies des empereurs précédens. Il 
en donna Tordre en 5 28 , &  Touvrage étant exécuté , íl le 
fit publier Tanriée fuivante f 29* Enfuite fi entreprit de faire 
un cc^ps dé tous les onvrages Ies plus ntiles des anqiens ju- 
rtfconmltés , dont il fit ranger les extraks fous certains ri- 
tres, & y  donna le nom de Digefte ou Pandeéles* L’ordre en 
•fut donnéle quin îéme de Décembre 330, &  Touvrage étanr 
^tchevé, fut confirmé & publié le feizíéme Décembre 3 3 3. 
'Enfuite Juftinien fit compofer les Inftitutes pour fervír d’in- 
trodufflon á íes Iivres. Puis il fit cortiger fon code , &  en 
publia une feconde édition plus parfaite cette année 534: &  
c’eft celie que nous avons aujourd’hui. II fe fervit pour ces 
¿uvrages des plus jfameux jurií conful tes de fon tems &  des 
principaux offioiers de fon empire, entre au tres de Tribonien 
quefteur, c’eft-á-dire, epmíne chancellen II étoit véritablement 
fort fjavant * inais aufe fort ayate : enforte qu il vendoit la
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juftice, & faiíbit ou fupprixnoit tous Ies jours de nóuveííe* 
loix , fuivant Ies intéréts des parriculiers. II étoit agréable &  
beau parleur, & flattoit Juftinien f lui perfuadant qu’il ne 
mourroit poínt. Car ii étoit paien ou plutot fans religión * 
entiérement éloigfté du chriftianifme. Ce qui eft peut-étre la 
caufe qu ü a latffé quelques veftiges du paganifme dans 
les écrits des anciens jurifconfuites y done il a compofé le 
Digefle.

Vers le mémé tems le pape Jean regut Ies lettres de íaínt 
Cefaire d’Arles * & de quelques autres évéques de Gaule * 
touchant Contuíueliofus évéque de Riés, eonvaincu de plu* 
íieurs 'Crimes par ía propre confeflion, Sur quoi le pape écri- 
vit trois lettres , Pune á íaint Cefaire y Tautre aux évéques f 
la rroifiéme au elergé de féglife de Riés: par lefquelles il 
ordonne que Contumeliofus fera interdit de toutes fes fonc* 
tions, & enfermé dans.un monaftére pour faire pénitence y 
aprés toutefois qu’il aura demandé cette permiflicn aux évé*
3 ues , par une requere oü il confeffe fon péché ; que cepen* 

ant fon églife fera admimftrée par un viíiteur , qui ne fe 
melera que de la célébration des faints myftéres , fans tou- 
cher aux ordinations des eleres, ni au temporal de l’églife* 
Ces lettres font du feptiéme d’Avril , fous le confulat de 
Paulín le jeune, c’eft-á-dire en 534. L*on trouve enfuiteune 
exhortarían, que fon croit étre de S. Cefaire , contre ceux 
qui vouloient que les eleres eonvaincus de crimes, & parri- 
culiérement d’adultére, puífent étre rétablis dans le minif- 
tére j & en général contre le reláchement qui commen- 
£oit á s mtroduire fur la pénitence , au mépris de 1 ancienne 
difcipline.

Nous avons deux conciles de Gaule , dont Tan eft de Pan* 
née précédente , l’autre de la fuivante. Car le fecond con* 
cile d’Orléans fut affemblé par ordre des trois rois% Théodo- 
ric, Childebert, & Clotaire fils de Clovis , la vingt-deuxié* 
me année de fon régne , le neuviéme des calendes de Juilletj 
c’eft-á-dire , le vingt-troifiéme de Juin 533. On y fit víngt- 
un canons contre la.fimonie & divers autres abus. II eft dé- 
fendu d’ordonner un prétre ou un diacre non lettré , ou qui 
ne fijait pas la forme de baptifer. II eft défendu de donner á 
1 avenir k des femmes la bénédiñion de diaconeffe, á caufe 
déla fragüité du lexe. On défend aux abbés, aux reclus &  
&  aux prétres, de donner des lettres .pacifiques 3 les abbés
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Sti méprifent les ordres des ¿vaques feront excomimmiés* 
n excommunie ceux qui reroument k fidolárrie , ou man- 

gent Ies viandes immolées , &  méme ceux: qui mangent des 
ammfiux tués par les bétes , étouffés, ou morís de maladle. On 
recevra les oblations de ceux qui ont eré. tués en quelque 
crime, pourvu qu’ils ,ne fe foient pas tués eux-mémes. U n  
défend tPaccomplir des voeux en ehantant, en buvant , ou 
en folátrant, parce que de tais voeux imtent Dieu plutót 
qu’iis ne Tappaifent,

Ces canons furent foufcrirs par vingt-fix évéques préfens, 
& par cinq prétres pour autant d'abfens. II y en a des qua- 
tre provinces Lyonnoifes , &  des trois Aquitaines ; & les 
plus remarquables font, Honorat arehevéque de Bourges ? qui 
préíidoit au concite , Leonce évéque d?Orléans , qui fouf- 
crir le fecond , Eleuthére évéque d^Auxerre , que Téglife ho- 
nore comme faint le feiziéme d’Aoüt, León arehevéque de 
Sens, faonoré auíE comme fainr le vingt-deuxiéme d’Avril, y 
envoya feulement un depuré. Mais Flavius de Rouen & In- 
juriófus de Tours y affiftérent en perfonne; &  quoiqu’atche- 
véques ,ils fqufcrivirent aprés des évéques : ce qui montre 
qu’on fuivoit le rang d^ordination, fans avoir égard á la di- 
gnité des fiéges. Fiavius eft honoré dans fon églifc fous le 
íiom de S, Flieu, & fon corps eft á S. Martin de Pontoife* 
De fon tems le roi Clotaire fonda k Rouen le monaftére de 
faint Pierre &  faint Paul , qui depuis a prís le nom de faint 
Ouen.

Injuriofus étoit le quinziéme évéque de Tours. II inftitua 
dans fon églife TcfEce de tierce &  de fexte, & réíifta avec 
fermeté au roi Clotaire , quand il ordonna que toutes Ies 
églifes de fon royaume payaflent au fifc la troifiéme parné 
de leurs revenus. Tous les autres évéques s’y étoient foumis 
méme par écrit, quoiqu’á regret; mais Injuriofus refufa cou- 
rageufement de dbuferire k cette impoíition , &  dit au roi: 
Si vcus prétendez óter á Dieu les biens qui lui font confa- 
crés , il vous ótera bien-rót votre royaume. Car il n’eft pas 
jufte que vos greniers foient remplis des aumónes des pau- 
vres. Vous devez plutót en tirer ae quoi les nourrir. Ayant 
ainfi parlé , il fe retira en colére fans dire adieu. Le roi tom 
jché de ce difcours, &  craígnant la puiflance de S, Martin, 
£nvoya aprés Févéque, lui demanda pardon , condamna ce
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qu’it avoit fait, & le pria d’íntercécíer pour iui auprés da

^
li y eu£ encore deux faints évéques au fecond coneile d5Or* 

kans: faint Lo ou Lauto de Coutances * que Féglife honore 
le vingt-deuxiéme de Septembre \ & faint Gal de Clermont, 
dont la féte eft le premier de Juillet, Ce dernier étoit de la 
premiére nobldfe d’Auvergne, fils de George fénateur & de 
Leocadia defcendue de la race de Vettius Epagathus , marty- 
rifé á Lyon fous Marc Auréíe* Comme Gal étoit aimé, fon 
pere vouloit le marier: mais il fe retira á un monaftére voi- 
fin nommé alors Cremone , aujourd’hm Cornon : dont Fabbé 
ayant obtenu le confentement de fon pere , le fit clerc en Iui 
donnant la tonfure, &  le re5ut dans fa communauté. Saint 
Quintien alors évéque de Qermont étant venu a ee monaf
tére ? & Tayant oui chanter , Femmena á la ville & le re
tiñí avee luí* La beauté de fa voix le fit auffi chérir du roi 
Théodoríc, & il le prit á fa fuite avec plufieurs aurres clercs 
de CJermont qu’il emmena k Tréves. Mais il vouloit tou- 
jours avoir Gal avec lui $ & le faint étant á Cologne , y 
brüla un temple d’idoles que Ton adoroit encore* Aprés la 
mort de S. Quintien , le prétre Impetrar onde de S. Gal lui 
confeilla d’en aller donner promptement avisau roi Théodoric, 
difant ; Si Dieu lui infpire de vous donner cet évéché , nous 
en rendrons graees á Dieu ; linón, du moins vous vous recoma 
mándete?, á celui qui Faura. Gal alia done trouvér le roi : 
&  dans le me me tems mourut Aprunculus évéque de Tré
ves, Le clergé de eette ville vint en corps demander an roi 
Théodoric de kur donner S, Gal poúr évéque ; mais il Ieur 
dit : Gherchez-en un autre , je Fai défiiné aiileurs* lis choi- 
firent done S. Nicet*

Cependant le clergé de Clermont vint trouver le roi avec 
tm décret d’élefíion & de grands préfens, Car dés-Iors la 
mauvaife oout'ume commen^oit á. s’introduire , que les rois 
vendoient Fépifcopatou que les clercs Fachetoient, Cé font 
les paroles de Gregoire de Tours neveú de S. Gal. Le roi 
dit aux clercs de Clermont, qu’ils avoient S. Gal pour évé
que, II le fit ordonner prétre * & voulut que Fon fit un fef- 
tin aux citoyens aux depens du public. Ainfi Févéché ne lui 
Couta qü’un tiers de fol d?or , qu’il donna au cuifinier* Le 
toi le fit accompagner par deux évéques jufques á Cler- 
moni > oü il fut rê u au chant des pféaumes &  ordonné évé

qué
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que vers Tan 527, II conduifit cette églife avec beaucoup 
a humilité & de charité , &  fe diftingua fur-tout par ía pa- 
tience $ fouffrir les injures.

Saint Nicet ou Nicetius , qui fut crdonné en mémeternsí 
parut des fa naiflance deíliné á la cléricature , parce qu’il vint 
au monde avec une ceinture de cheveux autourde la tete* 
Ce qui prouve que dés-lors , c^ft-á-dire vers Tan 500 , la 
toníure ciéricale étoir en ufage t j êntens la couronne de che
veux , comme la portent les réguliers. Ses parens rayant inf- 
truít dans les lettres , le recommandérent á un abbé auquel 
il fuccéda dans le gouvernement du monaftére. Le roí Théo- 
doric le révéroit particuliérement , parce que le faint luí dé- 
couvroit fouvent íes péchés pour le corrigen C’eft pourquoi 
il le fií ordonner évéque de Tréves avec le confentement du 
peuple en 527. Ce roí étant mort en 534 , S. Nicet conti
nua á reprendre avec la méme liberté fon fils Théodorie, qui 
commettoit beaucoup d’injuftices* Un jour ce jeune roi étant 
entré dans Péglife aprés les leftures , lorfqu on offroít les 
dons fur Laurel , le íaiñt évéque clit: Nous ne célébrons point 
ici la meííe aujourd’hui , íi les exconnnuniés ne fe retirent* 
Et comme le roi refufoit d’obéir, tout d’un coup un ]eune 
horame , faifi du démon , commenca de publier les vertus de 
l5évéque &  les crimes du roi, Le roi épouvanté prioit qu’on 
chaffát de Péglife cet énerguméne ; mais Tévéque dir: Qu’on 
cháfle premiérement ceux qui vous ont fuivi 7 c’eft-á-dire , 
les inceftueux, les homicides, les adulteres, Telle étoit la 
fermeté de S, Nicet,

Un des plus illuftres évéques de France étoit alors S, Mé- 
dard évéque de Noyon &  de Tournai, II náquit , comme Ton 
croit , Tan 456 , á Salenci prés de Noyon, &  fut elevé 
avec S, Eleuthére depuis évéque de Tournax* En 530,  S, 
Remi Fordonna évéque de Vermandois \ mais peu de tems 
aprés il transféra le íiége á Noyon, lieu plus fort &plus fur 
que l’ancienne Augufte , capitale du Vermandois, que Ton 
croit avoir été á peu prés oü eít aujourd’hui S, Quentm. Or 
cette ville avoit été déja plufieurs fois ruinée par les barbares , 
entre autres par Atrila en 441 , &  fe trouvoit continuelle- 
ment expofée aux guerres civiles entre les rois Francs. Pea 
de tems aprés encore , c’eíLá-dire en 5 3 2 , 8 .  Eleuthére de 
Tournai étant mort, S, Médard fut éiu pour lui fuccéder d5un 
commun confentement du peuple ? du roi &  des évéques de
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la province , & de S. Remi qui étoit le métropolitaln, II 
fut done contraint par un exempte fingulier d’accepter le 
gouvcrnement de cene íeconde églife , íans quitter la pre
fiere. Elles demeurérent unies depuis; & penclant fix cens 
ans & plus, le mémeévfique gouverna les deux églifes de 
Noyon & de Tournai, íans confufion des diocéíes, ni íup- 
preíEon de Tune & de l’aurre cathédrale, 5 . Médard fut cé
lebre par fes vertus & par fes miracles, &  mourut dans une 
extréme vieiüeffe Tan 545 ? aprés quinze ans d’épifcopat* Le 
roi Clotaire affifta á fes funéraiiles, &  voulut que le corps 
fut transiere prés de SoiíTons, k une terre nommée Crouy ? 
qu5il donna pour y batir un monaftére*

Saint Remi étoit mort des le treiziéme de Tanviet Pan 533* 
Nóus avons fon teílament, oü il inftitue héritiers Téglife de 
Reims & fes deux neveux , Loup évéque de SoiíTons fils de 
fon frere Principius, & Agrícola ptétre qu’il avoit elevé dans 
fa maifon. On voit par‘ce teílament que S, Remi avoit plu- 
fíeurs terres, & un granel nombre d’efclaves ,puifqu’il en nom
ine jaiques k quatre-vingt-quatre* Entre ces legs celui-ci pa- 
roit le plus remarquable : Je laiffe á mon égliíe un vafe d’ar- 
gent , qui ufa été donné par le roi Clovis d’illuítre mé- 
moire , que j’ai levé des facrés fonts de baptéme ? & je 
veux que fon en fafle une petite tour & un cálice orné d’i- 
mages* Cette tour fervoit de ciboire pour conferver feúcha- 
tiftie. L’églife honore la mémoire de S. Remi le premier 
jour d’Ocrobre, jour de la tranflation de fes reliques# Son 
fucceffeur fut S. Romain, auparavant abbé de Mantenay prés 
de Troyes : mais il ne tint le íiége de Reims que deux ans# 
Entre les difciples de 3* Remi, on remarqué 3* Thierri, á 
qui il donna la conduite d\m monaftére qu’il fonda prés de 
Reims, & qui porte encore le nom de ce faint abbé.

Áu commencement du régne de Théodebert, & de fon 
confentement, il fe tint un coneile h Clermont en Auvergne, oh 
aífiftérent quinze évéques: fgavoir Honorat de Bourges , qui 
y préíxdoít, S. Gal de Clermont , S. Gregoire de Langres, 
qui avoit affifté au concite d'Epaone , S. Hilaire de .Mande, 
que Téglife honore le vingt-cinquiéme d’Oftobre , Ruricius 
de Limoge, Flavius de Reims , fucceffeur de Romain, 3# 
Nicet de Tréves, Peuteriusde Lodéve, S. Datmace deRo- 
des , que cette églife honore le treiziéme de Novembre , 
Loup de Chálons, S, Dominen de Torígres , honoré á Liége
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le feptiéme de Mai ? Yenance de Viviers , dont fon églife 
fait mémoire le cinquíéme d’Aoüt 5 Hefperius de Metz, ho- 
noré auíli dans fon églife le vingt-troifiéme d’Aoút9 Deliré 
de Verdún * & Gramace de Vindoneffe, á préfent -Vindifeh 9 
bourgade du cantón de Berne , dont le fiége épxfcopal a été 
iransíéré k Conftance.

On raconte de Deliré de Verdun , que voyant fes citoyens 
dans une grande pauvreté ? il étoit £ort afibgé de ne pou- 
voir les foulager. Car le roi Théodoric l’avoit fort maltraité, 
&  lui avoit oté tout fon bien. Mais connoiíTant la bonté du 
roí Théodebert 5 il fenvoya prier de lui préter quelque ar- 
gent pour la ville 5 offrant de le rendre avec les intéréts. Le 
roi lui envoya fept mille fous d’or ? que Pévéque diftribua 
aux citoyens, lis en firent commerce & s’y enrichirent. L’é- 
véque otfrit enfuite au roi de lui rendre fon argent : mais le 
roj. dit qu’ii ifen avoit pas befoin 9 & qu il fufhíoit qu’on en 
eút foulagé la pauvreté de cette ville,

Le concile de Clermont s’aíTembla le huitiéme de Novem- 
bre , aprés le confulat de Paulin le jeune * c’eft-á-dire l’an 
535, On y fit feize canons, Pour prevenir l’abus qui com- 
men^oit á s’introduire , d’obtenir les évéchés par la faveur 
des rois 9 il eft dit : Que celui qui delire Fépifcopat 9 lera 
ordonné par Féleftion des eleres & des citoyens * & le con- 
fentement du métropolitain 9 fans employer la protefHon 
des perfonnes puiffantes , fans ufer aartifice 7 ni obliger 
perfonne , foit par crainte ? foit par préfens 9 á écrire 
un décret d’éleflion, Autrement , l’afpirant fera privé de 
la communion de Téglife qu7il veut gouverner. Les eleres 
ne doivent point étre foutenus contre leurs évéques par les 
puiífances féculiéres. Ceux qui demandent aux rois les biens 
d’une églife f au préjudice des pauvres ? feront prives de 
la communion de cette églife * & la donation fera nulle, Ce- 
luida fera auíli excommunié , qui prívera Téglife , en quelque 
maniere que ce foit* de ce qui lui a été donné par écrit , 
& ne le rendra pas k la prendere fommation de l’évéque.

Tous les eleres doivent célébrer Noel, Paques , la Pen- 
tecóte &  les autres fétes foíemnelles avec Févéque dans la 
cité , excepté ceux qui font attachés á des titres dans la ville 
ou á la campagne. La máme chofe eíl ordonnée aux plus 
anciens d’entre les citoyens , fous peine d’étre prives de la 
communion á ces fétes. II eíl défendu d’employér les tapis
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- &  Ies voííes de Pautel pour cpuvrir les corps des morís , 

méme des prétres, ni de préter Targenteríe des églífespour 
íervir á des noces,

Enfuite des canons eft une le tiré fynodale des memes éy fi
ques au toi Théodebert: par laquelle, fur les pialares de pin- 
fieurs particuliers , iis le prient d’empécher que perfonne ne 
foit privé des bíeiis qui lui appartíennent dans les ierres d4ua 
autre roi , pourvu qu’íl luí paye les tribuís. C’eft qu’aprés 
la mort de Clovis, fon royaume fut partagé entre fes qua- 
tre fils , Théodoric , Ciodotnir , Childebert &  Cíotaire.

Mais Cíodomir ayant été tué par íes Bourguignons én 
524, laiffa trois fils en bas age , Théobalde , Gonthaire &  
Clodoalde , que la reine Clotilde leur aieule faifoit élever 
auprés d’elle á París , &  les aimoit uniqüement ; ce qui fit 
craindre á Childebert qu’elle ne les fit reconnoítre reís* II 
envoya done fecrettement diré á fon frere Cíotaire de venir 
á París , pour délíbérer eníemble ce qu'ils devoient faire de 
ces enfans: cu leur couper les cheveux, pour les réduire k 
Jetar du peuple : ou les inettre á tnort , pour parrager le 
royaume de Cíodomir* C’éíoit le privilége de la familíe 
royale, de porter les cheveux longs. Cíotaire, fort réjoui de 
cette propoíition , vint á París ¿ &  Childebert fit courir le 
bruit qifils s’affembloient pour élever ces enfans au royau
me. Us firent dire k ia reine leur mere de les leur envoyer 
pour ce fujet; &  Clotilde ravíe de joie les fit tnanger &  
les envoya, dífant : Je ne croirai pas avoir perdu mon fils, 
£ je vous vois régner á fa place.

Quand iís furent arrivés , on Ies prit , &  on Ies fépara 
de leurs fervíteurs &  de leurs gouverneurs. Alors Childebert 
&  Cíotaire envoyérent Arcade, homme de confiante > por
ter á Clotilde des cifeaux &  lui diré : Les * tois vos fils de- 
mandent ce qû il vous plait que l5on falle de ces enfans. Si 
vous vouiez qu’on leur coupe les cheveux &  qu’on les laif- 
fe vivre ; ou qu’on les égorge tous deux. On n?avoit pris 
que les deux arnés : le troifiéme , fe avoir Clodoalde, fut 
fauvé par de braves gens. Clotilde', effrayée de cette pro- 
pofition 8c outrée de douleur , dit daris le premier tranf- 
port de fa colére : Si on ne les fait pas régner , faíme 
mieux les voir.morts que tondus. Arcade vint promptement 
dire aux deux rois .: Exécutez votre deffein , la reine y  con- 
fént, Aufii-tót Cíotaire prit par le bras Théobalde Faíné de fes
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^eveux , ágé de dis ans, le jetta par terre , &  luí enfanga 
íous raiffelle nn comean dont il le toa. Aux cris de Fenfanr ? 
Gonthaire fon frere ágé de fept ans fe jetta aux píeds de 
Childebert , &  lui enibraffa les genoux en pieurant , en di- 
fant: Mon cher pete , empéchez qu’on ne me me comme mon 
frere. Childebert , le vífage trempé de larmes 7 dít á Cíotaíre: 
Mon frere, je vous prie de nfaccorder la vie de cet enfant. 
Je vous donnerai pour lui tout ce qu’íl vous plaña. Maís 
Glotaire lui répondit en fu reo r : Tu le laifferas, cu tu incur
ras pour lui. C’eft £oi qui m’as engagé dans certe affaire , 
&  tu manques fi-tot á ta parole / Childebert luí rejetta Fen- 
fenr, &  Cloraire le prenant, lui perca le cóté de fon cou- 
teau, comme il avoñ fait au premier ; puis il monta á che- 
val &  s3eu retourna , comme s?il n’avoit ríen fait. Chil
debert fe retira aufix á la campagne : enfuñe ils partagérent 
enfemble le royanme de Clodomir. Ainfi fot accomplie la 
prophétie de S. Avit abbé de Micí, loríqu il vouloít détour- 
ner le roi Clodomir de faire mourir le roi Sígiímond &  fes 
enfans, La reine Clotilde fit mettre dans un cercueil íes 
corps de fes deux petits-fiís, &  avec un deuií extréme, fai- 
fant chanter des pfeaumes , Ies fuivir k Féglife de S. Fierre, 
cu ils forent enterrés. Enfuñe elle fe retira k Tours, oüelle 
acheva fa vie dans les priéres, les aumónes , les veilles &  
Texercíce de toutes fortes de vertus y donnant libéralement 
des terres aux égiifes , aux monaftéres &  á tous les lieux de 
piété. Enfin pleine d’années &  de bonnes ceuvres , elle 
mourut á Tours du tems de Févéque Injuriofus , vers Fan 
545. Son corps fot traníponé k París, &  enterré par fes en- 
fans Childebert &  Clotaire , dans le fanñuaíre de la máme 
églife de S. Píerre , á coré du roi Ciovis fon époux, Ceít 
Féglife de fainte Geneviéve , que Clotilde avoit fait batir. 
Ses reliques y  font encore , Féglife honore ía mémoñeíe 
troifiéme de Juin.

Le jeune Clodoalde ayant été fauvé du maffacre, fe cou
pa les eheveux de ía propre main , &  renoncant au monde, 
alia trouver faint Séverin , qui demeuroit prés de Paris en
fermé dans une celiule, &  regut de lui Fhabit religieux. 
II pratiqua toutes les auftérités de la vie monaftique, &  
donna aux monaftéres &  aux égiifes ce qui lui réftoit d’hé- 
ritages. Enfuñe pour éviter les Iouanges &  vívre incoíinu 
aux hommes, il alia en Provence * y  demeura long-tems f
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&  y fít plufieurs mirades. Ii revínt á París , oü il fut re§if 
ávec une grande ;oie j &  á la priére du peuple, Pévéque 
Eufébe Pordonna prétre vers Tan 551. Enfin faint Cloud, 
car c’eft ainfí que nous nomxnóns Cíodoalde, bátit un mo- 
naftére en un lieu nommé Nogent ,■ á deux lieues au-def- 
fous de París, fur la Seine, ou il finir faintement fes jours 
vers Tan jíío. Le monaftére a été depuls changé en égliíe 
collégiale, qui conferve les reliques du faint , &  le lieu a 
pris fon nom. L’églífe honore fa mémoire le feptiéme de 
Septembre, & c’eft Je premier faint de la race des rois de 
France.

Il y  avoít alors dans les Gauíes grand nombre de mona£ 
teres &  de faints folitaires, dont je me contenterai de mar- 
quer les plus fameux. La ville de faint Pourcain, fur les 
confins de PAuvergne &  du Bourbonnois, a commencé par 
un monaftére, dans lequel Porcien efclave d’un barbare fe 
refugioit fouvent, pour éviter les mauvais íraitemens de fon 
maitre. II y fut enfin re^u, &  par fon mérite en fur élu ab- 
bé. Ses vertus &  fes mitades le firent refpeñer par le roí 
des Francs Théodoric, comme il faífoit la guerre en Au- 
vergne Tan 525 , & il lui accorda la liberté de plufieurs cap- 
tifs. L’églife honore la mémoire de faint Porcien le vingt-qua- 
triéme de Novembre 5 &  fon abbáye a été réduite depuis 
huit cens ans á un prieuré de Bénédiñins, dépendant de P ab- 
baye de Tournus. Le monaftére de Combronde en Auver- 
gne eft auffi devenu un prieuré de Pabbaye de Menat, dans 
la méme provincé. ;

Cette abbaye , fondée dés le régne de Clovis , avoit formé 
de grands faints, entre autres, faint Calais &  faint Avit, Le 
reláchement s’y gliffa depuis: mais elle fut réformée parS. 
Brach ou Bracchioh, II étoit au fervice de Sigivalde, eomte 
d’Au vergne , qui Pemployoit ala cháffe du fanglier. Gom-' 
me il en pourfuivoit un, il fe réfugia prés la cellule d’uti 
faint hermite nommé Emiíien, qui hábitoit dans une forét. 
Ce faint homme perfilada á Bracchion de" fe donner á Dieu, 
&  il fe retira auprés de lui aprés la mort de fon maitre- 
Emilien étant mort , Bracchion fuccéda en fon hermitágé 
devenu monaftére, &  Paugmenta pár la libéralité de Rani- 
chiide, filie de Sigivalde 5 puis il alia en Touraine, &  y  
fonda deux monaftéres oü il mit des abbés* Etant revena en
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lAüvergne , íl fot fait abbé de Menat pour y  rétablír Lob- 
fervance , &  mourut Tan 576.

L’abbaye de Celle .en Berri a été fondée par fainí Eufiee , 
des 1 béralités du roi Childebert. Ce faint fat venda par fes 
parens á Fabbé de Patrici , qui le fit moíne § il fot ordonné 
prétre : enfuite il fe retira en un lieu folitaíre prés la riviére 
de Cher, Le roi Childébert paffant par-lá pour alíer en E£* 
pagne Tan 531 , lui voulut donner cinquante fols d'or ¿ mais 
faint Eufiee lui dit: Donnez-les plutdt á ceux qui peuvent 
les diftribuer aux pauvres 5 il me fuffit de prier pour mes 
péchés. II lui promit la viñoire, &  un heureux fuecés de 
fon voyage; &  le roi ayant donhé cet argent aux pauvres , 
fit vceu de batir en ce fieu une égliíe ou repoferoit le eorps 
du faint vieilíard: ce qu il accompiit enfuite* L5abbaye de Cel
lo efl: aujourd^hui poüédée par les Feuilians.

En Bourgogne étoit dés-lors célebre Fabbaye de Reomaüs, 
fondée par faint lean prétre, dont enfuite elle a pris le 
nom* II étoit né dans le méme pays , au territoire de Lan- 
gtes 5 fils du fénateur Hilaire , dont Grégolré de Touts loue 
la vertu. II quitta fia famille dés Fáge de vingt ans, &  fe cr&coqf.c. 
retira dans une celluie quJil avoít bátie de fes mains: puis 
ii s3éloigna. &  ssétablit dans un défert prés de Tonnerre, oü 
il eut premiéremenr deux difciples, &  enfuite plufieurs au- 
tres; enforte qu5il y forma un monaftére* Pour le mieux ré- 
gler 5 il vifita les plus fameux monaftéres de Gaule, &  en 
remarqua les ufages. Enfuite il quitta fecrettement le gou- 
yernement de fon monaftére, &  avec deux de fes difciples 
ii alia fe eacher dans celui de Lerins , oü il vécut environ 
dix-huit ans ; mais ayant été reconnu il fot appellé par S.
Grégoire évéque de Langres. II réíbrma fa eommunauté, qui 
-s’étoit reláehée pendant fon abfence, & y  étabiitla régle de 
faint Macaire d'Egypte: faifant for-tout. obferver le rravail 
des mains , pour maintenir rhumilité &  la pureté du cceur,
Ii ne recevoit point de féculiers dans Foratoire du monaftére: 
inais il ne laiifoit pas de précher quelquefois au peupie* II 
vécut juíqu’a cent vingt-huit ans, &  mourut vers Tan 540*
Son. abbaye eft connue fous le nom de Mouftier - íaint- 
Jean. Legíife hpnore fa mémoire le vingt - huitiéme de 
Janvier*. -

Saint Seine, en latín Sequanus , fot fon difciple. Sa vertu 
éclata de fi bonne heute * qull fot ordonné dijere a quinze
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ans prétte á vingt. Aprés s’étre fuffifamment inftruit au-i 
prés de faint Jean de Reomie, ilíe retira dans une folitu- 
de du méme diocéfe de Langres, prés des fources de ia Saí
ne ? oh il bátit le monaftére de Seguftre , qui depuis a pris 
le nom de fon fondateur. II vécut long-tems , fit plufieurs 
míracles, &  mourut vers Tan 580* I/églife honore fa mé- 
moire le dbí-neuyiéme de Septembre.

Dans la partie des Gaules que Ton nommoit alors Neu£ 
trie, étoient deux célebres fondateurs de monaíiéres , faint 
Marcou &  faint Evroul, tous deux originaires de Bayeux. 
Saint Marcou , ou Marculf, fe retira auprés de faint Poflfef- 
féur évéque de Coutance, prédéceffeur de faint Lo, qui le 
récut dans fon clergé, Tordonna pretre, &  Tenvoya pré- 
cher Tevangile dans fon diocéfe, II obtint du roi Childebert 
la terre de "Nanteuil dans le Cotentin , &  y fonda un mo- 
naftére. Enfuite ií en fonda plufieurs autres, &  mourut vers 
Tan 558. Saint Evroul ou Ebrulfe fervit á la cour pendant 
fa jeuneífe, &  y fot eftimé par fon éloquence, II fut marié: 
mais quelquetems aprés, fa femme &  luife féparérent. Elle 
entra la premiére dans une comtnunauté de filies 5 &  lui 9 
aprés avoir donné fon bien aux pauvres , fe retira dans un 
monaftére: oü fe trouvanttrop honoré á caufe de fa vertu, 
il fe retira avec trois autres moines dans la forét nommée 
alors Uticum, á préfent Ouche, au diocéfe de Lifieüx. II 
y convertir quelques voleurs, &yattira par fon méritegrand 
nombre de difciples : enforte qu'il y fonda une abbaye qui 
porta long-tems le nom de la forét oü elle étoit , &  porte 
aujourd’hui le nom de faint Evroul, Ii fit plufieurs miracles: 
on dit máme qu’il relfufcita deux morts. II mourut Tan 
596 , & Téglife honore fa mémoire le vingt-neuviéine de 
Décembre. Il ne faut pasle confondre avec un autre faint 
Evroul abbé , qui vivoit vers le méme tems prés de 
Beauvais.

Le pape Jean Mercure mourut le vingt-fixiéme d’Avril 
535 , aprés avoir tenu le fiége trois ans Srquatre rnois. Son 
fucceffeúr fut Agapit archidiacre , fils du prétre Gordien , 
qui fot ordonné le quatriéme de Mai &  tint le fiége envi- 
ron un an. Dés le commencement de fon pontificar , il fit 
brfiler au milieu de Téglife publiquement les libelles d’ana- 
théme tpie le pape Bonifáce avoit extorqués aux évéques &  
aux prétres 9 eontre Diofcore fon compériteur ¿ &  purgea

Légüfe
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Pégíife'de cetra conduite odieufe. Contumeliofus évéque de 
Riez 3 quoique jugé par les évéques de Gaule . en confé- 
quence des iettres du pape Jean , ne laifla pas d^appeller au 
faint fié~e de leur jugement. Sur quoi le pape Ágapir éeri- 
vit á faint Céfaire darles : Nous déléguerons des juges pour 
examiner ce que vous avez fait en Faffaire de Contumelio- 
fus , &  quoique vous lui ayez penáis de retoumer á fon 
églife 511 doit demeurer fufpens jufques au jugement. On luí 
rendra feulement fon bien particulier , & fa íubfiftance fuffi- 
fante : mais il ne diípofera point du bien de Péglife ? &  ne 
célébrera point de meífe ; ii y aura un viiíteur á fa place. 
Cette lettre eft du quinziéme des calendes d’Aoíit 7 apres le 
confulat de Paulin le jeune 5 e5eít-á-dire, du dix-huitiéme de 
Juiliet 535. Par une autre lettre du méme jour 5 le pape Ága« 
pit refufe á faint Céfaire la permiíüon d’aíiéner les fonds de 
Péglife pour nourfir les pauvres 7 parce , dit-il ? que nous 
n’ofons contrevenír aux canons 3 pour quelque occafion &  
pour la confidération de quelque perfonne que ce foit*

Vers le méme tems 3 il recut une lettre fynodale des evo
ques d’Aftique 5 fur le rétabliffement de leurs églifes déli- 
vrées enfin de Poppreffion des Vandales. Des Fannée 531 ? 
leur roi Hilderic avoit été dépouilíé par Geiimer ? qui lui 
devoit fuccéder, Jüftinien en enrreprit la vengeance 5 &  rom- 
pit Pálliance que Pempereur Zenon avoit faite avec le roi 
Genferic. Done la feptiéme année de fon régne ? &  fous fon 
troiíiéme confulat ? c’eft-á-dire Tan 533 , il envoya en Afri
que une flotte de cinq cens voiles 3 fous la conduite de Be- 
liíaire. Avant qu’il partir ? Pempereur fit amener au bord de 
la mer , prés du palais de Conftantinople, le vaiífeau du com- 
mandan:.: le patriarche Epiphane fit les priéres convenabíes 
pour la bénédiftion du vaiffeau, &  y embarqua un foldat 
nouvellement baptifé. La conquéte de PAfrique fut prefque 
fans réfiftanee, & Parmée Romaine arriva prés de Carthage 
la veille de la féte de S. Cyprien , c’eíl-á-dire , le treizié- 
me de Septembre. II y  avoit une églife en fon honneur hors 
la ville, fur le bord de la mer , que les prétres Aríens avoient 
préparée pour y célébrer la féte. lis Pavoient nettoyée 3 at- 
taché les lampes 5 &  tous les omemens qufils gardoientdans 
le tréfor, Mais un corps de Vandales qui étoit proche , ayaat 
été battu ce jour-lá par les Romains 3 les prétres Ariens s’en- 
fuirent, &  les catholiques entrérent dans Péglife de $* Cy- 
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prien , allumérent Ies lampes , &  célébrérent foiemnellement 
la féte. Gelimer fue prís , & le reyaume des Vandales en 
Afrique éteint au jbout de cent fept ans de leur conquere , 
fons ie quatriéme confulat de Juftiníen , indi&íon douziéme, 
qui eft Tannée 534.

Belifaire triompha á Conftantinople , &  entre les richeíTes 
qui furent pprtées á fon rriomphe, ce qu’ií y eut de plus re- 
marquable furent les]vaíes facrés de Jérufalem, que l’empereur 
Titus avoit autrefois apportés áRome, & que Genferic en pi!- 
lant Rome avoit portés á Carthage. Un Juir les ayant vus dit k 
un homme connu de Tempereur ; II n eft pas permis de mettre 
ces vafes dans le palais de Conftantinople , ils ne doivent étre 
qu’au lieu oü Salomón les avoit mis, C’eft pour punirlon de 
ce crime que Genferic prit la capitule de Tempire Ro- 
jnain 5 & que les Romains viennent de prendre celle des Van> 
dales. Ce difcours ayant été rapporté á Juftiníen, il fut fai- 
ft de crainte., &: envoy a promptement tous ces vafes aux 
églifes de Jérufalem, „

Aprés cette conquere , Juftiníen rétablit Tétat temporel de 
1*Afrique. Ii la divifa en fept provinces : La Zeugitane, nom- 
mée auparavant proconfulaire , celle de Carthage , la Byza- 
cene , celle de Trípoli 5 ces quatre étoient gouvernées par 
des confulaires: les troís autres étoient la Numidie, la Mau* 
ritanie &  la Sardaigne, &  n’avoient que des préfidens: & 
au-deffus de tous étoit le préfet du prétoire d’Afrique , ré* 
fidant a Carthage. Juftiníen repara pluíieurs villes , & fit 
quantité de bátimens confidérabíes ; entre autres des églifes, 
II en batir cinq dans la feule ville de Leptis , dont la plus 
belle étoit dédiée á la fainte Vierge. II lui en bátit auffi une á 
Septa, aujourd’hui Ceuta, prés le détroit; une á Carthage, 
&  un monaftére dans la méme ville , á laquelle il donna le 
pom de Juftinienne.

Cependant Boniface évéque de Carthage étant mort , Qn 
élut a fa place Reparat, qui convoqua un concile général 
dJAfrique , fuivaut la couturne interrompue pendant cent ans 
par la violence de la fervitude. II s?y trouva deux cens dix- 
ie.pt évéques, qui s’aflemblérent á Carthage dans la bafilique 
de Faufte , oü repofoient pluíieurs martyrs, lis rendírent á 
Dieu Se grandes añions de graces de leur délivrance , ver-* 
fant des larmes de joie , &  travaillérent á rétabiir la difei-* 
pline, Ayant lu les canoas de Nicóe 7 ils examinqtení conot̂

#



L í V R E  T r E K T  E-B E U S I É M É ,  
maní il falloit re ce v oír les évéques Ariens 5 qui fe faifcient 
catholiques ; s’il falloit leur rene!re leur dignité , ou les rece- 
voif julement á la communion lalque. Quoique ce concile 
de Carfhage témoignát affez n’étre pas d’avis de les recevoir 
córame évéques, toutefois on réfolut de coníiilter premíére- 
ment le faint liége$ &  on depura pourcer effetdeux évéques * 
Caius &  Fierre , &  un diacre nominé Liberar 5 qui a volt dé- 
ja été á Rome du tems de Faffaire des moines Acemétes. On 
les chargea d’une lettre fynodaie , adreffée au pape lean qui 
■ vivoit encore 9 par laqueile on demande de plus : Si Fonpeut 
élever á la cléricature ceux qui dans leur enfance ont été 
baptifés par les Ariens. Et comme plufieurs évéques, pendant 
la domination des Vandales , avoient paffé la mer ? on prie 
le pape de ne point recevoír ceux qui ne prouveront point 
par les lettres des évéques d’Afrique 5 qu’ils ont éré envoyés 
pour Futilité des égliíes.

En -ce concite ? Felicien évéque de Rufpe demanda ce 
qu5il devoir obferver á Fégard du monaftére fondé par faint 
Fulgence fon prédéceffeur, Félix ? évéque de Zaftave en Nu- 
tnidie , répondit au nom du concile 9 qu'on ne devoit ríen 
changer á ce qui avoit été ordonné par l’archevéque Boni- 
face ; &  que les monaftéres doivenr jouir dune pleine liber
té , aux condiíions preferites par les conciles, fcavoir ? que 
les moines s’adrefferoient á Févéque diocéí'ain ? pour Fordi- 
nation des eleres &  la' confécration des oratoires. Que Ies 
moines feroient fous la conduite de leurs abbés, &  que Fab- 
bé é̂tant mort, ils en éliroient un aurre, íans que Févéque 
s’en attribuát le choix ; que s5il arrivoir quelque différend 
fur ce fujet il féroit terminé par le jugement des autres 
abbés.

Ce méme concile de Carthage demanda á Fempereur la 
reftitution des biens & des droits des égliíes d’Afrique 5 uíur- 
pés par les Vandales, On en voy a pour cet effet á Conftan- 
tinople un diacre nommé Théodore , qui obtint de Fempe- 
reur Juftinien une loi adreffée á Salomón , préfet du prétci
te d’Afriqúe, par laqueile il ordonne que toutes les terres 
ufurpées íur les églifes d’Afrique leur foient reíHtuées , á 
condition de payer les tribuís ; &  que Fon rende auffi les 
maifons &  les ornemens des églifes. II eft défenau aux Ariens 
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évéques ou des clercs , de baptifer & de pervertir perforé 
ne ? ni d’exercer aucune charge publique* L*égliíe de Car- 
thage aura tous les droits accordés par les loix précédentes 
aux églifes métropolitaines. Cette loi eft du premier jour 
d’Aoüt , fous le confulat de Belifaire, c’eft-á-dire Tan 535.

La méme année Juftinien fit plufieurs loix pour Féglife * 
toutes comprifes entre fes novelles , comme étant poftérieu- 
res á la publication de fon cede. Par la fixiéme il régle les 
ordinations des évéques &  des clercs , ceft-á-dire , qu’il re- 
commande Fobfervation des canons. II veut de plus que Fé- 
véque ne foit point mané, & n’ait point d’enfans > &  qu’il 
ait au moins paffé fix mois dans le clergé, ou dans un mô  
naftére; qu’il foit inftruit des canons , &  qvfk fon ordina- 
tion on Finterroge sil veut y conformer fa vie : ce que 
nous voyons encore dans la formule de Fotdination. La íi- 
monie y eft íi fortement défendue, qu’il y  a Iieu de croire 
qu’elle devenoxt fort commune. La peine eft la perte de la 
dignité que Fon a vouln acquérir ? &  de celle que Fon po£ 
féaoit dé ja ; & la reftitution de Fargent au profit de Féglife. 
Les laiques font condamnés á la reftitution du double 9 &  
á Fexil perpétuel. Tout le monde eft re£u á s’oppofer á For- 
dination ¿ &  on ne doit point paffer outre , que Foppofition 
ne foit examinée.

Un évéque ne doit point étre abfent de fon églife plus d’u- 
ne année. S’il a quelque affaire qui demande un plus long 
féjour , pour Fintérét de fon églife , il la pourfuivra parquel- 
qu’un de ion clergé. Aucun évéque ne poúrra venir á la oour? 
fans le coftgé de fon métropolitain : ni avoír audience de 
Fempereur , qu’il n’ait rendu compte de fon affaire au pa- 
triarche de Conftantinople. A Fégard des prétres &  des 
autres clercs, on recommande principalement la continente. 
Les diaconeffes ? foit vierges j ffbit veuves , auront paffé cin- 
quante ans. Les clercs qui quitteront Fhabit &  la vie cléricale, 
feront réduits á fervir les magiftrats dans leurs fonñions 
publiques. On doit en chaqué églife obferver le nombre de 
clercs établi par la fondation ? fans Faugmenter. Cette loi eft* 
adreffée á Euphemius , patriarche de Conftantinople ; &  de 
plus , comme étant genérale, elle fut envoyée au patriarche 
d’Alexandrie ? qui n’eft point nommé , á Ephrem d’Antioche ? 
k Fierre de Jérufalem ? &  aux préfets du prétoire d’Orient 
&  d’Illyrie.
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La dertriére partie, tpuchant la réduétíondu nombre exceft 

fif des oleres , avoit été réglée en particulíer pour Féglife de 
ConAantinopIe par la novelle iToiüéme* Les fendateurs des 
églífes avoient donné de quoi les entretenir fuffifamment , 
déterminant le nombre de prétres, de diaeres , de diaeonef- 
fes5 de foudiacres , de chantres, de lefteurs &  deportiers, 
néceffaires pour les fervir. Depuis, les évéques , cédant aux 
follicitarions , avoient augmenté fans bornes le nombre des 
cleros : enforte que les revenus de Féglife ne pouvant íu£- 
íire á leurs penfions-, il falloit emprunter á ufure, &  hypo- 
téquer les fonds : máme ayant ufé le crédít 5 on venoit á des 
aliénations , qui tendoient a ruiner éntiérement les églifes. 
L'empereur ordonne done que Fon ne fera poinr ¿ . nou- 
velles ordinations , jufques á ce que le nombre des eleres 
foit réduit au pied de la fondation , &  pour la grande égliíe 
de Conftantinople en particulíer, qufelle n’aura que foixan- 
te prétres, cent diacres, cent dixle&eurs , vingt-cinqchan
tres : enforte que tout le clergé foit de quatre cens vingt- 
cinq perfonnes ; &  de plus cent portiers , qui femblent n’étre 
pas comptés entre les cleros. II eft vrai que ce clergé fervok 
á deux autres églífes unies á ía cathédrale. Les oleres doi- 
vent étre fixes, &  ne point foliieiter pour paffer d’une moln- 
dre églife á uñe plus grande.

Par la novelle feptiéme , Fempereur défend Faíiénation des 
biens des églifes* Premiérement aucune églife , monaftére ou 
hópital, ne peut aliéner aucun de fes immeubíes. II eft feu- 
lement permis au prince d’échanger contre Féglife un immeu- 
ble dígale ou plus grande valeur, Lfemphytéofe des biens 
eccléíiaftiques ne peut étre perpétuelíe \ elle eft bornée au 
preneur, fes enfans &  fes petits-enrans. On peut recevoir en 
ufufruit un bien eccLéfiaftique, á ía charge de donner á Fé- 
gUfe un immeuble de pareil revenu, &  que Fun&Fautre de- 
xneurera á Féglife aprés la mort de Fuíufruitier. On peu í hy- 
potéquer les biens de Féglife généralement , mais non par 
hypotéque fpéciaLe. On ne peut aliéner Ies vafes íacrés , que 
pour la rédemprion des captífs. Les monaftéres ou il y  a des 
oratoires &  des autels , ne peuvent étre vendus pour érre 
tournés á des ufages profanes, comme il s’étoit pratíqué en
Egyptc- . , . .

La novelle cínquiéme regarde les moines. On se ooit point 
fonder de monaftére. taris la permiflion de Févéque , qui y
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plantera la croix \ & confacrera le lien par fes priéres, Les 
novices demeureront trois ans avant que de recevoir Fhabit 
& faire profeffion : car Fun &  Fautre fe faifoit enfembl-e* 
Pendant ce terns * eeux qui font efdaves pourront erre révem 
diqués, Les moines logeront enfemble & coucheront en mé- 
■me lien. Les biens du moine font acquis au monaílére, &  
s’ii en fort, il n’en peut rien retiren Pour luí il lera appliqué 
au fervice des magiílrats , comme le clerc déferteun S’il 
paffe á un autre monaílére , les biens demeureront au pre
mier. Si un moine devient clerc du nombre de ceux á qui 
le mariage eft perrois, &  fe marie en effet, il fera chaffé 
du clergé, L’abbé doit erre choifi par Févéque , non felón 
Fordre d’antiquité, mais felón le mérite. Et tous ces régle- 
mens s’étetfdent aux monaítéres de filies. Toutes cesloix font 
adreffées á Epiphane patríarche de Conílántinople 5 &  il eít 
vraifemblable qu’il y avoit grande part.

Aprés une aurré loi qui regarde les gouverneurs des pro- 
vinces., il y a ún édit adreffé á tous les évéques & les 
patriarches: par lequei il les charge de teñir la main á Fexé- 
cution de la loi précédente , &  de déclarer les magiílrats qui 
feront leur devoir &  ceux qui ne le feront pas. II veut auf- 
íi qu’aprés que la loi aura été publiée , elle foit gardée dans 
Féglife avec les vafes facrés : & gravée fur des pierres , pour 
étre affichée aux portiques des églifes.

L’empereur Juílimen ayant appris Fordination du pape Aga- 
pit , lui en voy a fa confeffion de foi , & le pria de confer- 
ver dans les dignités eccléíiaíliques les Ariens convertís : 
ce qui femble fe rapporter á la députation du concile de 
Carthage. L’empereur lui parloit auffi d’Etienne évéque de 
Larifie ? & d’Aehille ordonné á fa place par Epiphane de 
Conílántinople. Enfin il lui demandoit de faire fon vicaire 
dans Flliyrie , Févéque de Juílinianée, C’étoit une grande 
ville que Juílinien fit batir dans la Dardanie , prés le village 
011 il étoit né. II la nomma Jujlinian&a prima 9 pour la dif- 
tinguer des autres villes auxqueiles il avoit donné fon nom, 
& la fit capitale de Flliyrie.

Le pape répondit á Fempereur, approuvant la confeffion 
de foi , & le féíicitant de fes conqueres, Quant aux Ariens * 
il loue fon zéle pour leur réunion : mais il lui repréfente qu’il 
ne peut rien faire contre les canons, qui défendent ni de pro* 
mouvoir ? ni de conferver dans les ordres íes hérétiques ré*
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concilles. lis montrent, dit-ií, que leur converfion n5eft pas 
íolide 5 sil leur refte de Fambition, Touchant Faffaire d?E- 
tienne de LariíTe , comme vous nous oifrez. qu’elle foit ter
miné par nos légats , nous la coimnettrons áceux quencos 
enyerrons inceffamment, &  nous recavóos des maíntenant 
Achille á notre communíon. Vous excufez Févéque Epípha- 
ne de T avoir ordonné, en difant que c’eft par votre ordre: 
mais ii devoít vous repréfenter luí-méme ce qui étoit díx 
au refpeft du faint fiége* Le pape fe remet a fes légats de 
faire fcavoir á Fempereur fa réfolution touchant la nouvelle 
JuíHnienne. La lettre eft du quínziéme d’Oñohre , &  par 
conféquem de Fan 53^. Le pape Agapit envoya en effet a 
Conftantinople cmq évéques pour fes légats : fcavoir , Sabia 
de Canufe Epiphane d’Eclane , Afture de Sáleme ? Rejaque 
de Fefule & León de Nole»

Cependant les évéques d5 Afrique, aprés leur lettre íyno- 
dale adreífée au pape Jean, comme Fhyver retardoit le voya- 
ge de ceux qui en étoient chargés 5 apprirent fa mort &  
rordination d’Ágapit : ce qui obiigea Reparar dV joindre 
une lettre de congratulatíon pour lui. Le pape lui fii répon* a 
fe, &  en méme tems á la lettre fynoáale adreffee a fon pré- 
décefleur. II veut que Fon s’en tienne aux anciennes regles s 
&  que les Ariens fe contentent d’étre recus á Féglife catho- 
lique, en quelque age qu’ils aient été baptifés : fans préten- 
dre étre admis dans le clergé , ni y conferver aucun rasg.
II convient auííi que les évéques &  les eleres étrangers ne 
doivent point étre recus fans montrer la permiffion de leurs 
íupérieurs , pour éviter les inconvéniens de la vie vaga- 
bonde,

Ainfi Féglife dAfrique fe rétabliffoit aprés tanr de fouffran- 
ces. Elle augmentoit méme par la converfion de quelques 
barbares : fcavoir, des Maures voiíins de Trípoli, dont la 
vilie fe nommoit Cidame ; &  que Fon appelloit Pacati, á 
caufe de leur fidélité á obferver la paix avec les Romains : 
ils fe firent tous chrétiens par les foins de JuíHnien , auffi 
bien que les Gadabitains voifins de Lepris. A Fextrémité 
de la Pentapole étoient deux villes , toutes deux nom- 
jnées Angila , ou Fon adoroit encore Animon &  Alexandre ,
&  on leur offroit des facrifices. JuíHnien fit inftruire ces peu- 
ples , les rendit tous chrétiens 5 &  fit batir chez eux une 
féglife de la Vierge. II changea en églife un temple que les
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jaifs avoienr á Borion , ville voiíine des Mauruiíens , &  qu3ils 
difoient avcir été báti par Salomón $ &  leur fit embraíler á 
tous la religión chrétienne.

Cependan£ Epiphane , patriarche de Conftantinople , mou- 
rut en 535 5 8c Anthime, évéque de Trebifonde , fut mis á 
fa place, par le crédit de Fimpératrice Théodora. II paffoir 
pour catholique, 8c comme tel, avoit été un des commif- 
faires de la conférence coritre les Sevériens : mais en effet 
il étoit ennemi du concile de Calcédoine , auffi bien que Fim
pératrice. Ephrem , patriarche d’Antioche , ayant appris cet- 
te ordinatíon, écrívit á Pempereur Juílinien , ie priant de Pai
re enforte que les lettres fynodiques qu’Anthime devoit en- 
voyer felón la coutume , fuffent entiérement conformes á la 
doñrine de Féglife. Enfuite aprés qu’Anthime lui eut envoyé 
fa lente fynodale , il lui écrivit á lur-méme , ne refufant pas 
de la recevoir: car Anthime ny découvroit rien de fonim- 
piété ; mais le priant de s’expliquer avec plus de détail &  
d’exa&itude , & d'anathématifer Eutychés &  fa doftrine. 
Ephrem étoit bien averti des fentimens d’Anthime , comme 
il psroit par une lettre qu’il lui avoit écrite auparavant 9 
oü il lui montroit que le concile de Calcédoine avoit égale- 
ment condamné Neftorius 8c Eutychés, &  en quoi confif- 
toit Phéréfie de ce dernier.

Uordination d’Anthime encouragea tellement Ies Acepha- 
les , que les principaux de la feote vinrent á~Conftantino- 
ple : fcavoir , Sevére , faux patriarche d5Antioche , Pierre 
chafle d’Apamée, 8c un moine Syrien nommé Zoara. lis te- 
noient des aífemblées dans des maifons particuliéres , 8c 
ofoient méme y baptifer. Les abbés catholiques de Conftan
tinople envoyérent á Rome avenir le pape Agápít de tous 
ces défordres. Mais ayant appris qu’il devoit venir lui- 
méme á Conftantinople , ils attendirent fon arrivée : ayant 
la parole de l’empereur , qû il feroit exécuter ce que le 
pape auroit ordonné canoniquement contre les fchifmati- 
ques.

b En effet, le pape Agapit fut obligé de venir á Conftan
tinople par ordre de Theodat, roi des Goths.Car Juftinien 
réfolut de reprendre fur eux FItalie , comme il avoit repris 
1 Afrique fur les Vandales; & Théodat , épouvanté de fes me- 
naces, écrivit aupape'&au fénat de Rome, que s’ils ne 
faifoient enforte de détourner d’Italie Farmée de Fempereur*

' c
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II feroit mourir les íenatenrs avec leurs femines &  Ienrs en- 
fans. Le pape Agapit fut done obligé de fe charger de cette 
négociation. Mais n’ayant pas de quoi faíre ion voy age , il 
ébgagca les vafes facrés de Féglife de S. Fierre ? pour une 
certaine fomme d’argent que luí prétérent les tréforiers du 
prinee ? &  dont il leur donna fa promeffe. Erant arrivé én 
Gréee, on lui préfenta un homme qui ne pouvoit ni parler 
ni fe le ver de terre* Le pape demanda á fes parens qui le 
lui avoient amené , s’ils croyoient qu’il püt guérir* lis dirent 
qu’iis en avoient une efpérance ferme ? par la puiffance de 
íheu &  Fautorité de S. Pierre# Auffi-tót le pape fe mit en 
priére , &  commenca la meffe , aprés laquelle fortant de Fau- 
teF, il prit le boireux par la main 3 le leva de terre ? *k le 
fit marcher en préfence de tout le peuple ; &  ayant mis dans 
fa bouche le corps de Notre-Seigneur ? fa langue fut déliée.

Le pape entra dans Conftantinople le fecondjour de Fé- 
vrier jy6 , accompagné des cinq évéques fes légats , &  des 
eleres qu’il avoit amenés : fijavoir ? Théophane &  Pelage , 
diacres de Fégliíe Romaine 5 Mennas &  Pierre , notaires , &  
quelques autres. II re§ut avec honneur céux que Fempereur 
envoya au-devant de lui : mais il ne voulut point voir le 
nouveau patriarche Anthime, II ne put rien obtenir touenant 
le fujet de fon ambaffade ? de détourner la guerre dltalie 5 
Fempereur y étoit déja engagé par trop de grandes dépeníes, 
Ainíi il le téduiíit á traiter les affaires de la religión, L5em- 
peur &  Timpératrice le prioient de recevoir la viíite á*An- 
thime, &  de Fadmettre á fa communion 5 &  le pape ofínt 
de le faire , pourvu qu’il donnát par écrit une confeffion de 
foi catholique , &  qu’il retournát á fon lie ge de Trebiíonde. 
Car il eft ímpoffible 5 difoit-il , qu’un homme transféré de- 
meure dans le fiége de Conftantinople, L’impératrice offrit 
fecrettement au pape de grands préfens , &  lui fit de gran
des menaces : mais il demeura ferme, Au eontraire, il per
filada áTempereur de faire dépofer Anthime ; qui aima mieux

3uitter le fiége de Conftantinople , que de faire profeffion 
e la foi catholique : &  cela á la períuafion de Sevére 5 ain- 

fi que celui-ci s5en vantoit dans fes Ietrres a Théodofe d!A- 
lexandrie,

Anthime ne voulut point comparoítre dans. le eoncile 
que le pape tint á Conftantinople pour le juger : ainfi il 
fot dépofé  ̂ &  rendir a Fempereur fon palHum. Aprés 
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quoi il fe retira en un lieu oü il étoit fous la prote £Hoit 
de Fimpératrice. Ayec lui furent condamnés Sevére , Pierre 
&  Zoara. A la place d9 Anthime , on élut évéque ;de Conf- 
tantinople Mennas Alexandrin de naiffance , iupérieur du 
grand hópital de S. Sarnfon á Conftantinople , qui éroit ca- 
tholique 5 recevant le concile de Calcédoine ? connu par fa 
fcience & Tíntégríté de fes moeurs. L’empereur le choiíit 
avec Fapprobation de tour le clergé &  de tout le peuple v 
&  le pape.le confacra de fa main dans legiife de fainte 
Marie*

Le pape Agapít écrivit une lettre fynodale k Pierre pa
triar che de Jérufalem , pour lui donner avis de ce quil avoit 
fait en ce concile. Etant arrivés , d i t - i l á ; la cour de Pem- 
pereur, nous avons' trouvé le fiége de Conftantinople ufur- 
pé contre les canons , par Anthime évéque de Trebifonde. 
II a máme refufé de quítter Terreur d’Eutychés* C’eft pour- 
quoi aprés Favoir attendu á pénitence 7 nous le déclarons in
dígne du nom de catholique &  d’évéque y jufques á ce qu’ií 
revive pleinement la doftrine des peres. Vous devez rejet- 
ter de xnéme Ies autres que le faint íiége a condamnés. Nous 
nous fommes étonnés que vous ayez approuvé cette injare 
faite au íiége de Conftantinople, au lieu de nous en avertir ; 
&_ nous Favons réparée par Fordination de Mennas , qui eft 
le premier de Féglife Oriéntale ordonné par les mains de 
notre íiége. Les évéques d’Orient &  de Paleftine , qui fe 
trouvoient alors a Conftantinople, préfentérent enfuite une 
íequéte au pape , qu’ils qualifient pere des peres &  patriar- 
che : ou ils accufent Sevére d’avoir été ínitié aux myftéres 
des paiens ,. d’avoir enfeigné la doflrine d’Eutychés &  de 
Manes , & d’avoir répandu en Orient Le fang des faints par 
Ies mains des Juifs féditieux. lis fe plaignent auíE de Pier
re d’Apamée & de Zoara, qu’ils accufent en particulier d’i- 
gnorance &  de diífolution ; &  concluent k ce que Ton de
mande k Pempereur une loi pour faire brüler leurs écrits , 
&  que Fon mette á exécution le jugement prononcé contre 
Anthime. Cette requéte eft foufcrite par onze évéques , dont 
lespremiers font Thalaffius de Beryte, Megas de Berée &  
Jean de Cabale. II y  a auffi Ies fignatures de trente-trois pré- 
tres , diacres , ou Ieñeurs députés des díverfes églifes 9 
dont les. premiers font ceux d’Antioche,

Le pape Agapit rejut une autre requéte préfentée par Ma*
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ríen 5 prétre &  exarque des monaftéres de Cooftaotínople $ 
tant en fon nom que des autres abbés de la méme vílle , &  
de ce^x de Jérufaíem d’Orient, qui sy  trouvoient préfens, 
lis donnérent au pape le tirre d’archevéque de Fancíenne 
Rome , &  patriarche ceeumenique. lis fe plaignent que 
les fchifmatiques Acephales ? feftateurs de Díofeore &  d’Eu- 
t jchés y tiennent des affemblées. lis entrent 5 difent-ils, en 
plufieurs maifons de perfonnes conftituées en dignité, &  y  
iéduifent des femtnes par leurs erreurs. lis élévent des au- 
tels &  des bapriftéres dans les maifons parrieuliéres de la 
ville &  des fauxbourgs y &  méprifent tout le monde 5 á cau- 
fe de la proteÉHon qu’ils recoivent du palais. Nono^aant 
les loix de Fempereur 5 qui défendent aux hérétiques de s’af- 
fembler &  de baptifer ; Zoara a baptifé le jour de Paques 
plufieurs perfonnes, entre lefquelles font des enfans de ceux 
qui demeurent dans le palais. La requere paffe enfuite á la 
dépofition d'Anthime 5 &  demande que le pape lui marque 
un terme pour retourner á fon églife de Trebifonde, lous 
peine d*étre dépofé de Fépifcopat &  un autre ordon- 
né át fa place. Quant á Sevére , Fierre &  Zoara , ils de- 
mandent que Je pape les faffe chafler de Conftantinople com- 
me déja condamnés , auffi bien que plufieurs évéques, pré- 
ires &  moines, tant Neftoriens qu Eutyehiens , qu’ils offrent 
de nommer en rems &  lien. Cette requere eft foufcrite par 
quatre-vingt-feize abbés 9 la plupart de Conftantinople &  
des environs , les autres de Paleftine &  de Syríe * dont plu
fieurs foufctivirent en Syriaque. Le pape Agapit envoya ces 
requeres á Fempereur: mais avant que Faffaire fur terminée * 
il tomba malade &  mourut aprés dix mois de pontificat T 
le vingt-deuxiéme d’Avril de la méme année 536. II 
mourut á Conftantinople eomme il fe préparoit a retourner 
en Italie, ayant déclaré le diacre Pelage fon apocrifiaire au- 
prés de Fempereur. Son corps fut rapporté á Rome , &  en
terré á S. Fierre, II ordonna quatre diacres dans une ordina- 
tion,• &  onze évéques.

Pour achever ce que le pape Agapit avoit commencé * &  
juger déíinitivement les fchifmatiques , Fempereur JuíHnien 
fit teñir un eoncile á Conftantinople dont la premiére fef- 
fion fut le fixiéme des nones de Mai , aprés le confuíat de 
Belifaire , indi&ion quatoméme : c’eft-á-díre , le fecond jour 
de Mai 536. Mennas y  préfidoit , &  á fa droite étoienr affis 
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preiuíéremejit Ies cinq évéques dltalie 7 qui étoient venus k 
Conftantinople conune légats du pape Agapit. A la gauche 
íe premier étoit Hypaee d’Ephéfe : &  ce conciie étoit en 
tour de cínquante-deux évéques. Enfuñe étoient Ies députés 
des abíens. Premiérement ceux de Péglife Romaine en par- 
ticulier : car les cinq évéques d’Italíe repréfentoient toute 
Péglife d’Oecident, Cétoit |es clercs que le pape avoit ame
nes avec lui: entre autres le diacre Pelage. Puis les dé
putés d’Ephrem patriarche de Jérufalem , de Soteric ar- 
chevéque de Céfarée en Cappadoce , d'EIpide d’Ancyre, 
de Photius de Corinthe. Le clergé de Conftantinople affif- 
toit auffi au conciie; mais perfonne n’y  parut de la part de 
Péglife d'Alexandrie , á caufe du trouble oú elle étoit.

Aprés que chacun eut priŝ  ía place * on íit entrer les ab~ 
bés qui avoient préfenté requéte á fempereur , &  avec eux 
le référendaíre Théodore 7.chargé de Papporter au conciie. 
Les abbés de Conftantinople étoient au nombre de cinquan- 
te~quatre : tant il y avoit de monaftéres dans cette grande 
ville & aux environs. Le premier étoit Manen ? abbé de S. 
Dalmace , le fe con d Agapit abbé de Dius. £)’ Antioche , 
c5eft-á-dire , de la feconde Syrie , ils étoient onze 7 dont le

?remler étoit Paul 7 député du monaftére de faint Marón, De 
aleftine dix-neuf, &  á leur tete Domitien , abbé du mona£ 

tere de faint Martyrius, II y  en avoit du Mont Sinai , & de 
Raxthe, Tous les abbés &  les députés enfemble étoient au 
nombre de quatre-vingt Tept.

On íit lite leur requéte, qui contenoit des plaintes contre 
Anthíme 7 Sevére 7 Pierre &  Zoara 7 k peu prés femblables á 
celles des requétes préfentées au pape Agapit. lis accufent 
Anthime d5avoir quitté depuis long-tems fon églifede Trebi- 
fonde 7 &  d3 avoir trompé le monde par une apparence de 
vie mortifiée. Ils difent á Fempereur ; Quoique vous euffiez 
pu chaffer ces fchífmatiques 7 vous étes louable d’avoir vou- 
íu qu’ils fuífent jugés canoriiquement par Parche véque de 
Fancienne Rome 7 que Dieu a envoyé ici co’mme il envoya 
k Rome S. Pierre pour diffiper les preftiges de Simón. Nous 
vous fupplions done de faire exécuter fon jugement, &  de 
délivrer Féglife, d’Anthime & de ces autres hérétiques. En- 
fuite les évéques d’Italie &  les légats du faint fiége donné- 
rent á Iire les deux requétes préfentées au pape Agapit 7 
t̂ nt par les abbés que par les évéques $ &  la lettre fy no dale
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¿n pápe á Píerre de Jérufalem, en exécution de laquelle le 
patriarche Mennas nomma des commíffaíres pour ehereher 
Anthime, lui fignifier ee qui avoit été fait , &  le citer á 
comparóme devant le concile dans trois jours, Ainfi finir la 
premiére feffion.

La feconde fe lint quatre jours aprés , fcavoir ? le fixiéme 
de Mai 53 6* Les commiflaires firent leur rapport de la per- 
quifirion qu’ils avoient faire dJAnthime 7 en tous les lieux ofi 
iis croyoient qu’il pouvoit erre , fans avoir pu découvrir qíl 
il étoit. Sur quoi le patriarche Mennas dit: Quoique Fin- 
tention d’Anthime foit évidente de ne pas fe préfenter; tou- 
tefois , pour imiter la bonté de Notre-Seigneur Jefus-Chriít * 
nous lui donnons encore un autre délai de trois jours r 
&  il nomma d'autres commiflaires 9 qui ayant fait leur iap- 
port á la troiíiéme féance, le dixiéme de M ai, le patriar* 
che donna encore un troifiéme délai 5 &  nomma de nou- 
veaux* commiflaires. Et pour óter k Anthime tout préte'xte 
d’ignorance , il ordonna que Ton afficlieroit puhliquement 
«n monitoire- contenant la perquifirion &  la citation.

On avoit donné trois jours francs pour chaqué citation * 
&  on en donna fept pour le monitoire ; ainíi la quatriéme 
feffion ne fe tint que le vingt-uniéme de Mai. Les commife 
faires firent leur rapport des perquifitions quils avoient fai
tes , fans pouvoir apprendre aucune nouvelle d^Anthime  ̂
&  du monitoire quils avoient fait afficher ; fur quoi le pa
triarche Mennas demanda les avis * premiérement aux Ro- 
mains , puís au reíte du concile. Les Romains direnr 5 qu*ils 
Ihívoient en tout le jugement du pape Agapit. Le concile * 
par la bouche d’Hypace d’Ephéfe, dit: qu? Anthime fe trou- 
voit coupable d’avoir violé les canons par fa tranflation 5 
&  * fci , en foutenant fecrettement Fhéréíie d’Eutychés, 
&  tr^vaillant k rompre Funion des églifes procurée avec 
tant de peine : quoiquil eüt promis á Fempeteur5 & écrit 
aux patriarches , qu’il fuivroit en tout le faint fiége* 
Qu’on lui avoit donné tout le tems de fe reconnoítre : toáis 
que puifqu’il períevétoit dans fa contumace 5 il devoit, fui- 
vant le jugement du pape ? étre privé  ̂  ̂ Téveché de Tre- 
bifonde & du nom de cathoíique. Le patriarche prononca le 
jugement conforme á cet avis. Quand le concile fut levé, les 
Orientáux &  quelques autres firent plufieurs acclamanons ? 
4 emandant qu’on anathématiíat en méme tems Sevére , Fierre

5- E .
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& Zoara. Chafléz, difoient-íls , ceux qui baptifent dans Ie£ 
maifons, renverfez la cáveme de Zoara * brülez les caver-' 
nes des hérétiques. Pourquoi Fierre a-t-ii des monaftéres ? il 
y rient rous les hérétiques. Le patriarche les pria de pren- 
dre patience jufques á ce que Ton en eut parlé áFempereur* 
Ainfi finir la quatriéme feffion, qui fut foufcrite par foixan- 
te & onze évéques.. Les Romains foufcrivirent en latín , le^ 
Grecs en grec y &  les Syriens au nombre de quarante en fy-~ 
riaque.

La cinquíéme feffion fut tenue le quatriéme de Juin 536* 
Le référendaire Théodore y apporta des requétes préfentées 
a Fempereur par les évéques de la feconde Syrie, &  les ab- 
bés de Conftantinopie, a-vec quelques-uns de Jérufaiem, On 
les fit lire ¿ puis le référendaire de Temperar ŝ étant retiré,, 
on hit la requere que les moines adreffoient au patriarche r 
aux Romains , &  au eoncile. Elle portoit, qu’aprés le ju- 
genient rendu contre Anthime ? ils étoient oblígés de porten 
leurs piaintes contre Sevéxe &  Fierre , qui avoient troublé 
tout FQrient. La ils rapportent leurs crimes y qui ont été 
marqués ci-deífus , &  concluent á ce que Sevére &  Pierre 
foient anathématifés , &  Fempereur íupplié de les ehaffer de* 
Conftantinopie, de faire ceíier leurs affemblées illicites , &  
de brulet les éerits impies de Sevére. Nous dexnandons auffi5. 
ajoutent-ils, la condamnation du nommé Zoara Syríen 5 igno-; 
rant & infolent , qui ne Í9ait que ee qu’il a appris d’eux.

Pour faire droit fur cette requéte , les Romains demandé- 
temt la leflure des deux lettres du pape Hormifda , la pre
ndere du dixiéme de Février 518 raux moines de la feconde 
Syrie : la feconde á Epiphane patriarche de Conftantinopie ? 
du vingt-fixíéme de Mars 521 y dans lefquelles il condam- 
noit Sevére d’Antioche & Pierre d*Apámée. Les légats repré- 
fentérent ces lettres en latín , &  on en lut.la verfion grec- 
que. Le patriarche Mennas ordonna enfurte aux notaires de 
Féglífe de Conftantinopie , de produire les piéces qu’ilff 
avoient touchant cette affaire. On lut la requéte du clerge 
& des moines d’Antioehe au patriarche de Conftantinopfe 
Jean, & á fon concite en 518 , la reíation du méme eoncile 
au patriarche , portant anathéme contre Sevére * &  la re
quere des abbés de Conftantinopie fur laquelle le eoncile 
avoit prononcé. Puis les acclamations faites dans Féglife de 
Conftantinopie le quinziéme de Juiliet ji8  9 les lettres de
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Jean de Conftantinople , á Jean de Jérufaíem &  á Epíphane 
de T y r* pour la réunion : la lettre fynodale de Jean de Jé- 
xufalem á Jean de Conftantmople, Celle d5Epiphane de Tyr 
zu concile de Conftantinople 5 les acclamations faites dans 
Téglife de Tyr le feiziéme de Septembre 518. La lettre 
des éyéques de la feconde Syrie á Jean de Conftantinople , 
&  k fon concile, contenant leurs plaintes contre Sevére &  
Pierre. Les informations faites -contre Fierre par le gouver- 
neur de la province , fur ía requere du ciergé aux évéques: 
la requere des moines d’Apamée aux mémes évéques.

Aprés la iefture de toutes ces piéces, le patriarche Men- 
ñas demanda les avis. Les Romains le dirent les premiers 5 
en ces termes : II paroit que Sevére , Fierre &  leurs cóm
plices font condamnés depuis long-tems par les décrets du pa
pe Hormífda ; cfeft pourquoi nous les tenons pour condam
nés , avec les écrits impies de Sevére, contre les décrets du 
concile de Caícédoine &  les lettres de íaint León, Nous com- 
prenons dans le méme anathéme Zoara , &  tous ceux qui 
comníuniquent avec eux. Le concile dit enfuite : Anathéme 
k Sevére &  á Pierre , comme déja condamnés , &  á Zoara , 
aux faux baptémes &  aux écrirs imples de Sevére , &  le pa
triarche Mennas confirma Tavis du concile par le jugementfo- 
lemnel qu5il pronon£a. Ainfi finit ce concile de Conftantino
ple , remarquable principalement par les piéces inférées dans 
cette cinquiéme feffion,que nous avons déja rapportées cha- 
cune en leur tems,

L5empereur Juftinien confirma le jugement du concile par 
une conftitution adreffée au patriarche Mennas , &  apparem- 
ment accordée k fa priére. II défend á Anthime , á Sevére, 
á Pierre &  á Zoara , d’entrer dans Conftantinople , ni dans 
aucune ville confidérable. II veut que Ies écrits de Sevére 
foient brüiés, &  défend de les tranforme fous peine d’avoir 
le poing coupé, II défend á tous les hérétiques ? particulié- 
rement aux feftateurs de Neftorius , d’Eutyches & de Sevére , 
d’exciter aucune fédition, ni de troubler ía paix de Téglife 
par des affemblées illicites , &  Tadminiftrarion illégitime des 
íaeremens, Cette loi eft du fiziéme d^Aoüt 536.

Les^moines de Paleftine,qui avoient été députés áConftanti- 
noplé^i’apportérent á Jérufaíem, avec úneteme du patriarche 
Mennasau patriarche Pierre, &  lesaétes du concile á Jérufaíem* 
fe treiziéme des calendes d'Oetobje aprés fe conftftatde Beii-
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’ faíre 9 Indiáion quinziéme, c’eft-á^dire, le dix-neuviéme de 

Septeinbre ^(LLaprocédurefaite á Conftantinople y futtrou- 
vée eanoníque, &  on confirma la dépofition d5Anthime: caf 
pour les autres , ils avoient été fuffifámxiient condamnés aupa
ra vant, Ce jugement fut foufcrit par quarante-neuf évéques , 
dont les premiers font Fierre de Jéraíalem , Eliefde Céfarée 
& Théodofe de Scythapolis.il eft k croire quilfe tint dans 
íes provinces pluíieurs conciles femblables.

Le prétre Eufébe ttéforier de Téglife du faint Sépulchre 
de Jérufalem , & Tun des députés pour le concile, obtint pen- 
dant qu5il étoit á Conftantinople , en faveur de fon églife , le 
privilége de pouvoir aliéner des maifons qui lui produifoient 
peu de revenu , pour fubvenir plus aifément aux pelerins in̂  
nombrabies qui venoient viíiter les faints iíeux.

II feirible auffi que ee fut en conféquencedu concile, &  
pour réprimer les entreprífes des fchifmatiques, que Tempe- 
reur défendít de eélébrer le. faint facrifice k Conftantinople 
dans Ies oratoires des maifons particuliéres , íinon par des 
cleros que le pattiarche auroit députés , fous peine de con- 
fifcation de la maifon. Cette loi eft de Tannée íuivante 537  ̂
auííi bien que celle qui- pourvoit aux frais des funérailles. II 
y avoit á Conftantinople onze cens boutíques deftinees á les 
fournir 5 &  pour cela exempíes de toute impofinon. Chaqué 
lit, c’eft-á-dire chaqué corps , devoit étre aecoropagné de 
huir religieufes qui chantoient r &  de trois acolytes. 'Des 
onze cens bou tiques , huit cens fourniíToient les foífoyeurs * 
Hómmés doyens ou leélicaires r qui fe tiroient ainíi de tous 
les corps des métiers. Les trois cens autres boutiques don- 
noient feulement de Targent. Ainíi tous les enterremens fe 
faifoient gratis, á tnoins que quelqu’un ne voulüt ajputer quel- 
que dépenfe extraordinaire. 1

A Rome quand on eut appris la mort du pape Agapit, lé 
toi Théodat fit élire á fa place Silverius foudiacre , fils du

 ̂ 1 . r  * , r  r _ 1

Romaine , qui étoit á Conftantiaople, &  lui fit promettre fe- 
crettement quli aboliroit le concile de Calcédoíne, &¿crí- 
roit a Théodofe dAlexandrie , á Anthime &  á Sevére, ap- 
prouvant leur foi : moyennant quoí, elle lui donneroit fept 
cens livres d*or , &  un ordre pour Belífaire qúi le feroit 
ordonner pape, Vigile en ayant donné fa promefíe. vint k

Rome*
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Rome 7 oü il rrouva Silverius en pofieííxon du faint fiége. 
li alia done k Ravenne trouver Beiifaire , &  luí montra For- 
dre d Fimpérarnce , lui promeitam deux eens livres d’o r? 
s*il le faifoír ordonner á la place de Silvios* Beiifaire prit Re
ine le dixiéme de Décembre 53 6 , &  elle fe rendir princi- 
palement k la perfuaíion du pape Silverius : mais Fannée foi- 
vante ? Vítiges roi des Goths vint Faffiéger. Pendant ce fiége 
qui fot long5 on remarqua le refpeft des Goths pour Ies égli- 
fes de S. Fierre &  de S* Paul 9 tomes deux hors de Rome* 
Loin d y faire aucun défordre 3 ils laifférent toujours aux ec- 
cléfiaftiques la liberté d’exercer leurs fonftions.

Cependant on accufa le pape Silverius d’avoir écrit aux 
Goths pour les faire entrer dans Rome par intelligence. Mais 
il paffoit pour conftant que c’étoít une calomnie ? &  qu’un 
avpcat nommé Marc , &  un garde prétorien nommé Julien, 
avoient compofé en fon nom de faufles lentes adreflees au 
roi des Goths. Tontefois Beiifaire fit venir Silverius au pa- 
laís , oü lui &  fa femme Antonine confidente de Fimpératri- 
ce ? s’efforcérent de luí períüader fecrettement d’obéir k cet- 
te princefíe, de renoncer au concite de Calcédoine, &  dJap- 
prouver par écrit la créance des hérétiques. Le pape, au íhr- 
tir du paíais , dit k ceux de fon confeil ce que Fon vouloit 
lui faite faire , &  fe retira á Féglife de iainte Sabine. La oa 
lui envoya Photius fils d5 Antonine düm premier lit 5 pour 
Finvirer á venir au paíais ? lui prometíant fureté avec íer- 
ment. Ceux qui accompagnoient le pape Silverius, luicon- 
feilloient de ne fe point fier aux íermens des Grecs. II 
fortit pourtant ? &  vint au paíais. On ne lui fit fien ce 
jour-lá, &  on lui permit de retourner á Féglife , oü il de- 
meuroít, á caufe du ferment qtFon lui avoit fait.

Beiifaire le manda une autre fois, II voyoit bien qiíon vou
loit le fuprendre : toutefois aprés s*étre mis en priére s &  
avoir reeommandé fes affaires á Dieu 5 il fortit de fon églí- 
fe , &  vint au paíais. On le fit entrer feul, &  les fiens ne 
le virent plus. Le lendemain Beiifaire afiembla les ptétres 5 
les diacres &  tout le clergé de Rome, &  leur ordonna de
lire un autre pape. Ils doutoient de ce qifíls devoient faire  ̂
&  quelques-uns réfiftoient: mais enfin par Fautorité de Be- 
lifaire , Vigile fot ordonné pape le vingt-deuxieme de bío- 
vembre 537, Aíors Beiifaire prefia Vigile de lui payer fes 
deux cens livres cTor 7 &  d’accompfir la promeffe qvFil avoit 
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faite á Timpératrice. Mais Vigile avoit peine k s9y  réfoudre¿
tanf par ia crainte des Romains, que par avarice.

Quant au pape Silverius , il fut envoyé en exll á Parare 
en Lycíe , dont Tévéque alia trouver Juítíníen , &  le mena* 

du jugement de Dieu , pour avoir ainfi challe de fon fié- 
ge le, chef de toute Péglife. L’empereur, qui ne fjavoit ríen 
des ordres que Timpératrice avoit donnés , commanda 
que Silverius füt renvbyé á Rome ; que Ton informát de la 
vérité des lettres qu’on Taccufoit d?avoir écrites aux Goths, 
&  que s’il étoit prouvé qu’elies fuffent de lui , il demeurát 
évéque dans quelque autre ville , &  fi elles étoient trouvées 
fauffes ,'íl füt rétabli dans fon fiége. Le diacre Pelage , qu A- 
gapit avoit laiffé fon légat á Gonftantinopie, étant gagnépar 
rimpératrice & chargé de fes ordres , courut en diligence, 
pour empécher que l’ordre de Tempereur ne füt exécuté , &  
que Silverius ne retoutnát á Rome j mais Tordre de Tempe- 
reur Temporta. Vigile épouvanté du retour de Silverius, &  
craignant d’étre chaffé , manda á Belifaire : Donnez-moi Sil
verius , autrement je ne puis exécuter ce que vous me deman- 
dez, Silverius fut done livré á deux défenfeurs , &  á d’au- 
tres ferviteurs de Vigile, qui le menérent dans Tille Palma
ria, oü iis le gardérent \ &  il y mourut de faim , le ving- 
tiéme de Juillet. 538, aprés avoir tenu* le faint fiége deux 
ans.

Alors Vigile, pour accomplir la promeffe'qu’il avoit faite 
a Timpératrice , donna á Antonine une lettre pour Théodofe 
d’Alexandrie , Anthime dépofé de Coníianrinople .& Sevére 
d’Antioche , oü il leur déclare qu’il tient la méme foi qu’euxj 
mais il les prie de teñir fa lettre fecrette , &  au contraire 
de faire femblant qu’ii leur eít fufpeéL Avec cette lettre il 
leur envoyafa conSeffion de foi, oü il rejettoit les deux na- 
tures en Jefus-Chrifl:, &  la lettre de S. León, difant : Ana- 
théme a ceux qui ne confeífent pas une perfonne &  une ef- 
fence , &  en particulier á Paul de Samofate , á Diodore de 
Tarfe , á Théodore de Mopfuefte &  k Théodoret. Ayant ain- 
fi écrit fecrettement aux hérétiques , il demeura en poffeffion 
du faint fiége.

Mais en public il profefla toujours la foi catholique, &  
en donna un temoignage authentique á Tempereur Juíiinien; 
irrité de ce qu’il ne lux avoit point écrit fuivant la coutume, 
a fon entrée au pontificar, ni répondu á la lettre du patriar*
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che Merinas, contenant fa profeffion de foi. Juftinien inter- 
préta mal le filence de Vigile , &  entra en foupfon de fa 
foi 5 ayant peut-étre quelque connoíffanee de ce quil avoít 
écrit íecrettement aux fchiíinatiques. II envoya done á Roma 
le patriarche Dominíque avec des lettres , par Iefquelíes il 
témoígnoit fa défiance k i’égard du pape &  fon attaehe- 
toent á la foi. Le pape Vigile dans fa réponfe loue hautement 
It foi de Temperenr * &  déclare qu’il n’en a point d’autre 
que celle de fes prédéceffeurs , Céleftin 7 León ? Hormifda 9 
Jean &  Agapit: qu’il recoit les quatre eonciles &  la lettre 
de faint León , &  anathématife tous ceux qui croient le con- 
traire ? & en particulier Sevére, Pierre d’Apamée &  An- 
thime f Zoara &  Théodofe d’Aíexandrie. Mais que cornos lis 
ont éte déja fuffifamment condamnés ? il n’a pas cm devoir 
xépondre á la déclaration que Mennas en avoir donnée. En
fin il prie Tempereur de conferver les priviléges du íaint 
fiége, &  de ne lui envoyer que des perfonnes catholiques 
& irréprochables. II eft vifible que cetra lettre eft une apo- 
logie du pape Vigile , pour effacer les foupeons que Tempe- 
reur avoit confus de fa foi.

II écrivit en méme tems au patriarche Mennas une lettre * 
ou il le félicite de ce qu’il exécute ce qu’il avoit promis au 
pape Agapit á fon ordination : en recevant les fehifinariques. 
A la fin de ces deux lettres 5 outre la foufcription du pape 
Vigile , étoit celle du patrice Dominique, datée du quinzié- 
me des calendes d’Oélobre , fous le confulat de Juftinien i 
c’eft-á-dire, du dix-feptiéme de Septembre 540.

Cependanr Vigile étoit reconnu pour pape íégitime depuis 
fon ordination , comme il paroít par la confultation de Pro- 
futurus , évéque de Brague en Luíitanie 5 á laquelle íi r¿- 
^ondúle vingt-neuviéme de Juín, fous le confulat de Jean ? 
c’eft-á-dire 538. II parle dabord des Priícillianiftes, qui s’ab- 
ftenoient de la chair par fuperftition ; &  conclud en ces 
mots r Nous ne blámons point I’abftinence agréable á Dieu; 
mais nous ne recevons point ceux qui déreftentfes créatures. II 
parle de lamaniére de réconcilíer les Ariens?á caufe desGoths 
qui dominoíent en Efpagne ? &  done il fe convertiffoit tou- 
jours quelques-uns. II dit qu’une églife eft íuílifamment con- 
facrée 5 des qu’on y a célébré la meffe , quoiqu’on ny ait 
point jetté d’eau-bénite j &  que Tordre des priéres de la meffe 
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jours les plus, folemnels : c5eft-á-dire ? que le canon de la 
mefíe] ne change poínt ? excepté les claufes particuliéres que 
Ton infere aprés le Communicantes. On voit en cette lettre 
i’eau-bénite bien expreffément marquée.

Théodebert roi des Francs, ayant envoyé des troupes en 
Itaííe á Toccaílon de la guerre entre les Romains &  les 
Goths , fit confulter le pape Vigile par Moderic fon ambaf- 
fadeur, quelle devoit étre la pénitence de celui qui avoit 
époufé la fetnme de fon frere. Le pape routre la réponfe qu’il 
fit au roi , écrívit á S. Céfaire d’Arles , qui étoit dans fes 
états , de s’informer de la qualité du fait , &  de la difpofi- 
lion du pénitent, pour inftruire le roi du tems néceflaire 
á une telle pénitence , &  le prier d’empécher de tels défor- 
dres á Pavenir. La raifon de renvoyer cette affaire á S. Cé
faire eft remarquable ; On doit, dit le pape , commettre aux 
évéques préfens , la mefure de la pénitence , afin que Ton 
pui0é auffi accorder í’indulgence , felón la eomponétion da 
pénitent. La lettre eft du troiíiéme de Mars 338.

La méme année le feptiéme de Mai, autrement le jour des 
nones du troifiéme mois, la quatriéme année aprés le con- 
fulat de Faulin le jeune, &  la vingt-feptiéme du roi Childe- 
bert: les évéques de fon royanme s'aíTemblérent á Orléans, 
& y tinrent le concile que Ton compte pour troifiéme , ou 
ils firent trente-trois cánons. Le premier ordonne la tenue des 
conciíes tous les ans ? &  declare que les évéques ne font 
poitit difpenfés de s’y tronver , pour étre dans le partage 
de différens rois. Lorfque la Gaule étoit partagée entre les 
Francs , les Bourguignons & les Goths 3 les rois d\me na- 
tioñ ne permettoient pas volontiers á leurs évéques d’aller 
au concile qui fe tenoit chez une autre. Mais ce.n^étoit plus 
une excufe , depuis que tout fut foumis aux Frangois, quoi- 
qu’íls euffent plufieurs rois. On recommande Pancienne forme 
des éieéHons des évéques 9 par Ies évéques de la province , 
du confentement du clergé &  des citoyens : apparemment k 
caufe du trouble que la puiífance féculiére cornmen§oit a y 
apporter. ' .

Les. clercs qui,fous pretexte de queique proteétíon , refite 
feront de faire leurs fonéUons ? feront otés du canon, & ne 
recevront plus de gagos ni de préfens 3 que s ils refufent ou- 
vertement d’obéir, par orgueil on par queique dépit , ils fe
ront réduits á la communion laique, jufques á ce qu?ilsaient
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fait fatisfaéHon á Févéque 5 que s’ils foot des confpirations 
par écrit 011 par ferment, eomme ii étoit arrivé depuis pea 
en pluíieurs lieux , ils feront punís k ía difcrétion du concite. 
Ces icbellions des clercs fembíent étre escore us effet de 
la domination des barbares. Un clerc ne doit ni pourfmvre 
ni étre pourfuivi devant le juge féculier ? íans ía permiffion 
de Févéque. Un évéque ne pourra óter a un clerc ? ce que 
fon prédécefleur luí aura donné̂  5 mais celui méme qui Fa 
donné ? peut Fóter au clerc ? s5il s’en rend indigne. U peut auí- 
íi le luí óter , en lui donnant Fadminiftratíon d’une églife ou 
d’un monaftére. Ces revenus donnés aux clercsá cauíe d’o- 
ne certaine adminiftration, ou par la libéralité de Févéque ? 
ont été Forigine des bénéfices, eomme il a deja été rema^uié.

La meffe doit étre dite á tierce^ cJeft-á-dire ? á neuíheu- 
res du matin aux jours folemnels 5 afin qu’on puiffe plus fa- 
cilement venir á vépres le foir. Les laiques ne fortiront point 
de la roeffe que Foraifon dominicale ne foit dite 5 &  que la 
bénédiflion ne foit donnée , íi Févéque efl: préfent. On n’af- 
fiftera point aux offices avec des armes. Ceci efl: manifeíie- 
ment pour les barbares ; car les Romains ne portoíent pas 
méme d’épée hors la guerre &  les voyages. Le concüe dit 
encore ; Parce que le peuple efl: períuadé que le dimanche 
il n’efl: pas permís de voyager avec des chevaux 5 des boeufs 
ou des voitures, ni de préparer k manger f ou ríen faire qui 
regarde la propreté des maifons ou des pericones, ce qui ient 
plus Fobfervation Judaique que le chriftianiíme : nous or- 
donnons que ce qui a été ci-devant permis le dimanche ? le 
foit encore. Nous voulons toutefois que Fon s'abítíenne de 
travailler aux cliamps y c5eft-á-dire 5 de labourer 5 fa^onner la 
vigne 5 faucher les foins ? moiffonner ou battre le bled, ef- 
farter , faire des haies, pour vaquer plus aifémení aux prié- 
tes de Téglife* Que fi quelqu’un y contrevient, ce n’eít pas 
aux laiques , mais aux évéques á le eorrige'r. Nous avons 
déja vu que la loi de Conftantin permettoit méme le tra- 
vail de la campagne en cas de befoin. Or comme ii y  avoit 
des Juifs par toütes les Gaules , on craignoit avec raifon que 
les chrétiens n’imitaffent leuFS fuperftitions, On ne féparera 
point les nouveaux chrétiens , qui auront contrafté des ma- 
riages mceftueux par ignotance ; mais feulement ceux qui 
Fauront fait á leur efeient au mépris des loix , ce qui fera 
au jugement de révéque.- On n’impoíera point la pénitence
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aux jeunes gens $ ni aux mariés , que du confentement de 
Tun & de Tature. II faur entendre la pénitence publique. Ce 
font Ies canons les plus íinguliers du troiíiéme concile d’Or- 
íéans.

II fut foufcrit par dix-neuf évéques], &  fept prétres depu
res des abfens, Le premier &  le préfident du concile étoít 
Loup archevéque de Lyon ? compré enrre les íaints le vingt- 
cinquíéme de Septembre ; puis quatre autres archevéques , 
Panragatbus de Yienne, que Téglife honore le dix-feptiéme 
d'Avril ; León de Sens , Arcade de Bourges , Flavius de 
Rouen. Entre les évéques font remarquables , faint Eleuthé- 
re d’Auxerre , faint Lo de Coutance 9 faint Agricole de 
Chalón 5 faint Grégoirede Langres, faint Gal de Clermont, 
faint Aubin d’Angers. Ce dernier étant né d’une famille no
ble auprés de Vennes, fe retira des fa jeunefie au monafté* 
re de Cincillac ou Tintillant , oit il fe diftingua tellement 
par fes vertus, qu’á trente-cinq ans il en fut élu abbé $- tnais 
aprés Tavoir gouverné cinq ans, on Ten tira malgré lui pour 
Tordonner évéque d’Angers. II s’appliquoit á nourrir les pau- 
vres , á défendre fes citoyens ? á vifiter les malades , & á 
racheter les captifs : on lui attribue méme pluíieurs miraeles, 
entr’autres , d’avoir rendu la vüe á trois aveugles ? &  ref- 
fufcité un mort. Fortunar, qui a écrit fa vie en viran trente 
ans aprés, rapporte leurs noms , & marque les circonftan- 
ces. II releve parricnÜérement le zéle de faint Aubin con- 
tre les mariages inceíiueux , & dit que pour foutenir cette 
difcipline il s’expofa au méme martyre. 11 alia confulter fur 
ce fu jet faint Céfaire d’Arles , &  fut accompagné dans ce 
voyage par faint Lubin , alors abbé du monaftére de Brou , 
&  depuis évéque de Chames. Saint Aubin travailla á répri- 
mer cet abus en plufieurs conciles , entr’antres , en ce troi
íiéme d’Orléans , qui le condamne par un de fes canons. 
Etant preñe par fes confreres dans un concile d’abfoudre des 
perfonnes excommuniées pour ce fujet , &  de leur envoyer 
des eulogies ou pains bénits, il dit; Yous m’obligez á les 
bénir , en abandonnant la caufe de Dieu ; xnais il eft affez 
puiffant pour fe venger lui-méme. En eífet, la perfonne ex- 
communiée mourut avant que de recevoir les eulogies dans 
fa bouche. Saint Aubin gouverna Téglife d’Angers vingt ans 
&  íix mois , & mourut en 550, le premier jour de Márs , 
auquel Téglife honore encore fa méntoire.
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T H é o d o s e  patriarche d’AIexandrie ayant été exilé^ 
Paul ? abbé de Fordre de Tabenne, fot ordonné á fa 
place, Etant méprifé par quelques-uns de fes moines 5 il étoit 

venu á Coníiantinople foutenir íes intéréts ptés de Fempe- 
reor: le diacre Pelage, qui le connoíffoit pour entiéremeat or- 
thodoxe &  recevant le concile de Calcédoine 5 lui procura 
le fiége d’Alexandrie 5 &  il fot ordonné á Conftantiriople par 
le patriarche Mennas , en préfence du méme Pelage 5 &  cíes 
légats d’Ephrem d’Antioche &  de Fierre' de Jérufalem. L3em- 
pereur lui donna Fautorité for les ducs & les tribuns d5Egyp- 
te , &  de fes dépendances , pour Jóter les hérétiques &  en 
mettre de catholiques $ car ils entretenoient les dívifions du 
peuple.

Etant arrivé á Alexandrie , il oblígea ? tant par crainte que 
par adreffe, toute la ville &  tous les monañéres ? á recevoír 
le concile de Calcédoine. II vouiut óter Elie maítre de la 
milice; mais Pfoius, diacre &  oeconome de Féglife , ami dfE- 
li'e 7 iui découvrit le deffein du patriarche , lui envoyant des 
lettres par des couriers á pied ttés-diligens ? dont on ufoit 
en Egypte. Le patriarche Paul ayant intercepté ces lettres de 
Pfoius , qui étoient écrites en Egyptien, craignit d'érre trai
te comme Proterius maffacré par les Eutychiens ? &  coxn- 
menga á prefler Pfoius de rendre fes compres. II le mxt en
tre les maíns de la juírice ? &  en écrivit á Fempereur. Ro- 
don ? qui étoit alors préiét d’Egypte , fe chargea de le gar- 
der julques á ce que Fordre de Fempereur fot venu* Ce- 
pendan! un nommé Arfene 9 des premiers de la ville ? fir des 
préfens á Rodon ? &  lui perfuada de faire tnourir Pfoius dans 
les tourmens fecrettement pendant la nuit. Ses enfans &  fes 
parens s’en plaignirent á Fempereur ? qui fit Liberius préfet 
d’Egypte , &  Fenvoya k Alexandrie informer de cette afeite. 
Liberius y  étant arrivé, fit venir Rodon 5 &  Finterrogea com- 
ment il avoit fait mourir le diacre Pfoius, Par le comman- 
dement de Févéque Paul 9 répondit Rodon 5 car fai un or- 
dre de Fempereur, pour exécuter toutes les volontés de Pé- 
vlque. Paul le nioit 9 &  proteíloit quil nen avoit ríen fcu.
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On trouva qu Arféne étoit Tauteur de ce meurtre, &  on le 
fit mourir, Mais l’évéque Paul fut envoyé en exil á Gaze 
en Paleftine , & Rodon amené.á Conftantinople * avec le 
procés fait contre lui 5 qui ayant été iu devant Fempereur ? 
il le fit exécuter á mort*

Eníuite Fempereur envoya á Antioche le diacre Pelage * 
légat du faint fiége, luí donnant commiíEon d aller á Gaze 
avec Ephrem dsAnrioehe , Fierre de Jérufalem & Hypace' 
d’Ephéfe , pour óter le pallium á Paul d’Aiexandrie & le 
dépofer, Pelage vint done á Antioche ? &  de-lá á Jérufalem ? 
d’ou avec les deux patriarches &  quelques évéques ? il vint 
á Gaze. lis dépoférent Paul, &  ordonnérent á fa place Zoíle 
patriarche d’ÁIexandrie, qui auffi bien que Paul recevoit le 
concile de Calcédoine.

Cependant les Eutychiens ou Acephales fe divifoient toas 
les jours en nouvelles feftes. Théodofe d’AIexandrie étant á 
Conftantinople, donna occafion á celle des Agnoites. Car , 
comme Notre-Seigneur dit ? que perfonne ne fcait Fheure 
du jugement, pas me me le Fils, on demanda íi Jefus-Chrift 
Fignoroit comme homme. Théodofe dit : que 'Jefus-C'hrifl: 
ne Fignoroit pas, parlant fur ce point comme Féglife catho- 
lique. II écrivit méme contre ceux qui attribuoienr á Jefus- 
Chrift cette ignorance* &  que par cene raifon on nommoit 
Agnoites: car agnoéin en grec fignifie ignorer. lis difoient 
que cette ignorance lui convenoit, comme la douleur qu’il 
avoit fentie; & qu’étant entiérement femblable á nous ? il 
ignoroit ce que nous ignorons. Ainíi ils fe féparérent des 
Théodofiens ? & tinrent Ieurs aífemblées á part.

Dans le méme tems que Théodofe étoit encore á Conft* 
tantinople c o rumen 5a Ferreur des Tritheites , doht Fauteur 
fut Jean Grammairien Alexandrin , furnommé Philoponos , 
c5eíí>á-dire laborieux. II objeftoit aux cathoíiques, qu’en con- 
fefíant deux natures , il falloit auíE reconnoitre deux hypof- 
tafes. On répondoit, que la nature &  Fhypoftafe étoient dif* 
férentes \ autrement il faudroit admettre en la Trinité trois 
natures 9 puifqu’it y a trois hypoftafes. Philopone avouoit la 
conféquence , & reconnoilfoit dans la fainte Trinité trois na
tures particuliéres , outre la commune 5 fuivant la dóñrine 
d "Añilóte : ainfi il admettoit trois Dieux , d’oii fes feftateurs 
furent nommés Tritheites* Philopone écrivit auffi contre la 
réfurreétion ? prétendant que les ames ne reprendroient pas.



L I T R E T  R E H ¥ E-T R O I SI E ME, Z?f 
Ies mimes corps* 11 faífoit toutefois profeffion de la religión 
chrétienñe ? &  la défendit contre Proclus de Lycie philofo- 
phe Patoniden ? qui vivoit dans le mime tems , &  qui avoit: 
combaau la religión par dix-hmt argumens > la txaitant avec 
mépris.

Le diacre Pelage , Iégat du faint fiége , étant de retonr k 
Conílantinople aprés fon voyage de Paleftine 5 quelques moi- 
nes de Jérufaiem , qu íi avoit vus en paffant, vinrent le trou- 
ver* lis apportoient des anieles extraits des livres d’Origéne, 
&  vouloient en pourfnivre la condamnation auprés de l*em- 
pereur * ce qu’il faut reprendre de plus haul- La noutelle 
laure fondée par S* Sabas en ^07, en faveur des moiaes fé- 
ditieux , eut pour premier abbé lean , qui avoit le uoa 
de prophétie. Etant prés de mourir 7 ii dit en pleurant aur 
principaux de la com muñan té ? affis auprés de luí: Voici ve
nir les jours ou les habitans de ces lieux s^éleveront 8c s*écar̂  
teront de la fci * mais leur orgueíl fera humillé , &  íeur té- 
mérité les fera chaffer* Son fucceffeur Paul , homme Fort 
fimple , y  r^cut fans le f^avoir des moines qui enfeignoient 
en fecret la do&rine d’Origéne. Le principal étoit un nom
iné Nonnus de Paleftine ? qui bien qffil parut étre non feule- 
ment chrétien , mais pieux , fuivoit en effet les erreurs des 
paiens ? des Juifs & des Manichéens : croyant les revenes d?D- 
rigéne 5 fur la préexiftence des ames* L’abfaé Paul ne gouver- 
naque íix mois la nouvelle laure ? &  fon fucceffeur fut Aga- 
pit difciple de S. Sabas.

II découvrit les erreurs de ces quatre moines, &  eraignant 
qtfils n’en infeftaffent dTautres, íl les chafla par la permif- 
lion d’Elie patriarche de Jérufaiem* Mais Elie ayant éré chaf 
fé , ces moines vinrent á Jérufaiem * prior lean fon fuccef
feur de les laiffer retourner á la nouvelle laure* II envoya 
querir faint Sabas &  Agapit; &  fjachant que Nonnus &  les 
autres étoient Origeniftes , il ne voulut poínt les écouter* 
Aprés Agapit , Tabbé de la nouvelle lame fut Mamas 5 qui 
xegut Nonnus &  fes compagnons fans les eonnoirre* lis n'ô  
fbient publier leurs erreurs ? de peur de S* Sabas ; &  tant 
qu’il vécutj il ne parut qu’une créance dans tous les móines 
du défert de Paleftine. Mais aprés la mort Nonnus &  les fiens 
eommencérent a découvrir leurs erreurs 5 &  y  attirérem non 
ffeulement rous les plus f^avans de la nouvelle laure v mais 
encera ceux du monaítéreda Martyrius de la laure de
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Firrnin ; & -enfin ils répandirent en peu de tems la dó&riné 
d’Grigéne 5 jufques dans la .grande laure &  les autres monaf- 
teres du défert.

Dans le méme tems * Domitien abbé de S. Martyrius, &  
Théodore Cappadocien furnommé Afcidas , exarque ou vifi- 
teur de la nouvelle laure, tous deux entiéremenr Orígenif. 
tes., allérent á Conftantinople, faifant femblant de défendre 
le concile de Caleédoine. lis íoulcrivírent tous deux á la re
quéra que les abbés d’Orient, joints á ceux de Conftantino
ple .y préfentérent au pape Agapit. Dominen y prend la qua- 
lité de. prétre &  archimandrite du monaftére de Martyrius s 
&  Théodore de diacre xnoine.de la nouvelle laure. ílstrou- 
vérent inoyen de fe faire connoítre á fempereur  ̂ &  acqui- 

Tent tant de crédit á la cotir, que dans la fuite íls devínrent 
tous deux archevéques : Domitien cfAncyre en Galatie 9 
Théodore de Céfarée en Cappadoce. Leur crédit ftonna du 
courage á Nonnus &  aux fiens , &  il$ s’appliquérent plus for- 
tement á répandre la doctrine cTOrigéne par toute la Palef- 
-tiñe.

JL’abbé Melbas ., fucceffeur de S, Sabas , étant mort cinq 
: jours aprés lui, Gelafe lui fuccéda au commencement de la 
quinziéme indi&ion : c’eft-á-dire , vers la fin de Tan 536+ 
Voyant les progrés que faifoit PGrigenifme dans fa commu- 
nauté, il prit l’avis de 3. Jean le íüencieux, &  avecle fe- 
■ cours de trois autres moinjES-* il fit liré dans Téglife le trai
te d’Aatipater évéque de Bofre contre les dogmes d’Origé- 
ne. Les Origeniñes en furent irritésj &  comaie ils tenoient 
des aflemblées á parí 9 on en chaíTa environ quarante déla 
laure de S, Sabas. Ils allérent a la nouvelle laure trouver Non
nus & Leonce de Byzance , qui ayant affemblé tous les 
chefs de la fefte, leur confeilla d’aller attaquer ouvertement 
la grande lauro. Ils allérent d abord au monaftére de S. Théo- 
dofe , croyant attirer á leur parti fabbé Sophrone : rnais leur 
.en trepa fe fut vaine. Pleíns de confuíion &  de fureur , ils 
envoyérent en di vers lieux , &  amafférent des pies & des 
croes des leviers de fer &  d’autres outils femblables , 
avec des payfans pour les aider, &  marchérent vers la grande 
laure á deffein de la détruire. Mais quoiqu’il füt environ huit 
Leur es du matin, ils furent tellement aveuglés- qusils marché- 
irent tout le jour par des lieux rudes &  impratiquables , &  
£$ trouvérent le lendemain prés d'un autre monaftére. Ce qui

1
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fet tegatdé comme un miracle de faínt Sabas. t

Dans ie méme tems Ephrem, patriarche d"Antioche, vint 
en Fai.íHne, avec Eufébe de Cyzique, Hypace d’Ephéfe &  
le diacre Pelage 5 pour la dépofirion de Paul d’AIexandrie T 
comme íl a été dit. Euíebe étant venu á Jéruvhiem aprés ie s. i§ 
concile , Leonce de Byzance Talla trouver, lui amenant eeux 
qui avoient été chalíes de la grande lau re&  qui íe plaignoient 
de leur abbé Gelafe ? comise ayant divífé la communauté 
8r pris le partí de leurs adverfaires, Euíebe trompé par León* 
ce , qui ne lui avoit point parlé de POrígenlíme , envoya 
querír Fabbé Gelafe, &  Tobligea k recevoir ceux quil avoit 
chañes ou á chaffer leurs adverfaires, Gelafe prit le der îer 
parti , &  envoya hors de la laure fix moisés orthodoxes v 
qui fouffrirent volomiers cette per-féeution , &  s’en allérent 
á Antioche oh ils racontérent au patriarche Ephrem ce 
qui étolt arrivé, &  lui montrérent les livres d'Anripater de 
Bofre* Le patriarche ayant appris les erreurs d'Origéne, &  F, 3c<. 
fcachant ce que les Grígeniítes avoient feit á Jéruíalem v 
publia une íettre íyoodique 7 par laquelle il- anathémarifa la 
doftrine d’Origéne, Quand oit Teut appris á Jéruíalem 
Nonnus &  les íiens, foutenus par Leonce Jqui étoit á Conf- 
tantinople , &  par Domirien d'Ancyre &  Théodore de Céfa- 
rée , voulurent contraindre Fierre, patriarche de Jérufalem 
d’óter des diptyques le nom d’Ephrem dAntioche. Cela exci
ta un grand tumulte : Fierre envoya querír feerettemesr les- 
abbéS'Sephrone &  Gelafe &  leur ordonna de lui préfenter 
une-requere contre les Orígeniíles, oü-ils le conjuraffent de 
ne point óter des diptyques le nom d'Ephrem. lis le firent ^
Se le patriarche Fierre ayant re^u cette requéte , Tenvova á 
Tempereur 5 lui écrivant les défordres qu’avoíent fairsdes Orí- 
gentiles. C*étok done cette Íettre &  cetre requéte dont 
éteient chargés les. mofees de Jéruíalem, qui vhirent trouver̂  
á Conftantinople le diacre Pelage légat du faint fié ge*

Pelage qui étoit oppofe á- Théodore- de Cappadoce, &- 
fbavoit qu’il étoit Orineniíle, fe íoiofer á Mennas pairiarche iu&t£ész
de Lonítantinople pour appuyer aupres- de hempereur ia re- *
quéte des moines de Paleftine , & faire condamner Oxigene,- 
Leurs pourfnites réuíErent d’autanr plus' facilement, que 
Tempereur Juílfeien aimoit á décidér fuî  la religión. Ainfiil 
fit dreífer un long é d k o ü  premiérement il expofe les ev- 
.mirsattribuéesá^Orígene 3 &  fesrappoxte á, fix chefs. i.-So* F" 3 ^
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la Trinité : le Pere eíí: plus grand que le Fils , le Fils que 
le Saint-Efprit , &  le Saint-Efprit plus grand que íes autres 
efprits. Le Fils ne peut voir le Pere , ni le Saint-Efprit voir 
Je Fils } & ce que nous fommes k Tégard du Fils , le Fils 
i ’eít á Tégard du Pere. 2. Sur la créatíon ; la puiffance de 
Díeu efl: oornée, &  il n3a pu faire qu’un certain nombre 
d’efprits ? &  une certaíne quantité de matiére ? dont il püt 
diípofer. Les genres &  les eípéces font coétemels á Dieu : 
ily a eu &  y aura plufieurs mondes 5 enforte que Dieu n5a ja
máis été fans eréatures,

3. Les fubftances raifonnables n5ont été attachées k des 
corps que pour les punir 5 &  les ames des hommes en par- 
ticulíer ont été d’abord des intelligences purés &  faintes , 
qui s’étant dégoütées de la contemplación divine &  tournées 
au mal , ont été jettées dans des corps pour les punir. 4, Le 
ciel, le foleil ? la lune, les étoiles &  les eaux qui font fur 
les cieux, font animés &  raifonnables. 5. A la réfurreñion , 
íes corps humains feront de figure ronde. 6. Lá punition de 
tous les méchans hommes &  démons finirá 9 &  ils feront re- 
tabiis en leur premier état. Ces erreurs font rapportées dan& 
Tédir , &  rérutées fort au long par les autorités de Pécri- 
ture & des peres : particuliérement la troifiéme qui éta- 
blit la préexiftence des ames , &  la fixiéme qui nie féterni- 
té des peines. Enfuite l’empereur ajoute , parlant toujours au 
patriarche Mennas : C’efl: pourquoi nous vous exhortons k 
aífembler tous les évéques, qui fe trouveront en cette viile 
impértale , & les abbés de ce monaftére ; &  les obliger tous 
á anathématifer par écrit Fimpie Origéne furnommé Adaman- 
tius, jadis prétre de Téglife d’Alexandrie , avec fes dogmes 
abominables &  les arricies ci-joints : que votre beatitude 
€ñvoie des copies de ce qu’elle aura fáit fur ce fu jet, a tous 
les autres évéques & á tous les fupérieurs des monaftéres 9 
.afin qu'ils en faffent autant : & qu’á 1’avenir on n’ordonne 
ni évéques ní abbés , qu’ils tfaient anathématifé Origéne avec 
tous les autres hérétiques que Ton condamne fuivant la cou- 
tume. Nous en avons écrit autant au pape Vigile, &  aux au
tres patriarches.

Enfuite font plufieurs extraits des livres d5Grigéne, &  neuf 
anathémes eontre les erreurs précédentes , &  contre quelques 
autres fur rincarnation: fijavoir , que Tame de Jefus-Chriíl 
étojt avant que d’étre unie au Yerbe : que fon corps avoit
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éth formé au fein de la Vierge , avant que d’étre uni au 
Verba &  á fon ame ; &  qu?il devoit dans un fiécle fiitor étre 
eruci lé pourles demons ? commeil Ta étépour leshommes* 
A la fin effc un dixiéme anathéme contre la perfonne d’O- 
rigéne &  íes fe ñateo rs. Tel eft Tédit de Pempereur Juftínien. 
Le patriarche Mennas &  les évéques qui je trouyérent k 
Conftantinople y foufcrivirení. Enfuite ii fut envoyé au pape 
Vigile ? á Zoile patriarche d’Alexandrie , k Ephrem d5Antio* 
che &  á Fierre de Jérufalem , qui y  foufcrivírent tous_ Do
minen d̂ Ancyr.e &  Théodore de Céfarée furent eux-mémes 
obligés d’y fouferire: mais il parut dans la fuite combien ce
rón malgré eux.

Juífinien fit vers le méme tems plufieurs conftítutions toti- 
chant les matiéres ecciéfiaftiques. II y en a deux de i’an 538, 
adreffées au patriarche Mennas ; dont la premiére ordon- 
n e, que les clercs qui fe xetireront du fervíce ne pourront 
étre rétablis , &  qu5á leur place on en fubítítuera d’auíres 9 
á qui les peníions des premiers íeront payées 5 fans que les 
ceconomes puiffent les appliquer á leur profit. Les fondateurs 
des églifes ne peuvent y mettre de leur autorité des clercs 
pour les fervir, mais feulement les préfenter á Tévéque * oh 
Yon voir l’crígine du droit de patronage ? comme j5ai mar
qué fur le premier concile- d’Orange. L*autre loi de la mé- 
me année défend de batir aucune nouvelle églife3 avant que 
révéqne faffe fa priére au Iieu deftiné, &  y plante la eroix 
en proceffion , pour rendre la chafe publique : que le fon- 
dateur foit convenu avec Pévéque,riu fonds qu*il veut don- 
ner pour le luminaire , les vafes facrés * &  Tentretien des 
miniftres ; &  que celui qui rétablira une ancienne églife 
tombant en ruine 9 paífera pour fondateur. La méme loi 
défend aux ceconomes des églifes 9 d’envoyer aux évé
ques non réíidens de quoi fubíifter k Conftantinople , ŝ Is 
y féjournent plus du tems permis 3 cfeft-á-dire ? plus d\me 
année.

II y a trois grandes loix de Tan 54 15 dont la premiére du 
vingt Février régle les ordinations. Pour Féleftion d*un évé- 
que , les clercs &  les premiers de la ville s5affembleront &  
choifiront trois perfonnes. Par le décret d’éleñion 5 les 
éleñeurs jureront fur les faints évangiles 9 qu’ils les ont choi- 
fis gratuitement, &  feulement parce qu’ils les ont trenvés 
dignes , fuivant les canons. Le confécrateur choifira Fun des
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troís 9 &  lui fera premiérement donner fa profeffion d¿: fot 
par écrit 9 puis réciter la formule de Poblation , celle du 
baptéme , & Ies autres priéres folemnelíes : ee qui montre 
qu’on les devoit fcavoir par cceur* II fera auffi ferment qu’il 
n’a ríen donné ni promis pour érre évéque. SÍ onTaccufe? il 
fauí faire droit fur l’aceufation avant que de pafíer outre. Mais 
íi Taccufaíeur recule 9 le confécrateur doit pourfuivre d’office 
Pínformation dans trois xnois. Les conciles fe tiendront tous 
les ans au mois de Jum ou de Septembre 9 &  on y traítera 
toutes les matiéres eccléfiaftiques. Méme hors le tems des 
conciles Pevéque pourra erre accufé devaní le métropolitain ? 
&  les cleros ou les moines devan t Pevéque. Les evéques &. 
les prétre's doivent prononcer á liante voix les priéres de l ’o- 
blation &  du baptéme , pour Fédification du peuple  ̂Cette 
loi eft adreflee á Pierre maítre des offices 9 &  il eíl oraon- 
né á tous les. gouverneurs des provinces de la faire exé  ̂
cúter*

Laíeconde íoi eíl du díx-hüitiéme de Mars 5 &  porte que*. 
Ies quatre conciles généraux auront forcé de loi : que le 
pape de Rome eft le premier de tous les évéques 5-& aprés- 
lui l’évéque de Conftantinople.. L’évéque de Juftinianée no- 
tre patrie 7 ajoute fempereur, aura jurifdiflion fur ceux de 
0 acie5 de Prevale de Dardanie, de Myfie, de Eannoniey 
comme vicaire du faint íiége 9 fuivant la définitíon du pape 
Vigile. Toutes les autres églifes conferveront leurs priviléges*. 
Leurs biens feront exemts- des impofitions fordides ou ex- 
traordinaires r on ne pourra leur oppofer que la, prefcríptiom 
de quarante ans. Les hérédités ou. lesdegs laiffés- á Dieu ou 
á Jeíus-Chriíl , feront appliqués a Péglife du domicile. L’é
véque a droit de faire exécuter les legs pieux , &  ils ne 
font point íujets á la quarte Faicidie. Les adminiftrateurs d’hó- 
pitaux font mis aurang des tuteurs ? &  fu jets aux mémes 
íoix.

Cette loi confirme en particulier les priviléges de l’églifa 
de Carthage 9 pour leíquels &  pour toufce la province Í A -  
frique , IL y a un referir de Juftinien de la méme année 5 41/* 
qumziéme de fon régne 9 adrede á Daeíen métropolirain de 
Byzacéne, &  a tout fon concile , qui avoit député deux* 
év-éques a. Conílantinople ; &  l’année fuivante 5-42,-? il etv 
donna encore un , pour confirmar tous les canons du concile 
d’Afrique T. nonobíiant. les.priviléges que Pon pourroit
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teñir par fubreprion. Ces refcrits ne íont datés que des an- 
nées de Fempereur ? fans faire mentíon de confuís : en ef- 
fet, depuis Fannée 541 &  le confulat de Bafiíe ? nous ne 
tror /ons plus de confuíais fuívís* Cette maniere de comp- 
ter les armées chez les Romains, établíe depuis le commen- 
cement de leur république, cefle en ce tems * &  on compre 
déformais par les années durégne de Fempereur &  les indíc- 
tíons*

La troífiémeloi de Pan 541 , datée du premier jour de 
Mai 5 &  adreffée á Píerre préfet du prétcire* eft la plus am
pie ? &  répéte ce qui avoit été reglé par la loí du vingt Fé- 
vrier íur les ordinaticns des évéques 5 y ajoutani ce qui 
iuit. L’évéque doit avoir trente-cinq ans, On peut élire un 
laíque?á la charge qu'il fera clerc pendant trois mois pour 
s’inftruire avant fon ordination : Ies canons demandoienr un 
.an. Si ceux qui ont droit d’élire ne font pas leur décret dans 
ixx mois , réieftion fera dévolue a celui qui doit faire Fordí- 
nation* Celui qui aura éré ordonné centre ces regles , fera 
chaffé du fiége 3 interdit pour un an, &  fes biens confiíqués 
au proíir de fon églife. L’accufareur calomnieux de Févéque 
élu , fera banni de la province de fon domicile.

La íimonie eft défendue ? fous peíne au donnant 5 au re- 
jcevant 9 ád’entremetteur * de dépolition ? s ils ídnt clercs* 
&  de confiícation de la íbmme au profit de Féglife* S’ils font 
laiques , ils payeronr le double á Féglife , toute promeífe 
pour cette caufe fera nulle , &  obligera de payer autant k 
Téglife. II eft toutefois permis de domier pour la confécra- 
tion ? fuivant les anciennes coutumes, en cette maniére. Le 
pape &  les quatre patriarches ? de Conftantinopíe\ dAJexan- 
drie ?d5Antioche &  de Jérufalem ?pourront donner aux évéques 
&  aux eleres ce .que porte la coutume 5 pourvu qu'il n'ex
cede pas vingt livres d5or, Les métropoiitains &  les autres 
évéques pourront donner cent fous d’or 5 pour leur intronl- 
fation 9 &  trois cens aux notaires &  aux autres-offiders de 
Fordinand., publiquemeat r au moins á proportioa du revenu 
des églxfes ? Fuivant la taxe expnmée dans la loñ II eft auffi 
permis aux-cleros, de donner fuivant la coutume aux minis
tres de Févéque quides ordonne 1 pourvu que ce prefent ifex- 
céde pas une année de leur revenu. Áinfi oa voit ici Fori- 
gine des annates. L’épifcopat affranchir non feulement de la 
iervitude  ̂ mais encore de la puiffance patemelie,

C.
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Les évéques &  les moínes ne peuvent erre tuteurs : Ies 

prétres & les autres oleres le peuvent , s’ds acceptent la tu- 
talle volontairement. Mais íl eít défendu aux eleres de pren- 
dre des fermes óu des commíffions, &  fe charger d’aucunes 
affaires remporelles , fi ce n’eít pour les églifes. lis ne peu
vent s’abfenter de leurs églifes, qu’avec les lettres de íeurmé- 
tropolitain ; ni venir k Conftantinople , fans permiíuon du 
patriarehe? ou de Fempereur; ni s’abfenter plus d5un an, fous 
peine de privation de leurs revenus &  de dépofition. II eít 
défendu aux évéques &  aux oleres de jouer ou regarder jouer 
aux tables ; c’eft-á-dire, aux dez ; ou d’affiíter k aucun fpec- 
tacle 5 fous peine de trois ans d’interdiftion. II n5eft permis 
k aucun clero de quitter fon miniítére , pour devenir fécu- 
lier : fous peine d’étre privé de toute charge &  dignité , 
&  affujerti au fervice des villes*

Les évéques ne peuvent étre appeüés á comparokre mal- 
gré eux devant les jnges féculiers , pour quelque caufe que 
ce foit. Si des évéques de méme province ont un différend- 
enfembie , ils feront jugés par le métropolitain, accompa- 
gné des autres évéques de la province; &  pourront en ap- 
peller au patriarehe , mais non au-delá. De méme , fi un 
particulier clero ou lalque a une affaire contre fon évéque* 
Le métropolitain ne peut étre pourfuivi que devant le pá- 
triarche. Les aderes &  les moines, en matiére eivile, doivent 
d’abord étre pourfurvis devant Févéque. Si les parties acquief- 
cent au jugement, le juge du lieu le mettra á exécurion. SiFune 
des parties rédame dans. dix jours, le juge examinexala cau
fe : s’il- confirme la fentence de Févéque ? fon jugement fe* 
ra fans appel; s’il Finfirme, on pourra appeller en la maniere 
aecoutumée..

En matiére criminelleles eleres peuvent étre pourfuivis 
devant Févéque ou devant le juge féculier, au choíx de Fac- 
cufateur. S’il commenee par. Févéqué , aprés que Faecufé fe* 
xa convainou &  dépofé , le juge féculier le fera prendre 
le. jugera felón les loix. Si on s’adreífe d’abord au juge, Fac* 
cufé étant convainou , le juge communiquera le procés á 
Févéque: s’il juge l’accufé coupable * il le dépofera afin que 
lé juge le puniím felón les ioix : s’il ne le trouve* pas con* 
vaincu 5 il pourra différer la dégradaxion * Faccuíe demeu* 
xant en état: &  Fun & Fautre , tant Levéque que le juge , 

feront- leur ragport h Femgereun; Cette: concurrence deŝ
deux:

3
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deux jurifdi&ions pour le criminel mérite d’étre remarquée. 
Quant aux caufes eccléfiaíBques , les juges íéctjlíers rfen doi- 
vent pendre aucune connoiffance.

Les ceconomes des égliíes & les admímftrateors d'hópitaux, 
feront pourfuivls devane Tévéque pour le fait de leors char- 
ges s &  rendront leurs compres par-devant lux. Mais ils pour- 
ront appeller de l’évéque au métropolirain , ou du métro- 
politain au patriarche. II faut fe fouvenir que ces oecono- 
mes 3 &  ces adminíftrateurs étoient clares. Les évéques dé- 
putés 3 &  les apocrifiaires des églifes ne peuvent étrepour- 
fuivis penaant leur députation * fuivant le privilége general 
•de ceux quí font chargés d’affaires publiques, Les moines , 
&  encore moins les relígieufes , ne peuvent étre tírés de ±eur 
monaftére pour comparoítre devant les juges : mais ils fe 
défendrontpar procureur. Ce qui chez les Romains n’étoít per- 
mis qu’aux abíens. Au refte on voit ici que les moines n’étoient 
pas regardés comme morts civilement. Les frais de juftice 
étoient modérés á Fégard des ciercs &  des moines * &  la 
taxe en eft ici marquée* II eft défendu aux laíques de faire 
des proceffions ? fans la préfence des évéques &  des deres * 
&  fans les croix des églifes.

Le refte de cette loi regarde les moines» On rápete ce qui 
avoit été ordonné par la loi du dix-neuviéme de Mars 53y5 
&  on ajoute ce qui íuít, La condition de fe iuarier ou tfa- 
voir des enfans ? appofée a un legs ou autre donation 3 eít 
cenfée accomplie par Tentrée dans la ciéricature ou dans 
un monaftére. L’entrée en religión réfout le mariage, fans 
autre dívorce. C’eft que ledivorce étoit en core permis par 
les loix. II n’eft pas permis aux parens de tirer leurs enfans 
des monaftéres , ni de les déshériter pour y  étre enrrés. Les 
raviffeurs des Teligieufes ou des diaconeffes feront punís de 
mort ? &  leurs biens applíqués k Féglife ou au monaftére * 
ce qui avoit déja été ordonné le dix-feptiéme Novembre 333. 
Enfin il eft défendu á tous les féculiers ? &  particuliérement 
aux gens de théátre, de prendre Fhabit monaftique par dé- 
rifion : fous peine d’exil &  de punition corporelle.

On trouve quelques autres loix de cette année 541 s qui 
enr rapport k la religión. Une qui óíe aux femmes hérétiques 
le privilége d’étre préférées aux autres créanciers du mari, 
pour la répétition de leur dot, Une qui compre Fhéréfie en
tre les caufes d’exhérédation. Une qui rend aux Samarnains 
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la liberté de tefter, de faire ou recevoir des donations, de 
fuccéder ah intefiau Et cette grace eíl aecordée á la priére 
de Sergius évéque de Céfarée en Paíeftíne , &  au témoi- 
gnage qu’ii avoit rendu , quils étoient plus foumis qu’aupa- 

Nov. 142. raVanr. Enfín íl y a une Ioi quí défend fous des peines ri- 
goureufes de faire des eunuques , & déclare libres tous ceux 
qui auront fouffert cette injure : car on ne le faifoit que pour 
Ies vendre plus chérement, ^

On peut rapporter cette loi a la converfion des Abafges * 
peuple barbare qui habitoít vers le Caucafe , &  jufqu'á ce 
tems étoit demeuré idolatre , adorant des bois &  des arbres. 
Leurs rois avoient coutume, quand ils yoyoient de beaux en- 
fans , de les arracher á leurs parens , pour les faire eunu
ques , 8c les vendre chez les Romains : puis ils faifoient 
mourir Ies parens, de peur qu3ils ne fe vengeaífent. Lempe- 
reur Juftinien leur défendit cette cruauté : &  la joie qu'eti

VIL
Converílon de 

barbares.
ProCüp. IV , 
Goth. c, 3,

Theoph,  A n ,  16, 
jf, 110.

Theopk*- 15* 
Vid. Bar, no1. ad. 

Murtyr. 2. Febr,

Yierge , & leur envoya des prétres pour les iríftruire.
II en envoya auifi aux Auxumítes Indiens, ou plutót Ethio- 

piens, á cette occafion. Les marchands Romains allant chez 
ces peuples , paflbient par THemiar ou pays des Homéri- 
tes en Atable , dont le roi Damien fit mourir quelques- 
uns de ees marchands, &  retint leurs biens , difant qu’üs 
maítraitoient &  tuoíent les Juifs de fes états : ainíi il rompit 
leur commerce. Adad rol des Auxumites s’en, plaignit á Da
mien. Ils en vinrent k une guerre , ou Adad qui étoit Juif* 
comme toute fa narion, ñt vceu de fe faire chrétien s’Ü étoit 
vainqueur des Homérites. II remporta une grande viftoire-, 
prit Damien &  conquit fon pays. Ainfi aprés avoir rendu 
graces á Dieu , il envoya demander á Pempereur Juftinien 
un évéque 8c des clercs pour Pinftruire avec fon peuple. 
L ’empereur ordonna qu’on leur donnát pour évéque celui 
qu’ils voudroient.Les ambafíadeurs, aprés s’étre bien iníormés, 
choifirent Jean manñonaire de Pégiife de faint .Jean d’Alexan- 
drie. homrne pie’ux , qui avoit toujours gardé la continente* 
& étoit ágé de foixante-deux ans j ils Fatnenérent avec eux, 
crurent en Jefus-Chrift , 8c furent tous baptifés. C’étoit la 
íeiziéme année du régne de Juftinien, indiétion cinquiéme, 
eeft-á-dire 542, Et la méme année le fecond jour deFévrier * 
on commenga & céiébrer ^Conflantinople la féte de ia Purifica-;



L l V í t E  T  R E N T E - T Í I O I S  I É M E *  %%%
tlon  ̂ íiommée par ies Grecs Hypapanté ¿ c’eft-á-dire ? la ren- 
contre de Notre-Seigneur avec Siméon &  Anne,

Cepc ’áant les Perfes faiíoient de graods ravages en 
Oríent. Leur roi Cofroés ayant rompa la paix entra fur íes 
ierres des Romains au printems de la quatorziéme année de 
JuíKnien : c eft-ü-dire , en 540, li prit &  ruina Sara ville fur 
TEuphrate , dont Candide évéque de Sergiopolis dans le voi- 
linage , tachera douze mille captifs ;s5obligeant á payerdeux 
cens livres d’or dans un an , fous peine de payer le dotible 
&  de quítter fon évéché* Megas évéque de Berée fut dépu- 
té vers Cofroés : mais ií n’obcint rien, Hiérapolis fe rache- 
ta pour de fargent , Berée fe rendir : Ephrem patnarche 
d’Antíoche fe retira en Cílicie* Sa ville fut prife d'affaut , 
pillée & brulée; á la réferve de feglife , qui fut racherée 
chérement. Enfin les ambaffadeurs Romains firent avec Coi- 
roes une paix honteufe , qui ne fempécha pas , en attendant 
la ratification 9 de faire encore brüler k Daphné Téglife de 
faint MicheL IL ran5onna aufli Apa mée , oü il étoit alié ? 
fous prétexte de la voir. On y  gardoit un morceau de la 
vraie croix , de la grandeur d’une coudée 9 dans une cháffe 
de bois ornée d5or &  de pierreries ; &  trois prétres en avoient 
la garde* Les habitans la confidéroient comme leur plus fure 
défenfe , &  on la montroit tous les ans en pubiic un certaia 
jour. Alors ce peuple craignant la perfidie de Cofroés ? qifils 
voyoient' k leurs portes , priérent Thomas leur évéque de 
leur tnontrer la croix , pour Tadorer encore une fois avant 
que de mourir- Mais il arriva une grande merveilíe; car Té- 
véque ayant découvert la croix 5 &  la portanr par tome Té- 
glife , on vit au lambris une grande lumiére quí fuivoit la 
croix k mefure qu’on la portoit, &  diíparut íkót qu5elle fiit 
ferrée* L’hiítorien Evagre dit avoir vu ce miracle, étant en
core aux petites écoles 5 &  affiftant avec fes pareas á cette 
proceffioru II ajoute que Tévéque Thomas , portanr la croix 5 
fembloit étre pourfuiyí dun grand feu 5 qui éclairoit fans 
brüler; &  que Ton peignit au lambris de féglife ? Iarepré- 
f. ntation de ce miracle. Coífoés 5 outre une grande fomme 
d’argent 9 enleva tout le tréfor de Téglífe d?Ápamée 3 qui 
étoit tres-riche , &  n*y laiíía que le bois de la croix ? a la 
priére de Féyéque.

II ranjonna auffi la ville de Calcide 3 nonobftant le rraité 
de paix ¿ &  ayant paffé TEuphrate ? ü vint pour aíEéger
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Edeffe, voulant faire mentir les chrétiens qui difoient qu’ellé 
étoit imprénable , k cauie de la letcre de Jefus - Chtift k 
Abgar , qu'íls prétendoíetit avoir. Maís Cofroés r’étant éga- 
ré par deux fois en chemin , quitta le deffein de Taffiéger; 
&  fe contenta de prepdre deux cens livres d’or 9 pour ne 
poínt ravager le pays. Juítínien ayant ratifié la paix, Co£ 
roes fe retira vers fes états : mais comrae il ne laiffa pas d’af- 
fíéger Dora, ■ Juítinien tint la paix pour rompue , &  rappeila 
Belifaire dltaiie pour Foppofer aux Perfes. Enfiiite il réta- 
blit pour ía feconde fois Antioche, qu’ils avoient entiere- 
ment ruinée ; mais il en réduifit Fenceinte á un efpace beau- 
eoup moindre. Outre lesautres édifices public, il y  batir deux 
grandes ¿glifes, une de la Mere de Dieu , Tautre de faint Mi- 
chel \ un hópitaí pour les malades , rant hommes que femmes 
féparément, &  pour les étrangers.

Belifaire ayant quitté riiaüe, les Goths y  reprirent le def- 
fus , fous la conduite de leur nouveau roi Totila, En paffant 
dans la Campanie , il voulut voir S. Benoít, ayant oui di
ré qu’il avoit Teíprit de prophétie. II vint done á fon mo- 
naftére ? & s’étant arrété affez loin , il manda qusil alloit 
venir. Voulant éprouvet le Saint ? il envoya un de fes écuyers 
nominé Riggon , áqui il' fin prendre fa chauffure &  fes ha- 
bits royaux, qui étoient de pourpre $ &  le fit accompagner 
de trois feigneurs, qui étoient le plus ordinairement prés de 
fa perfonne , nommés Y u lt, Ruderic &  Blidin , avec des 
écuyers &  un grand cortége. Riggon étant ainíi entré dans 
le monaftére , faint Benoít , qui étoit affis 9 le vit de loín j 
&  quand il put en erre entendu ,il lui cria : Mon fils , qüit- 
tez Fhabit que vous portez, il ne vous appartient pas. Rig
gon fe jetta par terre , épouvanté d’avoir vouíu trotnperuti 
fi grand Saint : tous ceux qui raccompagnoient en firent au-* 
tant j &  fans oíer approcher de S. Benoít, ils retournérent 
trouver le roi , &  íui raeontérent en trembíant combien 
promptement ils avoient été découverts.

Alors Totila vint lui-méme trouver le Saint, &  des" qu5il 
le vit , ií fe jetta par terre fans ofer en approcher. S. Be- 
noit, qui étoit aífis , luí dit par trois fois de fe lever $ & 
comme il n’ofoít , il vint le relever lui-méme ,, &  lui dit: 
Vous faites beaucoup de mal, vous en avez beaucóup fait 
ceffez enfin de commettre des injuftices : vous entrerez h 
Rome ? vous pafferez la mer ? &: aprés avoir régné neuf ans,
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vou$ mourrez le dixiéme. Tout cela fot aceonspli dans la 
fuite* Le roi fort épouvanté íe recommanda á fes priéres &  
fe retín ; &  depuis ce tems il fot beaucoop moias cruel. 
C’étoit Van 542. Queíque tems aprés Févéque de Cañóle , 
que S. Benoit aímoit pour fa vertu, Fétant venu trouver ? 
s’entretenoit avec luí des ravages de Totiia , &  difoit en 
parlant de Rome : Ce roi la ruinera ? enforte qifelle ne fe- 
ra plus habitée. S. Benoit luí répondit: Rome ne fera point 
détruite par les barbares; mais elle fera battue de temperes, 
de foudres &  de tremblemens de terre 9 &  s*affoiblira com- 
me un arbre qui feche for fa racine.

Un homme noble nommé Théoprobe , que S. Benoit avoit 
convertí 5 &  qui avoit grande part á fa eonfiance , éiar-. an 
jour entré dans facellule , le trouva qui pleuroit amérement. & 
II s’arréta long-tems 7 &  voyant que fes larmes ne tariffoierit 
point 9 &  qu’eiles ne venoient point á fon ordinaire s de ten- 
dreffe dans ía priére , mais de trifteffe , il luí en deman
da la caufe. Le Saint luí répondit : Tout ce monafté- 
re que j’ai batí, &  tout ce que j’ai préparé pour les freres, 
a été livré aux Gentils par ie jugement de Díeu; k peine 
ai-je pu obtenir de fauver les perfonnes. Ce qui for aecom- , 
pli environ quaranre ans aprés 5 quand les Lombards rumérent 
le monaftére du Mont-Caffin,

Outre les prédiftions , on rapporte un grand nombre de 
miracles de S. Benoit: &  entre autres eelui-cñ Un jour com- 
me íl étoit forti avec Ies freres pour travailler aux champs; 
un payfan vim au monaftére, outré de douleur3 portant en
tre fes-bras le corps de fon fils morí demandanr le pere 
Benoit. Comme on lui dit qu’il étoit aux champs avec les ite
res , il jetta le corps de fon fils devant la porte du monaf- 
tére : &  dans le tranfport de fa douleor , il courut d'une 
grande viteffe chercher le Saint* Si-tót qu’il le v it, il fe mit 
á crier : Rendez-moi mon fils, rendez-moi mon fils ! S. Be- 
noít s’artéta ,'& lui dit : Vous ai-je oté votre fils / Le payfan 
répondit: II eft mort ? venez le reffufciter* Le Saint, fort af- 
fligé de ces paroles , dit: Retirez-vous , mes freres , rerirez- 
vous* Cela ne nous appartient pas ? c’eft aux faints apotres. 
Mais le pere affligé períiíloir, proteftant avec ferment qu’il 
ne fe retireroit point, que le faint abbé n'cüt reffufcité fon fils.
S. Benoit lui-demanda oüil étoit. Voilá, dit-il, fon corps k 
la porte du monaftére. Le Saint y  étaat venu avec fes ífe-
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^  res , fe mit á genoux 5 fe coucha fur le corps de Tenfant, &

* 54 * pe relevan: étendír íes mains au cíel , & dit : Seigneur, ne 
regardez pas mes péchés , mais la foi de cet homme , &  ren
den á ce corps Tame que vous en avez ótée, A peine eut-il 
achevé fa priére , que tout le corps de Tenían: trembla, á la 
vue de tous les affiftans : S, Benoit le prit par la mam &  le 
rendir á fon pere, plein de vie & de fanré* - 

Xí. Saint Benoit avoit une foeur nommée Scholaftique , qui
Sainte Scholafii- S'¿tQ¡t  confacrée á Dieu des Tenfance &  vivoít dans'unmo-

naftere proche du fíen, Elte venoit le voir une fois Tan , &  
il alloit la recevoir affezprés de la porte du monaftére. li y 
vint done un jour avec fes difciples , & aprés avoir paffé la 
journée á louer Dieu, &  á s’entretenir des chofes faintes, 
ils mangérent enfemble fur le foir. Comme iís étoient encore 
á table , &  qu’il fe faiíoit tard , Scholaftique dit : Je vous 
prie, ne me quittez point cene nuit , &  que nous parlíons de 
la joie célefte jufques á démain matín. II répondít : Que'di- 
tes-v.ous , ma foeur ? Je ne puís en aucune fajon demeurer 
hors du monaftére. Le tems étoit fort férein : fainte Scho
laftique mit fa tete fur la table , dans fes mains pintes 
pour prier Dieu , répandre des torrens de latines i &  quand 
elle fe releva , iLvint detels éclairs, un tel tonnerre , une 
pluie fi violente , que ni faint Benoit , ni les freres qui Tac- 
compagnoient , ne purent mettre le pied hors de la porte de 
la maifon. Saint Benoit demeura done malgré lui, &  paffa 
la nuit avec fa foeur en converfation fpirkuelle  ̂ Le lende- 

34* mainils retournérent chacun chez foi, Mais trois )ours aprés 
S. Benoit étant dans fon monaftére, &  levant les yeux, vit 
Lame de fa fceur entrer au ciel en forme de colombe. Ra- 
vi de fa gloire , íl rendir graces á Dieu : déclara fa mort 
aux freres $ & les envoy a pour apporter le corps á fon mo
naftére , & le mettre dans le tombeau qtfií avoit preparé 
pour lui-méme: afin , dit S. Gregoire , que la mort ne fé- 
parát pas les corps, dont les efprits avoient touiours été unis 
en Dieu.

XII. Saint Benoit ne furvécut pas long-tems á fa fceur ; & la
Mort de s. Be- méme année de fa mort, il la prédit á quelques-uns de fes 

difciples, qui demeuroient avec lui, en leur recommandant 
le fecret $ & á d3autr.es plus éloignés leur donnant des íi- 
gnes pour la connoitre. Six jours avant fa mort il fit ouvrir 
ibn fépulcre. Auffitót ü fut faifi d’urie fiévrs violente , &

í
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cósame elle augmentoít tous les jours , le fisiéme il fe fit 
porter dans Foratoire , fe ptépara á la morí en recevant 
le ctrps &  le fang de Notre-Seigneur; &  levant íes yeux 
&  les manís au ciel , entre les bras de fes dífciples qui le 
fbiitenoient * il rendir Fefprit en príanr, Cette dévotíon de 
fe faire porter á Yéglife pour y mourír, eft remarquable ? 
&  on en voit d’autres exemples. Saint Benoir mourur le fe- 
medi vingt &  uniéme de Mars 543 ? la veille da dimanche 
de la Paffion. Le méme jour deux moines , dont Fun éroit 
dans le monaftére, Fautre en étoit éloígná ? eurent la mé- 
me vifion. lis virent un eheroin couvert de rapis ? &  éclai- 
ré d*une infinité de flambeaux * qm s5étendoit vers FOrient 
deptiis le monaftére jufqu’au ciel. Un perfonnage vénérable 
y paroifloit, qui leur demanda pour qui étoit ce chemin» 
lis dirent qu’ils n5en fcavoient rien : C’eft , leur dit-íl ? 
par oii Benoit , le bien-aimé de Dieu ? eft monté au 
ciel. II fut enterré dans Foratoire de faint Jean-Baptifte t 
qu5il a voit báti á la place de Fautel d5A pailón 5 &  il fe 
fir píufieurs míracles dans la caverne de Sublac 3 qifii avoit 
habitée,

Dés le neuviéme fíécle ii a pafie pour conftant qu’un évé- 
que du Mans avoit etivoyé demander k faint Benoit queí- 
ques-uns de fes dífciples 5 pour fonder un monaftére dans fon 
diocéfe. Que faint Benoit lui envoya faint Maur avec Faufte 
&  troís autres , cinq en tont, Qu5il$ apprirent en chemin 
la mort de faint Benoit 3 & quietant arrivés á Orléans s 
ils apprirent celle de Yévéque du Mans 5 qui les avoit de- 
mandés 5 &  dont le fucceffeur n’étoit pas diípofé á les re- 
cevoir. Mais un feigneur nommé Florus , particnliérement 
chéri du roi ? leur donna une ierre nommé Gíanfeuil fur 
la Loire , dans le diocéfe d’Angers 3 &  y fit batir un mo
naftére qui fubfifte encore. II y avoit quarre églifes 3dédiées 
á faint Pierre 3 a faint Martin , á faint Severin , &  á íaint 
Michel. Eutrope évéque d’Angers en fit la dédicace vers 
Tan 550. Florus offrirá Dieu en ce monaftére fon n!s Ber- 
tulfe 3 qui tf avoit encore que huit ans 3 lui-méme y em- 
braífa la vie monaftique 3 &  píufieurs fuivirent fon exem- 
ple. Ce qui eft cerrain 3 e5eft que 3 du tems du roi Théode- 
bert , faint Maur diacre vint dans le diocéfe d’Angers ? y  
fonda le monaftére de Gíanfeuil 3 &  aprés Favoir gouvemé 
long-tems 5 eut Bertulfe pour fucceffeur, Saint Maur moumt
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.............■ vers l'an J48, eomme l’on croit, &  le quinziéme de Janvier¡

jovt auquel régltfe honore fa mémpire. _
XJV Saint Céfaire d Arles etoit mort 1 annee precedente * aprés

Morrdes! Cé- avoir gouverné cette églife pendant quarante ans. II en vé- 
íaíre d’Aries. cut plus de foixante &  douze , &  fes infirmités ie faifoíent 
Vun ¿ib* %* n, 3>» foúvent paroítre demi-mort. Voyant approcher fa fin , il 

demanda combien il y avoit jufques k la fe te de faint Au- 
guílin , &  dit : J ’efpére en Notre-Seigneur que ma mort 
ne fera pas éioignée de la fienne , car voüs íjavez eomme 

n% ^  j’ai toujours aimé fa doftrine trés-catholique. II fe fit porter 
fur une chaife dans le monaftére des filies , qu’il avoit fondé 

Sup. ib. xxxi* trente ans auparavant : f§achant que la crainte de fa mort 
»■*i* leur faifoit perdre la nourriture &  le fommeil, &  qu’elles

ne faifoíent plus que gémir au lieu de pfaímodier. Maís ce 
qu’il leur dit pour les confolér, ne fit qaaugment.er leur af- 
fliñion : car il étoit aifé de voir qu’il alloit mourir. Elles 
étoient plus de deuxeens, &  leur fupérieure fe nommoit Cé* 

^ r°n‘ ñU* â*re ’ au®  bien que la foeur de S. Céfaire , á qui elle av oit 
'  fuccédé* Le Saint les exhorta á garder fidellement la régle

qu’ílieur avoit donnée. Par fon teftament quenous avons, 
&  par fes lettres , il les reeommande aux évéques fes fue- 
eeffeurs &  au clergé , aux gouverneurs &  aux citoyens de 
la vilfe : afin que perfonne ne les iñquiétát á Tavenir*

Aprés leur avoir donné fa bénédiéfion &  dit le dernier 
adieu , il retourna k Téglife métropolitaíne, &  tnoürut en
tre les mains, des évéques , des prétres &  des diacres , le 
troifiéiBe jour aprés la féte de faint Genes fixiéme des ca
lendes de Septembre,la veille de la féte de f̂aint Auguftin * 
&  le íendemain de la dédicace de fon monaftére : c’eft-á-dire, 

17. le vingt-feptiéme d’Aoüt 542. Le peuple fe jetta fur fes habits 
pour les garder , á peine les prétres &  les diacres pnrent- 
ils empécher de les mettre en piéces 5 &  fes religues gué- 
rirent un grand nombre de malades. Saint Céfeire avoit fait 
quantité de miracles de fon vivant , &  il en fit encere quan- 
tité aprés fa mort. II fut regretté de tout le monde, des 
bons &  des mauvais chrétiens * &  des Juifs $ &  on Fenter- 
ra dans l’églife de fainte Marie , oh étoit la fépulture des 

A& $S' Bent religieufes de fon monaftére. Sa vie fut écrite incontinent 
^  ^  aprés , en deux livres. Le premier adreffé á fabbeffe Cé

faire la jeune , dont le principal auteur fut Cyprien évaque 
de.Toulon : mais deux autres évéques ^Firmin &  Yiventius,

y
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^  ítavaillérent auffi. Le fecond Hvre fot écrit par Meffien pré- 
tre &  Etienne diaere. Tous ces auteurs étoíent difciples de 
S. C érúte? &  témoins de ee qu’ils rapporreat de fes vertus &  
de fes miracles*

lis difent que r tous Ies ans a certains jours, il béiíiflbk 
de Fhuile dans le baptiftére; &  que de jeunes enfaos de l-’un 
Se de lautre fose f envoyés- par leurs parens, sempreffoient 
á lui préfenter des vafes pleins d’eau ou d'huile , pour les 
faire bénir  ̂ On croit que eette buile fervoit aguérir les ina
ladas. Les mémes auteurs remarquent qu ii y  avoit un clero 
ehargé de porter le barón paftoral deFéveque , &  que cette 
fbnftion appartenoir aux notabas,- On, volt- ailleurs que 
Ton portoit devanr Ies évéques- une croix bénite , &  
©rnée d’or &  ¿ ’argent : honneur á préfent réfervé aux ar- 
ehevéques-.

Cyprien- évéque de Touldn avoit affifté au quatriéme con
cite d’Orléans ,; qui fot tenu trois ;ans aprés le précédent ? 
fcus le- coníulat de Bafi leindi  ilion quatriéme : G’eft-á-dire- ? 
tan f4K- On y  fit trente-huit- canons*- Le premier ordonne 
que ía Páque lera célébrée fuivant la rabie de Vidorius: que 
Févéque Fannoncera tous Jes ans áu peuple le jour de FE- 
piphanie * &  que s’il s?y trouve quelque dificulté, Ies mé- 
tropoíitains eonfulterost le faiuríiége. Toutefois peu-de tems 
aprés ; Viitar de Gapoue montra que Viñorius s'étoit trom
pé dans; fon calcul. - Tous les ■ évéques feront obferver le Ca- 
rime égaíementfans le commencer plurót, si óter le jeune 
du famedL Apparemment quelques-uns imitoient Fufage des 
Grecs r- ne jeunant point lé famedi, &  commencant le Cá
teme lelundi d’aprés la Quinquagéfime* Levéque fera or- 
donné dans Féglife qu’il doir gouvemer :-du moins en pié- 
fenee du métropolkain, &  dans la province, Les feigneurs 
ne mettront dans les oratoires de leurs ierres 5 que des cíercs 
approuvés par Févéque j &  ne leseiupécheront point de ten
dré le fervice quilsdoiventáFéglife, Ceiuiqui voudraavoir 
une paroiffe dans fa terre^doit pretniéremént y donner un 
revenu fuffifant &  des deres pour fervm Voilá encore Fo- 
rigine des patronages* II y  a pkifieurs caoons en ce concils 
pour défendre aux laíques- d̂ órer les Heos donnés á-Fégüfe^ 
&  aux' ecéléfiaftiqnes de;les aliéner ce qul montre que ces 
abus devenoient fréquens. Les ferfs des églifes ou des évé  ̂
^ies nê  devoient, pcáiit piüer ni faire des capiifs : pmíque  ̂
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leurs maítres ónt accoutumé de les racheter. Les afyles font 
confervés 5 mais ils ne doivent pas fervir de pretexte aui 
ferfs , pour contraéler des mariages illégirimes. II eft défen- 
du aux juges d’impoíer aüx cler.cs des charges publiques, 
particuííérement des tuteles aux évéques , aux prétres &  aux 
diacres. Les juges féculiers ne doivent point connoírre les 
caufes des eleres, méme contre les Jaiques : ni exercer au- 
can afte de jurifdiftion fur eux , fans la permiffion de Té- 
véque ou du fupérieur. Mais les ciercs de leur cóté, étant 
cites par leur fupérieur eccléfiaftique, ne doivent ufer d’au- 
cune chicane* Si des évéques ont diíFérend pour quelque ín- 
térét temporel, leurs confréres les avertiront par lettres de 
s^ccommoder ou de choifir des arbitres : que fi le diffé- 
rend dure plus d’un an , celui qui féra en demeure , fera 
privé de la communion de fes confréres. La difcipline de ces 

c. 15.16. canons eít affez conforme á celle d’Orientque nous voyons 
dans les’ loix de Juftinien. On défend les relies d’idolátrie, 
comme de manger des viandes immolées , ou jurer par la 
tete de certaines bétes. Le meurtrierqui s’eíl mis á cou- 
vert de la vengeance publique , ne doit pas moins étre mis en 
pénitence.

Ces canons furent foufcrits par trente-huit évéques pré- 
fens, & pour les abfens, par onze prétres &  un abbé $ f$a- 
voir, AmpHiloque député d’Amélius évéque de París. Ces 
évéques étoienf raífemblés de /toüs les trois róyaumes de 

V. CoUu m. 541; France, &de toutes les provinces des Gaules , hors la pre- 
/M3* f. miére Ñarbonnoife que les Goths tenoient encore. II y en

avoit en ce concile des cinq Lyonnoifes , des deux Vien- 
noifes, des tróis Aquitaines , des Alpes grecques, des Al
pes maritimes, de la feconde Ñarbonnoife, Léonce de Bour- 
deaux y préíidoit, fuivi de trois autres métropolitains j Af- 
pafe d’Eaufe ou Auch , Flavius de Rouen , Injuriofus de 
Tours. Les plus connus entre les autres 'font faint Gal de 
Clermont, faint Dalmace de Rhodés , loué par fa charité 
envers les pauvres y fon abftinencé &  fon affiduité á l’orat- 
fon. Saint Eleúthére d’Auxerre, faint Innocent du Mans, 
faint Agricole de Chalón, faíiit Firmin d’CJfés, S* Arcade ar- 
chevéque de B ourges énvoyá ün député*, étant malade .de 
la maladie dont il mourut , le premier d’Aoüt de la méme 
année 541 , & eut pour fucceífeur faint Deliré j furñom- 
mé Théodule. Marc évéque d’Orléans foufcrivit le derrner*
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Saint León archevéque-de Sens ifaffifta pas á ce concile, 

parce qu’il avoit encouru la difgrace du roi Cbíldebert, en 
fon tenate les droits de fon éghfe. La ville de Sens étoit du 
royaume de Théodebert &  Melun de eelui de Childe- 
bert 5 qui vouloit la diílraire du aiocéfe de Sens &  y éta- 
blir un évéché* II en avoit écrit á Farehevéque Léon, Tin- 
vitant á venir ordonner un évéque á Melun, á la priére du 
peuple, ou du moins y donner fon confentement. Léonré- 
pondit 1 Je nf éionne que vous vouliez nfobliger á le faire 
fans Fordre du roi Théodebert, dont je fuis fujet y d’au- 
tant plus que c’eft une nouveauté, 11 fembie que vous me 
vouliez reprocher de négliger cette partie de mon diocefe. 
Ceft pourquoi je protefte qu’aucun évéque n’ait k  Fentre- 
prendre cónrre les canons , fous peine d*en étre repris en 
concile* Vous devez plutót mainrenir pendanr votre régne 
la paix entre les ¿véques, &  entre les peuples &  leurs paf- 
teurs* Si ce peuple demande un évéque ? parce que depuis 
long-tems je ne F'ai point vifité, ni par moi , ni par un au- 
tre : je réponds que ce tfefl: pas ma faute s &  que ni ma 
vieilleffe , ni mes infirmítés ne nfen auroient empéché, fi 
les chemins ne nfavoient été fermés de votre parr. Quefi 
vous voulez fans mon confentement faire ordonner un évé
que á Melun ¿ vous devez fcavoir que Fordmateur & For- 
donné feront féparés de notre communion , jufqu’au juge- 
ment du pape ou du concile. Léon mourut peu de rems 
aprés , & Féglife honore fa mémoire le vingt-deuxíéme d5A- 
vnL II eut pour fucceffeur Conftitut.

Celui de faint Céfaire dans la chaire d5 Arles , füt le pré- 
tre Auxanius , qui aprés fon ordination envoya- á Rome le 
prétre Jean & le diacre Terede , pour en donner part au 
pape Vigile , lui demandan! en 'méme tems le pallium. Le 
pape , ávant que de le lui accorder , vouíut avoir le con
fentement de Fempereur , comme il témoigne par fa ré- 
ponfe du dix-huitiéme d’Oñobre 543. Dix huit mois aprés, 
ayant re$u les ordres du roi Childebert, &  obtenu le con
fentement de Fempereur par le inoyen de Bélifaxre ? ü écri- 
vit a Auxanius qu’ii le faiíbit fon vicaire dans les Gaules, 
& lui donnoit ppuvoir d5éxammer 8t terminer les dífférends 
des évéques, en íé íaifant affifter d’autres évéqnes en nom
bre compétent * á la charge toutefoís, de renvoyer au faint 
íiége íes queftions de foi &  les caufes majeures 5 aprés les
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avoir inftruites furles lieux. Il lui recommanda de prierpour 
Fempereur Juftínien , Pimpéra trice Théodora &  lé patrice Be- 
lifaire., & d’entretenit la paix entre fempereur &  le roí Chil- 
deberr. Enfin il iui accorde l’ufage du pallium , comme le 
pape 'Symmaque Pavoit accordé á ion prédécefíeur. .11 écri- 
vit en méme tems aux évéques de Gaule ? qui étoiént fon- 
mis au roi Chiidehert , &  á cenx qui avoient accoutumé 
d’étre ordonnés par Pévéque d'Arles ; les exhortant á recon- 
moítre Auxanius pour fon vicaire.,im obéir , &  prendrefes 
lettres -formées quand ils feront des voy ages unpeu longs. 
Ces deux lettresfont du vingt-deuxiéme de Mai 545. Auxa- 
nius mourut peu de tems aprés \ &  Aurélien ayant été or- 
donné évéque d Arles , .le pape Vigile luí accorda le méme 
pouvoir aux mémes conditíons , fur le témoignage du roi 
Ghildebert , & du confentement de fempereur. On le yoi't 
par les lettres que le. pape lui en écrit, & aux évéques de 
Gaule , en date au vingt-troiíieme aAoüt de Famiée fuivan- 
te 546.

Ge fui au pape Vigile quArator préfentafon poeme des ac- 
tes des Apotres, compofé en vers hexamétres , 1& divifé en 
deuxlivres. Arator avoitéte eomte des domestiques, ou capi- 
taine des gardes , &  eomte dea choíés privées 9 c’eft-á-dire , 
intendant des domaines de fempereur : mais ayant quitté le 
monde , il étoit alors foudiacre de Peglife Romaine. II pré- 
fentá ce poéme au pape Vigile le fixiéme dAvtil, la troi- 
fiéme année aprés le confulat de Balile , indiítion feptiéme, 
qui eíl Tan 5 44, dans le presbytére devant la confeílion de 
,S. Fierre , e’eft-á-díre , dans le fanítuaire de féglife du Va
dean, en préfence de la plus grande partie du clergé de Ro* 
me. Le pape en ayanr fait lire une parrie íur le efiamp , le 
donna á Sargentías primicier des notaires ,-pour le rnettre 
dans les archives de Péglife. Mais tout ce qu’il y avoit á Ho
me de gens de lettres , priérent le pape de le faite réciter 
publiquement. II ordonna qu’on le fít dans Péglife de faint 
Fierre aux liens , & il sy trouva une grande affemblée d’ec- 
cléfiaftiques & de laiques , de nobleue &  de peupíe. Ara
tor réeita lui-méme fon ouvrage en quatre jours différens : 
paree que lés auditeurs y  prenoient tañí de plaifir , qtfils 
l ’obligeoient á répéter fouvent les mémes endroits , énforte 
qu’á chaqué ibis il ne put lire. que la moitié d’uñ livre. On 
Woh iú  ,de,s relies de la couturae qui régnoit á Rdme íbus
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Jes premiers empereurs, que les auteurs 5 &  partículíéremenr 
les poetes, réertoient publíquement leurs duvrages*

Vers le méme tems Totila inenaeant de venir afliéger Ho
me ? coinme íl fit en effet; ceux quí 7 comxnandoient les 
troupes ? en chafférent toxis les cleros Ariens? les foupconnant 
cFintelligence avec les Goths , qui étoient de méme religión;
&  Tempereur JuíKnien, apprenant Ies progres de Totila, fot 
obligé de renvoyer Belifaire en Italie la dméme année de 
eette guerre , qui eft Tan 545. Ce fot le pape Vigile quí 
procura ce fecours á Rome ? coinme témoigne Arator. Saint 
Cerbon évéque de Populonium vilíe de la cote de Tofcane, 
á préfent ruinée ? étant fort adonné á Fhofpitalité ? avoir re
tiré quelques foldats Romains* Totila en fot irrité , &  l'ayant 
fait amener a fon campa huit milles de la ville* ii voulut 
le donner -en ípeélacle an peuple , &  le faire dévorer par 
des oms. L’aíTemblée fot grande f &  le roí y affifta lui-mé- 
me. On chercha un ours trés-cruel , on le fit fortir de falo- 
ge , il courut vers révéque : mais tout d’un coup il baiffa 
la téte, &  fe mit á lui lécher les pieds, Le peuple étonné fit 
un grand cri $ le roi méme fot touché de vénération pour le 
faint évéque , &  le renvoya. Saint ;Gregoire racontoit depnis 
cette merveille , for le xécit de ceux qui y  avoient éié 
préfens.

Le diacre Pelage revint de Conftantinople vers le méme 
tems , aprés y avoir féjourné long-tems , en qualité d*3pG- 
crifiaire de Fégliíé Romaine. II s’étoít acquis une grande fa- 
veur aupres de Juftinien ? &  rapporta á Rome de grandes ri- 
cheffes. On croit que Théodqre de Céfarée fe prévaíut de 
-fon abfence , ponr fe venger de la condamnarion d'Origéne 
par ce!le des trois chapitres* Mais avant que de Texpliquer ? 
il faut dire ce qui sJétoit palié en Orient for ce fu jet,

L’édit de Juftinien contre Origéne ayant été apporté á 
Jérufalem , tous les évéques de Paleftine , &  tous les abbés 
du défert y foufcrivirent: de quoi Nonnus &  ceux de fon 
partí forent tellement irrités , qu’ils fe féparérent de la tom* 
munion des catholiques, quittérent la nouveíle laure de S* 
Sabas , &  deineurérent dans la plaine. Théodore de Cappa- 
doce qui éioh á Conftantinople fayant appris , eavoya que- 
rir les apocrifiaires de Jérufalem , &  leur dit fort en colérer 
Si le patriarche Pierre he íatisfait pas ces peres ? &  ne les 
xétablit pas dans leur laure , je vais le chaffer lui-mérae de ion
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~— fiége. Cependant. Nonnus &  les fiens , par le confeil du

me Théodore , éciivirent au patriarcbe : Nous fupplions vo- 
tre fainteté de nous donner une petire fatisfaftion , pour la 
confolation de nos ames , en difant généralement: Que tout 
anarhéme qui n’eft pas agréable á Dieu, íoít nul $ au nom du 
Pere , & du Fíls , &  du Sainc-Efprit. Le patriarcbe refufa 

367. d’abord de donner cette déclararíon , comme féditieufe &  
illégitime. Mais craignant les artifices de Théodore, & vou- 
lant gagner du tems , il envoya querir Nonnus &  les fiens, 
&  les ayaní pris en particulier , il fit devant eux la décla
ration qu’ils demandoient. lis retournérent done á la nouvelle 
laure , confervant leur aígreur contre les peres de la gran
de laure de S. Sabas.

Enfuite étant devenus plus hardis iís préchoient leurs er- 
reurs , c’eft-á-díre FOrigénifme 5 publiquement & par les 
maifons. lls.inventoient divets moyens de perfécuter les pe
res de la grande laure j &  s5ils voyoient á Jérufalém quel- 
que moine orthodoxe , iís le nommoient Sabaite , le fai- 
foient battre par des féeuliers 3 &  le chaffoient de da ville. II 
y avoit auprés du Jourdain des moines Beífes origi- 
naíres de Thrace ? qui pouíTés de zéle aecoururent á Jérufa- 
lem au fecours des catholiques. On en vint aux mains 
&  á la forcé ouverte. Les catholiques Te réfugiérent dans 

" Thofpice de la grande laure , ou leurs ennemis vinrent en 
fureur pour les tuer * mais trouvant la maifon fermée, ils rom- 
pirent les fenétres , & attaquérent á coups de pierre ceux qui 
étoient dedans. Alors un des Beffes notnmé Théodule ,ayant 
trouvé une pelie , fit une fortie fur les aífaillans , &  les dif- 
íipa lui feul , quoiqusils fuffent environ trois cens : prenant 
garde toutefois de n’en bleffer aucun. Maisil re^ut un coup 
de pierre dont il mourut peu de jours aprés.

■s7* Pour arréter ces défordres , les peres de la grande laure 
priérent Gelafe leur abbé d’aller á Conftantinopie , &  d’inf- 
truire Tempereur de ce qui fe paífoit. Etant prét á partir ? il 
les affembla dans Péglife & leur du :Mes peres , je ne fjais 
ce quim’amvera en ce voyage j mais je yoüs prie de ne fouf- 
frir avec vous aucun de ceux qui font attachés á Théodore 
de Mopfuefte , car c’eft un hérétique : &  je vme Louviens 
que notre faint pere Sabas le déteíloit autant qu’Origéne* 

• 3 9̂* J?ai grand régret d’avoir foufcrit au libelle qui fot fait dans 
le défert par ordre du patriarche ? de ne le point anathéma-
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rifer. Mais Dieu, quí prend foin de fon églife , a empéché que 
le hbeüe ne fut reju, &  a voulu que Théodore fut condamné.

L’ahjé Gelafe étant arrivé k Conftaniinople, Théodore de 
Céíarée en fut avertí ; &  il y eut ordre, tant a Fhdpital des 
orphelins , que chez le patriarche & au palais 5 de ne poínt 
recevoir de moine de Jérufaiem. Gelafe fe voyant refufé par- 
tout ? &  craignant les artífices de Théodore ¿ forrit de Confe 
tantinople pour retoumer en Paleftine par ierre. Maís étant 
arrivé á Amorium ville de Phiygie , il y mourut an mois 
d’O&obre de la neuviéme indiftion , c5eft-á-dire en 545, Les 
peres de la grande laure Fayant apprís ? allérent á Jérufa- 
lem demander un abbé au patriarche Fierre : mais en un 
voyage qifil avoit fait á Conftantinopie Théodore de Cap- 
padece Favoit obligó de prendre pour fyncelles Fierre d5A- 
lexandrie &  lean fumommé le Rond. Ceux-ci firent chaffer 
honteufement les peres de la grande laure de la maífon épífe 
cópale de Jérufaiem ? & les obligérent k s*en retourner íans 
ríen faire. Alors tous les moínes prirení le partí des Origé- 
niftes , les uns cédant á la néceffité ou aux flatreries 3 d'au- 
tres par ignoranee ou par craínte. II n y avoit que la grande 
laure qui leur léíiftoit , & ils faifoient tous leurs efforts 
pour s*en rendre maitres. Enfin ils en élurent abbé un Origé- 
nifte nominé George , &  le mirent k main armée en poffefe 
íion du fiége de S. Sabas* Mais plufieurs des peres fe difper- 
férent en divers iieux. S. Jean le Silencieux fortit de la cel- 
luíe ou il éroit reclus ? pour fe retirer au mont des Olives 5 
&  plufieurs autres avec luí. Et le’méme jour qu'on les chafe 
foit \ Nonnus autéur de tous ces maux mourut fubitement*

Alors Théodore de Cappadoce ayant pris le deffus par fon 
crédit á la cour , princípalement depuis le départ du légat 
Pelage , voulut venger la condámnation d’Origéne , &  ai- 
minuer en méme tems Fautorité du concite de Calcédoine. 
C’eft pourquoi ii entreprit de faire eondamner Théodore de 
Mopfuefte , qui avoit beaucoup écrit contre Origéne , 
&  qui fembioit d’ailleurs avoir été approuvé par le concile. 
En cela Théodore de Cappadoce fatisfaifoit k tous fes inté- 
réts , étant Origénifte &  Acephale , &  fuivoit Fouverture que 
Fon avoit donnée, de coñdamner les inorrs par la condam- 
nation d’Origéne. Voyant done que Fempereur Juflinien écri- 
voit contre les Acephales ? pour la défenfe du concile de 
Calcédoíne ; il vint le trouver avec fes partifacs , qui lous
•
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Ak,
de vous donnet-la peine d’écrire , puifque vous avez un 
móyen bien plus court de ramener tous le& Acephales. Ce 
qui les choque dans le concile de Caícédoine , c*eft quil 
a re^u íes louanges de Mopfuefte , &  tpfil a declaré of-- 
thodoxe la; lettre dlbas qui eft entiérement ríeftorienne. Si on 
condamne Théodore avec fes écrits &  la lettre dlbas , te 
concile leur paroitra corrige &  juftifié , &  iis le recevront 
entiérement: votre pieté Ies réconciliera íans peine á Tégü- 
fe , &  en acquerra une gloire immorteile.

L’émpereur ne s’appercevant pas de Panifico des Acepha- 
les , les écouta volontiers , &  promit de faire ce qu’ilsdefi- 
roient. lis le priérent done de publier un écrit pour la con- 
damnation des trois chapines-: ceft-á-dire , des écrits de 
Théodore det Mopfuefte , de la lettre*:dlbas , &  de Pécrít de 
Théodoret contre les douze anathemes dé S-Cyrille. lis 
vouloient engager ainíi Pempereur ; car ilsjugeoient bien que, 
quáiid il auroit publié un écrit qui feroit connu de tout le 
monde , il auroit honte de fe dédire, & l’affaire feroit fanŝ  
retour. Gar ils eraignoient le périloh iis fetrouvoient fi o m 
le défabufoit. Ifempereur J'uftinien quitta done Pouvrage qu’il. 
avoit commencé eontre les Acéptales-, &  en* compofa un au- 

5, tre pour la condamnation des trois- chapines r  011 plutót Théo
dore de Cappadoce le compofa fous: le norii de Pempereur.,- 
Ii eft en forme d’édit ou de lettre adreffée á toute 1-églife,, 
&  porte le titre de confeffion de Foh

En effet Pempereur y expefe d’abord fa créance fur laTri- - 
ni té , puis fur Plncarnation ou il s’étend davantáge , & 
explique eette expreffion de S. Cyrille;: Une natura incar- 

)s.890f.&. irée, 11 declare enfuite qu!il re^oirles quarre conciles-géné—
' raux j & ajoúte treize anathemes , dont les dix premiers ne 
contiennent que la doflrine catholique fur Tincarnation \ mai&* 
les trois- derniers portent la condamnation expreffe dé trois 
chapines, en ces- termes : Sf quelquam deferid Théodore dê  
Mopfuefte/, &  ne Pánathematife pas, lui, fes ^rits\& fes- 
feélateurs; qu’il fomanatheme. . Si qtielqu’un défend les, écrits- 
de Théodoret , faits pour Néftorius-contre S* Gyrille- & con— 
tre fes douze* arricies : fí quelqu’un les loue &  né les anathé— 
matife gas, qu’il foit anatíiéme." Si quelqu’undéfendria let->

797*
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tre ímpie que Ron dn avoir eré écrite par Ibas á Maris , 
Perfan h eré ti que ; fi quelqu’mrla défend en tout ou en parrie, 
&  neT j'Hnathématife pas r qu*ii foit anathéme. En ebaeim 
de ces arricies font exprimées les principales erreurs attri- 
fcuées á Tliéodore , a Théodoret & á Ibas*

Enfuire fempereur répond k quelques objeéfions* Que le 
concile de Calcédoine a approuvé la lettre d3Ibas : que Torr 
peut condamner les erreurs de Théodore de Mopfueftev 
fims condamner fa perfonne : enfin que Ton ne den point 
condamner les morts , ce qu’il traite fort au long* La con- 
cluíion eíb, que fi quelqu’un ne ie rend pas á cene doc
trine , il en rendra compre au jugemeni de Dieu : ainíi c’eff 
pintor une inftruQíion qtf ene loi. Elle eft fans date , mais 
on convient qífelle fur publiée Tan 546*

On obligea' tous les évéques á y foufcrire ? &  Tempereur 
leur en écrivit des lettres trés-preffantes 5 premiérement k 
Mennas patriarche de Conífentinople , qui d5abord en fit ái{- 
ficnlté , diíant que c’étoir contravenir au concile de Cal
cédoine : tontefcis il foufcrivit. Etíenne diacre &  legar de 
Féglife Romaine á Conftantinople, qui avoit fuccédé á-Pe- 
laga, fir des reproches á'Mennas d3avoir ainíi varié, apres 
avoir promís de ne ríen faire fans le fainrfiége* Mennas loi 
répondit qu’il ne s’étoit rendu , que parce qu5on lui avoit 
promis avec ferment de lui rendre (a foufcriptiou , fi Té- 
véque de Rbme’ ne_ rapprouvoit pas, Touterois le diacre 
Etienne fe -retira de la cominunion de Mennas y &  ne rê  
cut cenx qur avoient communiqué avec lui, qtfaprés qrnís 
en eurent fait fatisfañion. Dácius de Milán &  plufieurs autres 
évéques qui fe trouvoient á Conftanrinopíe, fe féparérent de 
la communion de Mennas, &- un grandnomhre aamxes ca- 
tholiques. Zoile patriarche d’Alexandrie , foufcrivit da4 con-- 
damnation des trois chapines. Ephrem d'Antioehe eirayam* 
re^u Pordre , refufá d’abord* d5y  obéir : mais aprés qu*ot? 
Peut menacé de le1 chaífer, il fe rendir. Fierre de Jérufalenx 
declara avec ferment, devant une grande muititude de moine  ̂
qui s5étoient affembiés auprés de lui, que fi quelquhm con- 
fentoit á ce irouveau décret , il íaifoir contra lé concile de 
Calcédoine 5 &  toutefois il y confentit comme Ies autres. Plu
fieurs évéques proteftérent coDtre les foufcriptions que Mennas 
de- Conftanrinopíe les obligeoit de danner comme contra!  ̂
res.au concile y &  en donnérent des libelles au diacre Erienne 
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pour les en voy er au pape. On técompenfoit libéralement les 
évéques qui approuvoient la condamnation des trois chapi
nes j ceux qui le refuíbient étoient dépofés, ouenvoyésen 
exíl í plufieurs s’enfuireñt &  fe cachérenr, Le fcandale fut tel 3 
que Théodore de Cappadoce difoit lui-méme depuis : que 
Pelage & lui méritoient d’étre brülés vifs, pour favoir ex
cité. Les deux patriarch'es d'Antíoche &  de Jérufaíem mou- 
rurentpeu de tems aprés: á Ephrem fuccéda Domnus 5 & á 
Pierre , Macaire , l’un &  Pautre lecond du nom. Ephrem 
avoit écrit plufieurs ouvrages pour la défenfe du concile de 
Calcédoine , de faint Cyrille &  de faint Léon , dont Photius 
nous a confervé des extraits. On y trouvoit les afles d’un 
concile d’Antíoche , ou Syncletique , évéque de Tarfe, avoit 
été accufé comme íufpefl d’héréfie, parce qufil avoit recu 
de quelques perfonnes des libelles qui n’étoient pas ortho- 
doxes. On accufoit auíE le moine Etienne íynceile de Syn- 
cletíque, & ils furent tous deux convaincus de Perreur 
d’Eutychés, Mais -enfin on obligea Syncletique á profeffer la 
foi catholique.

Cette méme année 546, il y  eut différens avis á Conf- 
tantinople touchant le jour de Páque. Le peuple, croyant 
que ce de volt erre le premier jour d’Avril , nt le dernier 
jour gras le dimanche quatriéme de Février : mais Pempe- 
reur, mieux informé, ordonna que Ton vendit encore de la 
chair toute la iemaine jufqu’au dimanche fuivant onziéme de 
Février : parce que Páque ne devoit étre que le huitiéme 
d’Avril. Les bouchers tuérent &  étalérent : mais períbnne 
n’acheta ni ne mangea de la viande. On ne laifla pas de 
célébrer la páque comme Pempereur Pavoit- ordonné j & ii 
fe trouva que le peuple avoit trop jeutié d’une femaine. Les 
Grecs commencérent leur abftínence aprés le dimanche que 
nous nommons de la Sexagéíime , &  eux Tes Apócreos : 
c’eft - á - dire , le dimanche gras. Le lundi íuivant &  ten
te la femaine ils ne mangent plus de viande , mais feu- 
lement des laitages &  des ceufs : d’oii vient le nom du dir 
manche de la Qmnquagéfime , qu’ils appellent Tes Tyto* 
phdgouc’eft-á-dire, le dimanche dufroxnage. Le lundi fuivant 
ils entrent en Caréme , &  commencent le jeüne .&  Pentiére 
abftinence, non feulement des oeufs &  des laitages , mais 
du poiffon & de Phuile. La raifon pourquoi ils commencent
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plutót que nous, eft qu’ils ne jeünent point les famedis non 
plus que les dimanches, excepté le famedi faint-

Cepeadant le pape Vigile ayant eu crdre de Pesiípereur 
d’alier á Conftantinople, demeura long-tems en Sícile. Ii y  
vit Dacius évéque de Milán , qui s’étoit retiré á Confhnti- 
nople en 539, aprés que fa vílle eut été minee par les Goths: 
& y rerourna avec le pape, de qui il apprit ce quí fe pafi 
foir á Conftaminople, & lefcandale que caufoit la tondam- 
nation destroís chapines* Zoile patriarche d’AIexandrie, ayant 
appris que le pape venoit, envoya au-devant hilen Si* 
cile : fe plaignant qu’il avoit été contraint de foufcrire á 
cette condaoinatiofi. Pendant ce féjour le pape envoya-de 
Síciie grand nombre de vaiffeaux chargés de bled, pourfe- 
courir Rome affiégée par les Goths 5 mais les vaiffeaux fu- 
rent pns par les ennemis á Porto , &  Rome demeura afta- 
mée : c’étoit á la fin de Pan 546, onziéme de cette guerre. 
Alors le diacre Pelage empíoya une grande partie de Par- 
gen t qu'il avoit apporté de Conftantinople , á fouíager le 
peupíe : ce qui accrut besucoup fa réputation déja grande. 
Les Romains preffés de la famine le priérent d’aller trou- 
ver Totüa , pour obtenir une tréve de quelques joursrpro- 
metrant de fe rendre , fi dans ce terme il ne leur venoit 
du fecours de Conftantinople; maís il n’en put rien obtenir. 
Enfin Totila prit Rome par intelligence le feiziéme des ca
lendes de Janvier , la fixiéme année aprés le confuiat de Ba- 
file , índidhon dixiéme ; c eft-á-dire, le dix-feptiéme de Dé- 
cembre 546.

Totila vint faire fes priéres dans Péglife de faint Fierre 5 
ou plufieurs des principaux Romains s’étoíent réfugíés. Le 
diacre Pelage y vint, tenant Pévangile entre fes mains, & 
dit á Totila : Seigneur, épargnez les vótres, Totila répon- 
dit en lui infultant : Vous venez done á préfent en pofture 
de fuppliant ? C*eft , dit Pelage, parce que Dieu ufa fou- 
mis á vous : mais , feigueur , épargnez vos fu jets. Totila 
fe rendir k fes priéres , &  défendit aux Goths de tuer per- 
fonne &  d’iñfulter aux femir.es : mais il permir le pillage* 
Ainfi les fénatéurs &  Ies plus riches citoyens furent ré- 
duits k Paumóne , entre autres Rufticienne , veuve de Boéce 
& filie de Symmaque, qui avoit toujours été tres - libéral 
envers les pauvres. Les muradles de Rome furent abattues ? 
quelques maifons ruinées ? & la ville réduite en folitude pen-
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dant pías de guárante jours : enforte qu’il n?y demeura que 
des bétes. ToriJa fe retira aprés ce pillage ¿ &  Bélifaire, qui 
étoit arrivé en Italia, vint enfuite á Rorae., &  commenca 
á relevar fes muradles. .

Pelage &  un autre diacre-de Féglife Romaine .nominé Ana- 
tolius., ayant appris la condamnation des trois chapitres., 
& prenant foin de Téglife, comme ií étoit de íeur devoir 
en Fabfence Au pape, écrivirent á Ferrand diacre de Car- 
thage , de délibérer férieufement fur cette aífaire avec fon 
éyéque &  Ies autres gu’il .connoítroit les plus zéiés &  les 
plus inftruits., &  dé mander leur.commune réfolutio-n. Dans 
Ja lettre ils ne diffimuloient pas que cette condamnation avoit 
¿té Faite par la fuggeftion des Acephales., contre le concile 
„d.e Calcédoine .& ia lettre de faint León. Ferrand ne ré- 
pondit que long-tems aprés , &L toutefois avant que les égli* 
/es d’Afrique íe Fuffent déclarées ; &  dans Fa réponfe que 
nous xivons, il .dit que Fon ne peut exaxniner de nouveau 
la lettre dihas , approuvée dans le concile de Calcédoine : 
autrement, quexous les décrets du concile feront révó- 
qués en dome. II conclud par ces propoíitions , auxquel* 
Ies il veut que Fon s’attache inviolanlement : de: ifadmet- 
tre aucnne révifíon de ce qui a été .décidé au concile 
de Calcédoine: de ne point accufer les.morts : que per- 
fonne ne pretende obliger les autres á foufcrireá ce qu'il 
a écrir.

L’empereur Juftinien ayant tnvoyé en AFrique fon édit 
pour la condamnation des trois chapitres , un éyéque noriH 
mé Penden lui écrivit, louant fon zéle &  approuvant fa 
confeffion de foi ; puis il ajoute : A la fin,de votre let
tre no.us .avons vu , ce qui ne nous afflige pas peu , que 
no us devpns 'Condamner Théodore, Ies écrits de The o do- 
xet-̂  &  la lettre dlbas. Leurs écrits ne font point ve
nus jufqnes k nous. S’ils y viennent , &  que nous y h- 
fions quelque chofe contre la fo i, nous y  ferons attentiqn 
mais nous ne vpou voris condamner íes auteurs qui font morts. 
S’ils vivoient encore , j5c qu’érant repris ils jie condam- 
naffent pas leurs erreurs il feroit tres - j.uíle de les con- 
damner ; maintenant k qui prononcerons-nous notre juge- 
rnent ? Mais je crains  ̂ Seigneur , que fous pretexte de 
les condamneron ne releve Fhéréfie d’Eutychés. Nous 
rpus .fiippiions de ,conferver la paix fous votre régne : de
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peur que , voulant condamner Ies mcrts , vous ne faffiez “  
mourir plufieurs vivaos, comme défobéiffans; &  que vous ** 
n en rendiez compre á celui qul viendra juger les vivans 
&  les morts.

Le pape Vigile étant eucore en chemin, recut une lettre 
de Tempereur 5 qui Fexhortoit á garder la paíx avec Men- 
nas &  les autres évéques. Ce qui lui donna oceafion d5é-
crire á Mennas , quil éroit prét á maintenir la paix , pour- 57i-
vu qu’elle fut véritable &  utile á Féglife : mais qu’il étoit 
bien informé de ce qui s’étoit pafle á Conñantinople, Fex- 
hortant á réparer fa (ante. Enfin le pape arriva á Confian- ¿k
tinople le huitiéme des calendes de Février, indlétíon dlxié- 7-̂ V ̂  ±Z'~m —
me , fous le fixiéme poftconfulat de Baíile : e’eft a-ctire, 
le víngt-cinquiéme de Janvier 547* L’empereur Jufünien le 
re£ut avec grand honneur: &  routefois le pape íufpendit pour 
quatre mois de fa communion le patriarche Mennas, par
ce qu’ii avoit fouforit-la condamnation des trois chapitres* II 
publia aufix une fentence de condamnation centre Fimpératri- 
ce Théodora &  les Acephales. Toutefois il s’appaifa eníuite, thzaph. 191 
&  á la priére de Fimpératrice il xecut Mennas á facommu- 
nion le 29 de Juin , fe te des faims Apotres faint Pierre &  
faint Paul. On paffa plus avant ; &  on le prefla de con- Epift, sd /¿ps. 
damner lui-méme les trois chapitres , avec tant de violen- p> 4°7- c* 
ce , qu’ií s’écria publiquement dans une affemblée ; Je vous 
declare que, quoique vous me teniez captif, vous ne tenez 
pas faint Pierre. Cependant il tint un concile avec les évé- 
ques qui iui étoient unis, au nombre d’environ foixante &  *
dix : mais aprés plufieurs aftions il rompit le concile , &  
pria les évéques qui y  afiiftoient de donner chacun leur 
avis par écrit. Ayant recu ces écrits, il Jes envoya quelques 
jours â prés au palais, oü on les garda,avec les foufcriptions de 
ceux qui avoient condanmé Ies trois chapitres. Le,pape rendir 
raifon aux évéques de cette conduite, en difant: Pourquoi gar
der par devers nous ces réponfes contraires au , concile de 
Calcédoine, afin qu’on les trouve quelque jour dans les ar
chives de Fégiiíe Romaine , &  qu’on croie que nous les 
avons approuvées? Portons-les au palais, &  qu’ils en faíient 
ce quils voudront. Facundas, évéque Afrícain, donna pour 
itéponfe Fextrait de Fouvrage pour Ies trois chapitres, qtfii 
publia - depuis. Enfin le pape donna lui-méme fon avis le ia- 
medi faint ,  onziéme dlAvril de cette année 548- II le j i c h i -
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me jugement , Judicatum , &  il y condatnne les trois chapi- 
tres, fans préjudice du concile de Calcédoine 3 &  á la char- 
ge que perfonne ne parlera plus de cette queftion ? ni de 
vive voix, ni par écrit* Le pape crut pouvoir ufer de cette 
condeícendance > dans une queftion de fait ou la foi n’é- 
toit point intérefTée. II donna fon Judicatum á Mennas , á 
qui il étoit adreffé, &  en envoya copie á Rome au diaere 
Pelage*

Toutefoís le pape ne contenta perfonne par cet écrit. Les 
cnnemis des trois chapitres étoient choques de la réferve : 
Sauf Fautorité du concile de Calcédoine 5 &  les défenfeurs 
des trois chapitres étoient indignés que le pape fe füt laííTé 
iaduire k les condamner. Or ces dérniers étoient en grand 
nombre. Car c’étoit tous les évéques d?Afrique 5 d’Illyrie &  
de Dalmatie , qui á ce fujet fe retirérent de la ?,communion 
du pape. 11 fut méme abandonné par deux de fes diacres les 
plus confidens, Ruftique & Sébaftien, qui vers le commen- 
cement de Fan 549 fe déclarérent contre le Judicatum , 
8t mandérent dans les provinees que le pape Vigile avoit 
abandonné le concile de Calcédoine. Us écrivirent entre au- 
ttes k Aurelien évéque dJArles , qui pour sJéclaircir de la 
vérité ? envoya á Co nftantínople un nomrné Anaftafe avec 
des lettres au pape.

Deux ans auparavant ? faint Aurelien fonda un monaftére 
pour des hornmes dans la ville d5Arles , par la libéralité 
du roi Childebert , & fit confirmer par le pape Vigile cette 
fondation ; qui fut faite le quinziéme des calendes de Dé- 
cembre, indiéHon onziéme , la cinquiéme année ou plutót 
la íixiéme aprés le confulat de Bafile, cJefl>á-dire Fan 547. 
On mit dans Féglife des reliques de la vraie croix , de 
la fainte Víerge , de faint Jean-Baptifte , &  de plufieurs au- 
tres Saints. Saint Aurelien donna á ces moines une, régle , 
ou il leur ordonne une clóture tres -exafle 5 leur défendant 
de fortir de leur víe du monaftére : &  de recévoir aucun 
laique dans la maifon ni dans Féglife, mais feulement dans 
le parloir. Pour les femmes , il leur défend abfolument de 
les voir ; méme entre eux ils ne pourront fe parler en fe- 
cret.Eu cas qu’íl faille donnerla difciplíne ,il défend d’en don- 
ner plus de trente-neuf coups , fuivant la loi de Moife. II 
veut que tous apprennent k lire 5 &  qu’ils lifent depuis pri
me jufques á tierce : qu’üs. s’occupent de botines penlées
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pendant le travail * &  qu’ils travaiüent méme pendant Ies le- 
§ons des noéhirnes , de peur de s'endonnir. II leur défend de 
man^er de la chair ? &  permet feuleroent aux infirmes de la 
volaille&  á la eommunauté du poiffon k cettains jours* On 
voit iei la díftinéKon. entre la volaille &  la groffe viande* A 
la fia de fa régle , S. Aurelíen preferir en dérail Fordre de 
pfalmodie , aflez différent de ceiui de S. Benoit, Ii donna au£ 
li une régle á des Religieufes ? copiée fur ceüe des hommes 
prefque mot á mot.

11 affifta au cinquiéme concile d’Orléans * qui fut tenu le 
cinquiéme des calendes de Novembre 7 la trente-hnitiéme arn 
née du roi Childebert, indicHon treízíéme : c*eft-á-dire , le 
vingt-huitiéme d’Oftofare Tan 5 49. Cinquante évéques s'y trou- 
vérent , &  vingt &  un y  envoyérent leurs députés* II y 
avoit neuf métropolítains. S* Sacerdos de Lyon qui prefidoit 
au concile, S. Aureíien d* Arles, Hefychius de Vienne , S. 
Nicet de Tréves , Deliré de Bourges , Afpaíius d’Eaufe * 
Conftitut de Sens , Urbicus de Befangon ? &  Avolus d*Aix. 
Entre les autres évéques ? les plus ilíuftres font Agricoíe de 
Chálons , qui tint ce fíége quarante-huit ans , &  en vécut 
quatre-vingt-trois. II étoit de race de fénateurs ? fage , poli, 
éloquent. il fit des bátimens confidérables dans ía ville % en
tre autres, une églífe ornee de marbre ? de moíaique ? des co- 
lomnes. Ce faint évéque ne dinoit jamais ? &  ne íaifoít qu*un 
repas, II mourut Tan 580. On y voit encore S. Gal de Cler- 
mont , $* Eleuthére d!Auxerre , Tetrique de Langres 5 S. 
Lo de Coutances ? S. Lubín de Chartres , S. Aubin d’Ángers * 
S. Firmin d’Uíes. Marc évéque a’Orléans rfy affifta pas ? 
parce qu'il étoit accufá &  exilé \ &  c’étoit pour le juger 
que le roi Childebert avoit fait affembler un fi grand con
cile , non feulement de fon royaume ? maisdes deux autres* 
Mais l5accufation fut trouvée vaine ? &  Marc rétabii dans fa 
ville &  dans fon íiége*

Ce concile fit vingt-quatre canons, dont le premier con- 
damne également les erreurs d’Eutychés &  de Neftorius * 
comtne condamnées par le faxnt fiége. Ce qui fut ordonné 
fans doute á caufe de la diípute des trois chapitres, dont 
les accufateurs &  les défenfeurs fe reprochoient mutuellement 
ces h eré fies. Pour la difeiplíne : Pendant la vacance du fié- 
ge épifcopal, aactin évéque ne pourra ordonner des derc§5 
ni eoníacrer des améis ? ou ríen prendre des biens de Fé-
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glife vacante, fous peine d’inrerdíétion pour un án. Il nJeft 
point permis d’acheter Fépifcopat j mais Fevfique doít étre 
confacré par le métrapoixtain &  íes eomprovinciaux , fui- 
vant Féleflrion du clergé &  du peuple , avec le confentemenr 
du roí.. O11 ne donnera point á un peuple un évéque 
qifil refufe -3 &  on n’obiigera point le peuple ou le clergé 
á s’y foumettre , par Foppreffion des perfonnes puiffantes; 
antrementj Févéque ainfi ordonné par fimonie , ou par vio- 
lence, fera dépofé. Ces canons font voir que la liberté des 
éleñions diminuoit depuís la domination desbarbares.

La divifion des royaumes troubloit aufíila* difcipline : c’eft 
pourquoi il eíl défendu á toute perfonne évéque , clerc ou 
laique r de* prendre les biens d’une autre’ églífe , foit dans 
le máme royaume, foit dans un autre* Les caufes- des évé̂  
ques devoient étre ainíl jugées, Celui qui a affaire avec un 
évéque , doit premiérement s*adreffer á lui-méme familiére- 
ment,afin que la chofe foit terminée á Famiable. S’il ne luí 
fait pas raifon 5-il s’adreíTera au métropolitaim, qui écrira á 
Févéque de finir Faffaire par ariitrage. S5il ne fatrsfait pas 
la premiére fois ^Jc metropolitana le mandera pour venir de
van t lui, &  il demeurera fefpendu de fa communión , juf- 
qu5á ce quil vienne. Si le métropolitain ne fátisfait pas fon 
comprovincial aprés deux admonitions-, Févéque en portera 
fes plaintes au premier concile. Les évéques néxcommunie- 
ront point légérement-.v mais feulement pour les-caufes por- 
tées par les canons* Un efcíave ordonné clerc malgré fon 
maitre , demeure en fervitude ? á. la charge de n’en exiger 
que des fervices honnéres: ou bien Févéque qui Fa - ordonné 
le retirera, en donnant deux ferfs &fa place.

Les églifes foutiendront la liberté de ceux qui aoront été 
affranchis dans Féglife. Geux qui font en prifon pour crime, 
feront̂  vifités tous les dimanches par Farchidiacre ou le pré- 
vót de Féglife, pour connoítre leurs befcins*, &  leurfour*- 
nir la nourriture &. les chofes néceffaires aux: dépens-dé Fé
glife, Lesévéques prendront̂  un foin particulier des pauvres 
lépreuxv. Le concile confirma la fondation d’un hópital éta~ 
blfá Lyon par le roi Childebert &  la* reine Ukrogotlie fom 
époufe : ,tous les évéques' y ibufcrivirent , Se il fot défendu? 
á Févéque de Lyon & fes fuccefíeurs de fe rienv attribuer ?, 
ui a: cette églífe , des biens de Thópital : mais il lui enjoínti 
dé^tenirrlamaia^.ce qu3ü fuLtonjpurs gouverné par des ad-

*Euniftrateur$
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miíiiftrateurs foígneux : que Ton y entreiint le nombre de 
malades ordonné 5 &  que Fon y recút les étrangers,

Peu tems aprés ce concile dix des me mes évéques s’aí- 
íemblérent á Clennont en Auyergne , &  y firent feize ca- 
nons tires du concile d’Oriéans. C’étoit dans le royanme du 
jeune Théobalde 9 qui avoit fuccédé á fon pe re Théodebert 
mort en 548, la quatorziéme année de fon regne ? trente- 
fept ans aprés la mort de Clovis fon aieuL

S. Gal de Clermont ne furvécut pas long-tems, Auffi-tót 
aprés ía more, le clergé commenca.á faite des complimens 
au prétre Catón fur Fépifcopat 5 &  il fe mit en poffeffion 
des bxens de Féglife , comme s’il eüt été déja évéque, Les 
évéques qui éroient venus pour les funérailles de S* GaL , 
aprés Favoir enterré , dirent á Catón r Nous vovons que la 
plus grande partíe du peuple vous a choifi , venez 5 que nous 
vous coníacrions évéque. Le roiThéobalde efl: jeune : ú on fait 
quelque plainte contre vous , nous nous chargeons de vous 
juftiíier á la cour. En effet , ils n’auroient pas dü Fordon- 
ner fans le confentement du roi. Catón , qui ne croyoit pas 
que Fépifcopat püt lui manquer 5 répondir : Vous fcavez 
comme j’ai vécu depuis ma jeuneffe ¿ je me fuis appliqué 
aux jeunes , aux aumónes ? aux veilles : j’ai fouvent employé 
la nuit á chanter des pieaumes, Tai pafle tous les dégrés du 
clergé , fuivant les canons : j*ai été dix ans lefíeur ? cinq ans 
foudiacre , quinze ans diacre , il y a vingt ans que je fuis 
prétre ; iFne me refte que Fépifcopat , que j’ai mérité par 
mes fervices, Retpurnez chez vous , je veux erre ordonné ca- 
noniquemenr. Ils s’en retournérent 5 fort fcandalifés de fa va
ldré.

Se croyant done déja le maitre , il eommen^a á maltraí- 
ter Farchidiacre Cautín ? &  á le menacer de le dépofer. Cau
tín ne lui demandoit que íes bonnes graces j & s’offrít d’aL 
ler á la Cour , obtenir le confentement du roi pour fon or- 
dination. Mais Catón, croyant qu’il fe moquoit de luí, ne tint 
compre de fon offre. Cautín fe voyant ainfi roeprifé 5 feignit 
d’étre malade , &  fortit de nuit de Clermont, pour alíer a 
Metz trouver le roí Théobalde r a qui il apprit la mort de 
S, Gal* Le roi &  ceux qui éroient auprés de lui affemblérent 
plufieurs évéques, &  firent ordonner Cautín évéque de Cler
mont : enforte que les députés de Carón 3 qui vinrent en- 
fuite ? trouvérent la chofe faite, Le roi envoya Cauda á 
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CJermont, avec les eleves qui en étoient venus , &  ce qu’ife 
avoient apporté des biens de Tégliíe, le faifant encore ac- 
compagner par des évéques &  par des chambellans. Le cler- 
ge &  Jes citoyens le recurent vólontíers. Mais Catón ne 
put jamáis fe réfoudre á lui obéir : ce qui fit un fchifme 
dans fon églife : car ii eut fes partifans. Cautín le voyant in
flexible , lui ota &  á tous fes amis tout ce qu’ils pofledoient 
des biens de Teglife 5 mais il les rendoit á ceux qui revenoient 
á fon obéiffance.

Le pape Vigile re§ut á Conftandnople la lettre d’Aurelien 
d’Arles, le quatorziéme de Juillet 549; &  lui répondit qu5il 
n’avoit ríen fait contre les décrets des papes fes prédécef- 
feuts , ni contre les quatre concites. Vous done , continué- 
t-xl , qui étes vicaire du faint fiége 3 avertiffez tous les évé
ques de ne fe troubíer ni des faunes lettres , ni des fauffes 
íiouvelles qu'ils pourront recevoir j &  d’étre aflurés quenous 
gardons inviolable la foi de nos peres. Quand Pempereur 
xious aura congédiés ? nous enverrons un homrne , pour vous 
inftruire exaéiement de tout ce que nous n*avons pu faire en
core , tant pour la rigueur de flhyver , que pour l’état ou 
eft Tltalie & que vous n’ignorez pas. II parle de la guerre 
des Goths, &  ajoute : Comme nous fijavons que le roi Chil- 
debert a une parfaite vénération pour le faint fiége , priezJe 
inftamment de prendre foin de Péglife dans une fi grande né- 
ceffité- Et comme on dit que les Goths font entrés avec 
le roi dans la ville de Rome, qu’il lui écrive de ne rien faire 
zn préjudice de notre églife , fous prétexte qu’il eft d’une 
autre religión. Car il eft digne d’un roi catholique comme 
le vótre , de défendre de tout fon pouvoir la foi &  Péglife, 
dans laqueile il a*été baptiíé. Totiía avoit en effet repris Ro- 
tne la quinziéme année de la guerre des Goths, qui eft Pan 
549, &  avoit réfolu de lagarder. La lettre eft dutroiíiétne 
des calendes de Mai , la vingt-quatriéme année du régne de 
Juftinien, qui eft le vingt-neuviéme d’Avril 550. Le dix-huí- 
tiéme de Mars précédent 9 le pape avoit écrit á Valentinien, 
évéque de Tomi en Scythie , fur le méme fujet ; pour fe 
juftiner des calomnies de Ruftique &  de Sébaftien , dont il 
le prie de ne plus recevoir les lettres , parce qu’ii les a de
ja féparés de fa communion , s’ils ne viennent bientót á ré* 
íipifcence.

U tint parole, &  condamna Ruftique &  Sebaftien pas
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une fentence conque en forme de lettre 5 &  adreffée á eux- 
mémes. II parle d’abord k Ruítique , &  lui dit entre autres 
cheles ’ Yous avez demandé vous-méme la condamnation des 
trois chapitres, jufques á crier en préfenee des diacres Sapa- 
tus &  Paul , &  de Surgenrius primicier des no taires 5 que 
non feulement nous devíons eondamner le nom & íes écriis 
de Théodore de Mopíuefte: mais que Fon vous feroit plai- 
fir de déterrerfes os ¿k de les brúler. Norre Judicatura ayant 
été prononcé de votre coníentement, comme du refte de 
notre clergé , vous nous avez preñes dans le palais de 
le donner promptement á notre frere Mennas ? á qui il étoit 
adreffé. Et comme Surgentius en demandoit Foriginal pour le 
garder , felón la coutume : vous refufates de le luí donner 
pendant pluíieurs jours ? jufques á ce que vous en euffiez 
envoyé des copies en Afrique.

Le famedi faint , jour auquel nous publiámes notre Judi
catura , vous vintes á Féglife, vous lites vos fonftions , & au 
reronr de Féglife vous dítes á Févéqüe Julien que l'on n’a- 
voit pu mieux faire, Le lendemain jour de Paques , vous lites 
de meme &  demeurátes long-tems dans le me me íentiment 5 
exhortant les autres á úiivre volontairement notre jugemenr* 
Comme les apocriíiaires de Féglife dJÁnrioche nous en de- 
mandoient des copies, nous diíions qffils devoient plutót Ies 
demander á Mennas , á qui nous Favions adreffé : mais vous 
le demandiez pour eux á haute voix , difant que S. León en 
avoit ufé ainfi ; & que fi tout le monde ffen recevoit des 
copies de nous-mémes, vous eraígniez que dans la fuire on 
ne voulut le cachen Ayant trouvé Foccaíion de queiqffun 
qui alloit en Siciíe , vous vous preñares d*en envoyer une co
pie au diacre Pelage : mais il re^ut la notre auparavanr.

Aprés tout cela nous avons appris par le bruit commun 
que vous étiez changé, & que vous traitíez fecrettement avec 
les ennemis de Féglife qui combattoient notre Judicatura. Le 
diacre Paul ? qui vouloit s’en aller en Italíe , ayant appris 
ce fcandale que vous vouliez excírer ici &  en Afrique 9 
nous preffa de vous obliger á nous fatistaire pubííquement y 
ou de recevoir la requéte qu'll vouloit donner contre vous 
& qu’íl avoit entre les mains. Alors vous nous lites ferment * 
en touchant les évangiles , de ne quiner jamais notre fervi- 
ce ; & nous avons dans nos archives vos paroles , qui tu- 
rent écrites par un notaire» Mais depuis que Sebaííien eilve-
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nu á Conftantinople, vous avez conjuré fecrettement , &Ié 
fcandale a éclaté.

Le pape s’adreffe enfuiteá Sebaftien , &  aprés quelques an
tros reproches, ii dít: Vous nous avez priés inftamnient de 
vous envoyer au patrimoíne de Dahnatie : mais étánt arrivé 
á Salone, vous avez pris parí aux ordinations illicites qua 
faites révéque.Honorius. Etant'de retour á Conftantinopie , 
vous avez loué publiquement notre Judicatum en préíence 
de íout Je clergé : diíant qu’il étoit venu du ciel, & que 
vous aviez trouvé á Rome les éerits de Théodore de Mop- 
fuefte remplis de bláfphémes.

La féte de Noel étant venue , nous vous avons appellé, 
&  vous avóns dít cé que nous avíons apprís de votre con- 
duite en Dalmatie j & que fi Dieu nous fait la grace de re- 
tourner á notre églife, nous ferons obiigés de punir cette fau- 
te felón les canons. Dés-lors le reproche de votre confcience 
vous a fait chercher Toccafion de faire les fonñions de dia* 
cre auffi bien que Ruftique, &  vous avez tous aeux mangé 
á notre table. Vous avez dit aux évéques lean &  Julien : Je 
me conforme au jugement du pape, pourvu qu5il chátie ceux 
qui y font contráires. Et les moines Lambride &  Félix , qui 
n’ont pas voulu recevoir notre Judicatum , étant venus vous 
trouver , vous leur lites dire : Nous ne pouvons vous voir, 
parce que vous étes d’un autre partí que nous. Toutefois en- 
fuite vous avez commuriiqué avec eux &  avec d’autrés , qui 
avoient écrit contre le Judicatum , &  par conféquent étoient 
excommuniés en vertu de l’afte méme : d?oü il s’eníuit que 
vous étes vous-méme excommuniés fuivant les canons. De 
plus , vous vous étes attribué Tautorité de précher: ce que 
les períonnes de votre ordre n’ont jamáis fait, fans la permif- 
íion de Lévéque. Vous avez atraqué le premier concile d’E- 
phéfe & S. Cyrille, & foutenu des bláfphémes avancés con
tre Norre-Seigneur Jefus-ChriíL Vous avez écrit fauffement 
par toutes les provinces, que nous avons combattu le con
cite de Calcédoine. Ainíi ceux qui ne ffavoient pas votre 
ínalice, &  recevoietit vos éerits comme de diacres Romains, 
y font fimplement ajoúíé foi: d’oú il efl: arrivé qu’en quel
ques liéux on a répandu du fang dans Téglife. Vous avez mé- 
me ofé avancer depuis peu , dans un écrit donné á l’empe- 
reur •> que notre prédéceíTeur S. León a autorifé les erreurs 
de Theodore de Mopíuefte*

i
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Nous avons attendu Iong-tems avec parience 9 efpérant que 

yous rentreriez en vous-mémes* Nous vous avons íaít avertír 
deux fr is par Ies évéques Jean &  Julien y le diacre Sapatus 9 le 
patries Cethegus, &  par d’autres : mais vous na vez poínt 
vouia nous écouter, II faut done en venir á la punition ca
li oníque : c’eft pourquoi nous vous déclarons en gémiflant * 
par Fautorité de S. Pierre ? que pour tous ces excés vous 
étes privés de Thonneur &  du miniftére de diacres* A la 
charge que, fi de notre vivant vous venez á pénitence ? nous 
vous accorderons le pardon : mais aprés notre mort 5 per- 
fonne ne pourra vous rétablir* Nous dépofons auffi Jean 5 
Geronce 5 Severin ? Importunus ? un autre Jean &  Deufde- 
dit 5 &  les privons des fonñions de foudiacres ? notaires &  
défenfeurs. Le moine Africaín Félix 7 que i’ón ditavoir gou* 
verné le monaftére de Gillit, &  tous vos cómplices & ad- 
hérans ? eleres ? moines ou la'iques ? feront compris daos la 
méme condamnation. Telle eft la lentence du pape Vigile 
contre Ruftique &  Sebaftien 7 qui leur fut envoyée par trois 
évéques &  cinq eleres.

Les défenfeurs des trois chapitres ne laifíbient pas de de- 
meurer fermes. Cene añnée 550 5 neuviéme aprés le confulat 
de Bafile, íls tinrent en Iilyrie un concile qui condamna Be- 
nenatus évéque de la premiére Juítiníenne , ennemi des trois 
chapitres 9 &  écrivit a Tempereur* L’année fuivante 551 9 
dixiéme aprés le confulat de Baílle , les évéques d’Afrique 
affemblés en concile excommuniérent le pape Vigile 9 com- 
me ayant condamné les trois chapitres 5 & Ies foutinrent dans 
des lettres qu’ils envoyérent á Tempereur par Olympius ma- 
giftrien,

Des devant que le pape eüt publíé fon Juíicatmn 3 Fa
cundas évéque Africain , qui fe trouvoit á Conítanunople 
cornpofa fon ouvrage pour la défenfe des trois chapitres 5 
adreiré á Tempereur Juftinien : qui mérite d?étre rapporté un 
peu au long, comme la meilleure piéce qui ait été faite pour 
ce partí. II eíl divifé en douze livres; &  d’abord Facundus 
approuve la confeffion de foi de Tempereur * par laquelle 
commencoit Té dit contre Ies trois chapitres. 11 remarque que 
Tempereur a eu raifen de reconnoirre qu’un de la Trinitéa 
été crucifié , que la fainte Vierge eft vraimenr &  proprement 
ínere de Dieu , &  qu’il y  a deux natures en Jefus-Chrift; 
mais il foutient que la condamnation des trois chapitres n'eft

Ak. jjo .
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venue que du dépir qtfont eu les Grigéniftes , de ce qué 
Tempereur a condamné Origéne. II dit que Dominen d5An- 
cyre la avoué lui-méme , écrivant au pape Vigile, lis ont 
avancé, córame voris fijavez tres-bien , dit-il , parlant á 
Femp'ereur ? que tous les ennemis du concile de Calcédoihe 
communíqueroient avec Téglife y íi on condamnoit comme 
Neítorieone la lettre dlbas , en niant que le concilé Teüt 
approuvée. En quoi leur intentíon étoit de furpréndre les 
ignorans : afin qu’enfuite ? quand on montreroit ? comme il 
eft trés-facile , que le concile a regu cette lettre, nous n’euf 
fions plus rien k répondre aux Eutychiens , qui accufent le 
concile de Neftorianiíme. Aínfi loas ce faux prétexte de reu
nión , on leur a accordé , non feulement d’anathématifer la 
lettre d’Ibas , mais encore fes approbateurs. Voulant done 
nfoppofer á cette entfeprife , &  fijachant la coutume des 
Eutychiens, d’accufer de Neftorianiíme tous ceux qui dé- 
fendent contre eux la vérité , je commencerai par expliquer 
ma foi touchant Tincarnation de Jefus«ChriíL~ Facundus em- 
ploie le relíe du premier livre a cette éxpofition de fa foi: 
oü il foutient qu’il faut reconnoitre deux natures en lefus-, 
Ghriíl, & non pas une nature eompofée, Ii explique les paf- 
fages de S. Cyrille , &  montre que la comparáifonde Tame 
&  du corps unis en chaqué homme eít ímparfaite 5 puifque 
ces deux parties ne font qu’une nature humaine , étant. fai
tes l’une pour Tautre.

Dana le fecond livre Facundus déclare 7 qu’encore que la 
condamnation des trois chapitres porte le nom de Tempe- 
reur * il nen reconnoit ,pour auteurs que les ennemis du 
concile' de Calcédoine: puis entrant en matiére ? il foutient 
que ? quand meme le concile n5auroit pas expreffément ap- 
prouvé la lettre d’Ibas 9 oñ ne la pourroit condamner fans 
condamner le concile, parce qu’il approuve d’ailleurs ceux 
qui louent Théodore de Mopfueíle. II ajoute que les Euty
chiens ne condamnent cette lettre , que parce qu’elle recen- 
noit les deux natures. lis difenr qu’ils la condamnent parce 
quelle traite mal faint Cyrille : mais il a été plus mal trab 
té par Gennade de Conííantinopíe & par S. Iíidore de Pe- 
lufe, dont ils ne fe plaignent point. lis difenr , ajoute-t-il , 
qu’ils attendent la-décifion du pape Vigile : mais il ne com- 
baura pas íes décifions de S. León, &  de fes autres prédé- 
ceffeurs y qui ont approuvé le concile de Calcédoine* Ce

t
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h’eft pas pour détruíre les fentimens de fes peres, mais peor 
Íes íbutenír &  Ies défendre , qu’il a recu la premíére &  la 
plus g ande puifíance.

L’aureur vient enfuite á la juftificarion de Tfaéodore de 
Mopfuefte ; &  foutient premiérement, que jara ais on ria 
ufé centre aucon hérétíque de la formule que Ton employoit 
contre lui : Si quelqu’un n’anathématife pas Théodore &  fa 
doftrine, qu’il foit anathéme ; parce que plufieurs fidéles 
peuvent ignorer la doñrine &  les noms mémes de plufieurs 
hérétiques. Oa accufe Théodore dsavoir été le maitre de 
Neílorius 5 mais ayant foutenu la foi contre Paul de Samo- 
fate 3 il Fa défendue aufli par avance contre Neftorius. On 
veut que Théodore foit Fauteut du íyrobole déféré par le 
prétre Carifius , &  eondainné au concile düphéíe 5 mais ni 
le concile ni S. Cyrille ne le difent point* Facundos répood 
en particulier aux principales objeétions tirées des écrits de 
Théodore , puis il vient á Fautorité de S. Cyrille. Quand 
il feroit vrai, dit-il , qu’il auroit blámé Théodore de Mop
fuefte , on ne feroit pas plus obligé de Tapprouver , qtfen ce 
quiL a dit contre S. Jean Chryfoftóme , &  contre Diodore 
■de Tarfe, qui a été loué par Ies peres &  par les prinees ca- 
tholiques, &  n’a été condamné que par les Apoilinariftes &  
par Julien Papoftat.

II vient a la lettre d’Ibas. Premiérement, on ne peut nier 
que le concile de Caicédoine ne Fait recue &  déclarée or
thodoxe 5 &  apres la définition du concile , il rieft plus per- 
mis d’y revenir* S. León n’a pas feuleroent approuvé la dé
finition de foi du concile, mais tous fes afles &  fes déerers, 
excepté l’entreprife d’Anatolius de Conftantinople. Au food, 
le concile a bien jugé, en déclarant orthodoxe la lettre di
tas j &  a fuivi Fexemple de Pécriture, qui juge du tout par 
la plus grande partie* Le concile a déclaré la lettre eatholi- 
que, parce qu’elie confeffe deux natura en Jefus-Chrift ¿ &  
il ne pouvoit la condamner , fans condamner S. Cyrille, qui 
reconnoit aufli les deux natures : quoiqu’en écrivant contre 
Neftorius , qui ne les féparoit que trop, il ait moins infit 
té fur leur diítín&ion. II eft vrai qulbas avoít mauvaife opi
nión de S* Cyrille, ne connoiflant pas bien fa créance , qu il 
approuvoit en effet: mais cette erreur nsa pas du empécher 
le concile de déclarer fa lettre orthodoxe : puifqu’un pareil 
íbupjon n’a pas empéché S. Cyrille lui-meme de foufcrire
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á la confeíííon des Oríenraux, Quand Ibas a dit , qu’en 
Jefus-Chrift il ny a qu’une vertu , il ría pas voulu nier 
qu’il y eüt deux natures , mais foutenir qtfil -\y a qu’u- 
ne perfonne. Quand il a dit que Neítorius avoit été 
condamné fans examen , il n’a pas défapprouvé fa con- 
damnation ; mais feulement que Ton n3eüt pas attendu les 
Oriemaux, Au refte , Ibas a pu fe tromper dans le jugement 
de Neftoríus , comme Anatolius á f  égard de Diofcore : coin- 
xne S. Athanaíe á fégard . de Timothée, difciple d’Apollinai- 
re : comme le concile de Paleftine & le pape Zofime ? á fé- 
gard de Pelage & de Céleítíus.

Le lettre d’Ibas n’a pas dü étre condamnée á caufe des 
louanges qu’elle donne á Théodore de Mopfuefte, puifqu’il 
a été loué par faint Jean Chryfoftome .& par faint Grégoi- 
re de Nazianze. Jean d’Antioche 6c les Orientaux témoi- 
gnent que plufieurs anciens peres ont écrit des propoíitions 
conformes k celles que fon reprend dans Théodore. II n’eft 
pas vrai que Proclus Tait attaqué , il ne le nomine point: 
íe concile d’Antioche a écrit k fempereur Tbéodofe le jeu- 
ne & k faint Cyrille, qu’ii ne falloit point condamner Théo
dore. Ce que faint Cyrille a écrit depuis contre Théodore, 
ne luí doit pas nuire : puifqu’on ne le peut condamner,fans 
condamner auffi Diodore de Tarfe j & on doit s’en rappor- 
ter aux peres qui vivoient du tems de Théodore , plutót 
qu’á faint Cyrille feul. Car s’il eut été fufpefit d’héréfie, ils 
ne feuffent pas diffimulé. Au contraire, il paroit par fes 
éerits qu’il étoít catholique ; &  la feule expoíition dupfeau- 
me quarante-quatriéme, fuffit pour réfurer toutes les objec- 
tions que fon fait contre fa doflrine. II a reconnu Jefus- 
Chrift, non feulement vrai homme , mais .encore vrai Dieu 
par nature ; &  en fes deux natures il a reconnu une feule 
perfonne. Quand il a employé ia comparaifon de fhomine 
compofé d’ame &  de córps , ce ria été que pour móntrer 
f  unité de perfonne en Jefus-Chrifl:, &  non pour confondre 
les natures. -Et c’eft par ces paffages clairs qu’il faut expüquer 
eeuxquifont obfcurs, comme fon fait a fégard des autres peres.

II ne faut done pas trouver mauvais que le concile d.e 
Calcedoine nait pas condamné Théodore, quoiquil y ait quel- 
que^choféá reprendre dans fes écrits : puifque le concile a 
pu fignorer, ou.croire que ces paffages avoient été inferes 
par fes ennemis , ou qu’ils pouvoient avoir un bon fens.

D’autant
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D’autant plus, qu'il a lui-méme corrige quelques endroits de ĵ x 
fes écrits, que Ton reprenoit: ce qui montre que, s’il s*eft € *
quelquefois ttotnpé, U tfa poínt éié opiniátre , ni par con- 
féquent Aérérique.. Quand méme on auroít accufé Tbéodo- 
re dans ie concile de Caleedoine, le concile rfauroit pas pu 
condamner un homme mort dans la communion de Pégliíe,
Quand fes erreurs auroient été manifeftes, par oü pouvoit-
on s’affurer qu’il ne les eut pas rétraftées, & ne s’en fut pas
repentí du molos á la mort / Or le Seigneur n?a donné
á fon églife aucun pouvoir fur Ies morrs : puifqû il n5a per-
mis de lier &  de délier que fur la terre, Ainfi ie concile ne Maak min.
pouvoit plus juger Théodore, quand méme il Fauroit eítímé
coiipable, II n’appartient qu’au juge des vivans &  des morts,
de juger ceux qui font morrs avec honneur,

Períonne n’a condamné íainr Athanafe , pour avoir excufé  ̂5* 
faint Denys cfAIexandrie , plus diificile á défendre que Théo
dore : ni faint Bafíle, pour avoir excufé faint Grégoire Thau- 
maturge ; ni íaínt Hilaire , pour avoir défendu les fespreffions c*6* 
dures du concile de Sirmium. Plufieurs des anciens ont dir Lib. XL c* u
des chofes fembiables á celles que Ton reprend dans Théo
dore : fcavoir, faint Euftathe d’Anrioche , faint Athanafe, c.2.3, 
faint Amphi'ioque, faint Grégoire de Niffe, faint Jean Chry- c 4 5- 
fóftomej faint Cyrille lui-méme en dix endroits* Cfeft que 
dans les peres quand on trouve des erreurs, on Ies exeufe 
par la bonrie iñtention , poür ne les pas croire hérétiques*
En effer , on ñ*eft pas hérétique feulement pour s’étre trom
pé : ce n’eft pas Tignorance qui fait Thérérique, ni méme z&.xiíc*t* 
Terreur ton te feule, mais Páuachement opiniátre á ferreur*

Aprés toutes ces raifons, Facundas en revient á Tautorité 
du concile de Caleedoine, contre laquelle il íbutíent qu’il 
n’eíl point penáis dé revenir, ni dfexaminer de nouveau ce 
qu’il a décidé, &  il le prouve par plufieurs paffages de S.
Léon , &  Tautorité de Ternpereur Marcien* D’ou il prend 
occafion de montrer á Juirinien, que les princes dans les 
mátiéres de fo i, loin dé s’attribuer Tauroríté des évéques, 
né doivent apporter que de la foumíffion á leurs décifions,
Ceftr ainfí qifen a ufé Tempere ur Léon. Au con traite Ze- 
non , voulant décider fur la foi par fon Henotiqué, n*afait 
qifmtroduire un long fchiíme dans Tégfífe. Uauteur infifte 
fur cet exemple, &  fous le nom de Zenon inftruit difeter- 
tément Juitinien : momrant Tégarement d'un prince, qui fé- 

Tome V* R r
»
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duít par fes flatteurs, fe croit plus fage .que fes prédécef- 
feurs; 8c quitte les affaires d’état &  les devoirs de juftiee 
dont íl eñ accabié *. pour s’appliquer á des affaires eccléfiaft 
tiques dónt il n’eft point chargé. GJeft ce que faifoit Juf- 
tinien $ & Procope, auteur du texns , le remarque en ces 
termes :

Le pape Vigile &  les Italíens, quí étoient en grand nom
bre á Confian tinople, ne ceffoient de preffer Tempereur d3em- 
ployer toutes’ fes forces á la conquéte de Tltalie* L’empe- 
reur promettoit bien d?y donner ordre : mais il paffoit la 
plus grande partie de fon tems á examiner les dogmes des 
chrétiens , faifant tous fes efforís pour terminer leurs difpu- 
tes. Et ailleurs : Aulieu de s’appliquer á la guerre , il s’amu-' 
foit á de vaines lpéculations , 8cá des curiofités fur la na- 
tnre divine. Le méme Procope fait ainfi parler un nommé 
Arface , qui conípiroit contre fempereur : II eft toujours íans 
gardes alus en un cabinet, bien avant daos la nuit avec 
les plus vieux évéques , feuilletant les livres des chrétiens 
par une curiofité infatiable.

Le pape Vigile yoyoit le fcandale qu’avoil produit fon Judi- 
catum, 8c Pattachement des évéques d’Occident á la défenfe 
des trois chapitres : &  d’ailleurs Théodore de Céfarée & 
les ürientaux le preffoient vivement de les. condamner ab- 
folument, fans faire mention du concile de Calcédoine. Com- 
me ils ne lui donnoient point de repos , il dit á l’empereur: 
Que nos freres les évéques vienneat ici de toutes les pro- 
vinces , cinq ovl fix de ehaeune , &  nous réglerons paiíible- 
inent cetteaffaire d’un comtnun coníentement. Car je ne pour-: 
xai jamais me réfoudre á faire feul ,& fans le eonfentement 
de tous , ce qui rend douteuíe fautorité du concile de Cal* 
.cédoine , &  qui fcandalifé mes freres. Ainíi il tira parole de 
Tempereur que, fans avoir égard. k tout ce qui avoit été 
dit ou écrit par qui que ce fut touchant les trois chapi
tres , on examinerpit ce qjfil faüoit faire dans un concile, 
avee les évéques d3 Afrique , d’Iliyrie &  des autres pays ¿ 
&  que fon y appelleroit principaleraent eeux qui ayoient été 
fcandalifés de ce qui s’étoit palle: fur-tout que , jufqu'es a 
la décifipn du concile , perfonne rfentreprendroit ríen au 
fujet des trois chapitres. II fut ainfi convenu entre le pape 
.& fempereur , en préfence de Mennas de Conftantinople, 
de Dacius de Milán, de Théodore de Céfarée, &  de quelques
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autres évéques Grecs &  Latins ¿ es préíence auffi des juges, ^  
des grands f &  de tout le íénar. * *

En x̂écution de ce projet ,Peinpereiir envoya en Afríque & 
en Illyrie pour faite venir les évéques, Mais aucun ne vou- 
lut venir d’IlJyrie, II en vint quelques-uns d’Afiique 5 &  córa
me on apprit qu’íls approchoient de Conftanttnople, le pa
pe Vigile dit á Tempereur : Si vous n’étes pas content de ce 
que j’ai déja décídé 5 il entendoit le Judicamm , rendez-le- 
moi , &  nous exarainerons Paffaire de nouveau avec ces 
évéques qui viennent* Ainfi le pape retira fon Judicamm 
publíquement dans une affemblée. II retira auffi les foufcrip- 
tíons des évéques Grecs , &  declara que ? fi quelqn’un d’eux 
faifoit quelque chofe touchant Ies troís chapitres , jufques au 
concile univerfel 7 il feroit féparé de la communion du faint 
fiége.

Cepetidant pour préparer le concile général, Fempereur, xKXVh 
ce ib á-dire, les Oríentaux fous fon nom, firent aflembler un con- Concile ¿eMop? 
cile á Mopfuefte $ afin d’avoir preuve que le nom de Théodo- íueñ€* 
re rfétoit point dans les dipty'ques de cette égiife , &  n y  
avoit point été de mérooire cFhonune. L’empereur écrivk 
pour cet effet á Jeati évéque de Juftimanople , metrópoli- 
tain de la feconde Gílicie &  á Come évéque de Mopfuefte,
En exécution de fon ordre 5 le concile s’afFembla la neuvíé- 
me année aprés le coníulat de Bafile 5 indiftion treixiéme: 
c*e iba-dire Fan 550, le dix-feptiéme de Juin. lean y préfi- 
doit , affifté de huir évéques de la méme provinee, Mar- 
chanius córate des domeífiques y  étoit préfent ? córame char- 
gé des ordres de Fempereur : tout le clergé de Mopfuefte, 
deux comí es, deuxtribuns, quelques autres officiers , & plu- 
fieurs habítaos de la ville, On mit au milieu de Taffemblée ^493*#. 
les faints évangiles, &  on lut les Iettres de Pempereur : puis 
on fit avancér ceux qui avoient été produits pour témoins 
du fair en queftion, qui dirent leurs nonas &  leurs qualités.
II y avoit onze prétres, fix diacres, &  dix-fept laiques, dost 
les deux premiers étoient cointes.Paul, défeníéur de la ville,

. certifia que eétoient les plus ándeos &  les plus honnétes 
gens qu’il eut pu trouver* ■ v

, Les évéques ordonnérent au treforíer de Féglife de repré- 
fenter les diptyques, qui étoient gardés avec les vafes la- 

- crés y ce qui fui exéeuté , &  on les lut publiquement en 
cette forte ; Pour les évéques déftmts , Protogéne, Zofirne^

Rr ii

T e, sonc, 
462,
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Oiympius, Cyrille, Thomas , BaíEen , Jean Amence ¡ 
Paíatín y Jacques , Zofime , Théodore •, Simeón. Dans un 
autre. tout de méme , & dans un autre feulement jufques k 
Jacques* Les évéques fe firent apporter Ies diptyques , pour 
Ies vcir eux-mémes ; &  firent jurar le tréforier Fur les évan- 
giles , qu’ii n’en avoit point d’autres.

Enfaite ils firent promettre aux témoins, fur le méme fov 
ment, de dire la vérité ; &  le premier, qui étoit un préíre 
nommé Martyrius, parla ainfi : Tai quatre-vingts ans, plus 
cu moins , il y en a plus de foixante que je fuis /dans le 
clergé/ &  je n’ai jamais vu ni oui dire que Théodore ja- 
dis évéque de cette ville , ait été nommé dáns les facrés 
diptyques \ mais j*ai ouí dire que le faint évéque Cyrille d5A- 
lexandrie y a été mis, au Iieu de Théodore : car je n’ai 
point de connóiffance qu’il y  ait eu dans riotre ville d’évé- 
que nommé Cyrille. Quant áu Théodore qui eft dans les 
diptyques , il y a trois'ans qu’il eft mort , &  il étoit de 
-Galatie. Les autres prétres., dont le p̂lus jeune avoit cin- 
quante-deux ans , dépoférent de méme : püis Tarehidiacre 
Paregóire, ágé de foixante &  fix ans , &  les autres diacres: 
enfuite les deux comtes Eumolpius &  Théodore , &  les au
tres Jaiques. Sur quoi les évéques prononcérent : Que par les 
témoignages , &  par rinfpefibion des diptyques, il paroiffoit 
que Tancien Théodore en avoit été oté ; &  en;écrivirent á 
Tempereur une lettre fynodique , &  une autre au pape Vi
gile. C’eft tout ce qui fut fáit en ce concile de Mopfuefte , 
ôü Ton voit clairement ce que c’étoit que les - diptyques ecclé- 
fiaftiques.

Au préjudice de la furféance accordée jufques au concile 
général, on commen$a á Conftantinople á preífer le pape 
de condamner les trois chapitres avec les Grecs , fi les évé
ques d’Afrique, d’Illyrie &  de Dalmatie ríen vouloient ríen- 
faire. Et comme il le refufa , Théodore-de Céfarée fit enfor- 

3*3T Tfieod, p. , t e  que Tédit de la eondámnátión des trois chapitres füt
-relu dans le paláis en fa préfence , &  de qüelqües évéques 
Grecs fes partifans. Le pape s’en étant plaint , ils Tappaifé- 
rent par des foumiffions feintes : mais enfuite- Théodore fie 
venir chez lili des écrivains, póur faire des copies de l’édit ̂  
qu il fit publier &  • afficher dans l’églife de Conftantinople 
& en divers lieux. Comme on vint dans la maiíon de Pla- 
êídie, ou demeuroit le^ape idü fe trouvérent áufll Jplñ-

p- 497*-* 
p . 501.

xxxvir.
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Epifi. /?g, p, 408. 
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fieuts évéques Grecs &  Latios , avec les prétres &  les día- ~ T#
eres dé Conftantinople, le pape &  Dacius de Milán leur fhpLEpjLjp 
diren k haute voix: Priez fempereur qosil faffe óter les édíts p* 
quil a fait afficher; &  quil atiende, ainfi qu*il a été con
vena y que Ies évéques de la langue Latine , qui ont été 
icandaiiíés , viennent au concile j ou que dumoinsils décla- 
rent leur avis par. éerit, fans auctme violence. Que s*il n*é- 
coute pas nos priéres , ne confentez á ríen qui rende á la di- 
viíion de Péglife , &  ne faites ríen contre la convention*
Autrement , íjachez que des k préfent vous étes fufpendus 
de la commúníon du fiége de faint Pierre , par le miniftére 
de má voix, comme prévaricateurs. Dacius évéque de Mi
lán ajouta: Je protefte , tant pour moi que pour tous les 
évéques , entre lefquels mon églife eft íituée ; e’eft-á-dire , 
ceux de Gaule, de Bourgogne 5 d’Efpagne , de Ligurie, d5E- 
tniüe &  de Venetie : que quíconque confent á ces édits , 
ne pourra communiquer avec les évéques de ces provinces : 
parce queje fuis períuadé que ces édits renverfent le concile 
de Galcédoíne &  la foi catholíque. Geci fe paffoit vers la 
iríx-Jmller.
' Nonobftantcesproteftations,Théodore5avecIesévéquesde Saa.p.fi&Bí 
fon partí , alia á Pégüfeoü íes édits étoient affichés, y  cé- 
lébra la meffe , ota des diptyques le nom de Zoile patriar- 
che d’Alexandrie , &  mit á fa place le nom d’Apoilicaire 
intrus dans ee fiége. Alors le pape nevoulüt plus communi-

Ípér avec les Orientaux, ni méme les voir; &  Pempereur 
ut tellément irrité contre lui &  contre Dacius de Milán , £P;,t kg  ̂p

que, pour mettre leur vie en fureté ? ils furent obligés de 409*8* 
fe refugier dans les églifes. Le pape fe retira a faint Pierre 
dans le palais d’Hormiída , dont on voulut le tirer de forcé 1 
&  on envoya pour cet effet le préteur deftiné á rechercher 
les voleurs &  les meurtriers, II entra avec quantité de Tol
dáis , les épées núes á la maln les ares bandés: le pape íe 
jrsit fous Pautel, &  embraffa les piliers qui le foutenoient- 

:Le préteur en hme fit prendre par les cheyeux les diacres 
lies autres eleres 9 pour les éloigner de Tautel : puis pour 

~én arracher le pape 5 íl ie íit tirer par les pieds, par la bar- 
be &  par les cheveux. Le pape tint ferme ; &  comme il 

"étoit grañd &  puiflant, il ronipit quelques piliers de Pautel, n^L  
eníorte que ia lainte table penía tomfcer íur lui : tnais les p* *9** 
clercs laíoutinrent. Alors le peuple qui étoit accouru au bruit?

m
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~t----——  gj quelques-uns méme des foldats touchés de compaffiotr ;
•” N* í 5 *■ commencérent á crier, &  le préteur fut cpntraint de fe re

tiren . - . .,
Tom.  ̂. ííjjií» II eft vraiíembíabíe que ee fut enfuíte de cette violence 

/* 33*- que le pape dreffa une fentence contre Théodore : oü il lui
reproche premiérement que, depuis qu’il eft évéque deCé- 
farée , il n’a pas réíidé un an dans fon églife ¿ mais qu’ilna 
ceffé dJexciter des troubles par fon créait* Et aprés avoir 
raconté toutes fes entreprifes , &  marqué qu’il a attendu tren
te jours depuis qu’il Pa féparéde la eommunion du faint fié- 

33̂  ge : il le prive de Pépiícopat, &  de la eommunion catho fi
que , lui ordonnant de ne plus vaquer qu’á faire pénitence* 
A Pégard de Mennas de Conftantinople &  des évéques cóm
plices de Théodore , le pape les fufpend feulement de la 
eommunion, jufques k ce quils fatisfaffent. Cette .fentence 
fut écrite le dix-neuviéme des calendes de Septémbre , la 
vingt-cinquiéme année de Juftinien , &  Ponziéme aprés le 
confulat de Bafile ; c’eft-á-dire, le quatorziéme d’A oütjji. 
Le pape y parlé , tant en fon nom , que de treize évéques 
qui Paccompagnoient , dont les prineipaux font Dacius de 
Milán & Primafe d’Adrumet; les autres font d’Italie* Mais 
le pape ne voulut pas encoje publier cette fentence , pour 

Epiji. 15. /?. 329, donner le tems á Pempereur de révoquer ce qu’il avqit fait, 
&  aux évéques condamnés dé fe repentir. Seulement il dé- 
pófa cette fentence entre les mains d’une perfonne fidelle: 
afín que fi on lui faifoit quelque violence , ou qu’il vint k 

\ mourir , il la publiát auffi-tot dans les lieux les plus fréquen-
. tés , &  qu5eile vínt á la connoiífance de tout le monde.

Enfuite on dit au pape que, s’il ne vouloit recévoir les 
fermens qu’on lui oífroit, on le tireroit par forcé de Pégiife 
de S. Pierre $ ce qui Pobligea k donner un mémoire de ce 
qu’il deíiroit qu’dn luí pro.mít. On ne lui accorda pas tout: 
mais enfin les officiers que Pempereur envoya, ayant mis la 
formule du ferment fur Paute! &  fur le baluftre qui environ- 
noit les reliques de S. Pierre , &  ayant juré fur la vraie croix 
& fur les clefs de S. Pierre : aprés un tel ferment, le pape 
retourna au palais de Píacidie. On prornit de méme á Da- 
cius de Milán , &  á tous ceux qui s*étoient retirás aux lieux 
faints, qu’on ne leut feroit aucune violence. Mais ces fer
mens furent mal obfervés, &  le pape entr’autres re^ut plu- 
íieuris inauvais traítemens. 11 s?en plaigmt aux bfficiers que
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TeiSpereur lui envoyoit fouvenr , &  les interpella non feu- 
lement de vive vo ix , mais par écrit &  jaiques á trois fois, 
dJobferver les fermens qu’ils lui avoient feits : mais il étoit 
plus rruitraité de jour en jour* Enfin deux jonrs avant N oel, 
íi s’apperjut que Ton gardoit toutes les entrées du palaisde 
Flaciaíe , oü il demeuroit : enforte qull entendoít de ík 
chambre les cris de fes gardes. Dans cette extrémité il s’en- 
&ír de rtuit ? avec beaucoup de peine &  de périí , par def- 
fus une petite muraille que Ion bátifibit: il íbrtit de Conf- 
tantinople 9 &  fe refugia dans Féglife de fainte Euphemie de 
Calcédoine.

Comrne il y  étoit griévement malade 9 Fempereur lui en- 
yoya le dimanche vingt-huitiéme de Janvier 552 les pard
ees Beiiíaire , Cethegus &  Píerre , Juítin curopaíate , &  
Mareellin queíleur , les mémes qu’íl Ud a volt déja envoyés 
plufieurs fois , pour lui dire qu’ii recüt leurs fermens ? &  
íortlt de fainte Euphemie pour revenir á Conftantinople* Le 
pape répondit ; Je ne [me filis refugié íci pour aucune affaire 
parriculíére, mais feülement pour le fcandale qui régne dans 
i églife* C’eít pourquoi, fi Fempereur veut rétablír la país, 
cornme il a fait du tems de fon onde , jé n5ai que faíre de 
fermens, je fortirai tout á Fheure. Et fi la caufe de Féglife 
n’eft pas finie , je n’ai que faire non plus de fermens : car 
je fuis réfolu de ne poínr fortir de fainte Euphemie. La-def- 
fus il reprir ce qui s'étoit paffé depuis que Fempereur avoit 
fait afficher fes éjdits centre les trois chapitres ; 8r conclut 
en conjurant ces magiftrats, par le jugement de Dieu , de 
dire de fa parí á Fempereur c Vous vous chargez d’un grand 
péchér fi vous communiquez avec ceux que jJai excommu- 
niés, particuliérement avec Théodore’de Céíarée.

Enfin le dimanche quatriéme de Février le référendaire 
Fierre vint avec des ordres du prince , en difant : Quand 
voulez-yous que les juges viennent vous préter ferment ? afin 
que vous fortiez de cette églife, & que vous retoumiez en 
fureté á Gonfiantitiople ? Le pape le chargea de diré á Fem- 
pereur >; Je fuis forti de Rome il y a fept ans , pour venir 
trouvervoíre pié té ? fans avoir aucune affaire particuliére. Je 
vous: p¡rie íeufem ent de ne point feufirir que la paix de 
Féglife foit troublée parThéod-ore : il y a fix mois qtfii a 
été excommun é̂ &  dépófé 5 mais j’ai difiere de pubfier la 
fentence, parreípeñ pour.vous ? &  par Fefpérance de fa

Ak
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~A " converfion. Le pape offrít encore d^envoyer á fempereuf fous
AN* 552. fauf-conduit; L)acius de Milán &  quelquesautres, pour trai- 

ter Iaffaíre de réglife f  proteftant que Ton différoit, ilfe- 
roit obligó de décider, Car , dit-il , il n!y  a parens ni biens, 
que nous préférions^ notre ame &  á la réputation du .prín- 

Protop* iv* ce jj tout cela dans un écrit daté du lendemain cin-
Goth'C.4.a. quíéme de Février y y z , &  adreffé á tout le peuple de Dieu, 

oíl il raconte toutes. les vexations qu’il a fouffertes¿ &  in
fere fa corifeflion de foi pour fa juftification,.

XXXVHL -r L’empereur Juíiinien av-oit envoyé un ambaffádeur nominé 
tetcreauxambaf- Leonce á Théobalde roi des Francs, pour Texciter á ioiñdre,íadeurs rrmicoiSt /» * n  ̂ i l t> * i " t * § „ i ■ « \íes armes a cenes des Komarns contre les Goths.= I heobalde 

reirvoya. avee Leonce , ; Leudard Francois de nation , & 
trois autres ambaffadeurs 7 h qui le clergédltalie éerivit une 
ampie ínítruflíon de tout ce que fon faifoit fouffrir á Conf- 
tantinople au pape &  aux évéques catboliques* lis comptent 
íix ans depuis que le pape eft á Conftantinople , ce qui mon- 

TO, 'y.COfit. p. 40f* tre qtfils écrivent en 5 5 2 *Aprés avoir rapporté tout cé qui 
avoit été faít contre le pape &  autres Occidentaux, jufques 
au tems qnil fortit de Féglife de S. Pierre , ils ájoutent : 

f, 409.0, On a auíii envoyé des gens dans les provínces d’Italie pour 
tácher de rendre odieuxie pape &  révéque Dacius, &  faíre 
ordonner á leur place d autres évéques qui confentent á 
ces nouveautés : jufques-lá que les Grees oftt fait écrire de 
faúfies lettres au nom du pape ? & : les ont envoyées en Ita- 
lie par un nommé Etienne ? afin d’aigrir les elpriis contre 
le pape. C’eft pourqu oi nous v ous cohjürons de faire f$avoir 
proniptement tout ceci á vos provinces : de peur que quel- 
qu’un n y foit furpris par ces émiffaires r oú par un nominé 
Anaftafe , que le faint évéque d’Aíles Au relien a envoyé au 

Sup, n% 14. pape il y a deux ans. Gar ne pouváiu autrement fórtir de 
Conftantinople- & gagtié pár préfens y il a ptomis * avec fer- 
inent de perfuáder ,á tous les éváqués Gaulois de condaín- 
ner les trois chápitres & on ri’á pás permis au pápe d’é- 
crire par lui aux évéques de Gáule ce qui fe páffe; Avertif- 
fez done fes? évéqtíes de: vos quartiérs ^éfcrií^ áu jpápé & 
á révéqüe E(acius : , pour les confóiér , lés ’ éñcóiira- 
ger á ne recevoir áucune -nouvéáuté* Et: á -Céníiantínopl  ̂
meme fecourez-les 'comine vous le : póuvezf¿ &  pribcipale- 
ment Dacius \ &  demández qu’on lui permette de revenir 
á fon églife y aprés quirize, ou feize ans-* Gár préfque-tous les

évéques
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évéques quil a accoutumé d’ordonner font morís ? comme 
vous fcavez , enforte qiíune multitude innombrable de pea- 
píe me rr fans baptéme.

Saint Aurelien d'Arles mourut pea de tems aprés ? &  
Sapaudus fon fuccefleur préfida au fecond concile de Pa
rís tenu vers Tan 5 51. Víngt-fept évéques y affiftérent, dont 
il y avoit íix méiropohtains , icavoír ; Sapaudus d*Ar
les , Hefychíus de Yienne ? Nicet de Tréves * Probien de 
Bourges fuccefleur de faint Deliré , Conftimt de Sens * 
Leonce de Bourdeaux. Ce concile s5aflembla dans la raaifon 
de Eéglife', fur finviration du roí Childebert 5 pour la cau- 
fe de Saffarac évéque de París ? convaincu d’un crime con- 
íidérable. Le concile fe fit repréfenrer les afles ? par lefquels 
il paroifloít qu’il avoit eonfefle fon crime devane Medouée 
évéque de Meaux &  S* Lubin évéque de Chames 5 Leu- 
bacaire abbé ? Hiculfe prétre ? Eternus archidiacre &  Caftri- 
cius diacre , tous préfens au concile , auquel ils xendirent 
témoígnage : aufixoien qu’Ardaric ou Aridius évéque de Ne- 
vers. Le concile trouva la preuve complette , &  ces trois 
évéques avoient bien fait de mettre Saffarac dans un mo- 
naftére. On chargea le métropolitain , qui étoit Conftitut de 
Sens , de le dépofer fuivant Ies canons : ce qui fur fait ? 
&  on ordonna á fa place Eufébe évéque de París. Ce fur 
lui qui ordonna prétre íaint Cloud, ainfi qu?il a été dit,

Comme on fe préparoit en Orienr au concile uníveríel ? 
les moines de Paleftine envoyérent des députés á Conftanü- 
nople contre les Origéniftes. Ceux-ci, depuis la mort de Non- 
nus ? s*étoient divifés en deux fe&es. On nómmoit les ons 
Proiofbiftes ou Tetradites : les autres Ifochriftes. Théodore 
de Cappadoce ? fl puiflant á la cour, étoit de ce dernier par
t í , &  en fit pluíieurs évéques &  abbés en Paleftine. Le chef 
des ProtoéHftes étoit Ifidore , qui voyant qu’ii ne pouvoit 
réfifter á Théodore , fe joignit á Conon abbé de la grande 
laure de S. Sabas &  catholique ; &  aprés lui avoir promis 
dans Pégíife de Sion, qu’il ne défendroit point la préexiften- 
ce ? &  qu’ii combattroit avec lui de toutes fes forces leser- 
reurs d’Origéne , il le íuivit á Conftantinople ou Conon 
fut député.

Y  étant arrivés, ils eurent beaucoup á íouffrir de la part 
de Théodore $ mais ils vainqüirent les difficultés par leur 
patience. Car peu de jours aprés Pierre patriarche de Jéru- 
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falem étant mort, les moínes de la nouvelle laure, qui étoíenf 
Origéniftes & Ifochriftes , firent élire Macaire par leurs bri- 
gues, ce qui caufa une íedition. L'empereur en fut fort ir
rité contre Théodore &  contre les Origéniftes , &  fit chaf- 
fer Macaire du fiége de Jérufalem. L’abbé Conon, profitant 
de l’occafion , fit connoítre á l’empereur toús les crimes des 
Origéniftes , par une requéte qu’il lui préfenta. Ayant a o

’Evzgr. iv.
Mí* c. 35.
^ 34*'

qui
étoit á Conftantinople 3 &  Fempereur apprauva ce choix. A 
fon départ Conon prenant congé de luí, le pria d’envoyer 
Euloge abbé du monaftére de S. Théodofe , pour affifter au 
concile univerfel qui s’alloit teñir. Le patriarche Euftochius 

r$anc.ytcalkhinit, ny  manqua pas : car il envoya pour teñir fa place dans le 
concile 5 trois évéques &  trois abbés dont Euloge fut un.

En ce tems-lá vivoit en Paleftine prés de Gaze S. Barfa- 
nuph Egyptien. 11 fe tenferma dans une cellule oü Ton croyoit 
qu’il vivoit encore, .cinquante ans depuis* que perfonne ne 
Favoit vu. Thomas d’Apamée fut encore célebre par fa fain- 
teté : xnais le plus extraordinaire , c’eft S. Simeón Salusqui 
vivoit prés d’Eméfe , &  par humilité contrefaifoit Finfenfé, 
II ne laiffoit pas de convertir grand nombre des pécheurs, 
Se de réfifter puiíTamment aux Acephales. Sa vie a été écrite 

£p>5ur,\.Jun; par Leonce évéque de Naples en Chypre , qui vivoit envx- 
ton cinquante ans aprés*

Théodore de Cappadoce &  ceux de fon parti donné- 
rent enfin fatisfaélion au pape Vigile , qui étoit toujours 
refugié á fainte Euphémie de Caicédoine. lis lui adreffé- 

jfanjt,ptg. ¿>*337, rent une profeflion de foi oü ils déclarérent que , pour 
conferver Fuñiré eccléfiaftique ils re^oiyent les quarre 
conciles généraux de Nicée , de Conftantinople , d’Ephé- 
fe & de Caicédoine 3 &  promettent de fuivre inviolable- 
ment tout ce qui y a été décidé, du confentement des lé~- 
gats &  des vicai-res du faint fiége, par lefquels les papes 
y ont préfidé, chacun en leur tems. Ainfi les Grientaux ne 
doutoient pas alors que les papes eufíent préfidé par leurs vi- 
cáires á tous les conciles généraux. Ils font mention expref- 
fe du confentement des légats á caufe du canon de Calcé- 

*3ÊrnI# ôine 5 Pour le fiége de Conftantinople contre lequel les lé
gats avoient protefté. Cetra profeflion de foi fut donnée en 
mame forme par Mennas dp Conftantinople, par Théodpre¡

c
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-de Céfatée , par André d’Ephéfe , par Théodore dfAntio- 
che de Pifidie , par Fierre de Tarfe &  plufieurs autres évé- 
ques.

Mer *as de Conftantinople mounií pende tems aprés, ayant 
renu le fié ge pendant feize ans, &  Péglife honore fa méraoí- 
re le vingt-cinquiéme d’Aoutt On rapporte & fon tenis ce 
miracíe arrivé á Conftantinople. C’étoit une ancienne cou- 
trnne dans cette églife * que quand íl reftoít beaneonp de 
particules du corps de Jefes-Chrift , on envoyoit querir des 
enfans innocens, de ceux qui émdioient anx petites écoíes t 
pour les leur faire confoimner. II arriva que Pon fit venir 
entre les autres le fils dfen verrier Juif. Comme fes pareos 
lui demandérent pourquoi il revenoit fi tard , il leur dít ce 
qui s’étoit pafle , &  ce quil avoit tnangé avec les autres. 
Le pere en fureur üa fon fils &  le jetta dans fa foumaife $ 
la mere afflígée le cherchen par toute la ville : enfin au 
bour de trois jours elle vinr á la porte de la verrerie * ap- 
pellant Penfant par fon nom, II répondxt du fourneau 5 &  la 
mere ayant rompa les portes , le trouva debour au miíieu 
des charbons , fans aucun mal* On lui demanda comment il 

.avoit été garantí du feu : &  il dit qu’une femme vétue de 
pourpre venoit fouvent jetter de Peau pour éteindre les char
bons autour de lui , &  lui donnoit á manger quand il avoit
J- • T * , • _ * ___ t  f*. 1______1
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Penfant fut lefteur & .la mere diaconefíe* Mais le pere ne 
voulant point íe faire chrétien , Pempereur le fit empaler , 

: comme meurtrier de fon fils. L5hiftorien Nicephore Cailifte, 
qui vivoit dans le quatriéme fiécle , témoigne que cette cou- 
turne, de donner aux enfans Ies reftes de Peuchariftie ? du- 
roit encore de fon tems a Conftantinople, &  que íui-méme 
Pavoit fouvent ainfi rê ue*

Juftinien entroit auffi en connoiffance des différends que les 
Juifs avoient pour leur religión 5 comme il parok par une 
loi du huitiéme Février 551 ,  par laquelle il leur permet de 
lire Pécriture fainte dans leurs fynagogues , en grec, en la
tín , ou telle langue qu’ils voudroient, pourvu quson ne la 
life en grec que felón Ies Septante ou Aquila ; mais il dé- 
fend ce qu’ils appelloient la feeonde édition, c’eft-á-dire la 
Miína, qui ne contient que des traditions humaines. On voit 
par-la qu’il y avoit des Juifs qui ne YQijIoient point quon

S s i j
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lut publiquement Fécriture fur des verfíons : &  ce partí a 
prévalu , car ils ne la lifent qu’en Hebrea dans Jeurs fyna- 
gogues,

Le foceeffeur de S. Mennas, dans le fiége de Conftanti- 
nople, fot 3 . Eutychius. 11 étoit né en Phrygie vers Tan 512, 
fon pere Alexandre étoit hómme de guerre, &  chéri de Be- 
liíaire : fa mere nommée Synefia étoit filie dfon éréque cé- 
lébre par fes miracles , qui baptifa le jeune Eutychius ion 
petif-fils des Fenfance, &  Féleva auprés de lui á Augufto- 
polis. A douze ans on Fenvoya étudier á Conftantinople, oü 
il forma le deffein d’embraffer la vie monaftíque. Mais ii en 
fot détourné par Févéque d’Amafée, qui le deftinoit á étre 
évéque. Pour cet effet il Fordonna lefleur , puis diacre , en
fin prétre á Fáge de trente ans , gardant les interftices des 
canons. Mais Févéque d5 Amalee ayant changé de volonté, 
Eutychius fuivit fon premier deffein , &  fe retira dans un 
grand monaftére á Amafée* Peu de tems aprés il fot fait gé- 
néral de Fofdre monaftique dans la province d’Helenopont, 
dont Amafée étoit la métropole.

Dix ans aprés fon entrée dans le monaftére, c5eft-á-dire 
en 552, Févéque dsAmafée étant malade , Tenvoya á Conf
tantinople , pour teñir fa place dans le concile générah II al
ia loger ehez le patriarche Mennas , qui le retiñí auprés de 
lui, &  dit á fon clergé : Ce moine fera rnon foceeffeur* 
Dans une conférence qui fé tenoit en préfence de Tempe- 
reur, on agita la queftion íi célebre en ces tems-la : Si on 
peut condamner les morrs* Eutychius foutint qu’oui, & al- 
légua Fexemple du roi Jofias qui fit déterrer &  brüler les 
os des idolátres* Cette réponfe plut extrémement aux aflif- 
tans , &  particuliérement a Pempéreur ; &  le patriarche 
Mennas étant tnort quelqües jours aprés , Fempereur donna 
charge au referendaire Pierre de chercher Eutychius, & le 
garder avec honneur* II fit agréer au clergé &  au fénat de 
le choifir pour évéque , &  il fot ordonrié patriarche de Conf
tantinople á'Fáge. de quaranteans*

Incontinent aprés il donna au pape Vigile fa profeffion de 
fc i, a peu prés femblable á celle de Mennas. II y declare de , 
méme¡? pour le bien de la paix , qffil re^oit les quatre con
ches généraux & les lettres des papes, particuliérement de 
S. León 5 & il ajoute : Puifque nous fornmes d’accord de 
tout ce que deffus , nous demandons que votre íainteté
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rous préfidant, &  en préfence des faínts évangiles 5 les trois 
chapitres foient examinés, &  la queltíon tenninée pour con- 
firmer la paix des églifes. Cette profeffion de foí fut dosnée 
au pa] e Vigile le jour de FEpiphaníe fixíéme Janvier 553 5 
par le nouveau patriarche de Conftanrinople Euiychius, par 
Apollinaire d’Alexandrie ? Domnin d’Antioche 5 Elie de Thef 
falonique 5 &  les atures qui n’avoient pas fait la profeffion 
précédente. lis foufcrivirent celle-ci5 ou la donnérent féparé- 
ment. Aíníi Apollinaire fut reconnu pour légitime patriarche 
d’Alexandríe par le pape 5 qui étoit forri de fainte Euphe- 
mié &  revenu k Conftanrinople, des qu’on Feut fansfait par 
la pretniére profeffion de foi. II répondit á celíe-cl le lendemain 
fepriéme de Janvier, Fapprouvant, &  convenant des’affembler 
pour décider la queftion des trois chapitres : mais enfuire il 
demanda á Fempereur, que le concile íut tenu en Itaíie ou 
du moins en Sicile , &  que les évéques d'Afrique & des au- 
tres provinces de la langue latine j  fuflent appeííés. II ne 
put Fobtenir, & on convint feulement que le pape don- 
neroit k Fempereur les noms des évéques des provinces la
tines , qui délibéreroient avec lui. Enfuite quelques jours 
avant Páque , qui cette année 553 étoit le vingtiéme d5A- 
vrií , on convint que les évéques tañí grecs que latins qui fe 
trouvoient á Conftantinople, conféreroient en nombre égal 
fur les trois chapitres.

Nonobftant tornes ces eonventions , les Orientaux tom- 
tnencérent a teñir le concile la vingt-fepriéme année de Juí- 
tínien , douziéme aprés le confulat de Bafile, indicHon pre
ndere , le quatriéme des nones de M ai, c’eft-á-dire le qua- 
triétne de Mai 553 , dans la falle fecrette de la cathédrale 
á Conftantinople. Les féances de ce concile font nommées 
conférences , &  á la premiére affiftoíent trois patriarches, 
Eutychius de Conftantinople , Apollinaire d’Alexandrie , &  
Domnin d5 Antioche : trois évéques députés d'Euftochius pa
triarche de Jérufalem: Benigne évéque d’Heraclée en Peiago- 
tiie pour Elie de Theffalonique: Théodore , Afcidas évéque 
de Céfarée en Cappadoce , le principal auteur de tout ce 
trouble : André évéque d’Ephéfe : Sextilien évéque de Tu- 
nis , pour Primafe de Carthage. Enfuite font Megethius d3He- 
xaclée en Thrace j Anaftaíe de Tabíe , pour Dorothée d’An- 
cyre ; pluíieurs métropolitains 5 &  en tout jufques á cent
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cinquante & un évéques , entre. lefquels ii y en a cínq 
Africains,

Des l’année precedente 552 , Reparar archevéque de Car- 
thape , Fírmus primar de Numidie 5 Primafe & Verecundus 
évéques de la province Byzacéne , étoient venus k Conf 
rantinople pour fatisfaire á Tordre de Pempereur. On les 
prefTa par careffes &  par menaces de confenrir á la condam- 
nation des troís chapines : &  comme on ne put les y obli- 
ger5on accufa l’archevéque Reparar d’avoir fait tuer Areo- 
binde maítre de la milíce par le tyran Gontarit 5 & fur 
cette calomnie il fut dépofé, dépouiilé de ce qu’il avoit ap- 
porté pour fa fubííftance , &  envoyé en exil á Eucaite dans 
le Pont, Le diacre Primafe fon apocriíiaire ayánt condamné 
les trois chapitres ? fut ordonné évéque de Carthage mal- 
gré le clergé & le peuple , &  intronifé _avec grande effuíion 
de íang. Le jrouverneur d’Afrique envoya á Qonílantinople 5 
pour foutenir le partí de la cour ? les évéques les plus inré- 
reffés &  les plus ignorans qû íl put ramaffer : dont Tun , 
fix ans auparavant, avoit été convaincu d’adultére áConftan- 
tinople. Tels étoient done les évéques dJAfrique , qui feuls 
de tout rOccident affiftérent au concile de Ccnftantinople* 

Les évéques étant affis , on fit entrer Théodore filentiaire, 
porteur d’un édit de Tempereur , que fon fit lire d’abord# 
II y rapporte les exemples des empereurs fes prédéceífeurs 
qui ont fait teñir les quatre conciles ¿ la conduite de Pem- 
pereur León , qui confuirá les évéques fur Pautóme du con
cile de Calcédoine jle fchifme arrivé eníuite j &  la réunion 
des églifes, dont il fe donne le mente ? fans parler de Juf- 
tin. Les Neftoriens , ajoute-t-il, n’ofant plus parler de Nef- 
torius , ont introduit Théodore de Mopfueíle fon maitre , qui 
a avancé des blafphémes encore pires : les écrits impies de 
Théodoret contre S. Cyrille , &  la lettre déteftable d’Ibas: 
difant qu’elle a été approuvée par le concile de Calcédoi- 
ne. Ce qu*ils difent , non pour défendre le concile , mais 
pour autorifer fous fon nom leur impiété, Pour nous oppo- 
fer k Ieurs deffeins , nous vpus avons premiérement confuí- 
tés , tandis que vous étiez dans vos églifes , &  vous avez 
declaré votre fentiment en condamnant Pimpiété : mais par
ce qu’il y en a qui perfiftent encore á foutenir ces trois cha- 
pitres impies , nous vous avons appellés en cette ville, vous 
exhortant á déclarer enfemble yotre volonté fur ce fuiet, Vi*
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gile pape de Fancienne Rome étant venu 7 nous lui avons 
tont expliqué * &  íl a condamné plufieurs ibis par écrit les 
troís ebqpirres. II a méme condamné Íes díacres RuíHque &  
Sébaftien ? qui ont voulu les íbutenír , aprés avoir refu fa 
décifion. II en a écrit á Valentinien de Scytbie 5 &  á Au- 
relien d’Arles , qui eft la premiére églife des Gauies ; en 
un mot7 íl eft tóujours demeuré dans la méme votante. De- 
puis que vous étes arrivés en cette vilie 5 il y  a eu des écríts 
reciproques entre vous &  lui , pour poner enfemble un ju* 
gement fur cette affaire. Nous lui avons mandé de venir avec 
vous ¿ inais il nous a répondu qu’il donnera fon avis fépa- 
rément, Nous vous exhorrons done á examiner de votre co
te les trois chapines* II conclud ainíi : Quand ceíuí qui eft 
interrogé fur fa foi différe long-tems de répondre , etaft re
no ncer á la confeflion de la vérité- Car il n*y a en ces ma
lí é res ni premier ni fecond ¿ mais le plus prét á répondre 
eft le plus agréable á Dietn Ce qui regarde le pape Vigile,

Aprés cette lefiure 5 on fit retírer Théodore le filenciai- 
re , &  on lut la profeffion de foi donnée á Vigile par Euty- 
chius le fixíéme de Janvier 7 avec la réponfe du pape. En- 
fuíre le concile d it: Quoique les juges 5 &  quelques-uns d*en- 
tre nous 9 aient fouvent exhorté le pape Vigile á venir avec 
nous pour convenir touchant la queftion des troís chapines 5 
nous croyonsraifonnablede lyinviter encore maintenant.Alors 
á la priére du concile 7 les trois patríarches, Eutychius de 
Conftantinople 9 Apoilinaire d’Alexandrie ? &  Domnin d5Án- 
tioéhe , plufieurs métropolitains , &  d’autres évéques, ? juf- 
qu’au nombre de dix-huit 5 aliérent trouver le pape 5 &  étant 
de] retour ? ils dirent : Le pape a dit qu’il ne pouvoit nous 
répondre á préfent á caufe d’une indifpofition 7 &  a promis 
de nous faire fcavoir demain fa réfolution. Ainfi finit la pre
ndere conféreñce.

Lafeconde fut tenue quatre jours aprés 5 fcavoir, le huí- 
tiéme de Mai. On y lut les aftes de la premiére i puis les 
patríarches , &  les autres qui avoient éré députés vers le pa
pe 7 dirent: Stúvant la promeffe -que le pape Vigile nous 
avok faite, nous allámes chez hú il y a deux jours 5 le ímé- 
me de ce mois. II répondit quil ne pouvoit venir á notre 
affemblée * parce qu’íl y a ici beaucoup d’évéques Orientaux 5 
&  peudes fiens : mais qifil mettroít fon avis par écrit, &  
le donnerok k  Fempereur. Nous luv dimes : JVgus Xeavez*
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que, dans les écrirs qui ont été faits entre nous , vousaves 
promis de venir á 1 affemblée. des évéques , qui íont de nq. 
tre communion ; nous fommes .de la votre , &  il n3eft pas 
á propos de différer & caufe des Occidentaux* Dáns les que
rré conciles il ne s’en eft jamais trouvé un grand nombre, 
mais feulement deux ou trois évéques , &  quelques clercs, 
Maintenanr vous étes préfent , &  plufieurs autres évéques 
d'Italie : ii y en a auffi d5 Afrique &  dlllyrie, &  rien n’em- 
péche de nous affembler &  de terminer eette affaire avee 
chanté. Que fí vous ne voulez pas venir, nous ne laifferons 
pas de nous affembler : car il n’eft pas jufte que Fempereur 
&  le peuple fidéle foient fcandalifés de ce délai. Nous avons 
ajouté que nous rapporterions tout á Fempereur; nous la- 
vons fait, &  Fempereur nous a ; prorois d’envoyer au pape 
des magiftrats avec des évéques , pour Fexhorter encore á 
venir.

Les magiftrats étoient préfens : f§avoir , Libere, Fierre, 
Patrice .& Conftantin* Ce dernier , qui étoit le quefteur , dít 
au nom de ious : Des le premier jour de ce mois, par or- 
dre de Fempereur, nous allámes trouver le pape Vigile avec 
les patrice  ̂Belifaire , Cethegus. &  Ruftique $ &  nous y al
lámes encore le feptiéme de ce mois , avec Théodore de 
Céfarée , Benigne d^Heraclée , &  les autres évéques, qu’il 
nomme au nombre de douze. A chaqué fois nous lui dimes 
de la part dé Fempereur, qu’on pouvoit venir á Faffemblée 
avec liberté , &  que ceux qui voudroient íbutenir Ies trois 
chapitres, le fiffent hardiment, Aprés plufieurs difcours, il 
demanda un délai pour donner feul fa réponfe. Nous lui 
dimes : Vous avez condamné feul plufieurs: fois les trois cha- 
pitres, par écrit &  de vive voixih mais Fempereur veut que 
vous en traitiez avec les autres. Quant au délai ,Temperen® 
vous a deja fait dire que, fi vous convenez de venir áFaf- 
fembléé , il vous le donnera tel que vous demandez , & mé- 
me plus long : mais fi vous voulez donner avis á part, il 
faut auffi que les évéques qui ont été appellés pour ce 
fujet , &  font ici depuis fi long-tems , donnent leur déci- 
fion fynodale; car nous ne pouvons laiffer Féglife pour long- 
tems en confufion : vu priricipalement que les hérétiques ca- 
lomnient les évéques &  les traitent de Neftoriens. Les évé
ques députés au pape firent auffi leur tapport conforme a 
celui des magiftrats , qui fe retirérent, aprés avoir exhorté

*>
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Íes évéques á terminer promptement cene affaire conformé- 
ment á la doftrine des quatre concites.

Enjute le concite députa rrois évéques &  trois prérres, 
pour mviter Primafe éveque d’Adrumet , en la province By- 
xaeéne ? &  trois évéques d’íllyrie , Sabinien , Projeftus &  
Paul 5 de fe trouver au concite, Primafe répondit: Je n’íraí 
point 5 íi le pape riy eft préfent. Les trois évéques d’Illyrie 
déelarérent qu’ils riavoient á repondré qu’á icur archevéque 
Benenatus , &  qu’ils fe joindroient á lui. Sur quoi le concile 
diz i Quant á Primafe ? il en fera ordonné en fon tems fe- 
Ion les canons, Quant aux trois évéques d’IIfyrie, ils fe join- 
drbnt, comme ils Pont demandé , a Benenatus 5 qui eft d5ac- 
oord avecnous, comme Uparon, en ce quefévéquePhocasfon 
fuffragant &  fon vicaire eft préfent au concile. Au refte pour 
ne pas différer plus long-tems de rendre réponfe á Tempereur* 
nous ferons dexnain ce qui convienr.

En effet , le lendemain neuviéme de Mai ils tinrent la trox- 
fiéme conférence 5 ou ils ne firent que déclarer qu’ils tenoient 
la foi des quatre conciles généraux , &  condamnoient tout 
ce qui pourroit leür étre contrarié ou injurieux 5 &  qu’ils 
fuivoient auffi tous Ies peres orthodoxes , nommément íaint 
Athanafe ? S. Hilaire , S. Bafile , S. Gregoire de Narianze 5 
S, Gregoire de Nyffe , S. Atnbroife , S. AugufHn , Théophi- 
le , S* Jean Chryfoftóme , S. Cyrille , S, León &  Proclus. 
Quant aux trois chapitres 5 ils en remirent l’examen á un au-
tre ]our.

Ce fut le douziéme de Mai á la quatriéine conférence, ciiils 
.eommencérent Texamen déla doctrine de Théodore deMop- 
fuefte. Qn fit lrie divers extraits de fes écrits , réduits á 
foixante &  onze anieles , marquant Touvrage d’oü chacun 
étoit tiré, II y  dit que ce rieft pas Dieu 3 le Yerbe con- 
fubftantiel au Pere , qui eft né de la Vierge, mais foii tem
ple : encore doute-t-il s’il y habitoit des qu’il a été formé : 
mais il croit que le Yerbe le perfeftionnoit peu á peu, &  
qu’on l’adore á caufe de fon unión avec la nature divine. 
Que quand S. Thomas s’écria : Mon Seigneur &  mon Dieu 5 
ces paroles ne s’adreffoient pas k Jefus-Chrift , mais á Dieu, 
qu’il louoit de l’avoir reífufeité. Que Toa eft baptifé aunom 
de Jefus-Chrift 3 comme S, Paul dit que les Ifraélites ont 
été baptifés en Moife ; &  que les chrétiens ont pris ion 
nona ? comme les Platoniciens &  les Epiguriens s les Mardo- 
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niftes &Ie$ Manichéens ont pris leuir nom des auteurs de leurs 
fefles.

Que Jefus-Chrift eft Fimage de Dieu, &  qu’on l’honore 
comme on honore Fimage du prince. Que Jefus-Chrift eft 
ñls adoptif commé les aurres , &  montre celui qui eft le 
vrai fils , c’eft-a-dite , le Verbe. Que le Yerbe eít un autre 
que fhomme qu’il a pris , &  il prétendoit en prouver la dif- 
férence, II foutenóit que Fon détournoit le fens des ptophé- 
ties , en appliquaot á Jefus-Chrift ce qui étoit dit du peu- 
pie Juif ou de Da^ad; &  il expliquoit ainíi, méme le pfeau- 
me vingt-uniéme , &  le foixante-huitiéme. II difoit que les an- 
ges fervoient Jefus-Chrift comme ami de Dieu, Que Jefus- 
Chrift avoit encore plus combattu contre les paílions defa
me , que céntre les fouffranees du corps, &  qu’il s5exer$oit 
a les vaincre , par Fopéíation de la divinité qui habitoít en 
luí. En cet endroit de la lefture le concile s’écria : Nous 
avons déja condanmé cela, Anathéme á Théodore &  á fes 
écrits. Cela eft contrairé a Fégliíé , contraire aux peres, plein 
d’impiété. Un Théodore, un Judas.

On continua de lire des paífages touchant Fincarnation, 
oü il difoit : II n’eft pas plus merveilleux que le foleil fe 
foit obfcurci pour le temple du Verbe cruciné, que de s’é- 
tre arrété pour Jofué &  pour Ezechias. Et encore : Quand 
nous diftinguons les natures , nous difoas qu il y a une na- 
ture parfaite du Verbe , &  une perfonne par-faite. Car on 
ne peut dire qu’il y ait une fubfiftance parfaite fans perfonne. 
Nous admettons auffi une nature parfaite de Fhomme , & 
une perfonne. Mais quand nous regardons Funion , nous di- 
fons qu’il n’y a qu’uñe perfonne. Et encore: On ne peut di
ré que Fhabitation du Verbe foit par la fubftance ou par fo- 
pération , c’eft feulement par la bonne volonté. Et encore : Je* 
fus 3 regu Fon&íon du Saint-Eíprit , comme une jufte ré- 
compenfe de fon mérite &  de fa pureté. II a été juftiñé par 
la vertu du Saint-Efprit , &  transféré á Fimmortalité & a 
Fincorruptibilité.

II difoit encore : Quand on demande fi . Marie eft mere 
d’un homme ou d’un Dieu , il fauí dire : Elle eft Tun & 
Fautre. Mere de Fhomme par naturé , mere de Dieu par re- 
lation : parce que Dieu étoit en Fhomme , qui eft né d'elle. Et 
encore : L’homme né de Marie eft Fils de Dieu par grace: le 
Verbe Feft par la nature. Le fils de Marie n’eft pas le Verbe >
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&  le Verbe tfa pas deux naiffances , une éternelle , une 
temporeüe. Et encere : Le Verbe 5 eonnoifiant par ía pre- 
fcieoce la vertu de Notre-Seigneur , a voulu habírer en íni 
des ie commencement de fa formation ; &  Funífíant á foi 
par fa volonté , lui a donné une plus grande grace , parce 
qu’elie devoit fe répandre fur tous les hommes.

On produifoit encore quelques paffages , pour montrer ** 57- Cu 
que Théodore faifoit Dieu auteur du mal comme du bien ,
&  fourenoit qü’il avoit permis le peché 5 comme b o u s  étanr 
plus expédíent. Enfin on lut des paffages, oüíl parloit avec 
mépris du livre de Job &  du Cantique. On lut enfin le £.454. 
fymbole de Théodore, condamné au concile d’Ephéfe * fur 
quoi le concile de Conftantinople s’écria : C*eft fatan qui 
a compofé ce fymbole. Anathéme á qui fa compofé, Le con
cile d’Ephéfe Fa condamné avec fon auteur. Nous ne con- 
noiffons que le fymbole de Nicée. Anathéme á Théodore de 

. Mopfuefte* Anathéme á qui ne Fanathématife pas. Ses défen- 
feurs íbnt des Juifs &  des Paíens. Longues années á Pempereur.
Vous avez purgé Téglífe. Nous anathématifons Théodore &  
fes écrirs. On remit á un autre jour Fexamen de ce que les 
peres , les loix &  les hiftoires avoient dit contre lui.

Cependant le pape Vigile , voulant exécuter fa promeffe cmfónrñ ¿u

rence du premier nommé Judicatum : quoique ces mots fe 
trouvenr quelquefois confondus , comme en effet íls figní- 
fient dans le fond la méme chofe. Le Conjlitutum eft adreí- 
fé a Fempereur, &  commence par les deux profeífions de ^-337./^. 
foi, qui avoient été données au pape par Mentías &parEu- * ¡ f - í » -  
tychius fon fucceffeur. Eníuite il dit: que comme on ne luí 
a point tenu parole , pour faire affembler en nombre égal 
les évéques des deux partís d’Orient &  d’Occident, &  qu’au 
contraíre on Fa preffé de donner fa réponfe fur les troís cha- 
pitres ; il a demandé un délai de vingt purs , á cauíe de 
fon indifpofitíon , priant les évéques d’attendre ce terme , 
pour obferver Fancienne régle, en ne prononcant ríen avant 
que le faint fiége eüt publié fon jugement.

Nous avons done, conrinue't-il , examiné Ies aftes des con
ches , les décrets des papes nos prédéceffeurs , &  les autres 
piéces néceffaires.Nous avons aulli vu un volunte en papier, 
qui nous a été préfenté de votre part par Benigne évéque

T e ij A
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d’Heraclée , plein de blafphémes execrables, &  de dogtnes 
conrraires á la foi catholique , que nous avons condamnés 
cotnme il s’enfuit. II rapporte foixante árdeles tirés des écrits 
de Théodore de Mopfuefte , máis fans comprer les ouvra- 
ges; & ce íont á peu prés les mémes que les foixante & un 
premiers qui furent propofés dans le concile. Sur chacun de 
ces árdeles, le pape en explique le mauvais fens, & le con- 
damne avec anathéme.

Aprés avoirainfi rejetté les erreurs attribuées á Théodo
re, il défend, fous .peine d’anathéme , d5en prendre occafion 
d’injurier les peres &  les doñeürs de féglife. Et parce que 
ces árdeles , ajoute-t-il, portear le nom de Théodore de 
Mopfuefte, nous avons examiné ce que les peres ont dit de 
luí $ &  nous avons trouvé que S. Cyriíle écrit á Proclus de 
Conftantinople , que le concile d’Ephéfe condamnant lefym- 
bole attríbué á Théodore, n’a point fait mention de lui par 
diferérion : ce que nous avons vérífié dans le concile méme. 
Sur quoi S. Cyrille ajoute , qu’il ne faut point infulter aux 
morts, Proclus de Conftantinople a parlé de méme au fujet 
de Théodore , &  a condamné les erreurs qui lui étoient at
tribuées , fans le nommer. Nous ne trouvons den non plus 
dans le concile de Calcédoine contre la mémoife de Théo
dore de Mopfuefte : quoique ce concile faffe mention déla 
lettre de Jean d’Antioche á Tempereur Théodofe, oü Íl dit 
qu’il ne faut point condamner Théodore aprés fa mort.

Enfuite nous avons examiné íi nos prédéceffeurs ont or- 
donné quelque chofe contre les morts qui n’dnt point été 
condamnés de leur vivant , -8í nous avons trouvé des auto
rices conrraires de León &  de Gelafe. On a auffi obfervé la 
méme régle á Tégard de Jean &  de Flavien de Conftanti
nople, qui, bien que chaffés de leur vivant , n’ont point été 
tenus pour condamnés. Eufébe rapporte dans fon hiftoire, que 
Denys d’Alexandrie ne voulut point condamner Nepos, bien 
que Millenaire, parce qu’ii étoit mort. Tout cela coníidé- 
ré , nous tfofons condamner Théodore de Mopfuefte , & ne 
permeitons á perfonne de le condamner,

Quant aux prétendus écrits de Théodoret, nous nous éton- 
nons que Ton puiffe avancer quelque reproche contre un 
.évéque, qui s?étant préfenté il y  a plus de cent ansfau ju- 
gement du concile de Calcédoine, y foufcrivit fans héfitér, 
&  aux lettres de S. León. Quoique Diofcore &  les Egypr
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ílens diffent alors qu’il étoít hérétique , nos peres toutefois, 
aprés Favoir foigneufement examiné, n’exigérent autre cha
fe de ]ui, finan qu’il anathématiíat Neílorius &  fa doctrine: 
ce quíl fit tout haiit en préfence de tout le eoneile. Áprés 
quoi on ne peut condamner fous fon. nom des dogmes Ne£ 
loríens , íans accufer de menfonge ou de diffimulation les 
peres -de Calcédoine. Et il ne faut pas croire qu'ils aient 
ignoré Finjure quJil avoit faite a S* Cynlle , en artaquant fes 
douze chapitres : mais ils ont fnivi Fexemple de S. Cyrilie 

 ̂ me me , qui, pour Famour de la paix 5 paila fous fiíence tout 
ce que íes Oriéntame ayoient écrit contre luí. Vu principa- 
lement que Théodoret ayant reconnu les vrais fentimens de 
S. Cyrilie , par fes lettres lúes dans le concile de Calcédoi- 
ne , loua la doftrine de celui qu’il avoit faufferaent foup- 
fonné de fe trompen C5eft pourquoi nous défendons á qui 
que ce foit , de ríen avancer au préjudice de la mémoire 
de Théodoret : mais en confervant le refpeél dü á fa per
icona 5 nous condamnons tous les écrits qui pertent fon nom, 
&  de qui que ce íoit , &  qui font conformes aux erreurs 
de Neílorius ou de quelque autre hérétique. Enfuite le pa
pe Vigile met cinq anathémes , contre les erreurs que Ton 
relevoit dans les écrits de Théodoret $ puis il continué 1 

Quant á la lettre d’Ibas, nous yoyons par les aétes du 
concile de Calcédoine , que fur la lefture des piéces , &  
particuliérement de cette lertre ? Ibas fot déelaré inno- 
cent &  orthodoxe, La lettre méme fot déclarée orthodoxe 5 
parce qû elle emhraffe la foi fur laquelle S. Cyrilie fe récon- 
cilia avec Jean d’Antioche &  les Oriéntame. Mais les pe
res du concile n’approuvérent pas pour cela ce que cette 
lettre contient drinjurieux á S. Cyrilie. Ibas lui-méme le ré- 
trafta , ayant mieux compris le fens des chapitres de S. Cy- 
rille , &  c’eft fur cette rétraftation qu’il fot jugé orthodoxe y 
car il déclara nettement qu’il recevoit la décifion du con
cile d’Ephéfe. 11 avoit rejetté les douze chapitres de faint Cy- 
rille , parce que les entendant mal, il croyoit qu*ils ótoient 
la diítinétion des natures : quand il en a compris Fexplication, 
il Ies a recus, Diofcoré &  Eutychés louoient S, Cyrilie, 
parce qu’en le prenant mal, ils croyoient y trouver lenr hé- 
réfie $ au contraire Ibas le blámoit en croyant y yoir la mé- 
me erreur : en cela il étoít eathoüque * &  c5eft pour cela 
qu’il fot dépofé par Dioicore au faux concile d'Ephéfe , &
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rétabli au conciíe de Caleédoine. C’eft pourqupi nous or- 
donnons que le jugement de ce faint concile demeure en fon 
entier á legard de la lettre d’Ibas 3 comme á l’égard de tout 
le refte.

Enfin pour montrer en général combien doit étre invio
lable Pautoríté du concile de Calcédoine ? le pape Vigile rap- 
porte plufieurs extraits des íettres de S. León &  de Simple 
cius : méme de fon Judicatum qu’il avbit retiré , &  quíl 
révoqae au refte en ce qui regarde les trois;:chapitres. II 
conclud en défendant á qui que ce foit, en quelque dignité 
eccléfiaftique qu’il foit conftitué * de rien décider au con- 
traire. Tel eft le Conjlitutum du pape Vigile. Seize évéques 
y  foufcrivirent avec luí, &  trois diacres de Téglife Romai- 
ne, entre lefquels eft Pelage fon futceffeur. L’afte eft daté 
du quatorziéme jour de Mai de cetteannée 553. Maisil ne 
fut envoyé á Tempereur qu’onze jours aprés ; c*eft-á-dire % 
le vingt-cinquiéme de Mai \ &  il n’eut aucun effet ? que!- 
que fage que parodie le tempérament que le pape y avoit 
pris, de condamner Ies erreurs en épargnant les perfonnes.

Le concile de Conftantinople conrinuoir toujours , & dans 
la cinquiéme conférence tenue le dix-feptiéme de Mai ? on 
lut d’abord plufieurs extraits des livres de S. Cyrille contre 
Théodore , ou il mettoit fes paroles , &  les réfutoú enfuñe* 
montrant qu’xl anéantiffoit le myftére de Tincarnatioti ? & 
par conféquent la rédemption. On lut enfuñe la requéte pré- 
fentée á Proclus évéque de Conftantinople par íes clercs & 
les moines d’Arménie contre Théodore , &  une partie de la 
réponfe - de Proclus. On lut quatre Íettres de S. Cyrille 5 & 
celle que Rabbula d’Edeffe lui adreffa. On lut un paífage de 
Thiftoire eccléfiaftique d’Heíychius prétre de Jérufalem, que 
nous rfavons plus ? ou íl dit que Théodore de Mopfuefte , 
fuivant les principes des Juifs, éeriyit fur les pfeauxnes , & 
rejetta toutes les prophéties de Jefus-Chrift, Qu’en ayant été 
repris , il fe dédit malgré lui * &  ayant prorais de brüler fon 
livre ? il le cacha. Qu’il demeura long-tems inponnu á caú- 
fe de la petitefle de foti íiége y inftruifant quelque peu de 
difciples qu’il infeéloit de fes erreurŝ  Qu’enfin , dans fa der- 
niére vieilleffe , il compofa des livres contre Tincarnation. 
On lut enfuñe deux loix de Théodofe le jeune contre Dio- 
dore de Tarfe r Théodore de Mopfuefte , & Neftorius : 
puis une lettre de Théophiie cTAlexandrie á Porphire
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d*Antioche , &  une de faint Gregoire de Nazíanze k Théo- Ti
phüe touchant ceux qui renouvelloíent les erreurs de Paul .̂Mat ' 
de S mófate : puís plufíeurs paffages de Théodoref 5 oü 
il recoiinoifloit que Ton accufoit Théodore - &  prétendoit 
ie défendre. '

On lut enfuite d’autres piéees * pour détrtme ce que Pon 
dífoit pour la défenfe de Théodore. On produifit des lettres 
de S. Gregoire de Nazianze aun évéque nommé Théodore ? Eph?%uízr̂  
avec lequel il paroiffoit étre en grande unión, Sur quoi Eu- f-478- 
phrantas évéque de Tyane fe leva, & dit: Ceux-lá fe trom- 
pent 5 qui croient que Gregoire d’heureufe mémoíre a écrit 
ces lettres á Théodore de Mopfuefte, Moí qui fuis évéque 
de Tyane , &  natif de la province * je vous dírai la vérité*
II y a eu dans roa ville un évéque nommé Théodore ? du 
tems de S. Gregoire : on lit encare fon nom dans les dip- 
tyques. En ce tems-lá Dohare &  Nazianze dépendoient de 
Tyane : c’eft notre pieux empereur qui les a íoumifes á la 
ville qui s’appelloit autrefois Muciffe , &  á préfent JuíH- 
nianopolis , en la faifant métropole. De-lá vient que S. Gre
goire parle á Théodofe de Tyane , de Bofphore évéque de 
Dohare qui étoit accufé 5 &  le prie de metrre un évéque 
á fa place á Nazianze. Quant á la feconde Ciíicie oü Mop- 
fuefte eft íituée ? elle n*a ríen de cotnmun avec la feconde 
Gappadoce , puifque la premiére Cilicie eft entre deux ¿ &
S. Gregoire ne pouvoit pasécrire du gouvemement des égli- 
fes de la feconde Cappadoce ? &  de Pordination d*un évé
que , á Pévéque d’une perite ville dépendant d’un autre me- 
tropolitain. Théodofe évéque de Muciffe ou Juftinianopolis 
fe leva auffi , &  confirma la déclaration d’Euphrantas.

On traita enfuite la fameufe queftíon , s’íl eft permis de f- 
condatnner les morts. On lut premiérement deux paffages de 
S. Cyrille pour Paffirmative ; puis Sextilíen évéque d’A frique 
fe leva , &  dit: Je fuis obligé de déclarer au concíle, que 
dans notre province plufíeurs évéques affemblés onr or- 
donné que les évéques qui auroient laiffé leurs bíens á des 
hérétiques ? feroient anathématifés aprés la mort ; &  nous 
avóns des lettres d’Auguftin de fainte mémoire ? qui por- 
tent que ceux qui ont eu de mauvais fentimeos , doivent 
étre anathématifés aprés leur mort, quand on découvre leors 
erreurs. On lut piufieurs paffages de S. Áuguftin , oü n di- 
foit aux Donariítes ; Si vous pouviez nous ptouver que Ce-
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cilien,óu Ies autres que vous accufez d’étretraditeurs, fuf- 
fent effeftivement coupables , nous les anathémanferions tout 
jnorts qu’íls font. Benigne d’Heraclée ajouta : C’cft ainíi que 
Fégüfe anathématife Valentín , Marcion , &  Bafilide aprés 
leur mort, quoiqu’ils n’aient été condamnés par aucun con
cile. On a ainíi traité Eunomius &  Apollinaire : méme Fé- 
glife Romaine , il y a peu d’années , a anathématifé aprés la 
mort Diofcore , qui avoit été pape de la méme égliíe. II 
parle de Fantipape Diofcore, fousBoniface I I , en 529.

On alléguoit. pourThéodore de Mopfuefte , les lettresde 
S, Cyrille á Jean d’Antioche &  k Proclus de Confíantinople: 
ou il difoit, qu’encore que Théodore de Mopfueft'e eüt en» 
feigné de grandes erreurs , il ne fallok point le condamner 
nommémenrpar difcrétion , pour ne pas irriter Ies Orien- 
taux , & rallumer le feu qui venoit d’étre éteint par fa ré- 
conciliation avec Jean.d’Antioehe. A cela Théodore de Cé- 
farée répondoit au nom du concile : S. Cyrille lui-méme a 
écrir depuis contre les erreurs de Théodore , v.oyant les pro- 
gres qu’elies faifoient, Proclus les a condámnées , & par con- 
féquent Fauteur. Enfin les défenfeurs de Théodore ayant abu
fé de cette difcrétion de nos peres , il n’eft plus tems de les 
ménager. Pour jullifier cette conduite , il alíégua l’exemple 
de S. Paul touchant les obfervances légales tolérées pour un 
tems j Fexemple de S. Baíile &  de S. Athanafe , qui aprés 
avoir été en communíon avec Apollinaire., F^voient con- 
damné j &  du pape S. León , qui avoit temoigné approu- 
ver la conduite d’Eutychés. -

Pour montrer qu’on peut condamner les morts , il allegue 
Fexemple d’Origéne , condamné par Théophile  ̂d’Alexan- 
drie j &  ajoute : Vous venez encore de le faire 9 vous& 
le pape Vigile. Ce n’eft pas á dire que le concile de .Conf- 
tantinople eüt dés-lors prononcé la^condamnation contre 
Origénef II eft plus vraifemblable qu’il ne le fit.qu aprés 
avoir condamné les trois chapitres : mais la plupart des évé- 
ques , &  méme le pape , avoient déja condamné Origéne, 
chacun en particulier , en foufcrivant k l’édit de Fempereur.

Les défenfeurs de Théodore iníiftoient fur ce qu’il étoit 
mort dans la communíon de Téglife. C’eft ce qui obligea 
á lire les aftes du concile de Mopfuefte, affemblé trois ans 
auparavant par ordre de Pempereur; &  comme il eft vrai- 
femblable, á la pourfuite, de Théodore de Céfarée. Par cés

añes
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aftes il paroiíToit, que le nom de Théodore de Mopfuefte 
n’étoit point dans les diptyques de fon églife ? &  n?y  avoit 
poínt été de mémpire d’homme*

On vmt enfuite au fecona des trois chapines , touchant 
Théodoret 5 &  on lut plufieurs exiraits de fes ouvrages , 
pour montrer quil avoit combattu S- Cyrille , &  défendu 
Théodore &  Neftorius. On lut premiérement des paffages de 
fon traíté contre les douze anathémes de S. Cynlle * oh il 
difoit que nous appellons la fainte Yierge mere de Díeu , 
parce qifelle eft mete d5un homme uni k Dieu: que nous ne 
teconnoiffons point en Jefus-Chrift l?unité de fubftance z qué 
la forme d’efclave en Jefus-Chrift ignoroit quelque chofe* 
On lut encore une lertre aux monaftéres, cu il accufoit S» 
Cynlle de confondre les narures en Jefus-Chrift 5 fuívant 
Terreur d’ApolIinaire 5 quelques fragmens de fermons contre 
lui 5 des lettres á André de Samofate 5 á Neftorius &  k Jeau 
d5Antioche ? ou il foutenoit toujours , méme aprés la reu
nión , que les douze chapitres de S. Cyrille étoient pleins 
d’erreurs. On lur une derniére lettre á lean dJ Armoche ? fur 
la mort de S. Cyrille; mais elle n’eft pas de Théodoret * 
ou elle eft íur la mort de quelqu*autre évéqu# dépendant du 
fiége d’Annoche. Aprés ces leftures ? le concite dit : Les 
impiétés que Théodoret a écrires nous font admirer Texa&íra- 
de du concile de Caicédoine, Car étant informé de íes blaf-
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phémes ? il a premiérement ufé de plufieurs exclamations cen
tre lui : enfuite il ne Va re§u qu’aprés avoir anathématifé 
Neftorius &  fes blaíphémes ? pour la défenfe defquels il 
avoit écrit auparavant. L’examen du troífiéme chapitre ? quí 
étoit la lettre d’lbas 5 fut remis á un autre jour,

Ce fut dans la fixiéme conférence , tenue le quaterziéme 
des calendes de Juín : c*eft-á-dire, le dix-neuviéme de Mai, 
On lut d̂ abord la lettre d’lbas ? c*efl>á-dire 5 la tradüfíion 
grecque qui en avoit été faite fur Foriginal íyriaque : telle 
qu’elle avoit été lúe au concile de Calcédoine. On lut en
fuite une lettre de Proclus de Conftaminople ? á Jean d*An- 
tioche , par laquelle il' ravertiffoit des píaimes que Ton fai- 
foit contre Ibas 7 comme foutenant la doftrine de Neftorius 5 
&  ajoutoit: Je vous prie de Tobliger a foufcrire ma lettre 
aux Armeniens , &  á condamner les arricies qusíls nfont en- 
voyés. Or la lettre d’Ibas étoit contraire á cet averriffe- 
ment*
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Enfuite Théodore de Cappadoce raeonta ce qui s’étoit paC* 

fe en Paffaire d’Ibas. Córame il avoit été accufé par des cleros 
de fon égüfe d’Edefle devane Proclus , &  enfvnte devant Fla- 
vien de Conftantinople. Ce qui s’étoit paffé au concile de 
Tyr: &  córame enfaite Ibas avoit été dépofé , &  Nonnus or- 
donné á fa place , fans toutefois dire que c’éroit au faux con- 
cíle d’Ephéfe. Córame fa caufe avoit été traitée au concile 
de Calcédoine , ou fa lettre avoit été lúe , &  oü pour la 
juftificatiori de fa foi il avoit fait iire le témoignage des 
eleres de fon égUfe. Aprés ce récit Théodore ajouta : II y 
a done fujet de s’étonmer que quelques-uñs veuilient défen- 
dre la lettre dlbas, au nom du concile de Calcédoine; pre- 
nant avantage des difeouts d’un ou deux évéques , qui fem- 
blent approuver cette lettre. Car il eft certain que dans les 
conciles on ne doit pas s’arréter á ce qui a été dit par une 
ou deux perfonnes : mais á ce que tous ou la plupart ont 
decide. Encoré , fi on í’examine bien , ce que ces particu- 
liers femblent avoir dit pour la lettre--, tend manifeftetnent 
á la rejetter. Car ils ont approuvé eux-mémes le jugement 
de Photius .& d’Euftathe , qui ont obligé Ibas á recevoir le 
concile d’Ephéfe rejetté par fa lettre , &  á anathématiíer 
Neftorius que fa lettre défendoít. Tous les évéques ont fui* 
vi ce jugement, &Ibas n*a été regu que comrne pénitent, 
&  par compaffion pour fa vieilleffe.

Aprés que Théodore eut ainfi parlé , le concile ordonna, 
pour un plus grand éclairciffement, que Pon lüt dans les aftes 
du concile d’Ephefe, Pendroit oü les lettres de faint Cyrille 
avoient été approuvées j &  dans les aftes du concile de 
Calcédoine , Papprobation de la lettre de faint León ; ce 
qui fot fatt* On lut dans le concile d’Ephéfe les deux pre- 
miéres lettres de faint Cyrille k Neftorius, la lettre du pa
pe faint Céleftín, latroifiéme de faint Cyrille , oü font les 
douze anathémes; &  le jugement du concile for ces let
tres- Dans le concile de Calcédoine on fot la lettre de 5 , 
León k Flavien , &  le jugement que le concile avoit fait, 
Aprés qugi le concile de Conftantinople parla ainfi : On a 
vu clairement ? par ce qui vient d̂ étre lu, comment íes con
ciles ont accoutumé d approuver ce qui leur eft propofé. Car 
nonobftant laréputation des grands hommesquí avoient écrit 
ces lettres 4 ils ne les ont pas | approuvées fimplement &  
fans examen ; mais aprés avoir reconnu qu’elles s’accordoient
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en  tont avec la do Orine des peres , avec laquelle os en a 
faít la comparaifon. D’oü viene que tous ceux qui affiftoient 
au concile fe font trouvés du méme avis. Suívant done cene 
régle , nous ordonnons qu’on Ufe la définition de foí da 
concile de Calcédoine. On la lut, &  le concile de Conftan- 
tinople ajouta : Maintenant il nous femble néceffaire de com- 
parer la prétendue lettre d’Ibas avec cette définition &  avec 
les écrits des peres; &  de confidérer auffi ce que les héréá- 
ques Théodore &Neftorius ont dit de conforme á cette lettre, 

On lut les mémoires qui étoient tous préparés pour cette 
comparaifon , &  oü on relevoit entre autres cette propofi- 
tion dans la lettre d’Ibas: Ceux qui difent que le Yerbe s’eft 
incarné &  s’eft fait hoimne , font hérétiques &  Apoliinarif- 
tes. Le Verbe n’eft point le temple né de Mane. De plus 
la lettre bláme le concile d’Ephéfe, &  défend Neftorius : au 
contraire ? elle traite S, Cyrille.. cfhérétique , &  fes douze 
chapitres dfonpies. Elle loue Théodore de Mopfoefte 5 dont 
le fymbole a été condamné au concile d’Ephéfe, Elle dit 
qu’il faut reconnoitre le temple, & celui qui y  habite; es 
quoi elle admet deux perfonnes* Aprés cette lefture le con
cile dit : La comparaifon- qui vient d’étre faite montre ma- 
nifeftement , que la prétendue lettre dlbas eft contraire es 
tout á la définition du concile de Calcédoine, C’eft pour- 
quoi on l’a obligé á anathématifer Neftorius y &  á foufcrire á 
la définition du concile. Tous les évéques s’écriérent: Nous 
difons tous ainfi , la lettre eft hérétíque. Nous la condaxn- 
nons tous. Qui ne Tanatiiémarife pas eft hérétique. Anadíe
me á Théodore &  k Neftorius. Qui regoit cetre lettre tejer
te Cyrille 5 il rejette les peres de Calcédoine. Ainfi fot ter
miné au concile fexamen des trois chapitres.

La feptiéme conférence fot tenue le feptiéme des calen
des de Juin : c’eft-á-dire , le vingt-fixiéme de Mai. Le quef- 
teur Conftantín , envoyé par Tempereur, y entra &  dit : 
Vous fcavez quelie a toujóurs été Tapplication de Lempe- 
reur á finir la difpute des trois chapitres ? &  á délivrer Té- 
giife de la calomnie qu’elle fcuffre fur ce fojet. II a exhorté le 
trés-pieux Vigile á venir á votre aflemblée: &  Vigile a declaré 
plufíeurs fois fon intention , en condamnant les trois chapi
nes par écrit & de vive voix 9 devant fempereur 5 en préfen- 
ce des magiftrats &  de plufíeurs de vous, Mais étant invité 
á faire cette condamnation avec le concile - il a différé iuf-

y  vi]
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¿ N# ?  ̂ . ques á préfent de venir, Hier il envoya Servufdei, foüdia- 

* J .  M¡¡L ere de Péglife Romaine, inviter Ies patrices Belifaire & Ce- 
iVíva Ba- thégus, Ies confuíaires Juítín &  Coñftantien , & les évéques 

*539* Théodore * Benigne & Phocas , de le venir trouver. Quánd 
ils furent venus , il leur dit qu’il avoit fait , touchant les 
trois chapitres , un écrit adrede á Pempereur, &  les pria 
de le lire &  le lui poner. lis répondirent: Nous ne pouvons 
le recevoir fans ordre de Pempereur. Vous avez vos diacres, 
par qui vous pouvez Penvoyer. Les évéques ajoutérént: Si 
vous voulez venir á notre affemblée , comme vous Pavez pro- 
mis par écrit, nous vous tenons pour notre chef &  notre 
pere. Le pape envoya done le mémé Servufdei, á qui Peni- 
pereur , ayant oui le rapport des magiftrats, fit faire cette 
réponfe pour le pape : Nous vous avons invité de venir k 
Pademblée des évéques. Vous Pavez refufé, &  vous dites que 
vous avez écrit féparément fur les trois chapitres. Si c’eft pour 
les condamner, nous n’avons point befoin d’autre écrit que 
ceux que nous avons déja de vous. S’il eft diíférent , com- 
ment pouvons-nous recevoir un écrit, oh vous vous condam- 
nez vous-méme ? Le pape ayant re$u cette réponfe de Pem- 
pereur , n’a point envoyé fon écrit.

Aprés ce récit Conftantin continua ainfi : L ’empereur a 
done cru nécefíaire, avant que vous décidiez fur les trois cha- 
pitres , de montrer au coneíle des écrits que nous avons en 
main : Pun adrede á Pempereur, de la main de Vigile; un 
-autre á Pimpératrice Théodora (Pheureufe mémoire , d’une 
autre main , mais foufcrit par Vigile, De plus la condamna- 
tion de Ruítíque fon parent, &  de Sébaílien foudiacre de Pé
glife Romaine: les lettres á Valentínien de Scythie , & Aure- 
lien d’Arles. Vous fgavez auíE qu’il a fait un Judicatum adref- 
fé k P archevéque Mennas , oh il condamne les trois chapi-' 
tres. Depuis il Pa retiré : mais fous de terribles fermens de 
les condamner purement & íimplement. L’empereur vous en- 
voie done encore ee ferment. ¿ mais á la charge de me le 
rendre aprés qu’ii aura été lu, Áú refte il a été reconnu par 
les évéques-. Occidentaux , les oleres de Péglife Romaine ; 
&  Vincent évéque de ClaudioppHs , qui étant foudiacre de 
Rome y avoit travaillé.

Et parce que Vigile &  fon clergé ont fouvent dit á Pem
pereur , qu’ii doit maintenir Péglife au tnéme éclat oü elle 
étoit fous fon pere d’heureufe mémoire : pour montrer qu’il
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Jíiit les intentions &  la eonduite de Fempereur fon pare , ü 
vous envoie la lettre de Juftin écrite á Hypace * alors mai- 
tre de la miiice d’Orient ? fur Favis qu il avoit re$u que quel- 
tpes elercs de Fégliíe de Cyr avoient honoré Fimage de 
Théodoret , &  la mémoire de Théodore? de Díodore 8c 
de Neftorius, comme d’un martyr.

Orí lut touces ces piéces : fijavoir les déclarations que le 
pape Vigile avoit données á Fempereur &  á Fímpérarrice , 
cüil anathématifoit les trois chapitres fpécifiés en particulier; 
puis la fentence eontre Ruftique &  SebaíHen j & les letrres 
á Valentinien &  á Aurelien. On lut eníuke le ferment fait 
par le pape en préfence de Théodore de Céfarée &  du pa- 
trice Cethégus, par les cloux de Notre-Seigneur &  Ies qua- 
tre évangiles : ou il proiuertoit á Fempereur de concourir avee 
lui de tout fon pouvoír pour faire anaihématífer les trois 
chapitres s &  de ne rien faire pour les foutenir par lui ou 
par aurrui ? xnais de traíter en commun cette affaire, II eft 
vrai que ee ferment devoit erre fecret ? fuivant la promeffe 
de Fempereur, II étoít daté du quinxiéme d’Aout 7 indícHon 
treiziéme, Fan 5 5 o. Ces piéces tendoient á montrer aux évé- 
ques du concile * que Fabfence du pape ne devoit pas les 
empécher de condamner les trois chapitres ? puifqu5il les avoit 
déja condamnés.

On lut enfin ía lettre de Fempereur Juftin á Hypace * da- 
tée du feptiéme d’Aoüt , fous le confulat de Ruftique en 
520 ; par laquelle , fur la leflure des añes de ce qui s'é- 
toit paíTé á Cyr ? Fempereur ordonnoit a. Hypace d’en in- 
former,

Enfuite le quefteur Conftantin fit lire un ordre de Fem- 
pereur ? pour faire éter des diptyques le nom du pape Vi- 
gile , comme re fufant d’affifter au concile ? &  foutenant les 
trois chapitres* Mais $ ajoute Fempereur , nous confervons 
Funité avec le faint íiége apoftolique , &  nous Tomines aflu- 
res que vous la conferverez. Cette diftinftion entre le faint 
fiége &  la perfonne du pape ? eft remarquable- Le concile 
re^ut &  approuva cet orare de Fempereur, &  remit á un au- 
tre jour de prononcer fur les trois chapitres. En quelques 
exemplaires on a retranehé de cette feptiéme conférence , 
ce qui étoit le plus défavantageux au pape Vigile: ce qui 
a été fait apparemment depuis qu5il eut approuvé le con- 
ciie.
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On tint la huitiéme conférence le fecond jour de Juin^Sc 

fatis prendre les voix des évéques en particulier, on y bt 
la fentence qui étoit toute dreffee , &  qui porte en fubftan- 
ce ; Voyant que Ies feéiateurs de Neftorius s’euorgoient d'at- 
tribuer á Féglife leur impiété par Théodore deMopfuefte & 
fes écrits, par les écrits impies de Théodoret , &  par la 
déteftable letrre que Ton dit ávoir été écrite par Ibas á Ma
ris Perfan ; nous nous fommes aífemblés pour répritner cet 
abus ? par la voíonté de Dieu &  le commandement de Fem- 
pereur.

Le trés-pieux Vigile fe trouvant en cette vílle , a affifté á 
tout ce qui a été agité touchant les trois chapitres , & les 
a condamnés plufieurs fois de vive voix &  par écrit. Enfuite 
il eft convenu par écrit de venir au concile , &  les y exa- 
miner avec nous , afin d*en faire une aéfinition commune* 
L’empereur, íuivant nos conventions, nous ayánt exhortes á 
nous affembler , nous avons été obligés de príer Vigile d9ae- 
complir fa promefíe ; lui repréfentant les exemples des apo
tres , qui bien que remplis du Saint-Efprit chacun en patti- 
culíer , enforte qu’ils n’avoient pas befoin de confeil , ne 
voulurent toutefoís définir la queftión , s’il falloit cireoncire 
les Gentils, qu’aprés s’étre aífemblés &  avoir aut orifé leurs 
avis par des pafíages de Fécriture. Les peres, qui onttenu en 
leur tems les quatre conciles, ont fuivi les anciens exem
ples , &  ont décidé en commun les queftions des hérétiques. 
Car il ny a pas d’autre moyen de connoítre la vérité dans 
les queftions de foi. Chacun a befoin du fecours de fon rie
re , fuivant Fécriture; &  quand deux ou rrois font aífemblés 
au nom de Jefus-Chrift , il eft au miiieu d9eüx. Aprés done 
que nous avons fouvent invité le pape Vigile, &  que Fem- 
pereur lui a envoyé des raagiftrats: il a promis de donner en 
particulier fon jugement fur les trois chapitres. Ayant oul 
cette réponfe , nous avons confidéré ce que dit Fapótre: 
que chacun rendra compte á Dieu pour foi ; &  d’ailleurs, 
nous avons craint le jugement doht font menacés ceux qui 
fcandalifent leurs rieres. C e. dífcours du concile eft remar- 
quable , pour montrer combien on étoit perfuadé, d9un cote, 
de Fautorité du pape; &  de Fautre, de la nécefíité du com- 
tnun confentement pour Ies décifions de Léglife¿

Le concile rapporte enfuite ce qu’il afait pour Fexamen des 
trois chapitres, ¿c refute fommairement ce que Fon diíoit
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pour les f̂omenir j puis il conchadenees termes; Nous rece- 
vons les quatre cosciles de Nicée , de Conftantmople > d’E- 
phéíe &  de Calcédoine : nous enfeignons ce qulls ont de
finí íur la foi , qui eft la máme en tous les quatre ; &  nous 
jugeons féparés de féglife catholique , ceux quí ne les re- 
^oivent pas* Mais nous condamnons Théodore de Mopfeefte 
&  fes écrits imples ; &  les impiétés écrites par Théodoret 
centre la vraie foi , coníre les douze chapitres de S. Cyrii- 
le ? centre le concile d’Ephéfe* &  pour la défenfe de Théo
dore &  de Neftorius. Nous anathérnatiíbns auffi la lettre im
pie ? que Ton dit avoír été écríte par Ibas á Maris Perfan: 
qui nie que le Yerbe fe foir incarné &  fait hemme de la 
Yíerge Mane : qui accufe fainr Cyrilíe d’étre héréíique &  
Apolünarifte : qui bláme le concile d’Ephéfe d’avoir dépo- 
fé Neftorius fans examen * &  défend Théodore &  Neftorius 
avec leurs écrits impies. Nous anathématifons done ee$ trois 
chapitres ? &  leurs défenfeurs, qui pjétendent les íbutenir 
par Tautorité des peres ou du concile de Calcédoine* A 
cette fentence le concile ajoute quatorze anathémes ? qui ren- 
ferment fommairement &  théologiquement toute la dofiri- 
ne de Pincarnation , par rapport aux erreurs de Théodore 
de Mopfuefte &  de Neftorius* Enfuite font les foufcríptions 
des évéques au nombre de cent foixante &  cinq. La premié- 
re eft celle d*Eutychius de Conftantinople 5 qui conrient le 
fommaire de la fentence, Ainfi finit le cinquiéme concile gé- 
néral, qui eft le fecond de Conftantinople.

On peut direqu’il jugea par défaut,.car les défenfeurs 
des trois chapitres ne voulurent ou n’oíérent y affifter : il n j  
paroit perfonne 5 qui ait eontredit Théodore de Cappadoce ¿ 
on né voit pas méme que Ton ait demandé les avis en partí- 
culíer , fuivant la coutume des autres eoneües* Mais quoi 
qu il en foit de la.procédure , le jugement de ce concile eft 
fain &  catholique dans le fond ; &  ii n?y parok ríen de ce 
que craignoient les défenfeurs des trois chapitres , que leur 
eondamnation. fut un prétexte de donner atreíate au concite 
de Calcédoine, &  d’établir Phéréfte d’Eutychés. Si quelques 
particuiiers avoient cette intención, Dieu ne permit pas qufel- 
le prévaiüt : ce concile confirma folemnellement le concile 
de Calcédoine , le mettant au rang des trois precédeos * &  
condamna précifément Phéréfie cFEutychés 9 &  la confefioa 
des natures en Jefes-Chrift ? en queiques-uns de fes aaathé-
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mes. Noiis navons poínt Foriginal grec des aftes de ce con- 
ciie ? mais feulement une ancienne veríion latine $ &  peut- 
érre la máme qui fut faite fur le champ , pour les commu- 
niquer au pape Vigile. Car íl reconnoit lui-méme qu’iin’en- 
tendoit poínt le gred

Dans ces afles nous ne voyons ríen de la condamnation 
d’Origéne ; & toutefois il eít certain qu5il fut condamné dans 
le cinquiéme concile : mais la diverfité qui fe trouve emre 
les anciens exemplaires de ces aftes 7 montre que Fon n a- 
voit pas mis en chacun tout ce qu’íls contenoient. Théodore 
de Cappadoce auroit bien empáche , s’il eüt pu , la condam
nation d’Origéne : mais íl avoit beaucoup perdu de fon cré- 
dit depuis la mort de Fimpératrice Théodora 9 atrivée des 
Fan 548. L’empereur done 5 preífé par les inftances des abbés 
Conon & Euloge , &  des autres députés du patriarche de 
Jérufalem , envoya au concile des iettres ou il dit: Nous 
avons appris qifil y a des moines á Jérufalem , qui fuivent 
les erreurs de Pythag'ore , de Platón & d’Origéne. Eníuite 
il rapporte fommairement leur doñrine , &  conclud ainfi : 
Nous vous exhortons de vous affembler &  líre foigneufement 
Fexpofition joínte á cette lettre, &  d’en condamner chaqué 
article avec Fimpie Origéne , &  tous ceux qui font ou fe- 
ront dans les mémes fentimens. Cette expoíition eft la requé- 
te des abbés Euloge , Conon 7 Cyrinque &  Pancrace , avec 
laquelle Fempereur etfvoya auffi au concile le grand édk, 
qu’il avoit fait contre Origéne en virón quinze ans aupara- 
vant; & apparerament Fexemplaire auqueí le pape Vigile 
avoit foufcrit : afin que cette foufcription le rendir en quel- 
que fa^on préfent au concile.

L e concile avant re$u la lettre de Fempereur, accompa- 
gnée de ces piéces , condamna tout d’une voix Origéne avec 
Didyme & Evagre fes feñateurs , aprés avoir prononcé con
tre eux phifieuxs acclamations, &  envoya une relation áFempe- 
reur/On y joignit les arricies enfeignés par les fe'ftateurs 
iFOrigénequi faifoient voir en quoi ils s’accordoient ,.en 
quoi ils différoient, &  la variété de leurs feétes. On y voyoit 
entre autres ces paroles de Théodore de Cappadoce: Si les 
Apotres foñt á préfent des miraeles, &  font en íi grand hon- 

quel avantage recevront-ils dans la réfurreftion , s’ilsneur
ne font égaux á Jefas - Chrift ? Voilá pourquoi on appelkk 
cette fefte les Ifochriftes. Nous ávóns auífi quinze canoas en
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grec 5 qúi condamnent Ies principales erreurs d'Origéne, &  
portent le titre de cent fbixante peres do cinqméme concile 
tena á Conftaminople,

Le pape Vigile fe rendir enfia k Favis du concile s &  fix 
inoís aprés il écrivit une le tí re au parriarche Eutychius ? oü 
il avoue qu’íi a manqué á la chanté en fe diviíant de fes 
freces, II ajoute qu on ne doit point avoir de honre de fe rétrac- 
ter * quand on reconnoit la vérité ? &  apporte Fexemple de 
S. Auguftm: il dit qu’ayant mieux examiné Faffaire des trois 
chapitres * il les trouve eondamnables. II rapporte les prin
cipales erreurs de Théodore de Mop&efte ? de Théodoret &  
d’Ibas r &  conclud en difanr: Nous íaifons fjavoir á toute Fé- 
glife catholique, que nous condamnons &  anathématiions, 
comme tous les autreshárétiques, Théodore deMopfuefte &  
fes écrits impies, les écrits de Théodoret contre S. Cyrille 
&  conrre le concile d’Ephéfe, &  pour Théodore &  Neftorius: 
la lettre á Maris Perfan ? que Fon dit étre d’Ibas. Nous foumet- 
tons au méme anathéme 7 quiconque croira que Fon doit dé- 
fendre on foutenir ces trois chapitres ? ou entreprendre de le 
faite. Nous reconnoiffons pour nos freres &  nos collégues ? 
tous ceux qui les ont condamnés \ &  nous caffons par cet écrit 
tout ce qui a été fait par nous ou par : d’autres pour la dé- 
fenfe des trois chapitres, Cette lettre du pape Vigile efl: da- 
tée du huitiéme de Décembre de la méme année 5 J3 ? &  ne 
fe trouve plus qrfen grec,

Mais nous avons eu latín une conílitution beaucoup plus AVv. 
ampie , o\x il condamne les trois chapirres, donnée environ Fml̂ u 
trois mois aprés á Conftantinople le feptiéme des calendes 
de Mars ? la vingt-feptiéme année de JuíHnien 5 &  la trei- 
ziéme aprés le confulat de Bafile : Ceiba-di re , le vingt-troi- 
fiéme de Févxier 5 5 4, A la téte de cette conftitution ? font 
la définition de fci du concile de Calcédoine 5 &  la lettre 
de S. León á Flavien. Enfnite le pape Vigile examine fort 
au long Faffaire dJIba$ * &  prétend prouver qu il n*a ja
máis reconnu la lettre á Maris, qui porte fon nom : qufen 
effet elle n’ell point de lui, mais fabriquée par; les Neftoriens 
pour le calomnier ; que cette lettre á Maris a été condam- 
née par le concile de Calcédoine  ̂ &  que celle qui y  a 
été déclarée catholique , & íur laquelle Ibas a été abfous Se 
xétabli, eft la lettre du clergé d’Edeffe , en la faveur. II con- 
clud en prononjant anathéme contre la lettre á Maris Par- *" ^  

Tome Vm X i
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fan, fauffement attribuée á Ibas , &  contra ceux qui difent 
qu’elle a été déciarée onhodoxe au conciie de Calcédoine. 
II vient enfuire á Théodore de Mopfuefte ; &  aprés avoir 
rapporté foigneufement fes erreurs , il anathématife fa per- 
fonne & fes écrits. II condamne auffi ce que Théodoret a 
écrit contre S. Cyrille , &  contre le conciie d’Ephéíe , com- 
me condamné par Théodoret lui-tnéme. Enfin il condamne les . 
trois chapitres & leurs défenfeurs, &  reconnoít pour fes fre- 
res &  fes collégues dans le facerdoce, ceux qui les ont con- 
damnés 3 caífant tout ce que lui ou d’autres peuvent avoir 
faít pour la défenfe des trois chapitres. Dans cette conftitu- 
tion le pape Vigile reconnoít, comme le cinquiéme conciie, 
que la lettre de S. León na été approuvée au conciie de 
Calcédoíne, qu’aprés avoir été examinée & trouvée confor
me á la foi des trois conches précédens 3 &  cet aveu efl: plus 
important en la bouche d’un pape. Son confentement fi ex
prés á la définition du conciie de Conítanrinople , ne laiífoit 
plus de pretexte pour la combatiré, &  pour révoquer en dou- 
te íi ce concite étoit écuménique. Auffi fut-il reconnu pour 
tel par tous les papes fes fucceffeurs , &  ils traitérent de 
fchifmatiques , ceux qui voalurent encore foutenir les trois 
chapitres. Vigile ayant ainfi fatisfait Fempereur Juftinien, oí> 
tint de lui une grande conftitution en faveur de FItalie , por- 
tant entre autres chafes confirmarían de toutes les donations 
faites aux Romains par Athalaric Amalafonte ou Théodat, 
&  révocation de celles de Totila. Elle declare auffi nuls les 
maríages faits avec les vierges confacrées á Dieu. Cette conf- 
ti tu tion efl: datée de la vingt-huitiéme année de Juftinien , & 
du treiziéme poftconfulat de Baíile^ qui eft Fan 554 3 & 
adreífée á Narfés , &  á Antiochus préfet du prétoire dita- 
lie. Enfuite le pape Vigile partir de Conftantinople pour re
venir á Rome : mais il demeura en chemín , &  mourut de 
la pierre á Syracufe en Sicile , le dixiéme de Janvier de Fan- 
née fuivante 555, ayant tenu le faint üége xlix-huit ans 
demi, &  ordonné en deux ordinations au tnoís de Décem- 
bre quarante-fix prétres , feize diacres , &  erí divers tems- 
quatre-vingt-un évéques. Son corps fut rapporté á Rome , 
&  enterré á S. Marcel \ &  le íiége vaqua trois mois.

L’empereur Juftinien ayant envoyé k Jérufalem les aftes 
du cinquiéme conciie , tous les évéques de Paleftine áffem̂ 1 
blés en conciie les approuvérent, &  les confirmérent de vi-
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ve voix &  par écrit : excepté Alexandre évéque dJAfcyle , 
qui pour ce fujet fut dépofé de Fépifeopar, &  mourut queí- 
ques nnnées aprés á Coiiftantinople accablé d\m rremblement 
de ierre, apparemment celui de Fannée 557*Aíors Ies moi- 
nes de la nouvelle laure de S* Sabas ne pouvant fouflnr la 
eondamnation d’Origéne, fe fépatérent de la communion de 
Téglife catholique. Le patriarche Euítochius fit divers efforts 
pendant huit moís, pour les ramener par fes inftruflions &  
íes exhortations ; mais enfin íl employa les ordres de Fem- 
pereur , par le miniftére du duc Athanafe, & les fit chafler* 
non feulement de la nouvelle laure , mais de tome la pro- 
vínce. A leur place il mit íix-yingts moines catholiques , qui 
prirent poffeffion de la nouvelle laure la vingt-troiíiéme an- 
née aprés la mort de 5 , Sabas : c’eft-á-dire , Fan-j^  De ce 
nombre étoit Cyrille de Scythopolís , qui a écrit cette híf- 
toire á la fin de la vie de S. Sabas, II fut envoyé á ce mo- 
naftére de Favís de faint lean le filentieux , qui vi volt en
core troís ans aprés , lorfque le méme Cyrille écrivoit fa 
vie, cseft-á-dire en 557, &  étoit ágé de cent quatre ans, L*é- 
glife honore fa mémoire le treiziéme de Mari

En Occident plufieurs églifes rejettérent le cinquiéme con- 
cile , croyant que la condamnation des trois ehapitres don- 
noit atteinte au concile de Calcédoine, Les latins ignorant 
la langue grecque, ne connoiflbient pas Ies erreurs de Théo- 
dore de Mopfueíle 5 &  Ja diftance des lieux les empéchoit de 
voir le fcandale que fes écrits &  eaux deThéodoret pro- 
duifoient en Orient, &  Favantage qu’en prenoient les Nefto- 
riens, fur-tout dans la haute Syrie. Car ils y étoient fi pmf- 
fans, qttaprés tant de fié cíes il y en refte encore un grand 
nombre. Les Occidentaux craignoient de donner prife aux 
Eutychiens contre le concile de Calcédoine , &  les variations 
du pape Vigile affoibliflbient beaucoup ion autorité. Enfin 
cette diverfité de fentimens touchant le cinquiéme concile 5 
produifit un fchifine qui dura environ cent ans.

Le diacre RuíHque, contre lequel le pape Vigile avolt don- 
né fa fentence trois ans avant le concile , perfifta opimátré- 
ment á foutenir Ies trois ehapitres , & écrivít méme comre 
le concile, C5eft pourquoi il fut envoyé en exil en Thébaíde; 
&  ce fut apparemment dans ce loifir qu?ü écrivít le dia
logue contre Ies Acephales 5 que nous avons 5 &  oü il fait 
mention des conférenees qu5il avoit eues á Conftaminople 5
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á Aiexandrie & á. Antinoüs de Thébaide. Nous n'avons pas 
fon ouvrage entier , &  on croit que ce qui regardoit 
les trois chapitres en a été retranché. Avec Ruftíque, quel- 
ques autres furent envoyés en Thébaide , entre lefquels étoit 
Félix abbé de Guille en Afrique : car il y eut beaucoup de 
fchifmatiques en cette province. Toutefois Firmas, primar de 
Numidie , confentít á la condamnation des troís chapitres ; 
mais il mourut fur mer córame il revenoit en Afinque. Pri- 
xnafe d’Adrumet fut d’abord relegué dans un monaftére; mais 
ayant abandonné les trois chapitres ? il fuccéda á Boéce pri
mar de la Byzacéne fa province ¿ &  fut enfuite dépofé par 
les fchifmatiques de la méme province. Verecundas, autre 
évéque Africain, demeurant obftiné á défendre les trois cha- 
pitres , mourut á Calcédoine dans Taíyle de fainte Euphemie 
oü il s*étoit refugié,

Nous avons quelques éctits de Primafe d’Adrumet , fea- 
voir, un commentaire fur l’apocalypfe &  für les épitres de 
S. Paul. Mais nous rfavons plus les ’tfói's livres des héréíies 
adreffés á Fortunar', oü Primafe expliquoit ce que S. Auguf- 
tin n’avoit pas achevé dans fon t'raíté des héréíies. Les deux 
évéques Rufin & Yinus firent enforte ' queptous les évé- 
ques de la province proconfulaire , á Pexception de trés-peu, 
enibrafTérent la communion de Primafe évéque de Cárthage, 
qui avoit été mis á la place de Reparar. Les évéques dé la 
province de Numidie íuivirent l’exemple de la proconfulaire: 
ils vinrent á Carthage la quinziéme année aprés le confutar 
de Bafile , c’eft-á-dire en 5 5 6 , &  s y  étant affemblés, etn- 
brafférent la communion dé Primafe. Ceux qui la refufé- 
rent. furent maltraités á coups de bátons , émprifonnés, ou 
exilés.

De ce nombre étoit Viñor évéque de Tüíione , qui aprés 
avoir été battu &  mis én prifon , fut relégué premiérement 
dans le monaftére de Mandre, puis á Ége iíle de Mauri
tania , en troifiéme lieu á Alexandrie avec Théodore évéque 
de Cabarfufi. Ils furent mis d’abord dans. la prifon prétorien- 
ne ? puis dans celle du cháteau de Dioclétién. C>n les en 
tira : &  aprés des conférences dans le prétoire péndáiit qúin- 
ze jours de faite , ón les eñvóya en prifon au monaftére de 
lordre de Tabéne qm étoit á Canope á douze milles d’Â  
lexandrie. C9eft le méme Viétór de Tunone ,  dont n o u s  avons 
une chronique abrégée , qui fink á la prenderé année du fe-
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gite de Juftin le jeune. Reparat 5 évéque de Carthage dépo- 
fé , mourutdans fon exilá Eucaíte en $64* Facundas d’Her- 
miar? fut auffi un des évéques Africaíns qui s’opiniátrérent 
á la défenfe des trois chapitres, jufques a rotnpré la com- 
munion avec ceux qui Ies avoient condamnés* I! fut en voy é 
en exil, &  y écrivit le iraké contre Morien ou Mutien quí 
le preffoit par les paflages de S, Auguftín contre les Dona- 
tiftes ? pour montrer qu’il ne faut jamais fe féparer de l’é- 
glife uníverfelle. Nous avons encore une lettre de luí fur le 
méme íujet,

II y  avoit auffi des fchifmatiques en Illyrie. II y  en avoit 
en Gaule , &  jufques en Hibernie , Féloignement des lieux 
faífant que Ifon connoiíToít moins ce qui s*éroír paffé au cin- 
quiéme concile. En Illyrie > Frontín évéque de Salone ayant 
été appellé á Conftantínople, refufa de condamner Ies trois 
chapitres : auffi fut-Il envoyé en exil & Antinoüs en Thé- 
báíde, &  Pierre ardonné á fa place évéque de Salone. Huit 
ans aprés Frontín fut transféré d’Antínoüs & Aneyre en Ga- 
latie.

Le faint fiége ayant vaqué trois mois aprés la mort de Vi
gile , on élut Pelage, Romain de naíflance , fiis de lean qui 
avoit été vicaire du préfet du prétoire. Pelage étoít archi- 
diacre de Téglife Romaine 5 &  avoit accompagné Vigile á 
Conftantínople &  au retour. Mais il étoit foupconné d?a- 
Voir eu patt aux mauvais traitemens que ce pape avoit fouf1 
ferts, &  d5étre cómplice de fa mort. C’eft pourquoí il ne 
fe" trouva point d’évéques qui vouluffent Fordonner 5 excep
té Jean de Per oufe &  Bonus de Ferentin, avec Ándré pré- 
tre d’Oftie. lis Fordonnérent évéque , le feiziéme d’Avril la 
inéme année 55 5 -7 mais plufieurs des plus gens de bien , des 
plus fages &  des plus nobles, s’étoient féparés de fa commu- 
nion pour le íoup^on de la mort de Vigile. Pelage, pour s3en 
purger, prit confeil du patrlce Naríes , qui commandoit pour 
Fempefeür en Italxe \ &  ayant ordonné une proceffion , il 
vint dé S. Pancrace á S. Pierre, ou renant Févangile &  la 
croix de Notre-Seigneur fur fa rete 3 ií monta fur Fsmbon.& 
jura pñbliquement qu5il n’avoir fait aucuñ mal au pape Vigi
lé , dé qüoi le peupie fot fátisfait. Enfiiire il pria les affiftaiis 
de concourir avec iui pour baunir la íirnonie des ordinatiens. 
II donna Fintendance des bietis dé 1 eglife á Valentín fon le
eré taire ? homme cráignanrDiéü, qui fit rendre á toures les
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égiifes les vafes tfor & d’argent, & les voiies qui en avoient
éré enlevés.

Le pape Pelage s’appliqua fortement á réprimer les fehíf- 
matiques d’Italie par Pautorité de Naríes 5 6c comme ce pa« 
trice étoir pieux &  ctaignoit de pécher contre la religión 5 
Pelage lui dit dans une de fes lettres : Ne vous arrétez pas aux 
vains difcours de ceux qui difent que Péglife excite une per- 
fécution, quand elle réprime les crimes &  cherche le jalut des 
ames. On ne perfécuté que quand on contraint h mal íaire: 
autrement , il faut abolir toutes les Ioix divines &  humaines, 
qui ordonnent la punition des crimes. Or , que le fchifme foit 
un mal ? &  qu’il doive étre réprimé, méme par la puiflance 
féculiére i Pécríture &  les canons nous Penfeignent. Et qui- 
conque eft leparé des fiéges apoftoliques , il n’y a pas de 
doute quil eft dans le fchifme. Faites done ce que nous vous 
avons fouvent demandé, &  envoyez á Pempereur fous bon- 
ne garde ? ceux qui font ces entreprifes. Car vous devez vous 
fouvenir de ce que Dieu a fait pour vous lorfque le tyran 
Totila poffédoit PIftrie 5 &  la Venetie , &  que les Ftancs 
ravageoient tout. Nonobftant ces hoftilités , vous ne fouffri- 
tes point que Pon ordonnát Pévéque de Milán r jufques á ce 
que vous en euffiez écrit á Pempereur, &  recu fes ordrest 
&  au milieu des ennemis , vous lites conduire á Ravenne Pé
véque éln ? &  celui qui devoit Fordo.nner, Que dirai-je des 
évéques de Ligurie, de Venetie &  d’Iftrie que vous pou- 
vez réprimer, &  que vous laiffez glorifier de leur rufticité ? 
au méptis des fiéges apoftoliques ? S3ils avoient quelque dif- 
liculté touchant le jugement du concile univeríel qui a été 
tenu á Conftantinople , ils devoient, fuivant Pufage, choi- 
íir queiques-uns d’entrieux capables de propofer leurs raifons 
&  tPentendre les nótres , &  les envoyer au íiége apoftoli- 
que ; & non pas fermer les yeux pour déchirer Fégüfe , qui 
eft le corps de Jefus-Chrift. Ne craignez done rien : il y a 
mille exemples & milie conftitutions, qui montrent que les 
p inflan ces publiques doivént punir les fchifmatiques; non feu- 
lement par Fexil , ruáis par la confifcation des biens, &par 
de rudes prifons, Une grande partie de cette léttre íe trouve 
répétée dans une au patrice Vale rien , écrité par conféquent 
dans le méme tenis.

Les fchifmatíques ayant excommunié Narfés , le pape le 
felicita de ce que la providence l’avoit permis , afin .de le
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préferver de leur fchifme mais íl Fexcira en jnéme tems á %
punir cet artentat 5 &  envoyer les eoupables á Pempereur i ^
partieuL tremen t Paulín évéque cTAquilée 5 qû íl traite d!u- 
íurpareur ? &  dit quetant dans le fchifme 3 il ne peut demeu- 
rer évéque. II parle dans ia méme lettre d’un autre évéque 
fchifmatique nominé Euphraíius 5 coupable d*un homicíde &  
d’un adultére inceftueux, Et dans une autre lettre íl fe plaint 
á Naríés de Thracius &  Maximiiien, autres évéques fchifma- 
tiques y accufés d’appliquer a leur profit les biens de Pégli- 
fe* Outre Févéque d’Aquilée 5 le pape preffa encore Narfés 
d’envoyer á Conftanrinople Févéque de Milán 5 qui avoit or~ 
donné celui d’Aquilée contre Ies canons ; non íeulement á 
caufe quhi étoit fchifmatique ? mais parce qu?il devolt erre 
ordonné dans fa propre églife ? comme il dit dans une au
tre lettre. Car y ajoute-t-ii, parce qu’il eüt été incommode np.Sfe;- 
á Févéque . de Milán &  á ceiui d’Aquilée de fe faíre or- 
donner par le pape ? á caufe de la longueur da ehemin 5 
Fancienne coutume a établi quJils s’ordonnafíent mutuelle- 
inent 5 mais á condition que le confécrateur vínt dans la 
vílle du confacré ; tant afin qu’il fót plus afluré du confente- 
ment de Féglife vacante , que pour montrer que Févéque 
qu’il ordonnoit ne luí feroít pas foumis. Le pape Pelage dit E?íp- 
encore dans cés lettres, qu’il nJa jamáis été permis d’affem- Fra%m'í- 
bler un concite particulier 5 pour examiner un concile gé- 
néral: mais que 5 fi Fon a fur ce fujet quelque dificulté , 
il faut confulrer le fiége apoftolíque. II écrivit fur le mé- 
me fujet á Viator& á Pancrace , hommes illuftres ? pour les Fr*gn* ' 
éloigner de la communion des fchifmatiques , dont Fo- 
piniátreté ne venoit que d*ignorance &  d’une crainte mal 
Fondée de contrevenir au concile de Calcédoine. En ces 
lettres le pape Pelaje allegue íbuvent Fautorité de fainr 
Auguftin.

Les évéques de Tofcane écrivirent au pape ? prétendant 
lui faire approuver leur fchifme á lui-méme ; fur quoi il leur 
répond : Comment ne croyez-vous pas étre féparés dé la 
communion de tout le monde fi vous ne récirez pas moa 
nom fuivant la coutume dans les faints myftéres ? puiíquef 
tout indigne que j?en íuis } c’eft en moi que fubfifte á pré- 
fent la fermeté du fiége apoftolíque ? par ia fucceffion de Fé- 
pifcopat. Mais de peur qu’il ne vous refte á vous ou á vos 
peupfes quelque foupcon touchant notre ioi 7 tenez pour afe
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fure que je conferve la foi du coneile de Nicée , de ceux 
de Conftantinople , d’Ephéfe &  de Cakédoine $ & que ja- 
nathématjfe quiconque veut affoihlir en partk , ou révo- 
quer en dome la foi de ces qnatre conciles.,, ou le tome du 
bienheureux pape León, confirmé dans le coneile de Calcé- 
doine. Cet-te letrre eft datée. du quinziéme des calendes de. 
Mars , la quinziéine année sprés le confulat de Bafile ¿ Ceft-á- 
dire, du feiziérne deFévrier 5 5 6. Le pape Pelage fit une pareille 
profe ilion de- foi: adreffée a. tout le- peuple de Dieu:: il ajou
le qu’ii regoit avec refpeffc les: canons recus par le faint 
fiége , &  les lettres. des. papes, fes prédéceffeurs , qu’il nom
ine: depuis Céleftin jufques a Agapit inclufivement : enfin , 
q.u’il honore comme catholiques , les vénérables évéques 
Théodoret & Ibas.,

II envoya une autre confeffion de foi plus ampie á Chif 
cn̂ Gaufê 13 pape d-ebert roi des Frang.ois: qui avant re 91* une lettre de lui 

Epifl. 9,10. avec qu.elq.ues reliques , par des indines de Lerins V lui en
voya des, ambafladems &  lui demanda encore des reliques 
de S. Pierre &  de $. Paul &  d’antres martyrs. Le cher de 
cette ambaflade-, nominé. Rufin ,^dit au pape : qu’en Gaule 

, quelques-uns fe plaignoi.ent que Pon avoit donné atteinte k 
la foi catholique , &  le pria de, témoigner qu’il recevoit en 
tout la Lettre de S. León, ou, d-envoyer lui-roéme &  confef
fion de foi. Ces mémes ambaffadeurs. demandérent,, pour Sa- 
paudus évéque d’Arles la qualité de vieaire du pape dans 
les Gaules., &  le pallium* Le pape Pelage fatisfit auífi-tót k 
la premiére demande de Rufi.n toiichant la lettre de S. León, 
&  écrivit ap roi Ghildebert: en ces termes :

LVÍI.

Épift, 16. 
EpijL 11.

Depuis la mort de Pimpératrice. Théodora., il n’y a plus 
de difputes fur ia foi en Orlen t on, a feulement examiné 
quelques ameles hors la foi ,, dont l’explicaíion feroit trop 
longue pour étre renfermée dans une lettre. Mais pour vous 
mettre Feíprit en repos a vous &  k tous nos confréres les 
évéques de Gaule , nous décl.arons que nous anathématifons 
quiconque s’écarte le moins dea monde de la foi que le par 
pe León a enfeignée en, fes lettres. , &  que le coneile de 
Calcédoine a fuivíe dans fa définition. N’ayez done point 
d’égard aux vains difcours de geos qui aiment les fcandales.

Stip liv xxxn; ^ erilPereur a déttuit toutes les héréfies , qui jufques á fon 
17. ' * régne avoient á Conítantrnople le.urs évéques &  leurs égHfes?

avec de grandsTevenus &  qnantitl de vafes précieux f &■  “
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á dotiné leurs biens aux catholiques. Cenx qui font demeuiés 
dahs leurs erreurs, s’uniffent emr’eux &  font de grands efforís 
pour tro bier &  divífer l’églife. Tant que nous avons été a 
Conílantinople, íls envoyoient icí en Italíe des lettres ibas 
notre nom ? prétendant que nous difions que Ton avoit al* 
téré la fpi calholique; íls apportent eneore ici k préfent , 
eontre nous 9 des lettres fans nom* Ce font principalement 
les Neftoriens ? qui prétendent n’étre pas éloignés du fenti  ̂
ment du concite de Calcédoine * &  du pape Leos , quoiqu’ií 
ait condanmé Neftorius ? en ce qu’ii foutenoit deux natures 
féparées* Ici méme íls ont aliarme quelques évéques limpies* 
qui ne fcavoient pas les premiers élémens de la foi , qui n’en- 
tendent pas la queftion , &  ne comprennent pas ‘quel grand 
bien c’eft de ne pdint s’écarter de la foi catholíque. Ce 
qui nous a fait long-tems fouffrir des perféeutions á Conf= 
tantinople * c?eft ce que nous avons marqué 9 que du vivant 
de i’impétatrice r tout ce que fon agitoit dans les affaires de 
l’églife nous étoit fuípeft. Cette lettre qud fut envoyée par 
Ruñn, eft datée du onziéme deDécembre 555,

Le pape ayant re^u les lettres du roi &  de Sapaudus, le 
declara vicaire du faint fiége par toute la Gaule , &  lui ac- 
corda Tufage du paílium par une lettre du troifiéme de Fé- 
rrier 5,5 y. En méme tems íl enroya au roi Childebert une 
confeffion de foi tres-ampie , 011 U explique les myftéres de 
laTrínité &  de Tlncarnation, par rapport aux demiéres hé- 
réfies 1 &  la doctrine de la réíurreftioa des morts, apparem- 
ment k caufe des Origéniftes^

Enfuite le pape écrivrt encore á Sapaudus 5 pour íeavoir 
fi = ie roi &  les évéques de Gaule étoient contens de fa con- 
feffion de foi. II lui reeommande 3c k fon pere Placide les 
Romains qui s5étoient téfugiés en Gaule r par la cramte des 
ennemis qui, rarageoient L’Italie. II le fait fouvenir d5en- 
voyer les habits dont il avoíi deja parlé* Car, dit-ii, la pau- 
vreté &  la nudité eft telle: en cette ville r que nous ne pou- 
vons regarder des gens de naiffance honnéte , qui avoient 
auitrefoisrdu bien 5 fans avoir le coeur ferré de douleur, Cetre 
letrre eft du treiziéme d’Ávril de la méme année 5 57*

Quelques années auparavant Sapaudus avoit préfidé au cin- 
quiémé concile d’ArlesT, tena Je troifiémé des calendes de 
Juillet ? la quarante-troiíiéme année de Childebert; c’eft-á-- 

Tome K* Y  y

Ah ,

i m
Corches d'Arks 

& ¿¿Pañí.
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dire, le vingt-neuviéme de Juin 554. II y  affifta onza évé- 
ques , & huir députés des abfens $ f$avoir, quatre prétres, 
deux archidíacres , &  deux diacres. lis étoient de la pro- 
vínce d’Arles &  des deux provinces voifines , la feconde 
Ñarbonnoife & les Alpes maritimes. On fit en ce conciie 
fept canons, done le premier porte que Ies évéques com* 
provinciaux fe conformerónr á Péglife d*Arles , touchant la 
forme des pains que Ton offre for Pautel. Les monaftéres, tant 
d’hommes que de filies , font foumis á la jurifdiéHon de Pé- 
véqoe diocéfain. Les eleres ne degraderont point les fonds 
dont Pévéque leur a accordé Pufage , fous peine de difcipli- 
ne$ c’elt-á-dire , de punition corporelle , pour les jeunes 
eleres, On nommoit ainfi ceux qui étpient au-deffous des 
foudiacres.

Le troifiéme conciie de París fot tenu comme Pon croit 
en 557 , &  on y fit deux canons qui tendent principaíement 
á ernpécher Pufurpatipn du bien des. églifes. Car quelques- 
uns leur donnoient libéraiément , d'autres les pilloient. En
tre ceux qui faífoíent du bien aux églifes, le duc Chrodin 
eft remarquable. Souvent il fondoit de nouvelles métairies, 
faifoit cultiver des terres , planter des vignes, batir des mai- 
fons : puis il appelloit les évéques qui n’étoient pas riches,- 
leur donnoit un repas, &  enfuite la maifoa méme , avec 
la vaiffelle d’argent, Ies tapifferies, les meubles, les domefi 
tiques, les ierres &  les hommes qui les cultivoient. II mou- 
rut Pan 582, ágé de foixante &  dix ans. Le conciie de París 
prononce excommunication contre ceux qui retiendront les 
biens donnés á Péglife jufques á ce qu’ils les reftituent $ & 
oh declare qu’ils font meurtriers des pauvres. On défend 
de fe mettre en poffeffion des biens de Péglife, fous préiexte 
de les cónferver pendant tes interrégnes. Si Pufurpateur de- 
nieure dans un autre diocéfe, Pévéque de Péglife pillee en 
écrira á fon confrere, qui avertira Púfurpateur , &  s9ii eft 
befoin, emploiera les cenfures contre lui. Enfin,, difént les 
évéques , il n'eft pas juila que nous foyons les. limpies gar- 
diens des chartres des églifes , plutot que les défenfeurs de 
fes biens, On défend fous les peines Pinvafion des biens pro- 
pres des évéques, comme appartenant auffi aux églifes 
en général toute ufurpation du bien d’autrui , principaíement
fous pretexte de conceffion. du roi*
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On abuíoit auffi de Fautorité du prince , pour épouíer 

des ve uves ou des filies malgré elíes &  leors parens : le 
concile 1 i défend fous peine dVxeommunicaaon, &  renou- 
velle Ies défenfes de toutes les eonjonftions illicites , foit en
tre parens &  alliés , foit avec des perfonnes confecrées i  
Díeu* Mais íl y  avoit un abus plus important de Fautorité 
des rois : e’étoit pour forccr les élefiions des évéques, Ceft 
pourquoi íe concile ordonne que les canons feront obfer- 
vés* Que Fon n’ordonnera poínt d’évéque malgré les citoyens; 
mais celui que le clergé &  le peuple auroit choiíi avec une 
píeine liberté, Qu*il ne fera point íntrus par le commande* 
ment du prince ? ou par quelque paftíon que ce foit , con* 
tre la volonté du metropolitain &  des évéques comprovin- 
ciaux. Que fi quelqu’un a ufurpé Fépifcopat par ordre du 
roi ? aucun des évéques de la provinee ne le recevra , fous 
peine d’étre retrancbé de la communion des afutres. Quant 
aux ordinations deja frites, le métropólitain en jugera avec 
fes comprovinciaux , &  avec les évéques voifins quil choi- 
lira.

A ces canons foufcrivirent quiñze évéques 9 dont Ies plus 
connus font: Probien archevéque de Bourges, fucceffeur 
de frint Defiré ; írint Prétextat archevéque de Rouen , faint 
Leonce de Bourdeaux 7 faint Germain archevéque de París, 
faint Euphrone de Tours , élu Fannée pxécédente 556, da 
eonfenteroent du roi Clotrire ; frint Félix de Nantes , Do* 
mitien d’Angers, fucceffeur d’Eutrope; faint Pateme d’Avran- 
ches y faint Chaletric de Chartres 9 fucceffeur de faint Lubin, 
mort auffi Fannée précédeote 556 ; faint Samfon ? premier 
évéque de Dol en Bretagne. Saint Pateme évéqne d*Avraa~ 
ches , nominé autremént faint Patier ou faint Pair, naquit 
á Poitiers , &  embrafía la vie monaftique dans Fabbaye de 
Anfión, connue aujourd’hui íbus le nom de íaint Jouin de 
Mames. Pour mener une vie plus auftére il paffa dans le dio- 
céfe de Coutances, donr Févéque Leontien Fordonna pré- 
tre quelques années aprés. 11 avoit un ralent particulier pour 
gagner des ames; ainfi il convertirplufieursidolatres ; car il 
y en avoit encoreen ces quartiers recúlés ; & porta tañí de 
perfonnes á quitter le monde , qu’il fonda plufieurs monaf- 
téres , non feulement dans le Cotentin , mais dans le Maine 
&  la Bretagne, LTéglife honore & mémoire le ifi?. d'Avrit,

? y y
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Maís le plus illuftre de ces évéques eíl faint Germain 

de París* Hnaquit á Autun de parens nobles ; fon pere fe 
nommoit Eleuthére fa mere Eufebie , &  il fot élevé dans la 
piété par un de fes parens nominé Scopilion. Agrippin évé- 
que d’Autun Pordonna diacre, &  trois ans aprés il Pordon- 
na prétre, Neftaire , fuccefleur d?Agrippin , le fit abbé de S. 
Sjmphorien / &  dés-lors il eut le don des rairacles. Aprés la 
mort d’Eufébe, il fot élu évéque de París vers Tan 555 ? & 
-continua de pratiquer la vie monaftique» Le roi Chidebert lui 
ayant un jour envoy é fix mille idus. d’or pour les pauvres, 
il en diftribua trois mille ; &  quand il revint au palais 5le 
roi lui demanda s’il en avoit encere. II répondit qu’il n’avoit 
pas trouvé aífez de pauvres. Donnez le reíle , dit le roi, nous 
xie manquerons pas Dieu aidant de quoi donner ; & fá- 
fant rompre fa vaiffeíle d5or &  d’argent ? il la donna á Té* 
véque. - . ~ .......  -

Quelque tetns aprés ce concile, faint Germain dédia Pe- 
glifo de faint Yincent ? aujourd'hui S. Germain des Prés , 
que le roi Childebert avoit fait bátir á cette occafion. En 
Pánnée- 542 ? Childebert Se fon freré Clotaire firent laguerre 
cnEfpagne, &  affiégérent SarragoíTe. Les habitans fe revétirent 
ríe ciliceS j &. s’impoférént. des jeünes ; lésfemmes étoient 
vétues de noir ? & mettóient de: la cendre fur leurs cheveux: 
épars. En ce trille équipage ils portoient autour des murailles 
la runique de íaint Yincent, chantant des pfeaumes. Lesfaf- 
fiégeans crurent d’abord que, les affiégés faifoient quelque ma- 
léfiee, Mais ayant appris que Pon portoit la tunique de íaint 
Vincent ? ils rureni fáifis de. crainte : le roi Childebert .de
manda révéqué, qui rvint avec des. préiens. ;Máis le roi le 
pria de lui donnér des reliques dé faint Yincent ? &  Tévéque 
lui donna Petóle du faint, gardant lá tunique- Ainfi les Fran- 
£OÍs leyérent le fiégé; &  Childebert érant de retour á Pa
rís , fit bátir une églife en Phonneur de; faint Yincent, °u 
ii mit fon étole 5 avec quantíté de vafes précieux, de cá
lices , de croix , de couvertures d’évangiles , quil avoit 
rapporrées de Talé de; entr autres , une croix dfor ornee de 
pierreriés , k caufe dé laquelle il fit batir cette églife en for
me ríe croix. Elle étoit foutenue de cplpmnes de marbre, 
lá voute orn̂ ée dé lambris dorés, les murailles de pcintures 
M fbnd dfor 9 le payé dé piéce  ̂ dé rappojrt ; lé tpít tioil
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conven de cuívre doré t ce qui fit que le peuple la som 55<í*
jna faínt Germaín doré. II y avoit quatre auteís aux qua*
tre :rémi tés ; le principal au le van t 5 fot dédié en Thon-
neur de la fainte Croix ? &  de faínt Vincent ? dont Tétole
y fot enfermée , l’autel qui étoít au feptentrion ? fot dédié
aux faints martyrs Ferreol &  Ferrution *, ceiui du mídi, á
faínt Julien de Brioude 5 celui du couchant , a faínt Ger-
vais ? faínt Protais, faínt Celfe enfant, &  faínt George. II y
avoit au midi un autre oratoire dédié á faint Syrophonen $ &
un autre au feptentrion, á S. Fierre.

Lé roí donna á cette églife quantíté dfernemens précieux,
&  de grands revenus en fonds de terre ¿ &  pria faint Ger-
jnaín d*y établir une communauté de moines : ce que le faint
évéque exécuta,& donna lui-méme pluíieurs ierres de fon pa- F; **
trimoine dans FAuxerrois &  le Nivernoís, afín de fburnirabon-
damment de Fhuile &  de la cire peur le lumínaire de cetce
églife. II y mit ponr abbé faint Droftovée 5 qui avoit été
fon difciple k faínt Symphorien d’Autun , &  qu?il avoit inf-
fcruít felón la régle de faint Antoine &  de faint Bafile. L*é-
glife n’étoit pas encore dédiée , quand le roi Childebert fe
trouva malade á Fextrémité. C "étoit vers la fin du mois de
Décembre, &  ii étoit venu á París plüfieurs évéques &pbi-
fieurs grands 5 pour célébrer la féte de Noel avec le roi. S.
Germaín profita dé Toccafion , &  fit la dé dicace avec üx
évéques le dixiéme des calendes de Janvier, confacrant toxis
les autels en fhonneur des faints qué jJai marqués. Le roi
Ghildeberi mourut le méme jour vingt - troifiéme de D¿-
cembré Fan 558 ? quatante-troiíléme de fon régne : il fot
enterré dans la méme églife de faínt Vincent 5 &  la cérémo-
me de fes fonérailles fuivit immédiatement celle de la dé-
dicace. Outre ce monaftére de faint Vincent 5 le roi Chií- Cs&c.~A*r.v-£.i&
debert avoit fondé un hópital á Lyon , un monaftére d5hom- s
mes a Arles 3 &  donné une terre k faint Calais pour la n$‘
fondation de celui qui porte fon noiñ.

Saint Calais ou Cariléfe étoit natif d'Auvergne , &  ayant L̂ \ 
été elevé dans le monaftére de Menat, il en fortit avec 
íaint Avit ? pour fe mettre íbñs la conduíte de faint Maxi- 
Kiin prés d’Grléans, Enfuite ils fe retirérent dans une folitude r]*?J£n~’ 
du Perche ? oü par la Iibéralité du roi Childebert ils bati- “ 
jent un monaftére y qui porte encoré le nom de faint Avit:
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mais il eft á préfent habité par des religieufes. Saint Ca
lais paíTa dans le Maine, &  des bienfaits du méme roi fon
da un monaftére prés la riviére d’Anifeíe, aujourd’hui Anille, 
dontil prit le nommais  par la fuíteil a pris le nom de 
faint Calais , qui rnourut vers Tan 540. Les femmes n’en- 
troient point dans ce monaftére, méme dans Pégiífe , prati- 
que affez ordinaire entemsdá. L ’églife de France honore plu- 
fieurs autres faints, qui habitoient alors les folitudes du Per
che &  du Maine 5 entre autres , faint Lomer ou Launomar, 
faint Almer , faint Frambauld 5 &  d’autres moins connus.

Le roi Chiidebert , pendant les derniéres années de fa vie, 
avoit retenu á París faint Ferreol , évéque dUfés , qu’on 
lui avoit rendu fufpefl* parce que voulant gagnér les Juifs k 
Jefes-Chrift, il mangeoit fouvent avec eux , &  leut faifoit 
des préfens, Saint Ferreol éroit fils du fénateur Ansbert, &  
defcendu d’un autre Ferreol, préfet du prétoire des Gaules, 
En 553 d fuccéda á faint Firmin fon onde r évéque d’U- 
fés j &  deux ans aprés il fue relégué á París, oh il demeura* 
trois ans. Le roi qui le retenoit,ne laiffoit pas de le refpefier; 
&  enfin ayant reconnu fa fainteté * il te renvoya avéc hon- 
neur & ehafgé de préfens* Saint Ferreol étant de retour* 
chaffa de la ville d’Ufés &  de tout le diocéfe les Juifs qui 
ne voulurent pas íe convertir,

II fonda un monaftére qui porta fon nom , &  lui donna 
une régle, qu’il adreíTa k Lucréce évéque de Die , la fou- 
mettant á fon jugement. Lucréce avoit été moineá Bodane* 
&  difciple du faint abbé Marius. Ce monaftére , fitué dans 
le diocéíe de Sifteron , ifeft plus qu’un prieuré nominé 
Beuvon , dépendant de TIíle-Barbe. Saint Ferreol ordonne 
dans fa régle, que tous les moines f$achent lire appren* 
nent Ies pfeaumes par cceur , méme ceux qui gardent Ies 
troupeaux : qu’its foient toujours occupés de la le&ure ou 
du travail des mains. Que ceux qui ne peuvent labourer 
écrivent, faíTent des filets pour la péche , ou des fouliers* 
II I*ur défend la chafle. lis ne porteront point de chernifes 
de toile. L?abbé ne povura affranchir un efclave du monafté
re , que du confentement de tous les fteres : ee qui tnóntre 
qtfils avoient des ferfs. On ne baptifera point dans le mo
naftére. C’eft ce qui m’a paru de plus remarquable dans 
la régle de faint Ferreol* U compofa auffi. quelques livres



L i v r e  T r e n t e -t &o i s i é m e ; 359 
«fe lettres ? a Fimitation de Sidoníus y & vécut jaiques á 
l*m 5Si,

Lep pe Pelage mouruí peu de tems aprés le roi Childebert? 
fijavoir ie fecond joar de Mars 559 , ayant tenu le faint íié-

£e troís ans &  dix mois* En deux ordinations au mois de 
>écembre , ii avoít fait vingrfíx prétres , nenf diaeres 9 &  

quarante-neuf évéques. Son í'ucceffeur fot Jean III9 fumóme 
mé Catellin , fils d’Anaílaíe , qui portoit le ritre dTduftre. 
II rint le fiége prés de traza ans. Quand le pape Pelage 
naourut ? il commencoit á batir 1 eglífe des apotres faint Phí- 
lippe &  faint Jacques : le pape Jean Facheva , &  y fit pein- 
dre pluííeurs hiftoires , partie en moíaiqtie , partie avec des 
couleurs. II en fit la dédicace 5 d?oíi Ton croit qu’eft venue 
la féte de ces deux apotres , le premier jour de Mal* Le 
pape Jean augmenta &  rétablít Ies eimetiéres des roartyrs 5 
&  ordonna que tous Ies dimanches Féglife de Latran y four- 
niroit le pain , le yin , &  luminaire*

De ion tems le fameux Cafliodore mourut dans une 
extréme vieilleffe. II éroit de la plus illuftre nobleffe Ro- 
maine s né á Squillace en Calabre vers Tan 470. H fot le 
principal miniftre du roi Théodoric, conful en 514, préfet 
du prétoire fous Athalaric 9 Théodat & Vitíge* Aprés la 
chute de ce priúce, & vers Fan 540, ii quitta le monde 
ágé d’en. virón foixante & dix ans 5 & fe retira au monaf- 
tere de Viviers, qu5íl bátit dans une de fes terres prés du 
lieu de fa naíflanee. La perite riviére de Pelene qui y paf- 
foit, arrofoit les jjardins , & faifoit toumer les mouíins. La 
mer étoit íi proche r que les moisés y pouvoient aifément 
pécher 5 & on avoit pratiqué dans la mbntagne des réfer- 
voirs pour conferver ie poiffon. II y  avoit des fontaines qui 
fourniífoient de Feau pour boire & pour les bains á Fufa- 
ge des malades. Les moines trouvoient toutes fortes de 
commodités fans fortir du monaftére. IL y avoit des lam
pes compofées avec un tel artífice, quelles bruloient long- 
tems fans qu’on y touchát * des horloges au foleií, & des 
clepfydres ou horloges d'eau : znais fur-tout il y  avoit une 
riche bibliotliéque. Dans le monaftére de Viviers éroient 
des cénobites , & tout proche for ia montagne étoit le 
monaftére de Caftei, pour les anachorétes qu i, aprés avoir 
été éprouvés dans la  communauté , étoient jugés capables
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d’une plus parfaite fclitude. Ainfi ce monaftére étoit dou- 
ble $ & c’eft apparemment par cette raifon qu’il avoit deux 
abbés, Calcédonius & Géronce.

Dans cette retraite , Caffiodore compofa plufieurs ouvra- 
ges, Premiérement un commentaire fur les pfeaumes, Car 
ayant. commencé á les goüter, il. sJy appliqua.entiéremenr; 
mais y trouvant beaucoup d'obfeurité 5 il eut reqours au com
mentaire. de faint Auguftin 7 & en fit un lui rméme , tiré 
non feulement de ce pere, mais de plufieurs autres, Enfuite 
il compofa Finftitution des divines écritures 5 qui eft une 
inftruñion á íes moines fur la . maniére de les . étudier 5 & 
il la commence alnfi : Voyant avec quelle ardeur on étu- 
dioit les lettres humainqs , j*ai-.été fenfibleraent. affligé, de 
voir quib ny avoit point de profefleurs publies des écri
tures divines. Je m5effor§ai de faire avec le pape Agapit, 
que Ton en établít á Rome á fiáis conmmns 7 CQmme.on dit 
qu’il y en a eu long-tems á Alexandrie , & que les Juifs 
en ont encore á Nifibe* mais les guerres & les troubles de 
Fltalie , ayant rendu entiérement impoffible Faceompliflé- 
ment de mon defir 3 j’efpére y fuppléer; en quelque fagon 
par cet ouvrage,

11 veut que Fon entende Técriture fuivant les explica- 
tions approuvées des peres ; que d'abord on apprenne le 
pfeautier par coeur; puis qu’on life tout le refte du texte 
dans des exemplaires correéis-, jufques á .fe, le* rendre tres- 
familier 1 eífimant heureux ceux qui peuv.ent le f^avoir par 
cceur. II exhorte k étudier par ordre 3 & donne le plan de 
fon ouvrage, divifé en deux livres * le premier, de Fécrí- 
ture fainte ¿ le fecond , des,ar.ts libéraux. Entrant en. ipa- 
tiére il marque en particulier les écrits des peres fur cha
qué livre de Fécriture , qu5il confeille ■ de. lire , & quil 
ayoit dans ía . bibliothéque. Ce t n’étoit pas feulement des
peres Latins , mais des Grecsr qu’il avoit pris foin de faire 
traduíre. En parlant\d5Origéne , il marque que plufieurs pe
res Font noté comme hérétique, & qu’il vient cFétre eqn- 
damné. par de . pape ; Vigile* Ce qui peut faire eroire # l 
écrivoit cet ouvrage peu de tems aprés le cinquiéme condle. 
Toutefois en parlant des conciles généraux , immédiate-* 
ment aprés Fécriture v il ne norame que les quatre pre- 
miers ¿ foit que le cinquiéme ne fut pas encore fini 5

que
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que Caffiodore doutát de fon autoritá, voyant que piu- 
íieurs évéques ne le recevoient pasparticolíérement en 
Iialie.

II indique les principara auteurs de la fdence eccléfiaífi- 
que , foit théologiens 3 foit hiftoriens , foit morara, entre 
iefqpels il n’oublie pas Caffien 5 mais il avertit de le lire 
avec précaution 5 &  íuivant la. correftion de Viflor, évé- 
que de Martyrit en Afrique* Entre les hiftoriens , ü fait 
mención de Fhiftoire Tripartiré 5 qu5il avoit fait compofer 
par fon ami Epiphane* C*eft une traduñion des trois hif
toriens Grees, Socrate, Sozoméne &¡Théodoret , recueil- 
lis en un feul corps , dirifé en douze livres ; &  elle fer- 
volt de continuation k ceite de Rufin , qui avoit traduk. 
les dix livres d’Eiiíebe s &  y  en avoit ajouté un ortziéme*. 
Auffi depuís ce tems-la * les latíns n’ont guéres connu d5atw 
íre hiftoire de Féglife* Caffiodore finit le dénombrement des 
auteurs eccléfiaftiques par deux faints abbés qu’il avok 
connus p.articuliérement , fgavoir , Eugippius &  Denys le. 
Petit.

Comme Caffiodore étoit Komme dé l e t t res i l  propoífe1 
á fes moines pour. prineipaíe occupation 5 Tétude de Fécri- 
ture fáinte , &  tout ce qui peut y  fervir , ce qu’il étend 
affez loiru Pour travail corporel, ií exhorte fer-tout k tranT 
crire des livres, &  recomtnande avec grand foin Forthogra- 
phe, dont il donne plufieurs regles , particuliérement pour 
la correéiion des anciens exemplaires de Fe enture fainte r 
que Fon altéroit fouvent par des correfíions téméraires». II: 
avoit cette matiére téilement a cceur qu á Fáge dequatre -̂ 
vingt'treize • ans il-fit un traite particulier de PórtHographe,. 
extrait dé douze auteurs , dont le dernier étoit Pnfcien., 
Quant aux moineŝ  moins propres aux lettres r Caffiodore. 
approuve qu’íls s’appliquent k Eagriculture &  au jardinage, 
pour; le foulagement des hoces- &  des tnalades :.il leur in
dique les livres: qui traitent de cette matiére; &  les livres des- 
médecins acera quf prenoient foin des malades* Le fecond 
livre de Finftitution,de Caffiodore comprend les traites abré— 
gés des quatre ar tslibér ara; f£avoir,la Gramm airead a Rhéto- 
rique, la Logique  ̂la Mathématique qui en comprend qua- 
tre autres ; f§ávoir FArithmétique * la Géométrie,. la Mu- 
fique , &;FAftronomie, ce qui fait fept en tout : &  ce font 
les. fept artS' liberara^ fi femeux ,depuis dans les écoles diré-
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tiennes. Ceft arafi que GaíHocbre finit faintement fa vie vets 
ían f 6f. Oa  luí attribue un petit traite du eomput pafchal 
co m p o íé  cu  56 2 *

L 1 V R E  T R E N T E  ~ Q Ü  A  T R I É  ME.

C H i e d e b e £ t  érant fi&tfií,- Clofaire fon .frere,  qui 
régnoit ávee lui depuis qúaranf e-neuf áns ? fe trouva 

féül fói des Frañfois pendanf de-üx ans qu’il vécat encore; 
&  c'eft á ces derniefs tems de fon régne, gui Ton rapporte 
une ordonnance genérale adreffée á tous fes agens , pour l’ob- 
fefvaíion de la juflfci. Elie: pórte , entre autres chofes, que 
Ton jugará fúiváñt les lóix Romaines 9 les áffaires entre les 
Romains : ainfi ñomtóóít-ón tes áñciens habitaos des Gaules, 
poüf les diftiriguer des Barbares ¿ Frenes, Bourguignons & 
Goíhs* entr-és depuis cent einqüarite áñs. Ifordonnance ajou- 
te : Si le juge a condamné quelqu^un injuftement contre la 
ío i , il fera corrige én notre abfence par fes évéques. Per- 
fonne n abufera de notre autofité pour époufer une veuve 
ou une filie malgré elíes , oü pour les enlever. Perfonne ne 
fera affez hafdi pour époufer des réligietífes , ou óter aux 
égtifes ée qui leur á éte doñné par les défunts. Nous remet- 
tons á Féglife les dfoits íiSr lis tifies &  fer les troupeaux. 
Cette ofdoftftañee á un rappórt mánififti aux canoas dutroi- 
fiéiue concile de París. '  '

Le roí Glofaire, la derñíéré arnlée de fon régne, vint á S, 
Martin de Totirs avie" de gránds préfeñSé II y  repaffa tous 
fes péchés , &  pria ávee beáücoüp dé gémiflemens le faínt 
confefleur dlmploref pour lui la ifiiféricofde dé Dieu. II ni011" 
rut peíi dé tems aprés , 1 a  viñgtiéme áiiñée depuis le con- 
fulat de B afile iñdiltión neuvlémé * c’eft-á-dire Tan 561* 
Il en avoit régne eiñquante depuis la morí de fon pere Cío- 
Vis. ti vguIík éife enterré comíne lui &  éomñie fon fiere 
Ghildebert, en uñé églife dé fa fóndation 5 fijávoir, celle de 
S- Medárd prés dé Sóifibñ’s , qü'il avoit commencée ? & CÍUI 
fut áéhévée par: foti; fils Sigébert. D ’abórd Clótaire avoit fait 
couvrir lé toriibeau de S. Medárd d’une cabáne de menúes 
branchés -9 én átteñdant quej Péglife füt batie ; &  Jes -fi- 

‘ deles prenoiént des brins dé ie  bois pour guéíir diver-es
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caladles* Ce roi difoít en mourant : Qu’en penfez-vous ? 
Quel eft ce roi eélefte * qui -fait ainfi mourir de fi grands 
rois ? Se i quatre fib pattagétent le royanme comníe avoíeat 
fait ceux de Cío vis. Charibert fit fa réfidence k París , Cen
tran á Chálons ou á Lyon, Sigebert k Metz 3 Chilperic k 
Soiffons*

La ville de Tours étoit dans le partage de Cbaribert 5 qui. 
ayant regu le ferment des habitans ? Feur jura de fon eóíé 
qu’ii les laifferoit en Fétat oü ib avoient vécu fous fon pete * 
íans les charger d’aucune nouyelle impofirion* Maisle comte 
Gaifon prenant un anden état des tnbuts Fenvoya au roí * 
qui le mit au feu ? en gé miñan t §£ craignant la puiflance 
de S. Martín. II fit rendre á fon égliíe Fargent qui avoit été 
erígé 5 déclarant que perfonne du peuple de Tours ne paye- 
roít aucun tribuí,

La ville de Saintes étoit auffi du royaume de Cbaribert, 
&  Leonce archevéque de Bourdeaux y  affembla un eoncile 
des évéques de fa province ? oü il 'dépofa Emerius évéque 
de Saintes ? comme n5étant pas ordonné canoniquement: car 
il avoit eu un décret du roi Clotaire, pour étre lacré íans 
le confentement du métropolitain ? qui étoit abfent. Le con- 
elle ayant dépofé Emerius , éíut á fa place Heraclius prétre 
de Téglife de Bourdeaux, &  les évéques envoyérent au roi 
Charibert le décret de Féleérion, foufcrit de leur main. Le 
prétre qui Je portoít étant arrivé á Tours 5 raconta á Farche- 
véq.ue Eufronius la chofe comme elle s’étoít paffée 5 le prianr 
de foufcrire aufíi le .décret: mais Eufronius le refofa ouver- 
tement ? prévoyant fans douteTe fcandale que cauferoit cette 
éleffion. Quand le prétre fot á París , &  en préíénee du 
roi ? il dit; Seigneur , le íiége apoftolique vous falue. C’é- 
toit le íiyíe du tems , de nommer apoíloliques tous les fié- 
ges épifeopaux 5 principalement les métropolitaíns ? &  tous 
les évéques papes. Maisle roi,feignant de ne pas Fentendre, 
dit au prétre : Avez - vous été á Rome ? pour me íaluer 
de la part dü pape ? II repondit: C’eft votre pete Leonce 
qui vous falue , avec les évéques de fa province 3 vous fai- 
fant fcavoir qifEmerins a été dépofé de Févéché de Saintes, 
qu’il avoit obtenu par brigue contre les cauons. C’eft pour- 
quoi iís vous ont envoyé leur décret pour en mettre un autre 
á la place ? afin que le chátixnent de ceux qui violent Ies 
cauons attire la bénédiélion fur votre régne. A ces mots le
. Z ^ ij
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roí, frémifíant de colére, commanda qu’on Fótát de fa pre* 
fence , qu'on le mít dans une charrette pleines d'épines, & 
qu’on Fenvoyát en exíl; &  a j outa: Penfes-tu qu’íl ne refie 
plus de ¿ils du roí Clotaire, qui maintienne íes aftions., pour 
chafler ainfi fans notre ordre un ¿veque quil a -choiíi ? fi 
en voy a auffi-tót des eccléfiaftiques, pour rétablir Emerius 
dans le fiége de Saintes % &  des offieiers de fa chambre, qui 
fírent payer á l’archevéque Leonceirálle íous d’or ,&  aux 
autres évéques du concile á -propottion de leurs facultés. 
Emerius demeura done ¿veque de Saintes , &  il y a appa- 
rence qu’il fe réconcilia avec Leonce, puifque Leonce á fa 
priére acheva Féglife de S* Bibien commencée par Eufébe

Írédéceffeur d'Emerius* Plaeidine  ̂ femme de Farchevéque 
Leonce, contribuaa fournir Fargent pour Fomement dufé- 

pulchre de ce fainí 5 &  prit part, avec fon époux , k la dé- 
corarían de plufieurs autres églifes. Elle étoit (Fuñe grande 
vertu , &  d’une grande nableffe ¿ defeendue de .Fempereur 
Avitus. . -

Vers ce tems arriva la converfion des Suéves , qui étoient 
Ariens * &  établis en Galice depuis plus de cent cinquante 
ans. Le roi Charraric ou Théodemir avoit un fils malade, 
&  réduit á une telle extrémité 9 qu’il ne refpiroit q.ué foihle- 
ment. Alors le roi dit aux fiens: Ge Martin que Fon dit qui faít 
tant de miracles en Gaule , drtes-moi , je vous prie , de 
quelle religión il étoit? On lui répondit :: II étoit éveque, 
&  enfeignoit á fonpeupleque le Fils doit étre honoré éga- 
lement avec le P$re &  le Saint-Efprit, comme étant égal 
en ínhftance. S5il eft ainfi , reprit le roi, que quelques-uns 
de mes fideles amis aillent jnfqu’á fon temple , portant de 
grands préfens $ &  s’ils obtiennent la guérifon de mon fils ̂  
je croirai ce que ce. faint a cru , aprés m’étre informé de la 
foi catbolique. II fit done pefer de Tor &  de Fargent autant 
que pefoit fon fils, &  Fenyoya k Tonrs au fépulchre de faint 
Martin. Les en y oyes étant revenus., rapportérent au roi qu’ils 
y avoient yu faire plufieurs miracles , &  ajoutérent; Nous 
ne f^avons pourquoi votre fils n*a pas été guéri. Le roi com- 
prit que fon fils ne guériroir poínt, qxTil ne crüt Jefus-Chrift 
égal k fon Pe re : c’efl: pourquoi il commen^a k bátir une 
egüfe magnifique en Fhonneur de S. Martin ; &  quand elle 

achevée, il d it : Si je ifuis aífez heureux pour xecevoir
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des refiques de ee faint, je croirai tout ce qufenfeignent les 
évéques.

II y  c ivóya done encore íes fiens avec un plus grand pré- 
fent. Etant arrivés á Tours , ils demandérent des reliques* 
Gn offrit de leur en donner fuivant la contorne ; c’eft-á-dí- 
re, des finges ou d’autres draps, qui euffent eré quelque tems 
fur le tomfaeau\ inais ils dirent : Permeitez-nous de mertre 
nous-mémes ce que nous emporterons. Alors ils mirenr fur 
le fépulchre du faint une piéce de drap de foie, aprés l’a- 
voirpefée, &  dirent: Si nous trouvons grace devane norre 
faint patrón,, ce que nous avons mis pefera demain clavan- 
tage.5 &  nous le garderons comme une bénédi&ion, Aprés 
done avok veilíé une nuk , le lendemain matin ils peférent 
Je drap de foie : mais le poids soleva autant que la balan
ce put monter. Gomme ils emportoient cette relique avec 
grande folemnité, les prifonniers de la ville les entendirent 
chanter * ils demandérent ce que c’étoit , &  on leur dir : 
Ce font des reliques de faint Martin que fon envoie en Cá
lice* Les prifonniers invoquérent le faiiit , furent dálivrés , 
vinrent juíques aux reliques remercier leur libérateur, &  Fé- 
véque obtint du juge leur grace. Les envoyés de Galice en 
curent une grande joie , ne doutant point que le faint se 
leur fut favorable; &  aprés une heureufe navigation ils ar- 

' rivérent chez eux. Les reliques furent regues avec une ex
tréme vénération :  le ñls du t o í parfaitement guéri vint au- 
devant,; le roi reconnut Funké du Pete &  du Fils &  du 
Saint-Efprit, &  fut oint -du faint chréme ? avec toute fa mar
ión ; &  les lépreux, qui étoieni en grand nombre dans fon 
.peuple , furent tous guéris, II fe fit quanrité de miracles en 
la nouvelle égiife de S, Martin, &  le peuple étoít fi zélé pour 
la religión catholique , qu’il eut fouffert le martyre, s9ii es 
eüt eu foccafion. C’eft ainfi que cette hiftoire eft rapportée 
par Gregoire, qui fot évéque de Tours en virón douze ans 
-.aprés,

Cette converSon fe fit principalemest parles travaux d’un 
uutre S. Martin 7 que la providence fit arriver en Galice en 
méme tems que les reliques y  arrivoient. II étoit de Panno- 
alie r auffi bien que faint Martin de Tours, &  étant alié en 
Orient vifiter les faints lieux , il fe rendir un des plus fca- 
vans hommes de fon tems. Ce fot done luí qui donná aux 
Suéves de Galice la régle de la foi, qui affermit les é gilíes 5
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fonda des monaftérés , eompofa des livres de piété ? & écri- 
vit grand nombre de leítres , pour exhorter les nouyeaux 
Convertís á la platique de toutes les vertus, S. Martin fonda 
entr’autres íe monaftére de Dume, *dont II porta depuis le 
no tn : e’eft un lieu proche de Bregue, oh par le feeours du 
roí , II établit une communauté. fous' la régle de S. Benoít, 
qu’il ínrrodmfit par conféqueiít en Eípagne.

Peu de tems aprés , fous Pe re 600 , le feptiéme des calen
des de Janvier , c’eft-á-dire le vingt-fixiéme de Décembre 
562 , le roi Théodemír fit teñir un concile dans la ville de 
Lugo pour confirmerla foicathoíique , &  pour les diverfes 
affaíres de Péglife* Aprés que les évéques eurent achevé ce 
qu’ils avoient á regle r ,1e r oi l eu r -e n voy a un e le tí re pardaquelle 
il leur repréfentoit qu’il y avoit trop peu d!évéques dans la 
Gallee : enforte qu’il y avoit des eglifes que leur évéque 
ne pouvoít vifiter chaqué année ¿ •*& quJil étoit difficile , 
11 y ayant quun métr opoli rain , que le concile put s’affem- 
’bler tous les ans. Pour y  reméáier les evoques érigérent Lu
go en métropofe, comme Brague Fetoir déja , &  firent de 
nouveaux évéchés , Pun defquels fut ió monaftére de Dume, 
dont $. Martin * qui en étoit abbé , fot le "premier-évéque* 
lis déterminérent aiiffi les paroiffes de ehaquediocéfe, pour 
éviter les difpütes entre les évéques veifiris*

L'année fuivante 563 , troifiéme du régne d̂ Ariamí? ¿ que 
Pon croit étre le méme Théodemír , il fe tint un concile a 
Brague le premier jour de M ai, oü afliftérent huit évéques, 
éntre atures Martin , que Pon croit étre Févéqué de Dume; 
Lucretius archevoque de Brague y préfideit 5 cPabord dl¿ pro- 
pofa d’affurer la foi , -particuliérement i coñtre les relies des 
Prifciliiániftes. II fit lire la leerte de S. -León envoyée a S* 
Turibius & aux évéques de Galice , &  célle du concile des 
quátre pfovinces á Balconius 5 puis on propofa dix-fep£ ar
ricies contre les mémes erreurs,, qui forent approuvés par 
le concile. Enfuite on lut les canons de diíciplíne, tant des 
conciles généraux qué des pafticuliers y Se on en publia vingt- 
deux nouveaux dans ce concile, donr la plupart regardent 
les cérémonies. • _

En général, il eft ordonné dubferver par-tout íe méme 
ordre dans la pfaknodie, fans y  méler les coutumes des mo- 
naftéres: de dire les mémes lecons , &  de fuivre, dans la mef- 
fe &  le baptéme , la forme étabHe par Profoturus évéque
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de Brague, II eft defendí! de ehamer daos Féglife aucune ^  $6 * 
poétíe y hors íes pfeaumes &  les ¿entures famtes , ce quí * y%
femble retranchér les hymnes. Les évéques doívent faluer  ̂3* 
le peaple par Dom inus vobifcum r comrae íes prétres , 
fáns fé diftingaer. Toutefois la diftinftion a prévalu : &  
les évéques difent P a x  vobis. U. ny a que les foudiacres c*IO* 
qui puifFent toucher les vafes facrés* Les lefteurs ne porte- 
ront point en chantant dans l’égiííe d’habit fécuiier, ni de 
grands cheveux córame les Gentils, Les diacres ne cacheront 
point Forarium , c*eñyá-dire Tétole ; mais le porteront lur 
i ¿paule 5 pour fe diftinguer des foudiacres* Les clercs qui ne c* 

mangent point de chair , mangeront au moins des herbes 
cuites avec de la chair ? pour óter tout foupgon de Prifcii- 
lianifme.

On,fera trois portions des biens de Féglife, pour révéque, €-~:
pour le clergé, pour les répararions. Ce qui eítoffert pour c*~u 
les morts, cu pour quelque autre dévotion , fera parragé en
tre tout le clergé . une fois cu deux Fannée ¿ lans que chacun 
fe puifle approprier les offrandes de la femaine* On ne don- r- lf-'s 
ñera point de fépulture eccléfiaftíque á eeux quí fe íbnt tués 
eux-mémes , ou qui auront été punís pour leurs crimes. On c-17- 
ne prieta point pour eux , ni pour les'catéchuménes morts fans 
baptéme. On n enterrera perfonne dans les égiifes des faims; c* 
xnais tout au plus aulour de leurs murailles en dehors , puli
que les vílles ont encore le privilége de ne point íbuffrir que 
Fon enterre dans Fenceinte de leurs murs. '

Dans le méme tenas vivoit en Eípagne un fameux folitaire vi- 
notnmé Emiiien , &  furnommé Cucullat , apparemment k D̂ ’arEaihieri* 
eaufe de fon habit. Il-étoit de baffe naiflance, &  aprés avoir ja. ss. Bcr„ 
quelque tenas gardé fes brebis 5 il fe mit fous ía difcipline i-p* 
d’un hermite nommé Félix : puis il retouma á Yergége , pe- 
tite vilie d’Arragon ? alors du diocéfe de Tarafone ou Tu- 
riafone , aujourd’hui Calahorra, Enfuite il fe retira dans le 
fond des montagnes voifines, appeliées Difterces 7 &  y  pra- 
tiqua la vie monaítique pendant quarante ans. Didyme évé- 
que de Tarafone le tira de fa folkude pour Fordonner pré- 
tre , &  lui donna la eonduite de Féglife de Yergége : mais 
fes grandes aumónes donoérent prétexte á queiques clercs 
de Faccufer , comtne un diffipateur des biens de Féglife, &
Févéque yl jaloux de la vertu dTmilien , écouta leurs plain- 
tes, &  le renvoya dans fa folitude, II y  véeut encore long-
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tenis , faífant grand nombre- de- miracles , &  édifianí par fés: 
difcours tous ceux qui le- venoient voir. II vécut- eent ans 
&  mounit , comme fon- eroit , Tan 574. Sa vie fút éerite 
dans leíiécle íuivant par $. Braulion évéque de Sarragoce. 
fur'le rapport de ceux qui en avoient étó témoins. L’églife 
honore ía mémoire te doutíéíñe de Novembre. Ses reliques. 
font gardées dans le monáftére appellé de fon • nom S„ Milán 
de la CogoUa-, íkué á trois- liéues de Najare#

Dans une autre partie d’Efpagne , &  vers la mer Medís- 
terranée , vivoit auíE S. Donar, qúi paftbit dans le fiéclefui- 
vant pour avoir apporté le premier en Efpagne fobfer vanee 
&  la régle monaftique.Xl fut difciple- d un hermite en Afrí- 
que-, &  y gouverna lui-méme une grandócommuiiauté. Mais: 
voyant le pays menacé de la violence des- barbares , fok 
des Vandales Aíiens, fóít des Máures paiéns, il craignit que- 
fon troupeau ne.füt diffipé, s’embarqua &  paffa en Efpagne 
avec environ foisante &  dix moines , &  grand nombre de 
livres, II y füt affifté par- une femme illuftre &  vertueuíe, 
nommée* Minicée ou Minchée, &  fonda te-monáftére de Ser
vir prénde Gbativoau royanme de-Valenée. II étoit fameux; 
par íes miractesTous Itempereur-Juftin le jéune eut pour 
í ucee fíe ur Eutrope, qui étoit en grande réputation des la fe- 
conde année-de Maurice¡ II fut depuis évéque de Valence; 
& on avoitdeux lettres deUui:Tune á Licinien, évéque de 
Carthagéne, 011 il lui demandoit pourquoi on donnoit ltenílion 
du chréme aux enfans baptifés ; l’autre á Pierre évéque d’I- 
turbique, touchant la difcipline monaftique. Nous avons cene 
derniére , oh il répond á-ceux qui Taccufotent de trop de 
rigueur’ 9 en- difant : Qu’il ne fait que maintenteTufege qull 
a trouvé dans fon monáftére, &  qu’un.petit nombre de mof 
nes fervens vaut mieux qu’ün grand nombre de reláchés.

En Gante le roi Sigebert, incontinent aprés fon âvénemenr 
á la couronne r rappella S, Nicet évéque de Tréves , que le 
mi- Qotaire fon-pere avoit enVoyé en exil 9 párcê  qu’ilfa- 
voit excommunié plufiéurs fois pour íes injuftices, Mais Sf- 
geberi ne VGulut prendte poíteflion de-fon royaume qu’avec 
les bonnes graces d5un- ft grand- évéque , comme iFTui en, 
écrivit lui-méme¿ Qüelque téms aprés S. Nicet écrivit á .Cio- 
doíinde * foeur des- rois Fran^ois &  époufe d’Alboín roi des ; 
iiOmbardŝ  á Poccafton des ambálTadeurs quelle avoit envoyés, 
aux rois fes fr r̂es, Ib l’eichc t̂e' á- travailler á- te, conyerfion-
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du roí fon époux ? qui étoit Arien , &  met dans fa lettre 
plufieurs paflages de Fécríture &  plufieurs raifons contre 
cette hé^íie ; conjurant la reine de bien líre eette lettre, &  
de fexpiiquer fonvent au roí* lí finir par un argument píos 
proporrionné á Feíprit des barbares3 tiré des miracles qui fe 
faifoíenr dans les églifes des catholíques ? &  non dans celles des 
Ariens, 11 les renyoxe á Féglife de S* Martín, á S. Germaín 
d’Auxerre , á S, Hílaire , & á S. Loup de Troles ; & ajoure: 
Que dirai-je de S, Remi &  de S* Medard ? que vous avez 
vus , comme je crois? Vous avez oux dire á votre aleuie 
Clotilde d’heureufe mémoire, comme elle vint en Trance , 
&  comme elle convertir le toi Clovis á la religión catho- 
fique* Comme il étoír fort habite 5 il ne voulur poiut fe rendre 
quü ne connút la vérité. Mais ayant vu les preuves de ce 
que je viens de dire ? il fe profterna humblement á la porte de 
S* Martin 7 &  fe fit baptifer íans délai* Vous fcavez les avan- 
tages qu’il eut, depuis fon bapteme 5 contre les rois Aiaric &  
Gondebaud hérétiques*

Quelque tems aprés S. Nicet écrivit á Fempereur Juíünien ? 
par un prétre nommé Laílan ce ? qui étoitvenu en Gaule vi- 
íiter les lieux faints* Dans certe lettre le faint évéque exhorte 
fortement Fempereur , avec toute Fautorité que lui don- 
noient fes vertus &  prés de quarante ans d’épifcopat ? á re- 
non cer á Ferreur qu*il avoit embraffée fur la fin de fon re-* 
gne, &  pour laque! le ii avoit perfécuté de faints évéques* 
11 lui declare nettement que toute FItalie 9 FAfrique 5 FEfpa- 
gne & la Gaule anathématifoíent fon nom.
" S* Nicet mourut peu de tems aprés 7 &  eut pour íhccefi 
feur dans le íiége de Tréves S. Magneric fon difciple , qui 
fonda un monaftére en Fhonneur de S. Martin de Tours ? au 
méme lien oü ce faint avoit établi une églife 5 & ce xno- 
naftére fubíiíle encore, Saint Magneric éleva dans fon dergé 
S, Gaugeric, depuis évéque de Cambial,

Uerreur de Fempereur Jufiinien, fur laquclle S. Nicet lui 
écrivit , étoit celíe des Incorruptibles 5 rejettons des Euty- 
chiens , qui lui fot infpirée par quelques Origéníftes , &  
principalement, comme Fon croit* par Théodore de Cap- 
padoce* Gfeft cü aboutit enfin Fínquiétude de Fempereur 9 
&  fa curiofité for la religión* II dreffa done un édit.5 ou il 
difoit que le corps de Jefus-Chrift étoit incorruptible : c eft-á- 
dire que , des qu’il fot formé dans le fein de fa fainte mere , 
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il n étoit fufceptíble d’aucun changement ni d’aucune alté- 
ración, pas méme par les paffions naturelies & innocentes, 
córame la faim& la~ foif. Enforte qu’avant fa inort il man- 
geoit fans beíoin , córame aprés fa réfurreftion, Juftíníen vou- 
lut que tous les éveques approuvaflent cette dofírine, & s’ef- 
forca méme d’y attirer fix éveques. Afriquains , qu'il avoit 
faít venir i  Conftantinople Tan 564, trenie-huitiéme de fon 
régííe. lis étoient tous grands défenfeurs des trois chapitres, 
entre atures Viftor de Tunone. Mais ils lui réfiftérent en 
face, auffi bien qu*au patriar che Eutychius , qu’ils regar- 
doient córame hérétique, parce quJii avoit préfidé á la con- 
damnation des trois chapitres. Auffi furent-ils féparés les uns 
des autres} & enfermés en divers monaíléfes de Conftanti
nople.

Au relie, le faint patriar che Eutychius réfifta fortement 
á Terrera de Terapereur : car quand il lui préfeñta fon édit 
pour le foufcrire, il le refuík, en lui remontrant que ce n e- 
toit point la doftrine des apotres. De cette Opinión , difoit* 
i l , il syenfuit néceffairement que rincarnation nJa été qu’íma- 
ginaire. Car comunera un corps incorruptible a-t-il été circón- 
cis , ou nourri du lait de fa mere ? Comment. a-t-il pu furia 
croix étre percé par les cloux &  par la lánce ? On ne peut 
le nomtner incorruptible , qu’en ce qu’il n’étoit fouillé aau- 
cune tache du péché , &  ne fut point corrompu dans le fé- 
pulchre.

S. Eutychius ayant fait tous fes efforts pour défabufer Tem- 
pereur, ceux qui iui ínfpiroient cette erreur lui perfuadé- 
rent auffi de le chaffer de fon íiége. Done le jora de faint 
Timothée, vingt-deuxiéme de Janvíer Tan 565 , cornme le 
patriarche célébroit le faint facrifice dans le palais d’Hormfi- 
da, un tribun vint avec des foldatsfe faifirde la maifonpa- 
triarchaie. On prit fes domeftiques , &  on les fépara les uns 
des arares, pour les obiiger á dépofer corare lui , afin de 
le condamner avec quelque vraifemblance. Aprés qu’ií eut 
achevé le facrifice , il demeura dans le fanñuaire , étant aver- 
ti que, s’il en fortoit , il feroit en danger de fá vie : il fe tint 
devant Tautel en fes habits ordinaires, & ptia pour Tégfife 
jufques á la troifiéme heure dé la nuit. Puis il prit .un peti 
de nourriture &  de repos ; & un officier .nominé Etherius 
vint avec une troupe de gens armés , &  Temmena dans le 
íuonaftére nommé Choracudis , dépouilié de tout 9 excepte
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de fon pallium , quil portoit toujours , & qu’Etherius ne vou- 
lut poínt lui órer , quoique quelques el eres Ten íollicitaffenf* 
Mais conune il éioit fort mal, á caufe de la paiavreté de ce 
monaftére , oa le rransféra le lendemain á celui d’Hofias*

Cependant on ordonna 'á fa place parriarehe de Conftan- 
tinople, lean le Scholaftique, Syrien, apocrífiaire d'Ántío- 
che; &  huir jours aprés ayant aífemblé quelques évéques , 
en cita devant eux faint Eutychius pour fe défendre fur les 
requeres préfentées centre lui , oií il étoit aecufé de fe fer- 
vir d’onñíons , de manger des viandes délicates , & de prier 
long-tems á genoux, peur-érre les dimanches, &  d’autres d i
mes femblables* II fut cité trois feis, pour garder íes regles, 
&  répondit toujours: Si on me juge canoniquement , íi on 
me rend mon clergé &  ma dignité , j ’irai , je ptendraí mes 
accuíateurs mémes pour témoins, lis le condamtíerent par 
défaut, &  lui de fon coré les prévint, en déclarant qifils 
avoient encouru les peines canoniques, Enfláte on le transféta 
á rifle nomméé Principe dans la Proponride : ptiis on le con- 
duiíit á Amafée métropole du Pont, dans le monaftére qu’il 
avoit autrefois gouverné. II y demeura douze ans , &  y fit 
plufieurs miraeles.

Tous les patriarches &  plufieurs évéques refiiférent de 
foufcrire k Fédit de Fempereur , & lui réfiflérent dans les 
concites &  par des écrits partículiers. Quanr aux évéques 
¿FOrient, lorfque Fempereur demanda leur foufcription, ils 
s5en défendirent, en difanr qu’ils fuivoient Fexempíe d*Ana£- 
tafe évéque d’Antioche. If avoit fiiccédé peude tems au- 
paravant á Domnin , &  n*étoit pas moins eftimable par íá 
vertu que par fa doñrine. 11 éroit irés-ferme dans les ehofes 
effentielles de la religión, fans négliger les plus petites : af- 
fable fans foibleffe pour ceux qui ne lui convenoienr pas, 
& févérefans étre inacceffible, II écoutoit &  parloit voíon- 
tiers dans les matiéres importantes, pour réfoudre les quef* 
tions qu’on luí propofoit ¿ mais il n'avoit poínt d’oreilles ni 
de langue pour lesdifcours inútiles* L’empereur Juftinien fit 
tous fes efforts pour le gagner , croyant qu’il attireroit tous 
les autres : mais Anaftaíe lui réfifta avec fermeté, &  lui en- 
voya une réponíe oií il montroit doftement que, fuivant 
la do&riue des apotres &  des peres , le corps de Notre-Seí- 
gneur étoit incorruptible quant aux paffions naturelles &  ia-* 
nocentes* Ii fit la mime réponfe aux molnes de la prendere 
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&  de Ja íeconde Syrie, qui Favoient confuiré; les confo 
mant dans la fox i &  les préparant á la défendre. Comme il 
fcut que Juftinien le vouloit envoyer en exii, il écrivit un 
difcours pour prendre congé de fon peuple mais il ne le 
publia pas, parce que Fempefeur fut prévenu par la mort. 

En e f f fempereur Juftinien mourut la quarantiéme an- 
McndeJuüi- n¿e de fon régne r índiffion quinziéme, la vingt-cinquiéme 
en. juím em- a n n ¿e  aprés le confulat de Bafile : cfoft-á-dire Tan 5 6 6 , le 

:hr* quatorziéme de Novembre * ágé de quarre-vingts ans. Quoi- 
e*Tt âit ^eaucouP de maux á- Féglife &  á 1 etat, par 

fon inquiétude r fa légéreré , fon avarice il ne laiífe pas detr-e 
illuítre á eaufe des grattds événemens aravés fous fon régne; 
&  les Grecs en font mémoire en leur Menologe le fecond 
jour d’Aoúr.

II fit batir par tout fempire un trés-grand nombre d̂ églifes, 
dont Procope nous a confervé le dé-talL A Gonílantinople 
feule , il en compre, trente &  une r foit baríes de nouveau , 
foit réparées, dont la plus confidérable eft fainte Sophie, 
qui fubfifte encore aujourd'hui. Dans FAfie mineure , la 
Syrie &  la Paíeftine , il compre vingt &  une églifes, & 
onze dans FAfrique; ce font en tout feixante & trois. II 
compte encore dix hópitaux, &  vingt-trois monaftéres, la 
plupart en Paíeftine. Sans parler des, églifes qu’il ne marque 
qu’en général , &  de celles qu’il nya pas connues.

Le fucceffeur de Juftinien fut Juftin fon neveu, fils de fa 
F/& Tan. Coñp± foeur Vigilantia , qui étoit Curopalate, comme qui diroit 

grand maítre du palais. On le ñomme Juftin le jeune á la 
différence du premier, L’impératriee Sophie fon époufe étoit 
auffi niéce de Théodora, I/empereur Juftin fut couronné 
par le patriarche Jean &  commen^a fon régne par payer 
les dettes de Juftinien, &  par rappeller lesévéques qu’il avoit 
exilés, álaréferve toutefois de S, Eutychius de Conftantinople* 
lí fit un édit fur la foi adreffé á tous les chrétiens , oü il 
les exhorte á-fe. réunir á Féglife , &  declare fa créanee r 
expliquant au long les myftéres de la ‘Trinité &  de Flncarna- 
tion % contre Ies derniéres héréfies. Tous les ;catholiques 
Fapprouvérent', comme contenant une doftíine orrhódoxe : 
mais ceux qui s’étoient féparés de Féglife ne s’y réunirent 
point , voyant que Fédit portoit expreffément que toutes 
chofes. demeuraffent en méme état; ainíi il ne fut dJaucuno 
utilité* Juftin témoigna - encore de Ja piété ? en ornant lê

£vag. K  ct 3U
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églifes que JuíUóien avoít baríes , entre autres la grande 
égliíe de Conftantinople &  celle des apotres  ̂ &  ieur don- 
nant dvs vafes faerés &  des revenus. II envoya en Egypte 
Pabbé Photin beau-fils de Belifaire , avec plein pouvoir 
de pacifier les églifes ¿ car les Théodoííens &  les Gaíanítes 
commen^oient k batir á Alexandrie des lieux d5affemblée * 
&  les Gaianites fe trouvant affez forts , avoient élu pour 
évéqué Ieur archidiacre El pide : Pempereur le fit prendre 
&  emmener en exii, mais il mourut en chemín, Les Théodo- 
fiens órdonnérent de nuil en cachette pour Ieur évéque 
un nommé Dorothée.

Mais les mceurs ¡de Fempereur Juftxn ne s’accordolent 
pas avec cet extérieur de piété. 11 étoit^abandonné aux vo- 
luptés les plus extravagantes* Son avarice étoir infariable ? 
&  il vendoit tout, jufques aux évéchés , publiquement. 
II étoit lache, &  toutefois téméraire* Ilavoit un parent nom
iné Juílin, comrae lui , grand capitaine &  homme de méríte j 
avec qui il étoit convenu , que ceiui des deux qui parvien- 
droit á f  empire , donneroitá Fautre le fecond rang*. II lui 
témoigna d’abord beaucoup d’amitié: mais enfuite il luí ota 
fes gardos, &  Fenvoya á Alexandrie, oü il le fit tuer la nuit 
dans fon lit, &  s5en fitapporterla tete , que lui &  Fímpéra- 
trice Sophie coníidérérent &  frappérent á coups de píeds. 
Aprés cela il n3y a pas lieu de s’étonner que Juftin,dés la 
premiére année de fon régne, ait fait une loijvpour rétablir 
Fancienne liberté du divorce entre man &  femme, abrogée 
par Juítinien: &  qu’ii ait remis aux habitans de la Mefopota- 
mie y de FOfroéne ? &  de la province de FEuphrate, les peines 
pécuniaires encourues pour Ies mariages illicites.

En Gaule il fe tint deux conciles la méme année, fixiéme 
des nouveaux rois: un á _Tours pour le royaume de Cherebert 
&  par fa permiffion j un i  Lyon pour le royaume de Gon- 
tran. Celui-ci fiit de quatorze évéques , huit préfens 7 fix 
par leurs députés. Saint Nifier archevéque de Lyonypréfida, 
&  on y  fit fix canons, qui ne contiennent ríen de confidé- 
rabie, que Fexcommunlcation centre ceux qui veulent 
réduire en fervitude les perfonnes libres. L5archevéque 
Euphronius préfida au concile de Tours, qui fiit tenu íe 
dix-feptiéme de Novembre 566. Les autres évéques qui y  
affiíiérent furent faint Pretextar de Rouen , faint Cháleme 
de Chartres, Dominen d’Angers 5 Viéiorius de Reúnes - íaint
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Damnole du Mans, Leudebaude de Seés , neuf en tout; 
Saint Domnole avoit été, du tems du roi Clotaire , abbé 
du monaftére de faint Laurent prés de París , qui depuis 
eft devenu une églife paroiíüale. Et comme il avoit toujours 
été dans les intéréts de ce roi, ii vouiut lui donner févéché 
d5Avignon : mais Domnole pria le roí de ne Tenvoyer pas 
íi loin, comme en exil , avec des fénateurs íophifhques, 
& des juges philofophiques. C’eft ainfi que Gregoire de 
Tours le Fait parler. Le roi lui donna done Tevéché du 
Mans j aprés la mort de faint Innocente Saint Domnole fe 
rendir célebre par fa vertu &  par fes miracles , & guérit 
un boiteux nommé Reinier & un aveugle. nommé Syagrius. 
II mourut aprés vingt-deux ans d’épifcopat en 581 , & fut 
enterré á Fabbaye de faint Vincent qu’il avoit fondée. 
L ’égiife honore fa mémoire le feiziéme de Mai,

Le concile de Tours fu víngt-fept canons, dont le premier 
renouvelle Tordonnance de teñir les conciles deux fois 
l’année , ou tout au moins une , fans que perfonne s’en 
puifff excufer , fous prétexte d’ordre du roi. Si des évéques 
ont un différend, ils dqivent prendre pour arbitres des prétres, 
en attendant la décifion. Ün évéque ne doit dépofer un 
abbé ni un archiprétre , que par le confeil de tous les 
prétres &  les abbés, II eft aéfendu d’ordonner dans la pro- 
vince Armorique un évéque , foit Romain, foit Bretón, fans 
le confenrement du métropolitain & des comprovinciaux.
- Levéque marié doit toujours étre acccmpagné de eleres, 

tnéme dans fa chambre, & tellement féparé d’avec fa fem- 
nie , que ceiles qui la fervent n’aient aucune communication 
avec ceux qui fervent les eleres. Mais il ne doit pas y avoir 
de femmes a la fuite de révéquequi1 n’eft point marié Îl eft 
défendu aux eleres ou aux moines , de coucher deux en un 
méme lit. Mais farchiprécre étant k la campagne doit avoir 
unciere qui couche dans fa chambre ; &  pour fe relever. 
ils fpront fept, qui feryiront par femaine. Le prétré, le diacre, 
pu le foudiacre qui aura été trouvé avec fa femme, fera 
interdit pendant un an ¿ &  l’archiprétre qui aura négligé 
de veiller fur fes inférieurs , fera enfermé un mois pour 
jeúner au pain &  á Teau*

Les femmes n’entreront point dans les tnonaftéres d’hom- 
mes. Les moines ne íbrtiront point ; &  íi quelquun fe 
larris, il fera excommmiié?Se féparé de fa prétendue fon*
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ftiej méme par le fecours du juge,_qui fera excofísinuníé 
s’ii le refufe , auffi-bien que ceux qui donnerom prorefíioñ 
á un tcl moine* Les mariages des relígíeufes font dérendus 
de méme , foit qu’eües aient recu le voile de la main de 
Févéque,ou feulement changé d’habir, & parce que queiques* 
unes pfétendoient n*avoir pns cet habit que pour n’étre pas 
expofées á des mariages indignes d’elies , on ieur oppofe les 
ordonnanees des rois Childebert &  Cloraire , confirmées 
par Cherebert, portant défenfe d5époufer les filies íans la 
volonté de leurs parens. Puis le concüe ajoute: Celle done 
qui craint la violence, doit fe refugier á Féglife , juíques á 
ee que fes parens la délivrent par le comniandemenE du 
prince ou le* fecours de Févéque. II eft auffi remarqué , 
que les veuves ne recevoient point de bénédi&ion pour fe 
confacrer á Dieu. En ce canon on cite plufieurs aurorités du 
pape faint Innocenr , des conciles d’Arles , de Milán &  d5E- 
paone , &  de la loi Romaine, c’eft-á-dire du Code Théo- 
dofien,

II eft cité auffi dans le canon, qui fuit, contre les mariages 
inceftueux. Mais on y rapporte premiérement tout au long íes 
autoritésde la loi de Dieu contreces crimes^pour erre lúes 
publiquement au peupíe, afin que perfonne ne prétende les 
ignoren II femble que ce canon du concüe de Tours regarde 
particuliérement le roi Cherebert, La reine Ingoberge ía 
femme avoit á fon fervice deux filies, dont le pete étoit un 
ouvrier en laine : la prendere nomniée Marcouefe portoít 
Thabít de religieufe ; la feconde fe nommoit Merofléde: le 
roi étoit fort amoureux de Fuñe &  de Fautre. Pour Fen dé- 
tourner , la reine Ingoberge fit venir fecrettement le pere de 
ces filies , & appella le roi afin qu’il le vit travailler: le 
roi irrité quitta Ingoberge, quoiqu’il en eüt une filie, & prit 
Merofléde. II eut encore une autre concubine nominé Théo- 
degilde, filie d*un berger, dont il eut un fils qui móurut auffi- . 
tót aprés fa naiflance. Enfin il épouía Marcouefe, quoique 
fceur de Merofléde &  religieufe : ce qui obiigea faint Ger
mana de Ies exeommunier Fun & Fautre, Elle mourut peu 
aprés , & le roi Cherebert ne lui furvéeut pas long-tems 1 
car il mourut en 567, Ii ne iaiffa que des filies , Berihe ou 
Editberge , qull avoit eue de la reine Ingoberge , &  qui 
époufa Ethelbert roi de Cant en Ángleterre. Les autres filies 
rie Cherebert furent Penofléde & Chrodielde 7 religleufes:
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la premiére á Tours, &  ía feconde k Póitíers.

Le concile de Tours fií quelqués réglemens touchant les 
cérémonies de la religión* Le corps de N. S. fur Fautel ne 
doit poinr étre mis au rang des imáges, mais ious la croix, 
II y avoit done des croix &  des images fur les auíels , & 
Feuchariftie y  étoit gardée en réferve. II eft défendu aux 
laiques de fe teñir prés de Fautel: mais la partie de Péglife 
qui eft féparée, depuis les baluftres jufques á Fautel , ne fera 
ouverte qu’aux chceurs des cleros qui chántente Le fanftuaire 
toutefois fera ouvert felón la coutume aux laíques. & aux 
femmes, pour prier &  pour communier. Ce que j’entens des 
priéres particuliéres hors le tems de Fofliee*
- L^ordre de la pfalmodie eft reglé en cette maniere* En été 

on dit á matines fix antiennes, avec deux pfeaumes pour 
ehacune. Par les matines il faut entendre iei Foffice nodurne, 
parce que Fon ne veilíoit la nuit que dans les plus grandes 
folemnités : les limpies dimanches &  les jours de féries on fe 
contentoit de fe lever fort matin comme font encore la 
plupart des chapitres. Quant á Foffice du-matin que nous 
appellons laudes ,\il paroit par Fexemple de faint Gal que Fon 
Tony difoit, méme les dimanches, le pfeaume cinquantiéme, 
le cantique Benedtáte , &  les trois dérniers pféáumes qui ont 
pour titre Allduia^&c enfuite tm.capitule.

Le concile continué: Pendant toutle mois d’Aout on fe 
levera du matin, parce qu’il y a des fétes &  des meffes des 
faints. Ce que Pon explique ainíi: que comme le mois d’Aoüt 
eft prefque rempli d’offices de faints, on en difoit la meffe 
des le matin, áfin que le peuple püt eníuite travailler á la 
moiflbn. Au mois de Septembre on dirafept antiennes á deux 

íeaumes: au mois d’Oflobre huit á trois pfeaumes , c’eft-á- 
;ire, vingt-quatre pfeaumes 5 en Novembre vingt-fept j en 
Oécembre trente avec dix antiennnes : &  ainíi en Janvier & 
bevrier , &  jufques á Paques. Ce qui femble montrer que 

Tannée commengoit á cette féte. Ainíi on ne devoit jamais 
dire á matines moins de douze pfeaumes; &  on en difoit tou- 
jours douze á vépres , &  fix á fexte. C’eft ainíi que Fen- 
tend Aimion, qui dit que cet ordre dé pfalmodie venoit-du 
monaftére d’Agaune, &  qu’il fut depuis établi á faint Mar
ee! de Chálons &  á faint Denis en France. Ce qui p̂ ut 
faire croire que c’étoit le plus cómmunément . recu dans les 
Gaules.•• ^

: • • Outre
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Outre les hy roñes de S. Ambrolle que Fufage avoit auto- 

rifées,on permet encore de chanter calles qui le méritent, 
pourvu c i’elles portent le nom de leurs auteurs. Ce canon 
lemble étre fait en faveur du prétre Fortunar , poete célé- 
bre de ce tems-lá. On régle les jeítnes des moines pour toû  
te Fannée : oü Fon voit que Fon jeunoit Ies Rogaticns, quoi- 
qu’en tenis paíchal, &  le mois de Décembre juíques á Noel, 
c’eft-á-dire , FAv'ent. On ne jeunoit point les fétes ni par 
conféquent le mois d’Aoüt, qui dés-lors en avoit tous les jours. 
&lais on jeunoit trois jours au commencement de Janvier, á 
caufe des fuperftitions des paiens ; méme le propre jour de 
la circoncifion , on ne célebroit la meffe qu5á la huitiéme 
heure, c3eft-á-dire , k deux heures aprés midi-

Auffi le concile fe plaint que ces fuperíHricns régnoíent 
Ancore. II y en avoit qui célébroient encore le premier jour 
de Janviet en Fhonneur de Janus : qui a la fe te de la chaire 
de faint Fierre , offroient des viandes confacrées aux démons: 
qui honoroient des pierres, des arbres, ou des fontaines ; &  
avec toutes ces fuperftitions , ils ne prétendoient pa$ moins 
étre chrétiens. li eft ordonné aux pafteurs &  aux prétres de 
les chaffer de Féglife , & ne pas permettre qu’ils participent 
au faiñt auteL La féte de faint Fierre * dont parle ce canon, 
fút inftituée le huitiéme des calendes de Mars, c’elRa-dire 5 
le vingt-deuxiéme de Février : á la place de la féte que les 
paiens célébroient en Fhonneur des morts ? qifils nommoient 
Feralia 9 qui duroit depuis le vingtieme de ce mois juf- 
qu^á.la fin* En ces jours ils portoient des viandes fur Ies 
tombeaux, shmaginant que les ames erranr á Fentour venoient 
la nuil les manger. Ce jour les chrétiens célébrérent pre- 
miérement le martyre de faint Pierre& de íainr Paul: puis 
cette féte ayant été transférée au vingt-neuviéme de Juin, on 
fir le vingt-dcuxiéíne de Févriet la féte de la chaire de faint 
Fierre , fans diftínéfion de Rome & d’Amioche. Depuis on 
a mis au dix-huitiéme de Janvier celle de Rome , & celle 
d’Antioche eft demeurée en Taneien jour* Lafuperftition dont 
fe plaint le concile confiftoit doñea conferver la cérémonie 
paienne ? avec la féte chretienne inftituée pour Fabolir. On 
trouve que le méme jour vingt-deuxiéme de Février, les 
paiens célébroient la féte nom mée Taminalia  ̂en Fhonneur 
du dieu Terminus: ce qui fait croire que les pierres dont le 
cuite eft marqué en ce canon, étoient les bornes des champs.
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Chaqué cité don avdir ibis de nourrir fes paules: en 

ferie que chaqué précre de la eampagne &  chaqué citoven 
fe charge du fien, &  quils ne foient pas vagabonds danŝ les 
cutres cites, On regarde coinme meurtriers des pauvres les 
uíurpateurs des biens des églifes y on renouvelle coatre eox 
Íes .canoas des conciles; précédens; &  le concile ajoute;Sil$ 
períiftent dans leur. uíurparion aprés trois admonitions, il faut 
nous affembler tous de concert avec nos abbés , nos prétres & 
notre elergé $ &  puifque nous navons point d’autres arraes, 
prononcer dans le choeur de Péglife le pfeaume cent huitiéme 
contre le meurtrier des pauvres, pour attirer fur luila ma- 
lédiftion de ludas: enforte qu’il ineure non feulement excom- 
munié, mais anathématifé, .Nous ávons expliqué ci-deffus la 
différence de l’anathéme &  de la- {imple excommunieation,
: Le canon de ce concile qui marque la différence des évé- 

ques Romains &  Bretons dans la province Armorique, raérite 
d’étre expliqué, On comptoit encore pour Romains les an- 
ciens habitans de la Gauíe : mais dans fArmorique, c’eñ-á* 
dire la cote maritinie de l’Oeéan, il y en avoit aiorsde nou* 
veaux. C’étoit les Bretons, ehaffás de leur ifle par les Anglois 
Saxons, qui y  entrérent fous la conduite de Hengift en 446* 
Depuis ce tems l’ifle que fon nommoit Bretagne prit, pour 
la plus grande partie , le naxn d’Angleterre; &  Ton nomina 
Bretagne , la partie de la Gaule Armorique oh un! grand 
nombre de Bretons s’étoient refugies, Or ils avoient des évé- 
ques de leur nation, diffingués de langue &  de inoeurs des 
Guulois Romains,

Tel fut faint Samfon, qui aífifta comme nous avons vu ati
troiíiéme concile de París. II étoit né dans le pays de Difed 
en la province de Galles ; &  emh rafia la vie monaílique fous 
la conduite de faint Helt-ut, que Ton dit avoir été diícipl8 
de faint Germain d’Auxerre: car on lui rapporte Pétabliffement 
de la vie monaftique dans la grande Bretagne. On prétend 
qu?á fon fecond voyage il y laififa quelques difciples, qui en 
formérent dautres : les deux plus fameux qui fortirent de 
cette école , furent faint Dubrit &  faint Heltut. Saint |Dubfh 
fut évéque de Caerleon, métropole de la Cambrie on pay$ 
de Galles. II gouvema aulfi le diocefé de Landaf en G&* 

. morgan, &  eut pour fucceíTeur a Caérleon faint David , f°n- 
S2I?  ̂C0n:*-?g dateur du monaftére de Méneve \ á Landaf feint Téliau, dont 

$$. fefiicceffeur faint Oudocée tint d^ux íynodés v^rs Pan
fg*i*p*i§§*
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oír des princes da pays furentf mis en penitente. S.Helfüt étoit 
tres fgavant dans Íes íciences divines &  humaínes* S. Germain 
Fordonna prétre , &  il gouvema un monaftére dans le méme 
pays de Gíamorgaru H re^ut faint Samfon de la main de íes 
parens, &  Fioftruifit avec foin*

Samfon ayant fait de grands progrés dans les Iettres &  dans» 
la vertu , fot ordonné. prétre par faint Dubrit: puis il mena 
la vie érémitique dans une ifle , fous la condone d’us faint 
prétre, &  fut enfuite abbé d’un monaftére qiFon difoit avoír 
été fondé par faint Germain. II y  fot ordonné évéque: aprés 
quoi il pana la mer , &  vint dans la Gaule Ármoriquer oú U 
fonda le monaftére de Dol &  pluíieurs autres- II établit á Dol 
une chaire épifcopale , &  aprés avoir goavemé quelques an- 
nées cette églife , il mounit vers Fan 565- Qn raconte de lui 
ün grand nombre de miracles, &  Féglife honore fa mémoíre 
fe vingt-huitiéme de Juillet. II faifoit poner une croix devant 
lui* comme font aujourd’hui les archevéqnes^

Saint Malo ou Maclou, nommé anffi Machut , rnonrat vers 
le méme tems. H étoit parent de fainr Samfon , &  fot élevé 
jsar fe íaint abbé Brudan, fameux par fa ícienee &  fa vertu. 
On Fordonna malgré lui évéque de Guiceaftel , depuis nom
iné Vincheftre r dont fon pere avoit été eosite : mais pour 
éviter Fépifeopat il paffa la mer, &fe retira auprés de la cote 
Armorique  ̂Fres de-lá dans une autre ifle étoit la ville d’Aleth, 
deja fort habitée &  fréquentée par le eommerce: mais donir 
la píúpart des habitaos étoient encore paiens. te  peu qu*il y  
ayoit de ehrétiens priérent faint Malo de travailler á la con-- 
verfi on des autres rce qxf il fu avec tant de fuecés, fa prédica-- 
fion érant foutenue par les miracles, que la pltípártfe con* 
verrirent &  Fobíigérent d’étre leur évéque. Telíe fot Forigme; 
du fié ge épifeopal d’Aleth en Bretagne, qui depuis a’ prisde- 
ñom de íaint Malo. 11 mourut vers Fan 565, &  Féglife ho
nore fa mémoire le quinziéme de Novembre* te  fuceeffeñt 
de faint Samfon dans lé fiége de Dol, fot faint Magloire fon 
coufin-germain, élevé comme lui fous la difcipline dé faint 
Helrut. Saint Samfon Fayant ordonné diaere rFemmena avec 
lui en Gaule, &  en mourant le déligna pour fon fuccefleur; 
mais aprés deux eu trois ans il renónca á Fépifeopat ̂  iaifíanE 
á ía place Budoc fon difciple, fe retira1 dans la folitude*, &T 
fonda un monaftére os: il gouverna foixame moines. B fitr 
^uaatité de miracles1* &  mourut vas Fair 5,7^ fe vingt-qs^
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triéme d’Oflobre , jour auquel Téglife célébre Ta-mémoiteJ

Saint Brieuc naquít dans la máme partie de la grande Bre
tagne, & aprés avoir été ordonné évéque & faít plufieurs 
miracles, paila dans la Gaule & y fonda un premier monaftére, 
puis un autre au iieu qui porte fon norn, & qui fut depuis 
irigé en fiége épifcopal. On ne Ijait pa? précifément le tems 
qu’ii a vécu, mais c’étoit en ce méme fiécle; & féglife Tho- 
jiore le premier, jour de Mai. Treguier étoit auffi d’abord 
un monaftére fondé par faint Tudval, vetiu de la grande 
Bretagne, J1 fut élu évéque de Lesobie vers faa  532 , & eut 
pour fuccefleur faint Ruellin fon difciple qui mourut en 574. 
Le fiége deLexobie, qui étoit anclen , fut depuis transféré 
á Treguier qui a fait oublier fon nom.

Mai$ févéché de León dans la m im e  cote fut érigé de 
nouveau poqr faint Paul, furnommé Aurelien. II ñaquit dans 
la province nommee alors Pennohen, que Ton croit étre en 
Cornouaille ; & fut difciple de faint Heltut, avec faint Samfon.

Gildas, La crainte de Tépifcopat le fit auffi pafíer en Gaule: 
&  il s’établít premíérement dans rifle d’Ouefíam r puis dans 
une autre, &  enfin en terre ferme dans la ville de León. Le 
comte Vithur ? admirant fa vertu & fes miníeles , le fit ordqn- 
ner évéque par rautorité du roí Childebért en 529  ̂mais fe 
fentant affoibli de vieilleire , il qultta le gouvernemént de fon 
églife en 5 5 3 ? & mit k fa place faint Jappa, puis faint Tierna- 
jnail fes difciples : qui n’ayant tenu le fiége qu’un an chacun, 
faint Paul le réprit en 5 5 y, &  le quitta encore onze ans aprés 
en le laíflant a un autre de fes difciples nommé Ce- 
tomerin, Saint Paul fe retira dans Pifie de Ras, ou il gou- 
verna un monaftére nómbreux , & vécut encpre long-tems*

Saint Gildas, furnommé le fage ? autre difciple de faint 
Heltuf, naquít á Dumbritton en Ecoíle vers Pan 484. 11 ne fut 
que prétre, &  précha dans la province feptentrionale de la 
grande Bretagne, puis en Irlande, ou il rétablit la pureté de la 
foi'§c de la difcipline. Enfin il paífa en Gaule, &  s^rabjit 
dans la cote méridionale de la petite Bretagne prés de Yennes, 
pü il batif le monaftere de Buis qui porte ericore-fon hom , 
& y mourut en f ¡5 j. Ii refté de lui quelques canons de difci  ̂
pline , & deux difcours fur la ruine de la grande Bretagne* 
II deploré dans le premier la défolation de fa patrie upar la 
conquéte des Anglois Saxons arrivée dé fon tems, &  en aK 
trihue Ja  paufe a la corrupuon extreme des moeurs, II s3«dreffé
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¿en partculier á fix princes qui régnoient alors chez Ies 
Bretons ? Conílantin 5 Aurelius, Cenan ? Vortipor 5 Cuneglas 
, &  Maglocuh; &  leur reproche á ehacun leurs dimes avec une 
liberté Sl une véhémence étonnante ? les exhortan! ápénítence* 
Le fecond diícours eft une exhortation au clergé de la grande 
Bretagne, qui n’eft pas moins vigoureufe. II leur reproche leur 
ignorance, leur négiigence 3 leur avarice , &  les accufe méme 
de limóme.

Saint Gildas fut lié d’amitié avec fainte Brigide vierge &  
abbeffe , la plus fameufe des íaintes d'Jrlande, Eiie fonda plu- 
lieurs monaftéres, principalement celui de Kildar áíept lieues 
de Dublin , qui depuis eft devenu une vilie épifeopaie. On 
raconte d’elle ungrand nombre de miracles, & on croít qu5elíe 
mourut en J23. Lféglife honore fa memoire le premier de 
Février.

Dans le méme tems vivoit faint Colomba cu Colomban 
Fancien 9 prétre &  abbé? qui, au cotnmencement du régne de 
Juftin le jeune , paffa dlrlande dans la grande Bretagne, 
pour précher la foi aux Pifies feptentrionaux 5 féparés des 
méridionaux par des montagnes affreufes, Quant aux Pifies 
méridionaux ? ils avoient re^u la foi long-tems auparavant , 
par les inftruflions de faint Nlnias évéque de la narion des 
Bretonsj qui avoit été lui-méme inftruit á Rome.Ii mourut 
vers Pan 432 á Ouithern en Ecoffe, oü il avoit établi fon 
liége : & Téglife honore fa mémoire le 1 6e* de Septembre. S. 
Colomba ravant que de paffer en Bretagne 5 avoit fait en Man
de un monaftére célebre nommé Dermach; &  depuis fonpaf- 
fage il en fit encore uri autre plus fameux dans une petite ifle 
nomméeHiou Hu,au nord d’lrlande& au couchant deTEcofle* 
De ces monaftéres il en fornt piufieurs autres en Irlande & en 
Bretagne: mais celui de Hy ou Yeohnkil en fut toujours le 
chef. II étoit gouverné par un prétre qui en étoit abbé , &  á qui 
étoit foumiíe route la province, méme les évéques ? par un 
ufage extraordinaire : &  cela á Pexemple de fon fondateur S- 
Colomba , qui n’avoit point été évéque , mais Ampie prétre. 
Ses fucceffeurs gardérent une grande abftinence ? & fe diíiin- 
guoxent par la réguíarité & famour de Dieu. Seulement ils 
n’étoiént pas conformes aux autres égliíes pour Pobfervation 
de iaPáque, parce quétant fi éloignés du relie du monde , 
perfónne ne leur avoit porté les dédrets des concites fur cette 
mariére, Saint Colomba vécut trente-quatre ans depuis fon
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paffage en Bretagne , &  mamut en 598 le lundi névtfiem# 
de Juin, joür auquel Féglife honore fa méffioife^

Le feeond eoncile de Tours éciivit k fainre Radegonde une 
lettre ,, dont il faut dire Foceafion  ̂ Radegonde filie de Ber- 
thaire roi de Tu tinge r ayant été prife captivepar les Fran^ois 
dans fon enfance y vint au lot- du roi Clotaire , qui la fit élever, 
& Fépoúfá quand elle' fur en age; Dés-k>rs elle :pratiquoit de 
grandes vertus, des aumónes tres-ahondantes, de longuespriéres,. 
de grands j Cunes,. &  portóte le cilíce* rout le caréme' fous fes* 
hábits préeieux f le roi difoit qífit avoit- épotiíe une reli- 
gieufe piutót qu’une reine, &  lüi faifoit fouvent des repro
ches de fes dévotions. Mais ee priñce ayant fait tuer injuf- 
teinent le frere de Radegonde, ii profita de eette oecafiofr 
pour la quitter$ &  il Penvoya lüi-méme á Noyon r pour re- 
cevoir l’habit de religieufe de* la main de faint- Médard. Le 
faint prelat en- faifoit dificulté, á eaufe qu/elle étoit maride r 
&  les grands s’y oppófoient, mais elle fe revétit elte-memé 
du faint habir,. &  prefla tanr faint Médard , qu’il luí impofá 
les mains &  la confacra diaconeffe*.

Elle fe retira premiérement á une terre que le roi lui avoit 
donnée en Poi tou&.  commen^ á y mener une vie tres- 
áuffére, ne vivanr que de pain de féigle &  d’orge vd’herbes 
&  de légumes, &  ne Büvanr point de vin fon lit étoit un 
cilice fur dé la cendre. Cependant elle fervoit les pauvres 
de fes mains-y &  faifoit des aumónes ímmenfes. Elle portoit 
fur fa chair une chaine que lui avoit donnée faint Junien, abbé 
Sr prétre dans le minie pays4 & elle lui donnóit des Habits Faits 
de fa main., Ce faint fonda,, par, la libéralité du roi Clotaire r 
te monaílére de Mairé r depuis: réduit en priéuré , &  enfin en 
paroifle. Quelque tems aprés k  retraite de fajLnte Radegonde, 
if courur un bruit que le roi vouloit la reprendre , fe repen- 
tant d’avoir confenti k fa retraite. Elle redoubla fes auftérités r 
&  confulta un reclus nommé Jean y qur demeuroit á Chinon,, 
qui lui dit r que te roi avoit véritablement ce deffein , máis 
que Dieu ne te permettroit pas. Enfuite elle vinr á Poitiers, oü 
elle bátit un monaftére par les ©rdres du roi Clotaire , qui fu- 
tent promptement exéeutés par révéque Pientius &  le duc 
Auftrapius. $te.Rádegonde y affembla une grande communauté9, 
&  y fit élire abbeffe úñenle nommée Agnés qusélle avoit ele- 
vée qui regut la bénediéBorr de faint Germain de Parisv 

Radegonde te fóum it enúérement á cette abbeffe ? fans:



' L t  V H E T  RENTE-QU A T H í f M ¿  *%%% 
fe téíerver la difpofiüan de ríen, Quelqoe teros aprés , le roí 
Clotaire vint á Tours avec fon fib Sigeberc, fous pretexte 
de ^évotion ; mais á deffeín de paffer á Poiriers, &  repren- 
dre íainte Radegonde: qui fayant appris, écrivit á S, Ger- 
maui qui aecompagnoit le roi , pour le prier de détourner 
ce maiheur. S. Germain ayant lu la leerte, fe profterna aux 
pieds da roi, en pleurant devant le tombeau de S, Martin f 
Se le conjura de ia part de Dieu de ne point aller á Poi- 
tiers* Le roi de fon coré fe profterHa devant S. Germain , le 
priant que Radegonde obtint de Dieu le pardon de ce qtfil 
avoit entrepris par mauvais confeil. S. Germain alia pour 
cet effet á Poiriers , &  obtint facilement ce que le roi de- 
firoit.

Ce fiit done pour la coníervation de ce monaflrére de Poi- 
ders, que fainte Radegonde écrivit aux évéques du concile 
de Tours, Leur réponfe ne pone Ies tioms que de fept: Eu- 
phrone , Pretextat , Germain , Félix ? Dominen s Viftorius 
Se Domnole. Aprés avoir loué le zéle de fainte Radegonde 5 
ils iui accordent ce qu’elle demandoít ? &  ordonnent que 
les filies de leurs diocéfes , qui fe feront retkées dans fon 
mosaftére , ne pourront plus en forrir, fuivant la régle de S* 
Cefaire d’Arles * que fi quelqu’une eft affez malheureufe de 
le faire, elle fera excommuniée &  anathématifée ; &  que 
£  elle pafle jufques á fe vouloir marier , tant elle que le ma- 
ti factilége &  les cómplices , feront fujets á la mime peine , 
jufques á ce qu’ils fe féparenr pour faire pénitence, lis obli- 
gent leurs fucceífeurs á main teñir* ce tte difcipline , fous peí
ne de leur en répondre au jugement de Dieu,

Quatre de ¿es mémes évéques , Euphrone , Félix , Do- 
fnitien &  Domnole, écrivirent a leurs peuples 5 á Poccafion , 
córame Toa croit, de la guerre cívile , qui aniva aprés la 
jnort de Cherebert, entre Sigebert &  Chilperic, pour la Ton- 
raime &  le Poitou. Cet-te lente contiene une exhortatioa 
aux peuples de détourner par de borníes oeuvres les inanx 
dont ils font menaeés. Premiérement de ne point célébrer 
de mariages , mais de les différer jufques á ce que cette ca
la miré foit paffée r á plus forte raifon de roropre iesconjone- 
tions inceftueufes- Enfui te de payer ie; dimes de tous leurs 
tricas , méme des ferfs ; &  pour ceux qui n ont point de 
ferfs f de payer le tiets d5un fon dor pqur chaeua de leurs
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enfans : enfin de fe réeoncilier avec leurs ennemís*

Sainte Radegonde avoít deja dans. fon églife des reliques 
de plufieurs faints : mais elle deííroit ardemment d?en avoir 
de Jefus-Chrift meme , c^ft-a-dire , de la vraie croix. Elle 
refolut done don: demander á Pempereur JuíHn. Mais córa
me elle ne faifoít rien fans confeil , elle écrivit au roi Si- 
gebert ? dans le royanme duquél elle étoit , ponr avoir fa 
permiíEon  ̂ & Tayant obtenue , elle envoya des cleros en 
Orient , á qni Pempereur donna dn bois de la croix , orné 
d5or &  de píerreries , avec plufieurs reliques des faints , &  
des éyangües ornes jde méme. Les reliques étant venues á 
Poitiers., faínte. Radegonde pria Pévéque Meronée 5 fuccef 
feur de Píentius , de les placer dans fon monaRére, avec le 
chant des pfeaumes &  les honneurs convenables.: L’évé- 
que , fans avoir égard á fa priére 9 monta á cheval pour 
allertk fa maífon de campagne. Sainte Radegonde fort affli- 
gée envoya au roi . Sigebert , le priant d’ordonner que le 
premier éyéqüe qui fe trouvéroit ? transférat ces reliques* 
Cependant elle redoubíoit fes jeünes, fes veilles &  fes prié- 
res avec toute fa communauté.. Le roí envoya le comte Juf- 
tin á Euphrone, archevéque de Tours, pour le charger de 
cette commifiion, Euphrone vint á Poitiers , &  en Pabfen- 
ce de Pévéque , il porta íes reliques dans le monaftére avec 
un gtand appareil de cierges , cfencens &  de pfalmodie. II 
y eut depuis un grand concours de peuple k cette églife , 
&  íí s?y fit plufieurs miracles.
. Ce fut a cette occafioa, que le prétre Fortunat compo- 
fa Phymne célebre en Phonneur de la croix , qui eommence 
par ces paroles : Véxilla regis prodeunt* II' étoit né en Italie 
prés de Trevife , &  avoit fait íes études á Ravenne , oü il 
s’étoit rendu fijavant dans' la grammaire , la rhétorique & la 
poétiqúe. Ayant un grand mal aux yeux , il fut guéri par 
Phuile cPune lampe qui brüloit prés d’un auíel de S. Mar
tin j & pour reconnoiífance il quitta fon pays ¿ &  vint k 
Tours vifiter les reliques dufaint. II fut bien re£u par le roi 
Sigebert, &  chéri de plufieurs grands , &  de plufieurs faints 
éyéques. De Tours il vint k Poitiers auprés de faiiité Rade
gonde , & ; y paila le réfte de fa vie , cómpofant plufieurs 
poéfies k la louange* des évéques &  de fes autres amis , 
§£ k Toecafion; des nouyeUes églifes qu’ils bátifibient: ilécri- 
yit ûifi en profe les yies de plufieurs faints* Ses' ver? font

afle*
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aflez harmonieux , &  valent imeux que &  profe, píeine de 
rimes &  cTantithéfes affeftées , fuivant le mauvais gofit du 
íiécle, Sainte Radegonde ayant effayé piufieurs fois inutíle- 
men. de regagner les bonaes gtaces de révéque Merouée, 
alia avec fon abbeíTe Agnés á Arles , pour y preodre la ré
gle de S. Céfaire ; & étant revenue á Poíners 7 fe mit fbus la 
proteétion du roi , ne pouvant avoir celle de Pévéque.

En Efpagae faint Martín de Duroe, devenu archevéque de 
Brague , tint un concite des deux provinces de Galice 3 e*eft-&- 
dire, de Brague &  de Lugo , Tere óio,  la feconde année 
du roi Mirón ou Áriamir , que Ton croit erre le fils de Théo- 
demir : cfeft-á-dire , Tan 572, le premier jour de Juin. Le 
coneile fe tint dans l’églife métropole de Brague, & il y ai- 
fifia douze évéques , &  de chaqué provinee. S. Martín y  
fit lire ce qui avoit été réglé au premier concile, oü ü té- 
moigne avoir aflifté avec eux ; &  propofe d*achever ce qu'on 
n’avoit pu faite alors. Puis il ajoute : Par la graee de Je- 
fus-Chrift, il n’y a point en cette province de dificulté tou- 
chant la foi , il ne reíte qu*á régler la difcipíine , fuivant 
Técriture &  les canoas. Lifons done premiérement les pré- 
¿eptes de faint Pierre. On lut le paffage de fa premiére 
épitre y ou il marque les devoirs des pafteurs 3 que tous 
les évéques promirent d’obferver : puis on dreffa dix ca- 
nons.

Le premier porte que les évéques , en viíitant Ieurs ¿gil
íes , examineront premiérement les cleics, pour fcavoir com- 
ment ils adminiftrent le baptéme , commeht iis célébrent la 
melle &  les autres offices de 1 eglife. lis leur ordooneront 
fur-tout de faire venir les catéehuménes k Fexorcifme vingt 
jours avant leur baptéme, c7eíl-á-dire, le quatriéme diman
che de caréme , &  de leur apprendre particuliérement le 
fymbole pendant ce tems-lá, L’évéque ayant examiné les 
eleres , auemblera le peuple un autre jour pour Knflruire de 
fuir Fidolátrie * Phomicide , Tadultére , le parjure, le faux 
témoignage , &  les autres péchés mortels 5 de croire la ré- 
furreélion &  le jour du jugement: puis il paffera k une au- 
tre églife. L’évéque en fa vifite ne prendra que le droit nom
iné cathédratique ; c’eft-á-dire 9 deux ibis d’or. y non pas la 
íroifiéme partie des offrandes, qu’ií doit íaiffer pour le lu~ 
minaire &  Ies réparations. II n’emploiera point les eleres des* 
paroifles á des osuvres ferviles*
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ToHte fimome eíl défendue. Les prétres pourront prendre 

ce qui fera offert-volontairement pour le baptéme : mais íls 
n’exigeront ríen , de peur de détourner les pauvres de faire 
baptiier leurs enfans. Les évéques ne prendront plus le tiers 
du fon que ron exigeoit pour le faint chréme, fous’prétex- 
-te du peu de baume qui y  entre. lis ne prendront ríen non 
plus pour l’ordination des elercs, &  ne les ordonneront qu3a- 
prés un fcigneux examen, &  fur le térnoignage de plufieurs* 
lis n’exigeront rien dés fondateurs , pour la confécration des 
églifes : fbulement iis prendront gárde qu’elles íbient íuffi- 
famment dotées ? &  par écrit. Si quelqu’un prétend fonder 
-une eglife , á la charge de partager les oblations avec les 
cleros 3 aucun évéque ne la confacrera , comtne étant fon
dée piutót par intérét que par devotion. Le métropolitain dé- 
tioneera aux évéques-le jour de la Páque á la fin du con
cite , &  chaqué évéque le dénoncera au peuple le jour de 
■ Noel aprés Pévangile. On commencera le caréme par des pro- 
cefliOns de trois jours aux églifes des faints : ie troiíiéme 
^our on céiébrera la meffe á trois bu quátre heures aprés mi- 
di 3 &  on avertira d’obferver le jeúne , &  d’amener au mi- 
lieu du caréme les enfans qui doivent étre baptifés , pour étre 
•purifiés par les exorcifmes. Les prétres ne doivent confa- 
crer quJá jeun iin^eft pas permis de s5en difpenfer ? mé- 
me fous prétexte des meffes pour les morts*

La-mémeannée 572, les évéques de la province de Lugo 
y  tinrent un concile, oü le roi confirma la divifion des dio- 
celes établie de nouveau. Nitigius., évéque de Lugo , préfi- 
doit á ce concile , &  il y ávoit des légats du faint fiége, 
C ’eft le méme Nitigius k qui faint Martin de Brague adrefla 
la colleflion de canons. II marque dans la préface, qu’ayant 
été cPabord éctits en Cree , íls ont été altérés , tant par le 
défaut des traduñions, que par Pignorance ou la négligence 
des copiftes : c’eft pourquoi il a travaillé á les rendre plus 
corre&s. Ce recueil eft divifé en déux parties, dont la pre
mióte regarde le clergé 3 &  la feconde les laiques , &  il com- 
prend en tout quatre-vingt?-quatre canoris. On marque á cha- 
cun d’efi il a été tiré, c’eft-á-dire des conciles comptis dans 
Vancien cede de Pégliíe univerfélle, & des conciles d’Efpá- 
gne tenus jufques alors. Cette cólleftion de S. Martin de 

ragué a été depuis trés-fameufe. 11 mourut vers Pan 580. 
Le pape Jean III mourut en 572 ? &  fut enterré k S. Pierré



L i v r r  T r e n t  e -<j u a t r i  ¿ m e  ̂ 5^7  
fe treiziéme de Juillet : il avoit tenu le faint fiége prés de ^  
treize ans. En deux ordinations au mois de Décembre , il xxí~* 
fit tr< iite-huít prétres &  treize diacres 5 &  foixanre &  un ¿vé-' Lombards'en I ta
ques. De fon tems íes* Lombarda entrérent en ítalie 7-, fous la ^  pgrjrt J  
conduite d’Alboin leur roi. lis étoíent Germains d^rígine z 
mais ib avoient demeuré quatre cens ans en Pannonie, &  
iis en fortirent* en la premiére indiftion ? le lendemain de 
Páque, ceft~á*dire le fecond jour d’Avril 568. Hs entrérent 
en Italie par la Venetie; &  Paul pamarche d’Aquilée qui c'7' 
en étoit ía capitale , craignant leur fiareur 5 quitta la ville 
&  fe retira á Tifie de Grade y emportant avee luí tout le Ct 
tréfor de fon églife. II mourut Tannée fuivante ? &  eut pour 
fuecefleur Probin. Alboin étant arrivé á la riviére de Piave,
Felix̂  évéque de Trevife vint au-devant de luí, &  le rci 
«ccorda a. fa priére tous les biens de fon églife , &  en con
firma la donation par lettres.- Ce Félix étoit ami- de Fortu- er 131 
nat de Póitiers, &  avoit été guéri avec lui du mal des yeux 
par Thuile de la lampe de S. Martin. Alboin prit Vicenze y 
Yerone ? & tomes les autres villes de la Venetie excepté 
Padoue Mont-Silicé &  Mantoue. Pui$ il paffa dans la Liga- 
rie, & le troifiéme Septembre de la troifiéme indiñion ^c’eít- 
á-dire Tan 469 ,,il entra á Milán. Honorat , qui en étoit évé
que , s’enfuit á Genes : car Alboin conquit toute la ligurie 7 c,q?í 
á la réferve des villeŝ  iBaritimes. Honorat étant mort peu ds 
tems aprés , on-élut enméme temsá Milán Frontón &  á Ge
nes Laurent pour-la méme églife. Mais ce dernier demeura 
évéque de Milán- ,.aprés qu’il eut donné au pape un écrit par 
lequei il confentoit á la condamnation des trois chapitres*- 
Cet écrit fut eertifié par Ies perfonnes les plus nobles y en
tre autres par Si Gregoire, alors préteurde Rome-r ^

Pavie foutint le fiége pendant troisans, &  cependaut 
Alboin fe rendir maitre de tout jufques en Tofcane , ex
cepté Rome &  Ravenne. A Ravenne. réfidoit le gouvemeur- 
d’Italie pour Tempereur, que Ton commenca alors ánom- 
121er exarque 7 &  le premier fut Lóngin, Les Romaíns né- 
toient pas eiv état de réfifter* aux Lombards-j-tunrá; caufe=~ 
de lapeíte qui peu auparavant avoit ravagé la Ligurie dé 
la Venetie * qu’a caufe de la famine qui étoit alors tres-vio-- 
lente par toute Fítalie- Avec les Lombards ? Alboin avoit- ane^- 
ué. plufieurs autres barbares : Gepides> Rulgares ? Pannoniensy. 
Suévestj.Norique^ &  autres ¿L entre-lefqyels  ̂ilyavo it grasái
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nombre de paiens , &  les Lombards étoient Ariens, Pavíé 
fe rendir enfin ̂  &  Alboin Fépargna, qnoiqu’il eüt fait vceu 
de paffer tout au fil de Tépée á caufé de fa longue réfiftance. 
Ii fut tué liu-méme par Tartifice de fa femme Rofemonde , 
en 572, aprés avoir régné en Italie trois ans &  demi.

Qn atrribueaux ravages des Lombards, la longue vacance 
du faint fiége aprés la mort de lean III: car elle dura dix ínois. 
Enfin on élut Benoit furnommé Bonofe, Romain de naiffance, 

$kufruBib* &  fils de Boftiface, Ii fut ordonné la feptiéme année de Tempe- 
reur Juftin, c’éfl>á-dire en 573, le 16®. de Mai, 8t tint le faint 
fiége quatre ans , au milieu de la perfécution des Lombards* 
Rome auroit péri defaim en fon tems , fi Tempereur Juftin 
n’y eüt enyoyé d’Egypte des vaiffeaux chargés de bleds. Aprés 
Alboin, les Lombards élurent Cleph pour leur roi$ mais ii 
fut tué dix'huit mois aprés par un de íes domeftiques, &  les 
Lombards pendant dix ans n’eurent point de rci, mais feule- 
ment des ducs: dont chacun tenoit fa ville , &  qui étoient 
au nombre de trente. C’étoit la feptiéme année aprés Tentrée 
d’Alboín , c’eft-á-dire Tan 575, Pendant cette efpéce d5a- 
narchie , les églifes furent dépouillées les peuples exter* 
minés.

Saint Cerbone, évéque de Populonium en Tofcane, fe retira 
dans Tifie d’Elve en la mer voifine $ &  fe voyant présde la 
mort, ii dit á fes clercs de Tenterrer en fon fépulcre , qu’il 
âvoit préparé dans la ville. Comment pourrions-nous , dirent- 

ils, ypórtervotre corps ? les Lombards en font les maxtres* 
Ne craignez rien, leur dit-il 5 ayez foin feulement de vous 
retirer en diligence, fi-tót que vous m’aurez enterré, lis le 

&&zrt7r.¿S.io.O& firent ainfi ; & á peine étoient-ils rentrés dans leur barque , 
que Gommar Tun des trente ducs arriva. L’églife honore 
la métnoire de S/Cerbonné le dixiéme d’OQobre.

Les Lombards avoient pris un diacre qu’ils tenoient lié, 
&  le vouloient tuer. S. Sanétule prétre de Nocera les pria 
de lui donner la vie $ &  n’ayant pu Fobtenir , ii demanda au 
moinsqu’ils le lui donnafient en garde., &  promit d’en ré- 
pondre fur fa té te. A minuit voyant les Lombards endonáis, 
il Téveilla &  Texhorta á s’enfuir. Le diacre nele voüloit point, 
Í9achánt á quel péril il éxpofoit S .. Sanéhile : mais enfin il 
le prefla tánt, qu’ilfe fauva. Le lendemainS. Sanñule ayant 
confeffé la fuite du diacre , les Lombards lui dirent: Tu es 
bon homme , nous ne voulons pas te faire mourir dans les

III. dkL
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tourmens , choifis le gente de more que tu voudras, II ré- 
pondít ; Faites-mol moarir de la maniére que Dleu le per- 
mettr . Ib réfolurent de lui couper la tete* Comme il étoít 
en grande vénération pour fa íainteté, tous les Lombards 
qui étoient en ee lleuda s’affemblérent pour voir fa mort, 
II demanda permiffion de prier, &  Pobtint* U fe profterna par 
terre : mais celui qui étoit choifi pour Pexécution , trouvant 
qu’il prioit trop iong-tems , le pouffa du pied , &  le fit le- 
ver* Etantá genoux &  voyant Pépée tirée, il dít rout haut r 
S, Jean , arrétez-Ia. Alors Fexécuteur demeura le bras levé * 
fans pouvoif Pabaifler, Tous les Lombards commencérent 
á témoigner leur admiration pour le faint. On le pria de gué- 
rir le bras de Pexéeuteur : mais il Pobligea auparavant a 
jurer que jamais il ne s’en ferviroit pour tuer un chtétien. 
Aprés qu’il l’eut promis 3 le faint lui fit abaifíer le bras , &  
temettre fon épée au fourreau. lis lui offroient tous, en re- 
connoiflance de fa vertu , les bceufs & les chevaux qu’ils 
avoient pilles ; mais il leur dit : Si vous me vouiez donner 
quelque chofe , donnez-moi tous les captifs que vous avez 
pris , afin que j’aie fujet de prier pour vous 5 ils les renvoyé- 
rent tous avec lui. Dans la province de Valerie , les Lom
bards pendirent á un arfare deux moines , qu’eux - mémes 
crurent entendre chanter aprés leiir xnort. En un autre quar- 
tier , l’abbé Soran avoit donné aux captifs qui s’étoient íau- 
vés des Lombards, tout ce qu’il avoit d’habirs &  de vivres 
pour la provifion de fon monaftére, & jufques aux herbes 
de fon jardín. Alors les Lombards vinrent lui demander fon 
argent j &  comme il leur dit qu3il n’avoit ríen , ils le rué- 
rent.

Tandis que fltalie étoit ainfi ravagée par les Lombards * 
Vempereur Juflin ne fongeoit qu’á fes .plaiíirs , &  s’abanaon- 
noit fans réferve á íes paffions. II chafia d’Amioche le pa- 
triarche Anaftafe, fous prétexte qu il díffipoit Ies biens de 
Péglife, mais en effet parce qu’il le haíffoit. Quand Anaftafe 
fut élu patriarche , il refufa á Juftin Targent qu’il demandoit 
pour lui proeurer Pagrément de l’empereur JuíHnien. Etant 
devenu empereur , il apprit que, comme on demandoit á 
Anaftafe pourquoiil prodiguoit les biens de Péglife, il avoit 
répondu: De peur que Juftin, la pefte du gente humain , ne 
Ies enléve. Enfin Anaftafe répondant á la lettre fynodique de 
Jean,ñouveau patriarche d^Aiexandrie, avoit taxé dans fa lettre

An.

IV. C* ±Tm

C.

xxn.
Áoaifeíe challé 

d*Ámioche Gre* 
goire patriarche» 

Evagr, V. c. I»

p , 2QO*



A is. 57’2#-

Nlctph. Chr, 
Mvagr. (v. C. id

ííi í, ¿i íŷ-.
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Jean d’Alexandríe, & lean de Conftantinople fon confécrateurj 
quí ayantgrand crédit ála cour pouffa fans doute la dépofí- 
tion d’Anaífafe. Apollinaire patriarche d’Alexandrie étoit mort 
vers Tan jyo^aprésdk-neufans de-pontifical:, & Jean lui avoit?
íuccédé.

A.la place d’Anaítafé ,-Gregoire fut patriarclie d’Antioehe* 
II pratiqüa la vie monañique des ía premióte jeunefTe dató
le monaflére des Byzantins, aux environs de Jerufalem ; &  
sy  diftingua tellement, qu’ayant á peine de la. barbe ,-il en 
fiitfupérieur.Il gouverna enfláte le monaflére de Pharan; puis it 
fut abbé du Mont-Sina, par ordrede 1-empereur Juftin, & y  
fut expofé k de grande périls, jufqueŝ á foutenir un fiége de  ̂
Arabes du deferí ; mais il fit fi bien, qu’il procura á Ge monaf- 
tére une paix profonde. II en fut tiré pour étre mis fur le: 
fiége d?Antioche. II avoit une grande forcé d’efprit, Tatne tres- 
fermey &  une induftrie finguliére pour réuffir en toutes fes en-' 
treprifes*. Ses libéralités; étoient fi grandes ,-que1 tomes Ies foi$> 
qu5il fortoityü étoit fuivi- d une grande: multilude. Ib avoit torn
ee qui fair aimer & fait plaifir á voir &  aentendre.jQuoique- 
d’un naturel ardent; r il ne laifloit pas d*avoir beaucóup de* 
douceur & de modeftie. II oublioit aifément les injures,, 
avoit grande compafíion pour. les pécheurs r &  le ’don des* 
krmes.- . *

La prendere année de fon pontificar, Ies habitans, dé la; 
grande Armenie, nomméŝ  alors Perfarmeniens ,,;feeouérent le" 
joug des. Perfes , do ni ils étoient fujets depuis qu’ils furenr 
cedés k Sapor par Tempereur Ehilippe. Comme ils étoient: 
ehrétiens q ue les Perfes les maltraitoient, principalement: 
au fujet de la religión ; ils députérent fecrettement á Tem-̂  
pereur Juftin ,, le; fuppliant de les recevoir pour flqetsafin 
qu’ils puffent íervir Dieu libremente Juílinbayant accepté 
traité avec eux par écrit,ik tuérenr leurs gouvemeurs, &fe; 
déclarérent: pour les Romains. Le roi de^Perfé Goíroés s’eir 
plaignit :mais Juftin lui envoya: dire que la; tréve- étoit- expi— 
rée? & qu’il n’étoit pas raifonnabié d’abandonnerdes clirétiens; 
em tems dé; guerre.. Ainli> la paix fut: rompue lá> feptiéme; 
année de Juftin , 572, de, Jéfus-GhrííL Más au íieu de fe- 
piéparer á la guerre, il continua de s’abandonner á fes plaifirs.- 
1. ne fgavoit pas máme ce qui fe paffoit ernfon armée r 6¿.' 
ce fut par le patriarche.Gregoire qu’il apprit le^mauvás état: 

fiége defNifibe:?íformé-gat.l^S-ttou£es Romaines^ l^éyéque^
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de Nífibe étoit amr de Gregoire, dont il avoit recu de grandes 
libéralités; &  tTailleurs ii voyoit avec indignarion Finfolence 
des Perfes , dont il étoit fujet, envers Ies chrétiens. II defíroit 
done de voir fa vllle fousfobéiflance desRornains, &  avertiffoit 
pon&uellement Gregoire de tout ce qui fe paflbit chez Ies enne- 
mis. Mais fempereur Juftin ne vouloit point croite ces non ve I- 
les défagréables | &  en profita íi mal , que les Perfes ravagérent 
impunément les ierres des Romains , brülant &  tuant par-tout 
fans réfiftanee. lis s'avancérent jufques á Ánrioclie , qui fot 
abandonnée prefqne de tous les habitaos, &  demeura fans 
défenfe. Le patriarche s'enfuit, emportant le tréfor de l’églife: 
fempereur Juftin ayant enfin apprxs ces fácheufes nouvelies , 
fans en ponvoír douter , en fut teilement conftemé , qnil en 
p:rdit fefprit.

Aprés Gregoire,faint lean Climaque fot abbé du Montesina, 
foit immédiarement , on quelque autre entf eux : car on n?en 
fcait pas précifément le tenis. II étoit entré daos ce monaf- 
tére oes Páge de feize ans: mais il ne regut latonfure monaf- 
tíque, &  ne s’en^agea que quatre ans aprés* 11 eut premié- 
rement pout maitre un moine nommé Martyrins r aprés la 
mort duquel íl fe retira feul au bas de la monragne , en 
Thermitage nommé Tole, &  y mena la vie dfonaehoréte. Dans 
la foite il re^ut auprés de lui un moine nommé Moile* Quel- 
ques envieux ayant publié que Jean n étoit qu un caufeur, &  
ne s’appliquoit qu’á des chofes vaines : il répondit k cette ea- 
lomnie par le filenee, &  fot plus d5un an fans parler á perico- 
ne. Aprés quarante ans de folitude, il fot élu malgré lui 
abbé du Mont-Sina,

Jean abbé deRaite Payan tprié d̂ écrire quelque traité fptrituel 
pour les moines, il compoía fon échelle du ciel, trés-ferneufe 
entre les ouvrages de piété, qui lui a foit donner le fumem 
de Climaque: car climax en grec fignifie échelle. Elle eft eos- 
pofée de trente dégrés, qui contiennent toutle progrésdela 
vie intéríeure: depuis la foite du monde jufques áToraifon la 
plusfublime, &  la plus parfaite tranquillité defame. Enparlant 
de fobéiflance, il raconte les exemples qtfil avoit admirés 
dans un̂  mbnaftére d’Egypte, pies d’AIexandrie, habité ¿e 
trois cens trente moines, fous la conduite d5un fupérieur 
d’une fageffe confo inmée. On y voyoit des vieillards, aprés 
quarante ou cinquante ans de prdfeffion, obéir avec une fim- 
plicité d’enfons: les raiUeries , les conteftations, les diíccurs
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inútiles en étoient bannis : ehacun s’étudioit á édifier fon frere* 
L’abbé maltraitoit fouvent les plus parfaits, fons aucun autre 
fujet que de les exercer , íes faire avancer dans la vertu , &  
inftruire les autres par leur exemple.

A un mille de ce monaftére , il y  en avoit un petit nom
iné la prifon, ou s’enfermoient volontairement ceux du grand 
monaftére, qui depuis leur profeffion étoient tombés dans 
quelque peché conndérabie. C’éroit un Heu affreux, ténébreux, 
fale , infeéhtout y infpiroit la pénitence & la  trifteffej on ny 
allumoit jamais de feu, on n’y  ufoit ni de vin, ni d’huile, 
ni d’aucune autre nourriture que de pain &  de quelques 
herbes. Depuis qiuls y  étoient renfermés, ils n’en fortoient 
plus, jufques k ce que Dieu fít connoítre á Fabbé qu’il leur 
avoit pardonné \ on exigeoit d’eux une oraifbn prefque con- 
tinuellertoutefois pom éviter Fennui ¿on leur donnoit quantité 
de feuilles de palmes k mettre en oeuvre. Ils étoient féparés 
un á un, ou tout au plus deux á deux, &  avoient pour íti- 
périeur particulier un homme de vertu linguliére nominé Ifaac» 
Saint lean Climaque, ayant prié Fabbé de luí faire voir cette 
prifon,y demeura un mois¿& voici comme il en parle.

J5en vis qui paffoient la nuit k Fair tout debout , forcant 
la nature pour s’empécher de dormir, &  fe reprocbant leur 
jácheté quand le fommeil les preffoit. D’autres, les yeux 
tournés triftement vers le ciel, demandoient -du fecours avec 
des gémiffemens &  des foupirs. D’autres, les mains liées der- 
riére le dos &  le vifage penché vers la terre, crioient quils 
n’étoient pas dignes de regarder le ciel, &  nfofoient parler 
k Dieu dans leurs priéres, tant ils fentoient leur confcience 
troublée. Quelques-uns, affis á terre íur un cilice &  de lacena 
,dre, cachoient leur vifage entre leurs genoux, &  frappoient 
la terre de leur front, ou fe battoient la poitrine, avec des 
foupirs qui femblofent leur arracher Fame. Les uns trempoient 
le pavé de leurs larmes, les autres fe reprochoient de nJen re-* 
pandre pas affez. Les uns crioient, comme on. fait á la mort 
des períonnes cheres¿ les [autres retenoient au-dedans leurs ge- 
imffemens. J ’en vis qui paroiffoient Mors d’eux-mémés , enr 
duréis par la douleur , &  comme infeníibles ¿ d’autres aflis- 
triftement, les regards arrétés k terre, branlant continueliemenjr 
la tete, &  pouffant du fond du coeur des rugifíemens de lions*

Les uns , pleins d’efpérance, demandoient ardemment la ré- 
miflion de leurs peches y les autre$ * par un excés d’humilité

&eii
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s*en croyoienr indignes * d’autres demandoientd^érre tounnen- 
tesen cette vie pour obtenir miféricorde en Tature, La piu- é
pare,accabiésderemords^diíbiens qu'iisíeroient conreosd’étre 
privés du royaume céleíle , pourvu qu ils fuffent exempts des 
peines éterneiles. Je leur ai oui teñir des difcours cap abies d’ex- 
citer á eomponétíon Ies pierres mémes.Nous feavons, difoient- 
ils,qifil tí y a point de fupplices dontnous nefoyons tréŝ dignes;
&  que nous ne pouvons fatisfaíre á la multitude de nos 
dettes, quand nous aflemblerions toute la terre ponr pleurer 
avec nous, Nous vous fupplions feulement, Seigneur, de ne 
nous pas punir dans toute la rigueur de vos jugemens, mais 
avec miféricorde ¿ car nous n’oíbns demander d?étre enriére- 
ment délivrés des peines* De quel fronl le pourrions-nous 
faire , aprés avoir manqué á nos promeífes, &  abufé du pre
mier pardeo ?

Lá on voyoit aceompü au pied de la lettre , ce que dit pft ^  & 1Qg 
David- Des hommes courbé's & abattus de trifteíTe, dont les 
corps étoient déja pleins de corruption; &  quinen prenant 
plus aucun foin, oublioient la nourriture , méloient de Ieurs 
latines feau qu’ils buvoient, &  mangeoient la cendre avec 
leur pain: leur peauétoit attachée aux os, &  féchée comme 
Hierbe. Vous ny entendiez‘que ces paroles; Malheur, mal- 
heur á moi.Pardon, pardon, Seigneur, miféricorde- Faites-nous 
grace, s’il eft pofíible. Vous en auriez vu , la langue brillante 
hors de la boucheiles uns qui s5expofoxent au foleil le plus ar- 
dent, íes autres au plusgrand froid de la nuit, Aprés avoir goüté 
un peu d’eau , pour ne pas périr de foif, ils s’arrétoient- Aprés 
avoir pris un peu de pain , ils jettoient bien loin le relie : 
fe jugeant indignes de la nourriture des hommes , puifqu’ils 
avoient agi contra ía raifon, Comment y auroit-il place chez 
eux pour le ris ou Ies paroles oífeufes, ou la colére, ou la 
contradiftion, ou la confiance, ou la joie, ou ía vaine gloire ?
Ils ne s’aviloient pas de juger perfonne , &  n’étoienr occupés 
ni du foin de Ieurs corps, ni d*aucune chofe de cette v ie ; 
on n5y entendoit que des priéres*

lis avoient toujours la mort devant les yeux, & difoient:
Que deviendTons-nous ? quelle fera la fentence r quelle fera 
ñotre fin ? Y  a-t-il encore queique eípérance de pardon í 
Notre priére a-t-eile pu étre admife devant Dieu, on a-t-elle 
été rejettée comme elle tnérite ? quelle forcé peut-elle avoir 
en fortant de lévres íi impures? Nos auges gardiens fe font- 
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üs rapprochés de nous , pour préfenfer nos priéres ? Puis 
ils fe demandoient Tan a Tautre : Mes freres , avan$ons- 
aous queíque chofe ? obtiendrons-nous ce que nous deman
dóos ? que fjavons-nous fi Dieu ne fe laiflera point fléchir ? 
Faifons toujours notre de v oir, &  frappons á la porte jufques 
á la fin de notre vie, Courons, mes freres,il faut eourir & de 
grande forcé : n’épargnons point cette maíheureufe chair, de 
peur qu’elle ne nous donne la mort. Ainfi parloient ces faints 
pénicens.

Ils avoient les genoux enduréis, lesyeux creux,, les joues 
enflammées de leurs larmes ¿ &  toutefois le vifage pále, ía 
poitrine meurtrie de coups , &  queiquefois ils en crachoient 
du fang. Ils ne connoifíbient ni fufa ge des lits, ni la pm- 
preté dans leurs habits: ils ne portoient que des haillons dé- 
chirés, faies, pleins de vermine* lis reffembloient á des crimi? 
neis dans les cachots , ou á des pofíedés. Queiquefois ils 
prioient fabbé- de leur mettre des fers au col &  aux mains 
&  des entraves aux pieds , &  ne les en tirer qu’á la mort. 
Quand ils fe croyoie*t prés de mourir , ils le conjuroient 
de ne leur point donner de fépulture. , mais de les jetter 
comme des bétes. Ce qu’il leur accordoit queiquefois , les 
privant méme du chant des pfeaumes , &  de tout honneur 
fúnebre. Ce récit de faint Jeaa Climaque nous apprend conv* 
bien la difciptine monaftique & Tefprit de pénitence étoient 
encore en vigueur á la fin du fixiéme fiécle, Saint Gregoire 
étant pape, lui écrivit pour fe recommaader á fes priéres, & 
Iúi envoya des garnitures de lits pour un hópital voifin. La 
lettre eft au piutot de Tan 600, &  lean étoi t encore alors abbét 
II quina cette charge fur la fin de fes jours ; &  ayant mis áfa 
place George fon frere , il fe retira dans la folitude, oü il 
mourut.

Les Lombards étant établis en Itaiie, entréreat auffi dans 
les Gaules fous trois de leurs ducs, Amo, Zaban & Redan, 
Amo prit le chemin d’Emhrun , Zaban alia par Die jufques h 
Vaience, Rodan campa prés de Grenoble. Ils forent lonĝ  
tems logés dans le monaftére d’Agaune ou de faint Maurice, 
&  ils firent cette irruption la huitiéme année aprés le con-? 
fulat de fempereur Juftin , indiftion feptiéme , c’efoa-dire 
Lan 574; mais ils forent vigoureufement repouffés par les 
Frangois, Amo fit le dégát dans tóate la province d’Aries, 
que nous appeltons Provenge*
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plufieurs années dans une tour ou ii ny avoit point de 
porte , mais feulement une fenétre par laquelle íl fe ffion- 
troit* Ii portoit des chaínes de fer fur fa chair, &un ciliee 
par-deffus , &  ne fe nourriffoit que de pain &  de quelques 
dattes. J-e earéme il ne vivoit que de rarines d’Egypte , que 
Ies marchands luí appcrtoient. II prédit la venue des Lom- 
bards en Gaule , pour punir les péchés du peuple, &  confeil- 
Ja aux habitaos de mettre leurs biens á couvert dans les villes 
fennées , & fe fortifier dans les Iieux les plus fürs. Puis il dít 
aux moines : Retirez-vous aufli, emportez avee vous ce que 
vous avez 5 car la nation que j5ai dit approche. lis répon- 
dirent; Trés-faint pere, nous ne vous laifierons point, Ne crai- 
gnez point pour rooi, répondit-il 5 ils me maltraireront 7 mais 
ils ne me feront pas mourir.

Les moines fe retirérent, les Lombards vinrent, &  faifant 
Je dégát de íous cotes, ils trouvérest la demeure du íaint. 
II fe monrra par fa fenétre ; &  tomme en tournoyant ils ne 
trouvérent point d’entrée á la tour ? deux momérent fur le 
toit &  le découvrirent. Voyant cet hcmme chargé de chaínes? 
ils dirent ; C’eft quelque meurtrier  ̂ &  ayant appeilé leur 
interprete , ils lui firent demander quel crime il avoit coronas. 
II confefía quil étoit homicide, & coupable de toutes fortes 
de crixnes, Un des -Lombards tira fon épée pour lui en fem
are la tete; mais le bras demeura étendu fans qu il le puna- 
^mener, &  fon épée lux échappa, Ses camarades firent un grand 
xri, & demandérent á faint Hofpice ce qu'ils devoient faire. 
II guérit avec le figne de la croix le bras du Lombard 
qui favoir voulu tuer , & qui fe convertit fi bien, qu*il fe 
fír couper les cheveux &  fe rendir moine au méme lien. 
Saint Hofpice fit beaucoup duutres míracles ; il ;guérit un 
.aveugle né, &  un fourd &  muet nominé Pir , Angevin de 
♦ nation, de qui Gregoire de Tours avoit appris ce qu?il en ta
cóme, S, Hoípíce mourut quelques années aprés , & Téglife 
honore fa mémoire le vingt-uniéme de Mai,

Gregoire étoit depuis peu évéque de Tours, du tems de 
cette irruption des Lombards, Eufrone fon prédéceffeur mou- 
rut la douziéme année du roi Sigebert, 573 de Jeíus-Ghrift?le 
quatriéme Aoüt,jour auquel Téglife honore fa mémoire.Le 
peuple de Tours étant affemblé pour élite un évéque , Gregcí- 
xe fut préféré á tous les auues d’un comirmn confentemenr.
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On Tavoir vu fouvent en cene ville, o íl  il étoit venu vifíter 
les reliques de faint Martin ; &  on avoit appris plufieurs belles 
añions qu’il avoit faites, On connoiffoit la noblefle de fa race, 
fa fcieñce , fa vertu, &  qû il étoit connu des primees, Tous 
s’accordérent done á le demander, le clergé , les nobles , le 
peuple de la ville &  de la campagne. On envoya une dé- 
putation au roí Sigebert,á qui étoit la ville de Tours, & 
heureufement Gregoire fe trouva auprés de luí. 11 fit ce qüil 
put pour éviter Tépifcopat ; tnais enfin il céda aux preñantes 
inllances du roi &  de la reine Brunechilde fon époufe. De peur 
qu’il ne s’enfuír, on le fit facrer auíii-tót par Gilíes archevéqué 
de Reims, &  il fut recu á Tours avec une extréme joie le 
dix-huitiéme jour aprés la mort de faint Eufrone , c’eft-á- 
dire,le viñgt-deuxiéme d’Aoüt 573. Gregoire avoit en virón 
trente ans, & par conféquent il étoit ne vers Tan $44, Son 
pays étoit TAuvergne ; fon pere Florentius étoit frere de faint 
Gal évéque de Clermont, fa mere Armentaria étoit petite- 
filie de faint Gregoire évéque de Langres. Son frere Pierre 
fut diacre, fa niéce Juftine fut difciple de fainte-Radegonde. 
Gregoire' fut élevé auprés de faint Gal fon onde. II fe fit 
tónfurer &  entra dans la cléricature , pour accomplir un 
vceu qu’il avoit fait , étant malade , au tombeau de faint 
Alire. Aprés la mort de faint G a l, Avit évéque de Cler
mont , fucceffeur de Cautín , prit foin de rinftruftion du 
jeune Gregoire; &  dans le tems régíé il fuf ordonné dia
cre, II fréquentoit les perfonnes de piété , pour profiter de 
leurs exemples, &  vifitoit les églifes des faints , particuliére- 
rnent de faint Martin , oü il recouvra la fanté dans une 
grande maladie,

Peu de tems aprés que Gregoire fut évéque de Tours, 
faint Senoch reclus le vint viliter. II étoit de la nation des 
Teífales, peuple barbare , qui étoit entré dans Ies Gaules 
avec les autres, &  dont le nom refte k Tifauge en Poitou: 
il s’étoit érabli prés de Tours, en un oratoire qu’il répara, 
&  oü on difoit que S. Martin avoit fait fes priéres. Senoch 
pria faint Eufrone, alors évéque de Tours , d’en venir faire la 
bénédiñion; mais faint Eufrone, aprés avoir confacré l’autel, 
fordonna diacre lui-méme, &  il fut prétre enfuite. II fervit 
Dieu quelqüe tems en ce lieu avec trois moines , vivant 
dans une grande abítinence : enforte que pendant le caréme 
ii ne prenoit par jour qu’uñe livre de pain &  une livre d’eau*
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H alloit nuds pieds * méme Thyver * &  portoit une ehaine 
de fer aux pieds ? aux mains &  au cou* Enfuite il fe retira 
feul dans une celluie oü ii prioit eontinueilement: les fi- 
deles íuí apporroient de Targent 5 qu5il dsftribuoit aux pau~ 
vres j &  Ton comptoít plus de deux cens petfonnes qu’il avoit 
rachetées, cu dont il avoit payé les dettes* II fortit done de 
fa celluie pour venir vers Févéque Gregoire* Mais quelque 
tenis aprés il fut tenté de vanité, &  alia vifiter íes parens 
en Poitou , d5oü il revint plein de complaiíance peut lui-mé- 
me* Gregoire Ten ayant repris 5 il fe corrigea entiérement* 
Comme il faifoit plufieurs miracles fur les malades ? il ré- 
folut de ne jamáis-voir perfonne* Maís Gregoire lui confeil- 
la de ne s’enfermer que depuis la faint Martin jufques á Noel? 
&  peiidant le Caréme , ce qu’il obferva: e’étoit Fuíage de 
plufieurs folitaires, de sfenfermer pendant le caréme* Saint 
Marius abbé de Beuvon ? faint Dubrit &  faint Samfon évé- 
ques le pratiquoient ainfi. Saint Senoch guérit entre autres 
plufieurs aveugles*-ll mourut ágé d’environ quarante ans \ 
&  comme le trentiéme jour on célébroit la meffe fur ion 
tombeau* un mendiant qui avoit Ies membres retirás ? ftt 
guéri ayant baifé le drap mortuaire : &  il sy  fit depuis 
plufieurs miracles. L’églife Gallicane honore la mémoire de 
íaint Senoch le vingt-quatriéme d’Oficbre, &  prés de Lo
ches il y a 
Senou.

11 y avoit á Tours un autre folitaire nommé Leobard * 
qui demeuroit dans une celluie proche de Marmoutier. Un des 
^noínes-qui vivoient avec lui ayant eu quelque différend 
avec fes voifins , 11 vint en penfée á ce faint hemme de 
■ changer de demeure. L3évéque Gregoire étant venu á Mar
moutier fuivant fa coutume pour prier Leobard lui décou- 
vrit fon deffein. Gregoire Taífura que c?étoit un artífice du 
-démon, &  lui envoya des livres de la vie des peres &  de 
I ’inítitution des moines , apparemment de Caffien , dont la 
leflure le délivra entiérement de fa tentation. II étoit natif 
d*Áuvergne ; il vécut vingt-deux ans dans ía retraite : s4oc- 
cupant á taüler des plerres daos la montagne , á faire du 
parchemin , &  quelquefofs á écrire , pour chaffer Ies mau- 
"vaifes penfées. •

Gregoire nous a laiffé Ies víes de plufieurs autres folitaires 
dg fon tems, illufires par leurs vertus &  par leurs mídeles :

un vilíage qui la conferve fous le ñora de íaint
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mais je me contenterai de faire rrtention de ceux qui íonir 
aujourd?hui les plus conmis , ou dont les monaftéres febfit 
tent encore. Car .plufieurs qui étoient alors célebres font tei- 
lement abolís  ̂ qu’il n en relie plus ancune trace  ̂ d’autres 
font devenus des églifes collégiales; d’autres de limpies pa
rodies. Aitifi k Tours méme le chapitre de S. Venant étoit, 
du tems de Gregoire , un monaftére dont Silvain étoit abbé £ 
lorfque Venan tius , natif de Berri., -quittant fa femme quoi- 
qu5il fut encore jeune, embrafla la vie m onaftíque , &  y  
fit tant de progres , qtfaprés lá morí de Kabbé il fut mis á 
íá place. Dieufit éelater fon mente-par plulieurs révélations 
&  piufieurs miracles \ &  il ŝ en fit un grana nombre k fon 
tombeau , que fon montre encore á Tours : mais fes reli* 
ques font á París á faint Germain des Prés, Gibar , en latín 
Eparchius , natif de Perigueux , s’enferma prés d'Angoulé- 
me oh elt encore un monaílére qui porte fon norru II fit 
grand nombre de mitades , &  á fes fonéraíiles vint une 
grande multitude de captifs qu’il avoit rachetés. II mourut 
Pan 581 , le premier de Juillet , &  l’églife honore famémoire 
le/méme jour*

La méme année que Gregoire fut otdonné évéque de 
Tours, ceft-á-dire en 573 , le roí Gontran affembla á Pa
rís tous les é v e ques de fon royaumepour terminer undifi 
férend entre 4es rois fes freres Chilperic &  Sigebert : mais 
ils ne voulurent point fuivre leurs avis. En ce concile que 
Yón compre le quatriéme de París , il y  ávoit trente-deux 
evoques ., dont les prineipaux étoient Philippe archevéque de 
Vienne, Sapaudus d'Arles, Prífcus de Lyon , qui avoit de- 
puis peu fuccédé á S. Nifier Conílitut de Sens , Laban 
d’Eaufe ou Auch , &  Félix de B ourges. Aprés ces fix metro- 
politains , on voit S. Germain de París , S. Félix de >N antes., 
S. Syagrius d’Autun,, Sagittaire de Gap , S. Aunacaire d’Au- 
xerre, S. Quiñis ou Qúinidius de Vaifonhonoré le quin- 
ziéme de Février. Ils s’affembiérent dans féglífe de S. Pier- 
re , cfefoá-dire dé Ste. Geneviéve.

Papolus évéque de Chames préfenta une requéte á ce 
concile , oü il difoit : Q.uoique j’aie éte élu évéque ;par le 
clergé &  les. citoyens , avec le confentement du metropo- 
litain ; toutefois quelques joursapres, un prétre de mon dio- 
,céfe nominé Promotus , qui avoit quitté fa demeure fans 
lettres de mon prédéceffeur, s’eíl emparé d’une de mes égli-
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{es, nommée Dun , fous un pretenda titre d’évéehé 5 &  
s’eft mis en poffeffion des biens eecléfiaíHques, quí foor au 
hk me ierritoire , je ne fe ais de quelle amonté. Je veos 
conjure de réprimer une telle entreprife , comme vous ne 
voudriez pas que Pon vous en fit autanr. Oétoit Gilíes ar- 
chevéque de Reims, qui avoit confaeré Promotus évéque 
de Cháteau-Dun , par ordre du roi Sigeberr á qui cette 
vilíe appartenoit ? au lieu que Chartres étoit á Chilperic* 
C’eíi pourquoi le concile, ayant égard á la requéte de Papo- 
lus , en écrivit á Tun &  á P autre,

Dans la lettre á rarchevéque de Reims , les évéques lui 
repréfenient que cette ordination eft contre la difeiplíne ca- 
nonique , &  contre toute raifon, pulique Chateau-Dim n’é- 
toit ni de la province de Reims , ni de la Gaule Belgtque. 
Ik  exhorren r done Gilíes á dépoíer Promotus, &  á le gar- 
der auprés de lui; puis ils ajouteat : Eí parce que l’e ve que 
Germain , á la requifition de Canftitut fon métropolitain , 
a dénoncé á Promotus de fe trouver au conrile , ce qu'ii 
n’a point f̂ait $ feachez que nous avons ordonné , que s’il 
préfume , foit par fa propre témérité , foit á la faveur de 
cpielque puiffance que ceToit, de fe maintenir plus long-tems 
en cette yfurpation, de bénir des autels , de confirmer des 
enfans , de faire des ordinations , ou de réfifter á Papolus 
fon évéque: il fera féparé de la communion & frappé d’a- 
nathéme , auffi bien que cetix qui recevront fa bénédiétíon 
aprés la pubiieation de ce décret. Dans la lettre au roi Si- 
ge-bert, les évéques témoignent ne pouvoir croire qu’il ait 
confenti á une entreprife fi inouie , &  le prient de ne pas 
s’engager k la foutenir , de peur d’attirer íiir lui la colero 
-de Dieu. Ces deux lettres font du méme jour troifiéme des 
ides de Septembre, la douziéme année des rois , indictíon 
iixiéme , c’efea-dire de f  onziéme de Septembre 573. Elles 
n’eurent pas Peffet qû elles devoient, &  Promotus fe main- 
tjnt en fon évéché prérendu de Chateau-Dun , tant que le 
xoi Sigebert vécut, c’eft-á-dire encere deux ans.
. Lecoiieile de París n’ayan  ̂ pu terminer fes différends avec 
Chilperic, ils fe firent une cruelle guerre : oü les égíifes fu- 
rent plus affligées , dit Gregoire de Tours ? que fous la per- 
fécution deDiocietien, Théodebert, fik de Chilperic, rava- 
gea lo Limouíin &  le Querer , brilla les égíifes , pilla Ies 
vafes facrés, tua Ies oleres, chaíía les moines ? viola íes re-
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ligieufes. Sigebert vint fairí le dégát jufques autour de Pa
rís : ce que voyañt S. Germain , ii écrivit á la reine Em- 
nehaut, époufe de ce prince , pour la conjurer de le por- 
Ver á la paix , áu lien qu’elle étoit accufée d’allumer certe 
gúe'rre. II luí repréfente combien eft‘ honteufe la vi&oire fur 
un frere : &  combien ils s é̂loigneht de leur véritable inté- 
rét , en ruinant leur propré raaiíbn, &  Fhéritage que leurs 
'parens leur ont iaiffé, au lieu de le conferver á leurs en- 
rans. Mais' cette lettre fot fans effet: Sigebert pouffa fes avan- 
tages, & Cbilperic fot; .chafíe de París , de Rouen prefque 
de tout fon royaumey &  réduit á s’enfermer dahs Tournai. 
Sigebert vint á París  ̂ &  Brunehaut s5y rendir avec leiirs etr- 
fans. II envoya áffiéger Chilperic 5 &  comme il étoit prét 
de partir pour y marcher lui-métne , S. Germain lui dit: 
Si vous épargnez la vie de votre frere , vous vivrez &  re- 
viendrez viélorieux y fi vous avez, d’aurres penfées vous 
tnourrez. Sigebert meprifa cer avis y-& arriva a Vitri prés 
de Douai, oü tous les Fran^ois de Neuftrie le reeonnurent 
pour leur roi &  Péíevérent for un pavois : mais dans le me- 
me tems il fot tué par deux aífaffins, ehvoyés par Fredegon- 
de I femme de Chilperic. G’étoit en 575 y la quatorziéme 
atihée de fon régne. Son fiís Childebérty age de cinq ans , 
fot enlevé de París &  reconnu roi. Brunehaut y refta rimáis 
Chilperic vint peu aprés, qui Tenvoya en exil á Rouen* 
Cependant il fit marcher fon fils Merouée vers le Poiiou : 
mais ce prince étant venu á Toürs , feignit d’allér voir fa 
mere Audoüére , que Chilperic avoif quittée pour Fredegon  ̂
de , &  confinée au Mans. Sous ce prétexte, Merouée paffa 
á Roñen , fe ligua ávec la reine Brunehaut ¿ SePépcufa quoi- 
que v'euve de fon onde. Chilperic fort irrité : vint; aufli-tót 
á Rouen; Merouée 8c Brunehaut fe réfugiérent á une égli- 
fe de S. Martin, bátie for les murs de la vilie. Le rói Chil
peric efíaya de les en tirer par artífice : mais comme ils ne 
le fioient pas á lui j il leur jura*, que y fi c'étoit la volónté de 
Dieu qu’ils demeuraffent enfemble , il ne les fépáréroit pas % 
c’eft-á-dire, fi leur mariáge étoit jugé légitime. Sur ce fer- 
ment, ils fortirent deTéglife, Chilperic les embraffa & les 
re^ut á fa table : puis il émmena Merouée y á Soiffons, laif- 
fant brunehaut á Rouen. Mais - ayant été attaqué peu de tems 
aprés , il commenja á fe dé^er de Merouée , il lui ota fes 
armes, &  lui donna des gárdes ; puis il lui fit dónher la ton-
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fute &  Thabir clérical $ &  enfin il le fit ordonner préíre , &  
Tenvoya dans le Maíne au monaftére de S. Calais, pour ap- 
prendre les regles de la vie eccléfiaítique.

S. Germain évéqne de París mourut Tan 576 5 le vingt- 
huitiéme de Mai 5 eomme il avoir prédit : car quelques joars 
auparavant il fit venir fon feerétaire ? &  lui commanda d’é- 
crire au-defius de fon lit ces paroles: Le cinquiéme des ca
lendes de Juin, qui efl: le me me jour, II vécut environ qua- 
tre-vingts ans* II préchoit avec une grande forcé ; on iiíait 
á fa table des lívres de píete : en voyage il parloit deDieu? 
ou chantoit fes louanges. II difoxt toujours Foffice tete míe, 
méme á cheval , quoiqifíl tombát de la pluie ou de la nei- 
ge* Souvent il fe levoít la nuit , pour chanter dans Fégliíe 
cinquante pfeaumes avant que d’éveiller les autres : & aprés 
avoir íouffert un gtand ffoid, il fe recouchoit afin que per* 
fonne ne s’en appergüt* Souvent aufli Ü demeuroit dans Pe- 
glife depuis la troífiéme heure de la nuit, c5eft-á-dire neuf 
heures, jufques aujour, tandis que les clercs fe fuccédoíent 
pour chanter les noflutnes tour-á-tour* Aprés sierre ainfi fa
tigué , il ne laiflbit pas d’écouter Ies plaintes des pauvres &  
des affligés, &  d’aller méme au-devant*

Sa vie a été écrite par Fortunar , qui y rácente plufieurs 
mitades, &  quelques-uns dont il avoit été témoin. Í1 nom
ine les perfonnes & les Iieux ? &  marque les circonftances. A 
Bourges, S. Germain étant venu pour Pordination de Févéque 
Feiix en 560 , un Juif nommé Sigeric fe convertir á fa predi- 
catión ; mais fa femme ne vouloii point recevoir d’inftnic- 
tion. S. Germain , aprés lui avoir fait parlar, y alia lui-mé- 
me } & eomme elle ne vouloit pas feulemenr le regarder * 
il lui mit la main fur le front. Les affiftans virent fortir de 
fon nez des étincelles '&  de la fumée, & elle avoua jufques- 
la qu’eíle n*avoit pu regarder le faint en face. Elle deman
da á erre chfétienne avec tóate fa maifon , & plufieurs Juifs 
fui virent Fexempfe de cette famille. Yers la méme année 
560,. il alia a Autun pour Fordination de Syagrius , Se y  
guérit Florentin homme iiluftre , depuis évéque de Macón * 
d’un epup qui lui faifoit fortir foeil hors de la tete* S. Germain 
fut enterré dans Foratoire de S. Symphorien prés Féglife de 
S. Vincent, dans laquelíe il fui transiere depuis , & qui por
te áujourd’hüi fon ñora.- Le roí Chiiperíc fit fon épitaphe 
en yersJatins. Son fucceffeur dans le fiége de París fut 
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gnemondé Fon diíciple, que d’áütres nommént Raymtmd.
' Péu de tems aprés fon ordination il alia á Tours,&sy trou- 
va quand Merouée , fils dé Chilperic , vint s’y  réfügier, Cen
tran Bofbn capitaine du roi Sigebert, qui étoit dans Féglife 
de S. Martin ae Tours, ayant apprís que Méroü'ée étoit á 
S. Calais , lui eiivoya le foudiacre Riculfe , pour lui con- 
feillérde venir au méme afyle. Merouée vint done á Tours, 
&  entra dans Féglife de S. Martin la tete couverte, &  vé- 
tu d*un habit féculier, quoiqu’il éüt eré ordonrié prétre* I/é- 
véque Gregoire célébroit la meíTe, &  les portes dé Féglife 
étoient ouvertes» Aprés ia me fFe , Merouée demanda les eu« 
íogies : c’étoit ce qui réftoit des pains offerts '& hón confk- 
crés. L?é véque Gregoire le refufa : mais Merouée commen- 
¡5a á diré tout haut, qu il líe dévoit pas lé fufpendre de lá 
communíon , fans le confentement des autres évéques. Gre
goire confulta Ragnemondé évéque de París , qui étoit pré- 
fent $ &  par Fon avís donna fes éulogies á Merouée , crai-> 
gnant d’étre caufe de la ínort dé pllifieurs pérfonnes que ce 
prince meriafoit, s’il le rejettoit de fa commuriion. Gregoí- 
ré envoya au iroi un diácre poür Fa vertir de la füíté de Me
rouée avec le mari de fa niéce, qui avoit affaire k la coun 
Mais Fredégonde, les preñant poür des efpions , les fit exi- 
ler; &  Chilpe ric en voy a diré á F évéque Gregoire : ChafTei 
dé Féglife cet apoftat, autrement je metírai en feu tout le 
pays. L^évéque répondit par fes lettrés: 11 eft impoffible qué 
ce qui né s’eft pas fáit du tems des hérétiques , arrive fous 
ím roi chrétien. Par cés hérétiques il éntefíddit les Goths 
Áriens, qui avpiént refpeñé Fafyle dé S. Martin. Sur cene 
réponfe , Chilperic en voy a .úné armée á Tours. Cétoit la 
fécoñdé année du régne dé Childébert, c’eft-á-diré Tan 577?

Merouée vóyánt fon pera dans cette réfolution , s’avifá 
d’alier trouvér Brünéhaut qui étoit dans le royanme de Chib 
deberü fon fils. Cár, difoit-il, á‘ £>ieu hé plaifé qtfá cáufe 
de itíoi Féglife de S. Martin fouffré yiólence , ou qué Fon 
ufurpe íes terres. Cepéiidañt Gontrah Bofón,, réfügié au mé̂  
me aíylé , envoya cónfultér une devinerélTé, qui répondit : 
Qué le roi Chilperic tóburroit cétté anhéé : qúe Mérouée fe 
toit énfermér fes freres , &  prendroit feul iqut le rbyáumé ? 
que Bofon gouVernéróit cinq áhs, &  lá fixiémé féroit évé- 
<|ué efune villé fur la Loire , c’eft-á-dife Tours. D’aiileurs lé 
roi Chilperic, perfuadé que Boíon Wdit tde foñ fils Théódé^
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bert dans une bataille donnée du tems de Sígebert 5 Ié vou- 
loit tírer de Fafyle. Ilenvoya done , par un díacre nominé 
Baudegüe ? une lettre au tumbean de S, Martín 5 par laquelle 
i] le pnoit de luí éeríre [ail étoit pernos de tírer Bofon de 
fon égiife. Avec cene lettre le diaere mit fur le tombeau dxl 
faint un papier blane , &  attendít trois joors la réponfe 1 
mais n’en ayant pas re^u, íl retourna vers Chílperie j &  le 
roí envoya d’autres gens , qui firent jurer á Bofon de ne 
point forrir de eette égiife á Tinfgu du roL Bofon le jura , 
prenant á témoín le tapis de Paute! 5 mais il ne comptoit pour 
rien fes fermens.

Merouée de fon coré ne croyant pas á la devinerefle 3 mit 
trois lívres fur le tombeau de S* Martin } le pfeatitier, les 
jois , les évangiles ¿ &  veillant tome la nuit ? il pria le faint 
de lui faire connoitre ce qui lui devoit arriver s &  s?xl par- 
viendroit au royaume. País il pafla trois jours de íuire en 
jefoies , en veiíles 5c en priéres § & s’approchant du facré 
tombeau, il ouvrit le livre des rois, & le premier verfet de 
la page qu’íl trouva , portoit : Parce que vous avez quiné 
le Seigneur votre Dieu, pour fuivre les dieux étrangers , il 
vous a livré aux mains de vos ennemis* Les paffages des 
deux nutres lívres étoient auffi funeftes: ainfi Merouée, aprés 
avoir pleuré trés-long-tems au fépulehre de S* Martin 5 fe re
tira avec Bofon , accompagné de cinq cens homxnes, pour 
aller trouver Brunehaut. On voit ici un exemple de cette 
divinatíon nommée les forts des faints , deja défendue par 
tant de conciíes.

Cependant Chilperic ayant appris que Pretextar s évéque 
de Rouen 5 faifoit des préfens au peuple centre fes interéts, 
le fit venir prés de lui 5 8c i ayant examiné , il trouva que Brm 
nehaut lui avoit laiffé de fes biens en dépót. II s5en fallir, 
&  fit axréter Pretextar , jufques á ce qifil füt jugé par les 
évéques. íour cet effet il en aifembla a París juíques a qua- 
rante-cinq , qui nnrent le concile dans féglife de S. Fierre* 
Le roi parla ainfi á Prétextat en leur préfence : E ' éque, h 
quoi ayéz-vous penfé 9 de marier mon ennemi Merouée , qtu 
devoit erre mon fils , avec fa tante ? Ne ícavíez-vous pas ce 
que les canons ont ofdonné fur ce fu jet ? Vous rfen eres 
pas demeuré la ; vous avez , de concert avec luí, donné des 
préfens pour me tuer. Vous m avez fait .un ennemi de mon 
fils y vous ayez féduit mon peuple par argent, pour violes
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la foí qu’íl m’a promife 5 &  vous avez voulu faíre pafíer 
mon royaume en la raain d4un autre. Tandis qu’il parloit ain- 
ú , les Francs, qui étóient préfens en grand nombre ,~frénúf- 
foient de colére , &  vouloient rompre íes portes de PégU- 
fe , pour en tirer Févéque &  le lapider: mais le roi les em- 
pécha. Et comme Prétextat nioit les faits avaneés par le roí, 
on fit paroitre des témoins, qui montroient des chofes qtfil 
leur avoit données, difoient-ils , afin qdils promifient fidéü- 
té á Merouée. Il-répondit : Vous dites vrai , je vous ai fait 
fouvent des préfens, mais ce n’étoit pas pour chaffer le 
roi de fon royaume. Vous nfavez donné de bons chevaux & 
&  d’autres chofes ; pouvois-je manquer á témoigner ma re- 
connoiffance ?
: Le roi s’étant retiré á fon Iógis , Ies évéques demeurérent 
affis datis la falle fecrette de Féglife de faint Pierre$ &com« 
me ils conféroient , Aétíus archídiacre de Féglife de París 
vint tout d’un coup, &  leur dit: Ecoutez-moi, évéques qui 
étes ici affemblés. C’eít maintenant que vous acquerrez de 
la réputation &  de la gloire, ou que perfonne ñe vous ré- 
gardera plus comme des évéques, íi vous n’agiffez vigoureu- 
fement 5 &  fi vous laiffez périr votre frere. Perfonne ne ré- 
pondit á ce difcoürs , craignant la fiireur de la reine , qui 
pouffoit cette affaire. Coimne íls étoient en filence, Gregoi
ré de Tours dit: Soyez attentifs á mes difcoürs, faints évé
ques, vous parriculiérement qui approchez du roi avec plus 
de familiarité. Donnez-dui un confeil digne de vous, de peor 
qu5il n’attire la colére de Dieu , s’emportant contre un de 
fes miniftres , &  qu’íl ne perde fon royaume &  fa gloire, 
Et comme ils gardoient toujours le filénce , il ajouta: Sou-* 
venez-vous de la parole du prophéte , qui dit: Sila fentinel- 

Mied.xxmiuS. le volt lé peché de l’homme, &  ne Faverát pas , il eft cou- 
pable de la perte de fon ame. Puis il : leur apporta Pexemple 

Sup.üv. xivii, récent de Clodomir, qui n’eut poirit d’égard á la remon- 
trance de faint Avit pour épargner Sigifmond; &  Texem- 
ple plus ancien de Pempereur Máxime, qui contraignit faint 
Martin de commúniquer aux Itaciens. A tout cela les évéques 
ne répóndirent ríen, tant ils étoient étonnés &  interdíts. 
Mais ily  en eut deüx qui', pour ftátter lé fo i, lui allérent dire 
<jû l n5y avoit perfonne plus oppofé á fes intéréts queGregoíre.

Auffi-tot Ghilperic fenvoya querir par un de fes cóurti- 
^ns. Cregpire le trouva debout auprés d’un cabinet de

& 1,
Sup.Hy. xsni.
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femHées , ayant á fa droite Bertrán évéque de Bourdeaux, J ^ H r77i 
&  k fa gauche Ragnéiñonde évéque de París. II y  avoit de
vane ev x un bañe couvert de pain &  de diverfes viandes.
Le roi ayant appergu Gregoire , lui dit : Evéque, vous 
devez juftice k tout le monde , &  je. ne la puis avoír 
de vous ; máis vous favorifez Finjuítíce , &  vous accomplif- 
fez le proverbe , que jamaís corbeau n’arracbe Pceílducor-* 
beau. Gregoire répondit: Si quelqu^un de nous s’écarte du 
chemin de la juftice, vous pouvez , Seigneur , le corriger; 
mais fi vous vous égarez, qui vous ramenera ? Nous vous 
pailons, vous nous écoutez fi vous voulez ¿ fi vous ne vou- 
lez pas , qui vous condamnera , finon celui qui a dit 
qu’il eft la juftice ? Le roi lui répondit en colóre: Tous les 
áutres me font juftice, il ti y  a que vous qui me la refufez.
Mais je f^ais bien ce que je ferai, pour vous déerier parmí 
le peuple , &  faire eonnoitre k tout le monde votre injuftxce. 
Paffembíerai le peuple de Tours , &  je leur dirai : Criez 
contre Gregoire qui ne fait juftice k perfonne $ puis quand 
ils crieront ainfi , je leur répondrai: Moi-méme , tout roi 
que je fuis , je ríen puis avoir juftice. Si je fuis injufte, 
reprit Gregoire, celui-Iá le f$aií , qui connoit le fecret des 
cceurs. Pour ces cris du peuple , on feaura bien que vous 
les aurez excites , &  ils vous nuironr plus qu*á moi. Mais k 
quoi fert tout ce difcours ? vous ávez la loi &  les canons , 
examinez-les ; &  fi vous ne les obfervez, fgachez que le ju- 
gement de Dieu vous menace.

Alors le roi voulant Pádoucir, lui montra un poragé qu’on 
avoit mis devant lui, &  d it: Je Tai fait préparer pour vous; 
il ny a que de la voladle &  quelque peu de pois chiches. II 
faut croire que Gregoire, cómme la plüpart des faints evé- 
ques , vivoit ordinairement de légumes, &  mangeoit plu- 
tót dé la volaille que de la groffe viande , comme moins 
noumílante. Voyant done que le roi vouioit le flarter, il dit;
Norte nourriture doit étre. de faite en toute occafion la vo- 
Ion té de Dieu, fans nous arréter k ces délices* Mais vous 
qui áceufez les autres d*injufKce , promettez de ne point 
tránlgrefler la loi ni les cánons. Le roi étendit la main , &  
en jura par le Dieu tout-puifíant, Puis Gregoire prit dupain 
&  du vin  ̂ &  fe retira.

La nuitaprés que Pon eut chanté les nofturnes , Gre
goire entendit. frapper rudement k fa porte, II env oya ̂ ouvrir;
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.!"7~— c'éroit des gens, de la parí de Fredegonde * qui yenoient fe

, * J77*, prler de ne luí étre point q o n tra iré&t lui prqméttoient 
déux cens livres d’argént s’il faifoit condamner Prétextat $ 
difant qu’ils avoient deja parole de tóus Íes,, autres éyéques. 

f Gregoire répondit: Quand vous me donneriez miíle livres
d’or &  d’argent, puis-je fáire áutre choíe que; ce que Diea 
commande ? Je vous promets feulemeñt de fuivre ce que les 
autres ordpnneront felpa les canons. Les enyoyés de Frede* 
gonde n’entendant pas ce qu’il voulpít dire% le remerciérent 
&  fe retirérent. Le matin quelques évéques le vinrent trour 
ver pour lui faire une femblable prppoíitipn, &  il leur ré~ 
pondit de máme,

xxxm. Quand ils furent affemblés dans Féglife de faint Piérre, 
Seconde féance. Je rói sy  tróuva des le matin 7Jk leur dit: Un évéque*con- 

vaincu de larcin , doir étre dépofé fuivant les eanpns. lis 
demandérent qui étoit Févéque accufé de larcin. Le roi ré? 
pondit; Vous a vez. vu les chofes qu’il nous a dérobées. En 
effet, il leur ayoit montré trois jours aup r̂ayant deiix balots 
pleins de diverfes chqfes précieufes, ejtimées plus de trois 
ínille fous d’or, &  un fae qui en contenpit en efpéces enviroq 
deux. mille \ difant que tout cela lui avoit été pns par Prérex- 
tat. Je crois, dit Préte^tat, que vous vous fouvenez que , 
quand la reine "Bruapliant partir de Roueq, je vins vous trou-? 
ver 5_ &  vpus dis qué f¿yqí§ en dépQí cinq bajots de fes 
mpubles; que (es gens venQient fodvent roe les redemander, 
&  que je ne voulois" pas les rendre fans votfe drdre. Vous 
me ditps: Rpndez a cptte feniine tout ce qui lui appártient* 
de peur que ce ne foit une caufe d’mimitié entre mon nevevt 
Childebert ¿k mpi. , Etant done de retour á. Rouen, je rendís 
un balot aux gens dé Brunehayt : car ils n’en ppuvoient 
porter davantage. Ils reyjorent demander fes autres: je vous 
confultai encoré"; vous the dites: Defaitesrvóus, jdéfaites-vaus 
de tout cela, de peur que.pe me foit yne caufe 4é/cándale*' 
Je ]eur donnai encoré d.éu  ̂ balots , les denx autres íont 
demeurés chez moi. Pourqupi done me calomniez - vous 
tn í̂ntenant, en fn’accnfant de larcin 9 Ipríqu’i l  ne s’3git que 
d’uu dépdt ? Le roi lui répartit ; Si c-étoit un dépót r pourquoi 
avez-vous ouvert un de ces balots , & ’ mis en piéces un 
drap d’or , pour le donner á des gens , qui me ypuloient 
cbaffer de mon rqyautn.e ? Je, vpus ai 4déja dit ? reprit Pré- 
tqxtat., qu’üs m’av oíqat fait des prpfens ? &  quq n jiyant pas
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en inain de quoi leur donner , j ’en ai pris de-láj comptant ^  
pour mien ce qui étoit á mon fils Merouée 5 que fa i levé * 
des fontsde baptéme.

Le roiChilperic fe retira confas ? &  appellant quelques- 
uns de fes confidens, íl leur d it: Jé f$als que Pévéque dit vrai; 
muís que ferai-je pour contenter la reine ? Puis il ajouta:
Ailez lui dire , c o m e  de vous-méme : Vous fcavez que le 
roí GhÜperie elt bon , &  qu’on le porte aifément a pardon- 
ner. Humiíiez-vous devant lui, &  dítes que vous avez fait 
tout ce qu’il vous reproche, Alors nous nous jetierons tous 
á fes pfedsf &  nous obtiendrons votre pardon. Prétextat, fé* 
duit par ce difcours, promit de faire ce qu'on lui propofoit.
Le lendemain les éveques étant affemblés au mérae lien 9 
le roí dit á Prétextat: Si vous ne faifiez des préfens á ces 
gens-lá que par reconnoiíTance , pourquoi leur avez-vous 
demandé de jurer fidélité k Merouée ? Prétextat répondit: 
J ’avoueque je leur ai demandé leur amitié pour lu i, & f i  
j ’avois pu, j’aurois appellé á fón fecours, non feuíement un 
homme, mais uíi atige du ciel ; parce qu’il étoit, comme 
j ’ai déjá d it, mon fils fpirituel par le baptéme, Et comme 
la difpute s’échauffoit, Prétextat fe proftema á terre, &  dit:
J JaÍ péché contre le ciel &  contre vous, roi trés-miféricor- 
diéux; je fuis un homicide abominable, j’ai voulu vous faire 
mourir, &  mettre votre fils fiir votre troné. Le rol de fon 
cóté fe profterna aux pieds des évéqües, en difant : Ecoutez, 
tres-pieux évéqués, le crime execrable que confefle Pae- 
cufé. Les évéques , les larmes aux yeux, reievérent le roi 
de terre, 11 commanda que Prétextat fortit de Péglife* &  
fe retirát á fon logis.

Alors il envoya aü concite un livre de canons , oii Pon 
ávoit ajouté un nouveau cáhiér, contenant de prétendus ca
noas des ápótfes, qui porfoiént: L’evéque convaincu d’ho- 
nricide, d’aduhére & de parjure , dpít étre privé du facer- 
doce, Aprés cetté lefture, comme Prétextat étoit tout étoa- 
né , Bertrán de Bourdeaüx lili d it; Ecoutez , mon írére, 
puifqué yéüs étes dans la difgraée da rói, vous ne pouvez 
aVóir ribtre cbmniunion qu’il rié vóus aít patdoñné, JEnfuite 
le roi demanda, ou qtfbri lui déehírát fa tunique en figne 
dé dépofitibn, oú que Pon récitát fiir fe téte le pfeaume 
cent huitiéme qui cohtient les malédiQiom de Judas, on 
qUe Pon écrivít contré hri-une feiítence d’éxcoiBmuáieatioii.
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perpétuelle. Gregpire réfiftk á ces propoíitions , fondé fur la 
promeffe du roí de... he ríen faire que fuivam Ies cánons. 
Alors Prétéxtat fut - enlevé de la préfence. des évéques, & 
mis en prifon;’doü s’étant échappé de nuity il fut cruelle- 
mertt battu &  relegué en une iíle dé la mer prés de Cou- 
tanee r peut-étré Kifle de Jerfei. Tel fut l’événement de ce 
concile , dpnt Gregoire de Tours nous a coníervé le réeit. 
A la place áe Prétéxtat, on mit á Roueh Melánius, quiy 
demeura jufques á la mort de Chilperic* On croit que le 
livre des canans que Chilperic envoya a ce concile, étoit 
la colleftion de Denys le Petít, excepté Ies canons des apo
tres*. que fon ne tenoit pas pour authentiques. Celui qui 
fur lu en eé concile; eít le 2.4e mais on y ávoit ajouté le 
mot d’homicide y  qui ne fe trouve.point dans le texte* 

Cette année 5 7 7 , feconde de Childeben , il y eut une 
difpute fur la Pique. Rome avee POrient,, fuivant ie calcuí 
des Aléxandrins ■ ;-& de Denys le Petit, la celebra le vingt- 
einquiéme d’Avríl. L?ég}ife;de Tours , &  quelques autres 
de_ Gaulc , la firent le quatorziéme des calendes :de Mai  ̂
c’efl>á-dire , le' dix-buitiéme d’Avrii , fuivant le eyele de 
Viñorius. D’autres , avee íes. Efpagnols, : la firent le vingt- 
.uniéme de Mars , le; propre jour de réquinoxe* 
c La tnéme année 577 le pape Ben.oit mourut aprés quatre 
ans de pontificar , &  fot. enterré á faint Fierre Te trente- 
uniéme de Juillet. En une ordmation du mois de Décem-* 
bre, ií fit quinze prétres, trois diacres , &  viegt-un évéques 
en divers lieux. Son fucceíTeur fut Pélage fecond , Romain, 
fils de Vinígilde , qui tint le; fiége douze ans. II fut confacré 
fans attendre I’ordre de Tempereur, parce que les Lombards 
tenóient Rome affiégeey; &  -ravageoient FItalie* lis faifóienr 
méme; des martyrs. -Cae ayant pris r quarañte payfans.ils 
vouiurent les contraindre a : inanger, des viandes: irmnolées 
aux idoles y en íes inena^ant de mort ; mais ces bdnnes gens 
demeurérent Termes &  fürent tous tués. Les Lombards firent 
mourir de: meme quarante autr;eŝ  prifonniers , pour avoix ré- 
fufé d’adorer une tete de chév;re: qu"ils avoíent immolée 
au démoii. Ils ruinérent 'le mónaftére; du mont-Gaffin, cpm-r 
me faint Benok l’avoitr predit.: :î ais .auffi foivant ;ía prqphéfie 5, 
ils ne prirerit pas un des moines* Ce fut la nuit; que- lea 
Lombards y entrérent, pendant que • les freres dormoient. Ils
"UIÁ7ent tout ̂  & les tupines s’enfuirenc a Rome emportant

' "" ' • ......... ’ ' * aveé
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avec eux le livre de la régle ? &  quelques autres écrits, 
avec le poids du páin , la mefure du vín > &  les au
tres hk íbles qu’ils purent fauver* Leer abbé étoit alors Bo- 
net o ü  Bonitus , le quatriéme depuis faint Benoit. Le pre
mier fot CJonílantío ? & fecond Simplieius , le troiíiéme Vita!.
Le pape Pelage permit aux moines réfogiés á Rome, d*y Frmf: 
batir un xnonaítére prés le palais de Latran, dont le premien 
abbé fot Valentinien.

Pour réprimer les ravages des Lombards lé pape Pélage XEXv* 
envoya demander du fecours á Fempereur ? &  il employa 
pour cene négociation Gregoire , alors diacre de Féglife 
Romaine, depuís pape, &  le plus grand perfonnage de fon 
fiécle. 11 étoit né áRome, dfone famille noble; ion pete Gor- c'~ * 
dien étoit fénateur , & pofiedoit de grands biens. Sa mere Silvie v^yr. R* 3. 
eft honorée comme fainte le troifiéme jour de Novembre. NcJ ^  Cm ^
II eomptoit entre fes ancétres le pape Félix quatriéme, dont bíjftyt. R 2 .'i* 
les petiteS'filles , Tarfille & Emiüenne, íont auffi comptées Da'&* 5' Ĵ **~ 
entre les faintes. Gregoire fot préteur de Romerc’eíbá-direy, 
le principal magiftrat de cene grande vílle , pour la juftice 
eivile. II avoit dés-Iors réfolu de fe donner k Dieu , &  croyoit 
le póuvoir fer.vir également fous Féclat des habirs de foie &  
des pierreries que fa dignité Tobíigeoit de porter mais Ies 
foins des affaires luí firent bientót connoítre qu’il ne íervoit 
pas le monde feulement en apparence , &  qu’il y  tenoií 
plus qu’il ne penfoit, Ainfi il difiera long-tems fon entiére 
converfion*. Enfin ayant acquis par la mort de fon pere la 
libre difpofition de fes biens , il fonda fix monaftéres en 
Sicile, &  leur donna en fonds de terre des re^enus fuffifanŝ .
Il en fit un íeptiéme á Rome en fe propre maifon , dédié 
en Fhonneur de faint André,& qui fobfifte encore,. occupé 
aujourd’hui par Ies Camaldules.
- Gregoire le choiíit pour fe retraite,&  quittant fes riches. 
habits &  fes meubles précieux, qu il donna aux pauvres ? il 
prir Fhabit monaftique, &  avec plufieursautres , il vécuz 
premiérefnent fous la conduite de Fabbé Hilarión , & enfuite 
de Maximffen*. Gregoire s’appliqua tellement aü jeüne &  h 
Fétude des livxes facrésqu’il s’affoiblir Feílomac , &  tom- 
boit en fyncope $5il ne prenoit fouvént de la nourriture.
Ce qui Faffligeoit le plus , étoit de ne pouvoir jeuner le fe- 
medi faint; jour. auquel, dit lean diacre, tout le monde jeñne,; 
meme les petits enfens, II y avoit au monaftére de faint. c,'33t
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André un moine nommé Eleuthére, qni avoit été fupéríeur 
d’une grande communauté prés de Spolette , &  dont on 
difoit qu’il avoit reffuícité un mort. Gregoire alia avec luí 
á Foratoire, &  demanda á Dieu avec beaucoup de larmes, 
qu’il püt jeüner au moins ce faint jour* Un peu apres il fe 
fentit tellement fortifié, qu’il né penfoit ni á la nourriture 
ni á-famaladie. Nonobftant fes infirmités, il étoit continuel- 
lement occupé á prier, á líre, á écrire, ou á di&er. II fe 
nourriíToit de légumes erués que lui fourniffoit fainte Silvia 
fa mere , alors retirée auprés la porte de faint Paul , au 
lieu nommé la Celle-Neuve $ oüdépuis il y eut un oratoire 
en fon nom , &  un fameux monaftére de faint Sabas. Elle 
lui enyoyoit ees légumes trempées dans une écuelle d’argent, 
que Gregoire fit un jour donner á un pauvre, n'ayant plus 
autre ehofe en tnain. Gregoire étoit dés-lors abbé de fon 
monaftére de faint André : car quelque defir qu’il eüt d’o- 
béir, le confentement unánime des freres l’obligea á Ies goû  
verner.

Un jour paflant dans le marché de Rome, il vit des ef- 
claves que Fon avoit expofés en vente , d’une blancheur & 
d*une beauté extraordinaire. 11 demanda au marchand de quel 
pays; il les avoit amenés. De Fifle de Bretagne, répondit-il, 
dont tous les habitans font auffi bien faits. Gregoire deman
da s?ils étoient chrétiens : Non , dit le marchand, ils font en
core paiiens. Alors Gregoire dit en foupirant: Quel domma- 
ge que de íi beaux vifages fpient fous la puiflance du dé- 
mon I En interrogeant encore lej marchand , il apprit qu?ils 
étoient de la nation des Anglois, du pays nommé alors Deiri * 
á préfent dans le duché d’Yorck, Saint Gregoire alia auffi-tót 
trouver le pape Benoít, - &  le pria inftamment d’envoyer 
dans la Bretagne des miniílres de la parole de Dieu; &  comb
ine il f$avoÍE que perfonne n?y voudroit aller, il sfoffrit luF 
méme , íi le pape le lui permettoit.- Nonobftant la répugnan- 
ce du peuple &  du elergé de Rome, le pape y  confehtit, 
&  fouhaita que Dieu bénit fon entreprife. Mais les Romains 
ne pouvant foufrrir fon abfence, tinrent confeil fe par- 
tagérent en trois, pour fe mettre fur les trois chemíns par 
pü le - pape pouyoit allér á S. Fierre , &  lui criérent : Vous 
§vez offenfé S- Pierre, vous avez détruit Rome, en laifíant 
aller Gregoire. Le pape étoqné envoya promptement des cour 
|,iers poiir rappeller Gregoire* 7 qui avoit deja fait trois jour*?
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nées 5 &  pfeíToit fes compagnoris d’avaneer 5 prévoyant ce 
qüi arriva 3 mais il fut devaneé par les eouriers du pape ? 
&  obligé, k fon grand regret* de reprendre le foin de fon 
jííonúilére* Le pape Benoít voyant les progrés qu5Ü faífoít 
dans la vertu , le tira de ce repos ? & Fordonna un des fept 
diacres de Féglife Romaine j &  Gregoíre fervit en cette chai- 
ge avec autant d'humilité que d’applicatíon. Pen de tetns 
aprés le pape Pelage Fenvoya á Conftantínople en qualité 
d’apocrifiaire ou de nonce apoftolique.

La face de la cour étoit changée : Juítín étant tombé en 
phrénéíie, declara Tibére Céfar , par le confeil de ía fem- 
me Fitnpératrice Sophie ? Fan 574, huitiéme de fon régne 5 
indiftion huitiéme ? le feptiéme jour de Septembre ? & luí 
donna le furnom de Conftantin, Tibére étoit natif de Thra- 
c e , de trés grande taille & de bonne mine, On Ioue prin- 
cipalement fa clémence ? fon déíinréreffeinent & fa libérali- 
té : telle que quand il fut le maítre ? il remit une année en- 
tiére de tribuís a tous les peuples , & foulagea partículiére- 
ment ceux qui avoient été pillés par les Perfes, II cbériffoit 
fes peuples comme un pere5 & comptoií lenr felicité pour 
fon tréfor*

Jean le Scholaftique , patriarche de Conftaniinople , mou- 
rut le trente-uniéme d’Aoüt, indiftion dixiéme , c*eíLá-dí- 
re Fan 577. Auffi-tót le peuple demanda aux empereurs avec 
de grands cris le retour de S* Eutychius , qui lui fut ac- 
cordé, II y avoit douze ans qtfil étoit retiré dans fon monaf- 
tére, á Amafée métropole du Pont 3 & il y avoit fait plu- 
íieurs miracles ? principaletnent fur les malades s qu3il guériP 
foit par Fapplieatioft d’une' huile bénire- II foulagea auffi dans 
la famine le peuple des provinces voififlés ravagées par les 
Perfes , & la farine de fon monaftére fe multiplia par mi- 
racle. II fut regu á Conftantínople avec un triomphe que 
Fon compara á celui de Jefus-Chriñ:: car il étoit monté fur 
un áne 5 le peuple porrant des rameaux , & étendant des man
teara oü il devoit paffer. On faifoít de grands cris de joie* 
on brüloit des parfums : la viüe fut éclairée route la nuít £ 
ce n’étoit que feftins & réjouiffances. 11 rentra le dimanebe 
troifiérae jour d'Oélobre 577 9 & célébra Poffice a íainte So
phie , oü le peuple syemprefia tellement á recevoir la com- 
munion de fa main , qu’il la diftribua depuis tierce jufques 
k none 5 pendanr fix heures*
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HlSTO l íLE  I C C L É S I  ASTIQUE,
Uannée fmvante 578 ? Fempereur Juftin fe íentaní affoí- 

bU de maladie ? declara Tibére empereur ? &  le fít couron- 
ner le vingt-fixiéme de Seprembre, indiftion uGuziéme, Aprés 
quoi il ne vécut que huit jours , &  mourut le cinquiéme 
d’Oflobre, ayant régné en tout prés de douze ans. Ce fut 
done á Tibére que $. Gregoire fut envoyé nonce par le 
pape Pelage.

Cet érnploi ne lui fit pas quitter les pratiques de la vie 
monaftíque. II emmoia avec lui pluíieurs moines de fa cora- 
munauté ? pour /excitar á la priére par leur exemple, & fe 
remettre par leur compagnie de Fagitation des affaires tem- 
porelles. Maximien abbé du monaftére de S. André, &de- 
puis évéque de Siracufe, vínt aüffi troüver S. Gregoire á 
Conftantinople , accompagné de quelques moines, A fon re- 
tour il fut battu d’une furieufe tempére , &  ceux qui étoient 
.avec lui n’attendant plus que la mort, fe donnéreut le bai- 
fer de paix , &  recurent le corps &  le fang de Norre-Sei- 
gneur, Toutefois ils arrivérent ábon port: ce que faint Gre
goire racoatoit depuis comme un miracle, On voit ici que 
Fon pórtoit FEuchariíHe dans les voyages ? métne fur mer.

S* Gregoire étant á Conftantinople , fe crut obligé de ré- 
fifter au patriarche Eutychius , qui avoit écrit, qu’aprés la 
réfurrefÜon notre corps ne feroit plus palpable , mais plus 
fubíil que Fair : ce qui étoit un refte des erren rs d’Orí gene, 
lis entrérent en conférence fur ce fujet , &  S. Gregoire lui 
objefta ces paroles de Jefus-Chrift dans Févangile : Tou- 
chez ? & voyez qu5un efprit fia point de chair &  d’os, Eu
tychius répondit: Notre-Seigneur le fit, pour óter á fes dif- 
ciples le doute de fa réfurre&ion. Cela eft merveilleux, re- 
prit S, Gregoire, que pour óter le doute á fes difcípíes, il 
nous ait donné fujet de douter. Eutychius ajouta : Son corps 
étoit palpable quand il le montra á fes difciples \ mais aprés 
avoir confirmé leur foi3il devint plus fubtii. A quoi S. Gre
goire oppofa ce paíTage de S. Paul : Jefus-Chrift reflufeité 

*ne meurt plus $ d’oíi il conclud qu’il ne lui eft arrivé au- 
‘ cun changeraeht aprés fa réfurre&ion. Eutychius luí objec- 
ta ce qui eft dit: Que la chair &  le fang ne pofféderont 
point le toyaume de Dieu. A quoi S. Gregoire répondit : 
Que la chair &  le fang fe prennenqdans Fécriture en deux 
manieres , ou pour la nature humaine en elle-méme ? ou pour 
la corruptíon du péché 5 &  il en apporta les preuyes : con-
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cluant que, dans la gloíre célefte 5 la nature de la chaír ref
iera 5 mais délivrée des infirmités de cene vie,

Comme Eutychius demeuroir dans fon opinión s S. Gre- 
goire fui obligé á rompre rout commerce avee luí. Ce que 
Tempereur Tibére ayant appris 5 il les fit venir devant lui 
en particulier , &  ayant pele leurs raifons ? il délibéra de 
faire brülerle livre d’Eutychius. Au fortir de cette conférence, 
Gregoire & Eurychius tombérent tous deux malades; la mala- 
die de Gregoíre fut tres-violente 5 maís eelle d'Eutychius fut 
mortelle. Ce qui tnontre que cette difpute arriva en 58z*

Le pape Pelage cherchant de tous cotés des fecours pour 
ritalie 5 en écrivit á Aun acaire évéque d'Auxerre ? dont íl 
avoit regu des lettres, C’eft ? dít-il, par un effet de la pro- 
vidence , que vos rois font profeffion de la foi catholique, 
comme Tempire Romain , afin qu’ils puiflent fecourir Rome 
-d'ou la foi leur eft venue, Ne manquez done pas de profi- 
íer de la confiance qu’ils ont en vous , pour leur donner ce 
confeil, &  les détourner d’avoir aucune intelligence avec 
les Lombards. Cette iettfe eft du einquiéme d’Ockobre , la 
feptiézne année de Tempereur Tibére 5 c’eft-á-dire depuis 
qu’il eut été fait Céfar, &  par conféquent en 5 So.

Aunacaire étoit dans le royaume de Centran 5 qui de tous 
Ies rois Frangois témoignoit le plus de piété ? comme on le 
voit par plüfieurs de fes aftions , & par plufieurs conciles 
íenus vers ce tems-lá * á quelques-uns défquels Aunacaire 
aflifta &  foufcrivit. 11 y en eut un á Chalón fur Saone 5 la 
dix-huitiéme année du régne de Gontran, c’eflrá-dire en 579, 
oü Salonius &  Sagittaire furent dépofés. C’étoit deux fteres s 
qui avoient été élevés &  faíts díaeres par S. Nífier évéque 
de Lyon ? &  de fon tems ordonnés évéques ? Salonius cl'Am- 

' brun s &  Sagittaire de Gap, Alors abandonaos á leur propre 
conduite ? ils tombérent dans íes plus grands crimes ? pilla- 
ges ? homieides , adulteres, Viftor évéque de Trois-Chá- 
teaux célébrant un jour la féte de fon ordínation , ils en- 
voyérent une troupe de gens annés d’épées &  de fléches 5 
qui fondirent fur luí , déchirérent fes habits s batíireni fes 
domeftiques 9 pillérent la vaÜTelle &  tous les préparatifs dú 
feftín. Le roi Gontran l’ayant appris , fit affembler un con- 
cile k Lyon ? oü S. Nifier préfida ¿ Salonius &  Sagittaire y  
étant accufés , examinés &  convaincus ? furent dépofés de 
Fépifcopat*

A >\ %77
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Mais comme ils ícavoíent que le roí leur étoít encore fa
vorable , ils s’adrefférent á lui ? & luí demándérent la per- 
miíEon d’aller á Rome trouver le pape. Le ral la leur ae- 
corda , & íeur donna méme des lettres. Quand ils fu-rent de- 
vant le pape lean , ils lui expoférent qulls avoient été dé- 
pofés fans caufé : &  le papé écrivit au roi de les rétablir dans 
leurs fiéges $ ce que le roi executa auffi-rót ; leur ayant fait 
auparavant de grandes réprimandes. Mais ils ne fe corrigérent 
point 5 feulement ifs fe réconciliérent avec Tévéque Viétor, 
&  lui livrérent les hommes quyils avoient envoyés llnfulter.r 
II les laiíTa aller fans íeur faire aucun mal * vculant pardonner á 
fes ennemis, íiiivant Tévangile. Toutefois il en fot puní par 
les évéques& fufpendu de Ieur communion j parce qua- 
prés avoir formé devant eux une accufation publique , il 
avoit pardonné á fes ennemis en fecret , &  - de fon autprité 
privée , fans prendre ieur confeil. Mais Yifltor fot rétabli 
dans la communion par la faveur diz roi.

Cependant Salonius &  Sagittaire sVoandonnoient de jour 
en Jour á de plus grands crimes. Ils portoient íes armes com- 
me des laics ; ils fe trouvérent avec le patriee Mommol en 
un combat contre les Lombards , armes de cafques & de 
cuiraífes, &  tuérent pluíieurs fiommes de leurs propres mains. 
Etant irrites contre quelques-uns de leurs citoyens , ils leur 
donnérent des coups de barón Jufques á effufion de fang. Les 
plaintes en ayant été portees au roi , il les fir venir : maisil 
ne vpulut pas les voir r qu’ils ne fe foffent juftifíés. Sagittaire, 
irrité de ce traitement 5 s5emporta. en des difcours infolens 
contre le roi &  fes enfans r de quoi le roi fot fort en colé- 
re , &  leur fit óter leurs valets , leurs chevaux , &  tout ce 
qu’ils avoient. II les envoya en des monaíiéres éloignés , oit 
il les fit enfermer pour faire pénitence j cotntnandant fous 
de terribles menaces aux juges des lieux 5 de les faire garder 
par des gens armes , de peur que perfonrre les vifitár.

Le roi Gontran avoir aíors deux nls , dont Taíné étant rom- 
bé malade , fes dome friques lui dirent : Nous vous dirons 
quelque cbofe , íi vous voulez nous écouter, Parlez, dit íe 
roi. Peut-étre , dirent-ils , ces évéques condamnés á Texil 
font innocens $ &  nous craígnons que le prince votre fils ne 
porte la peine de ce péché. Le roi dit : Ailez vite les déli- 
vrer, & les prier qu’ils prient pour nos eñfans. Salonius &  
Sagittaire étant ainfi fortis des monalléres > s’embraíTérent

4 II
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camme ne s’étant y u s  de Ion g-tems, &  retournérent a leurs 
viiles. lis parurent convertís : ils jeünoient ? Üs faifoient des 
aumó^es ? ils récitoient ie pfeautier tous les jours * iís paf- 
íbieut Íes nuits en priéres, Mais cene dévoñon ne leur du
ra pas long-tems. Iís retombérent dans leur aocien défordre f 
paffant la plupart des nuits daos le vín & la bonne chere ; 
enforte que quand íes clercs chantoient dans Fégliíe les prlé- 
res du matín ? ils étoient encore á table ¿ fans penfer á Dieu* 
ni teñir compte de rétíter leur office 5 quoique dés-lors tous 
les clercs & les évéques inémes fuffent trés-exafts á y fatis- 
ftire. Au point du jour ils paffoient de la rabie au lit avec 
des femmes 5 &  dormoxent juíques á tierce 5 puis ils fe bai* 
gnoient, & fe rexnettoient á table.

Enfin le roí Gonrran fit teñir le concile de Chalón en 579̂  
oü leurs crunes furent examines de nouveau. Outre Ies ho- 
micides & les adukéres 5 ils furent encore accufés de íéfe- 
majefté & de trahifon. Ceft pourquoi ils forent dépofés 
de Tépifcopat ? & enfermés dans Féglife de 3 . Marcela c’eft- 
á-dire dans le monaíiére que le roí Gontran avoit fondé á 
Chálon en rhonneur de ce faint manyr. Salonius &  Sagíttai- 
re ŝ échappérent encore de cene prifon ? &  menérenr une 
vie vagabonde : mais on mit á leur place d'autres évéques, 
k Gap Aridius ou Arígius , &  Emerit á Aoibrun,

Ce fut auffi par ordre du roi Gontran que Fon tínt le pre
mier concile de Macón ? Fan 581 ou 583 , ie premier jour 
de Novembre 5 vingt &  un évéques y  affiftérent, dont Ies 
quatre premiers étoienr les archevéques de Lyon 5 de Vien
te , de Sens &  de Bourges ; &  il y en a fept qui font ho- 
norés comme faints. En £§’ concile on fit dix-neuf canons, 
dont voici les plus remarquables. Défenfe aux clercs de por- 
ter des armes , ou Fhabit &  la chauflure des féculiers * íous 
peine de trente jours de prifon au paín &  á Peau. Défenfe 
aux juges féculiers , fous peíne d’excommunication ? de pour- 
fttivre aucun clerc ? ou le faire emprifonner, excepté pour 
crime , c’eft-áKÜre homieide , larcin ou maléfico. Défenfe 
aux clercs de s’accufer oû  fe pourfuivre Fun Fautre devane 
le juge féculier, fous peine aux moindres clercs de trente- 
neuf coups de difcipline 5 aux clercs majeurs de trente jours 
de prifon. Tous leurs différends doivent étre terminés par 
Févéque, Ies prérres ou Farchídiacre. Les clercs doivent fe 
trouver fes jours de fete auprés de Févéque ? pour iui ren-
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dre íeur fervice, Depuis la S. Martin jufques k Noel  ̂ cm 
doit jeüner. le lundi le  mercredi &  le vendredi, oes jours* 
la eéíébrer le ftcrifice comme en caréme 9 e*éft-á-dire le foir  ̂
&  lire les canons ̂  afih que perfónne ne prétende les igno
ren On, croit que ce jeune ne regardoit que les cleres, &  
on y volt Torigine de Páyente

La máme année f jy  9 vingt^deuxiéme dé Centran 5 fut 
tenu un eoncile á Ly on , que Fon compre pour. le troifié- 
me*. Prifque évé.que de Lyon y préfida ^ & il  y affiña en- 
tout huir évéques avec douze députés des abíens. On y 
fit íix canonSj aont le íecond recommande aux évéques d u- 
fer de précaution dañs les lettrés de recommandation qu’ils 
donnent aux captifs f Sc d!y  mettre la date &  le prix déla 
ranzón. II eft défendu aux évéques de célébrer, hors de leur: 
églife , les fétes de Noel ou de Paque , t excepté les cas de 
maladie qu d’crdre du roi, Les lépreux de chaqué cité & 
de fon, territoire , doivent erre nourrís &  entretenus aux dé- 
pens de Péglife , par les foins de Févéque , afin qu’ils ne. 
foient poim vagabonds.. G’eft ce qui fe paffeit fous, le régne; 
de Contran,.

Le roi Ghilperic voulut-auffi fe méleT de la religión 9 mais--; 
bien plus avant j &  fit un écrit pour ordonner que Ton 
nommát la. fainte Trinité fimplement Dieu , fans difHn£Uoa 
de perfonries difant qu’il étoit. indigne de Dieu de iui don- - 
ner* le nom de perfonnecórame a un homme corporel f 
&  foutenant que le.méme eft Fere r Fils &  Saint-Efprin. 
Aprés avoir fait. Iíre cet écrit á Gregoire de Tours 9 ii luí 
dit: Je. veux que vous croyiez ainfi, vous &  les autres qui 
enfeignent dans fes églifes. GregoÉe lui répondit.: Seígneur, 
qui t tez ce.tte créan ce 9 &  fuiyez ce lie que les doQeurs nous 
ont enfeignée aprés les apotres , comme S, Hilaire & S.Eu- 
fébe^Il entendoit celui de VerceiL Croyez ce que vous avez. 
vous-méme confeffé au baptémeüLe roi lui dit-en colére: fe' 
f^ais bien qu’Bilaire & Eufébe font mes plus grands enne- 
mis en cétte matiére.. Vous devez craindre reprfe Gregoi  ̂
re , dfefíénfer Dieu ni fes faints. Ge n’eft pas fe Pere qub 
s’eft incarné ni. le Saint-Efprit-; c’eft le Fils : c efl lui qui: 
a foufFert 9 &  non pas le Pere ou le Saint-Efpiir \ &  cette 
diftinftion de perfonnes ne s’entend pas corporejlement 9 con> 
me vous penfez 5 maís fpirituellement..

Lej roi toujours irrité. lui dit : . Je m’expliquerai a dé plus
" ‘ hábileŝ
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hábiles gens que yo u s 5 qui feront de 0100 avis y &  peu de 
jours aprés S. Salvius d’ÁIbi étam veim 7 il luí fit lite le 
méme écrit. Le faint évé.que en eut tant d’horreur ? que 7 s’il 
avoit pu atteindré au papier ,il l’eüt déehiré: & le roi, voyant 
la réfiftance des évéques* quitta fon deffenn II fit auffi des 
hyinnes &  des mefíes ? qui ne furent point approuvées. E 
compofa d’autres livres es vers , á rimitation de Sedulius ; 
mais il n’y obfervoit pas la quantité des fyllables. E voulut 
ajouter quatre lettres á Talpliabet* &  il envoya des ordres 
par toutes les villes de fon royaume 5 pour faire irflruire ain- 
íi Ies enfans &  faire corriger les anciens livres fu:vanr cetra 
nouvelle orthographe : maís elle ne fut pas fmvie, Cbilpetic 
médifoít volontiers des évéques 5 &  les tournoit en ridiculo 
en fon particulier. Il fe plaignoit qu’il n’y avoit qu’eux qui 
régnoient &  qui s’attíroient toute Tautorité 7 &  que Léglife 
poífédoit toutes les richeffes*

S. Salvi 5 car ceft fous ce nom qu’il eft plus connu , aprés 
avoir long-tems Vecu dans le íiécle 5 &  pourfum lesaffaires 
tetnporelles avec Ies juges 7 fans toutefois s’abandonner aux 
vices de la jeunefle y quitta le monde par le defir d une plus

fjrande petféftion , &  entra dans un monaftére oü il vécut 
ong-tems, &  en fut élu abbé. Álors il eoncut un plus grand 

aríiour pour la retraite & la mortification 7 &  ŝ enferma en̂  
tiérement aprés avoir dít adieu á fa communauré. II ne laif* 
foit pas de repondré aux étrangers qui le venoient voir 5 de 
prier pour eux , &  íeur donner des eulogies * qui fouvent 
guérifloient les malades, Etant atraqué d*une groffe fiévre * 
il pafla pour m ort: on le leva , on le revéth 7 on le mit 
fur un brancard ? & on pafla la nuit á prier auprés de luL 
Le lendemain matin on le vít remuer, ií parar sréveiller dJuti 
profond fommeil s il ouvrit Ies yeux ? &  levant les mains 
au ciel 7 il dit : Ah * Seigneur rpourquoi muavez-vous ren- 
voyé en ce féjour ténébreux? II fe leva enriérement guéri, fans 
vouloír parler: maís trois jours aprés íl racoma comtne deux 
angas Tavoient enlevé au ciel * oü il avoit vu la gloire da 
paradis, &  avoit été renvoyé znalgré lüi pour vivre encore 
für la terre. Gregoire de Tours prend Dieu á témoin s qu’il 
avoit appris cette hiííoire de ía propre bouche y & on peut 
croíre que, dans le teir.s qu’il parar morí 7 il vit ces merveií-̂  
les , foit en fonge, foit en vifion furnatureíle^

Long-tems aprés S* Salvi fut tiré de fa cellule 7 &  ordon^
Tome " ¿ E S
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né malgré lui évéque d’Alby. Au boút d’environ úh an$; 
ía viüe ftrt affligée dVne tnaladie 'coritagieufe 5 mais ii 
iie quitta point ion troupeau , quoíque réduit á un petit 
nombre , & ne ceffoit point d’exhortér les;maiadesá fe.pré- 
parer á la mort. Ti étort íi déíintéreffé ^qúe/fi ‘oñTobligeoit 
á recevoir de l’argent, il le donnoit auffi-rót áax pauvres. II 
mourut vers Tan 584 , &  eut pour fucceifeur Deliré. L’églife 
honore S. SalviTe dMétne de Séptémbre. f

Le roi Chilperic fit mourir un feigneiir íiottimé4 Dacco 
par la perfidie du due Dracolen, qui ayant furpris Dacco, 
le mena au roi á Braine , &  contrre fon ferment,  lui perfila
da de lui oler la vie. Dacco voyant qu’il he pouvoit éviter 
la mort , demanda lá pénirence á un prétre á í'infgu du roi, 
'& Tayant re§ue, il fur exécuté„ 0 n voit ici la coríFeffion á 
farnele de la mort, &  la pénirence fecrette : car Dacco né- 
toit plus en état d’accompiir Une pénirence publique, On 
voit auííi que Ton nVccordoit pas la pénxtqnce facrámentelle 
á ceux qui étoient condámhés á mort , puiíquil faíiut ía ca- 
eher au roi : &  cet ufage a duré long-tems depuis.

Le roi Chilperic ayant appris que Leudafte comte dé Tours 
avoit fait beaueoüp de mal aux églifes &  au peuple , Iota 
de cette chargé-y& Leudafte, ennemi depuis long-tems de 
Tévéque Gregoire , Taccufa de vouloir livrer la viile au roi 
Childeberf. Comme Chílpérfc ne le crut pas, il ajouta que Gre- 
goite difoit que. lá reine Fredegonde commettoit adultere 
ávec Berger évéque de Bourdeaux. Le roi Chilperic irrité fit 
battre Leudafte a coups de poings &  de pieds , le chargea 
de chames, & le iíiit en prifon. Toutefois il fit alfembler les 
évéques á Braine, á trois lieues de ‘SoiíFons , &  y fit venir 
Gregoire &  Bertrán- Le roi y vint lui-méme , & ayant fa
lo é Ies évéques & repu íeur bénédiélion ? il s’affit» Alofsi’é 
véque Bertrán interpella Gregoire comme fon accufateur. 
Gregoire. nía qu’il eüt ainíi parlé de la reine &  de lui , 
avoüant toutefois qú’ií Tavoit oui diré á d’autres.

Le roi dlt áux évéques : Comme moñ honúeur eft inte- 
refle en cette caüfe , íi vóus croyez qué fon doive enten- 
dré des témoiñs contré uh évéque , les voici tout préts: fi 
vous croyez qu’il s’en failíe rapporter á fa' confcience  ̂di- 
tes-leV je fuis prét de voüs écouter. Le principal témoin etoit 
le foudiacre Ricülfe-, á qui Leudafte avoit fait eípéref le- 
Véché de Tours. Les' évéques admirérent rous lá modéránon



L i v  r  e T r e  n t e '-=q i a t r í  £ M t¡ 419 
rlu roi 5 &  dirent .* On ne doit pas croíre un ínférieur cen
tre im évéque 5 &  Ten convint que Gregoire , aprés avoír 
dit ls 1 effe fur trois auteb , fe purgeroit par ferment 5 &  
quoique cene rnaniére de fe jüftjfier fut contraríe. aux ca- 
nons , on la pratiqua k eaufe de Fintéret du roí; c’eft ainfi 
qu’en parle Gregoire lui-méme, Les évéques vinrent enfuite 
trouver le roí 5 &  lui dirent : L’évéque Gregoíre a accom- 
pli tout ce qui avoit été ordonné  ̂ vous devex maintenanr 
étre excommunié avec Bertrán , accufateur de fon confiere. 
C’eft que Gregoire étant juftiíié , íis demeuroient eonvain- 
cus de caioixmie. Moi, dit le roi! je nJai dít que ce que 
javoís Gui diré* Et comme íls lui en demandérent Fauteur 7 
il dit que c’étoir Leudafte, Alors tous les évéques íurent d’a- 
vis que Leudafta ? qui s’étoit abfenté , íut excommunié de 
toures Ies églifes, consme auteur du fcandale ? &  calomnia- 
teur de la reine &  d\m évéque ¿ ils en écrivirenr une let- 
tre * qu’ils envoyérent aux évéques abfens. On rapporte ce 
concile de Brame k Tan 580*

Quarre ans aprés ? &  vers le commencement de Septem- 
bre 584, Chilperic conclut le mariage de fa filie Rigente ■, 
avec Recarede, fecond fils de Levígilde , roi des Vifigots 
en Efpagne. Levígilde , aprés avoir eu deux. fils d’une pre
ndere femine 5 Hermenigilde & Recarede ? fe remaría avec 
Gofvinte , veuve d5Athanagilde aufli roi des Vifigots , dont 
elle avoit eu Brunebaut s femme du roi Sigebext* Levigílde 
maria.fon fils ainé Hermenigilde avec Ingonde ? fille.de Si- 
gebert & de; Brunebaut , &  par conféquent petite-fille de 
Gofvinte, qui la recut en Efpagne avec grande jote. Mais 
la religión les dfvifa. bien-tóf j car Ingonde étoit catholique 
trés-fidelle , & Gofvinte Arienne trésTpaífionnée. Elle vouíut 
perfuader á fa petite-fille de fe faire rebaptifer 5 &  n*ayant 
pu la gagner par fes carefíes , elLe entra en fureur 5 la prit 
par les cheveux, la jetta par terre , la frappa long-tems á 
coups de pieds j. & Fayant mife en fang, la fu dépouiller 
&  plonger dañs une piéce d’eau, pour la rebaptifer par torce: 
mais Ingonde demeura toujours catholique,

Elle convertir méme Hermenigilde fon mari , car le roi 
Levigílde  ̂ fon pere lui ayant donné Sevilla pour y faire 
fa réfidence , Ingonde le preúk tanr de fe. faire catholique , 
&  faint Léandre évéque de Seviílé Finflxuifit fi bien, quii 
fe convertir aprés une longue téfiftance. A la tonfiimation
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il fut nominé Jéan; mais il n’eft connu que fous fon atl* 
cien nom d’Bermenigilde. Le roi fon pere ayant appris fa 
converfíon , commen^a á perfécuter tous les catholiques; 
plufieurs- furent bannís ou dépduillés de leurs biens, d’autres 
battus, emprifonnés, mis k inort par la faim ou par divers 
fupplíces. Plufieurs évéques furent relégués, les églifes pri- 
vées de leurs revenus &  de leurs priviléges, Grand nombre 
de catholiques furent pervertís par la crainte ou par les libera- 
lites du roi: il en fit rebaptifer quelques-uns &  des évéques 
me mes, comme Vineent de Saragone* C’étoit Tan 5 8o, ohzié- 
me du régne de Levigilde* Mais Fannáe fuivante 581 il 
affembla á Tolede uñ concite de fes évéques Ariens , ou il 
fut réfolu qu’on ne rebaptiferoit plus ceux qui fe convertiroient 
de la religión Romaine  ̂ &  que Fon fe contenteroit de leur 
ímpofer les mains &  leur donner la communion. II fut 
auffi réfolu que Fon diroit: Gloire au Pere par le Fils dans 
le Saint-Efprit; &  ces décffions furent caufe que plufieurs 
catholiques fe pervertirent.

Cependant Hermenigilde, ffachant que fon pere eherchoit 
á le perdre, voulut s’appuyer du fecours des Grecs, Dun 
cóté ii envoya faint Léandre á Conftantinople ; d’ailleurs il 
traita avec le gouverrieur , du peu que Fempereur avoit 
encore en Eípagne, qui railoit la guerre aux Vzfigots pour 
le conferver* Aínfi Hermenigilde fe révolta ouvertement ; 
ne fijadhant pas , dit Gregtíire de Tours , le jugement de 
Dieu qui le menagoit, pour s’atraquer á fon pere, tout héré* 
tique qu’il étok* Mais il craignoit tellement le reffentiment 
de fon pere , qu?il refufa une conférenee propofée de fa 
part* Ce que voyant Levigilde, il corrompit le gouverneur 
Grec moyennant trente milíe fous dJor$púis ü marcha contre 
fon fils, qui s’avan^a contre lui, ayant laifle fa femme dans 
Seville. Mais quand il fallut venir aux mains, les Grecs aban- 
donnérent Hsrmenigilde , qui fe réfugía dans, une églife 
voifine , pour ne pas s’expofer á périr de la main de fon 
pere, ou le faire périr de la fienne. Levigilde lui envoya 
ílecarede fon autre fils , qui lui promit avec ferment quit 
ne feroit poiat maltraité, Hermenigilde demanda que le roí 
fon pere vint dans Fégtife j il fe. proílerna á fes pieds : LevF 
gilde le releva , le baifa, luLdir des paroles de tendreffe, 
&  le mena á fon camp. Mais enfuite il fit figne á fes gens, 
qui le prirent  ̂ &  le dépouillérent de ieshabks, pour lui
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éñ donner de pauvres* On lui ota tous fes domeítíques á la 
xéferve d’un feul , &  on ie mena en exíl k Valenee* C5étoít 
¡armé 585 , feeonde de rempereut Maurice , & feiziéme 
de Levigilde, Ii ne put prendre Ingonde, ferome d’Henne  ̂
júgilde ? qui demeura entre Ies mains des Grecs;  i d  ais com- 
me ils la xnenoient á Tenmereur avee fon fils encere enfafit, 
elle mourut ea cherain. Levigilde craignit que le rol Chil- 
deben , frere de eette princeüe , ne lui fit la guefre pour 
la venger; c’eíl pourquoi il chercha fallíante de Chilperic, 
&  traita du mariage de fon fecond fils Recarede, avec Ri- 
gonte filie de ce roi; mais avaot qu5elle arrivát en Efpagne, 
Chilperic fut tué 9 &  ce mariage demeura íans exécutíoru 
Saint Léandre éveque de Seville étant arrivé á Conftantino* 
pie de la part d’Hermenigilde, y  trouva un nouveau patriar- 
che &  un nouvei empereur*

Le patriarche Eutychius vécut encore quatre ans depuls 
fpn rétabliflemenf, &  fit plufieurs miracles. Etant ágé de 
foixante &  dix ans , il tomba mal ade j fempereur Tibére le 
yint vifiter , &  le faint évéque lui prédit qu’il mourroit 
bien-tót lui-méme* Saint Grégoire étoit alors malade d'une 
fiévre violente , &  il apprit de fes amis, qui alíoient vifiter 
Eutychius, que prenant en leur préfence la peau de fa inain, 
il difoit: Je confeffe que nous reffufciterons tous en cene 
chair. Cé qui fut caufe qu’aprés fa mort, S. Gregoire ne 
pourfuivit plus cette erreur ; d’autant plus qu’il n’y avoit 
prefque perfonne qui la fuivít. Eutychius mourut le dimanche 
de fofiave de Páque, cinquiéme d’Avril 582. Mais l’églife 
Grecque honore fa mémoire le fixiéme. Six jours aprés on 
élut en fa place Jean, diacre de la grande églife de Conf- 
lantinople , furnommé le Jeímeur , qui tint le fiége treize ans, 

L’empereur Tibére fe fentant malade , declara Céíár Mau- 
rice le cinquiéme jour d’Aoüt de la méme anuée 582, indic- 
rion quinziéme. II lui fit époufer fa filie Conftantine , &  
en méme tems le fit couronner empereur par le patriarche 
Jean , le tréiziéme du méme mois : puis il mourut le lende- 
main , ayant régné quatre ans depuis la mort de Juflin, Mau- 
rice en régna vingt. II étoit né ir Arabifíe en Cappadoce, 
d’une famille originaire de Rome, Tibére lui avoit donné 
le commandement de fes armées , dont ÍI s5étoit acqmtié 
ayec honneur. C’étoir un horame de 43 ans, fenfé, fobre, gra
ve 0 qui fe communi^uoit peu, &  u’écoutoit pas tputes fortes
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de difeours. 11 donna, des le commeneement de fon tegua* 
de grands exemples de eléfíléncíev B étoit ami de S; Gre- 
goire, & Feftima j ufq ua J é fiaré parrein d’uade fes enfans, 

Mauriee étant deverm1 empereor, fe foüvint de la prédic- 
tion de faint Théodote Sieéotev Car Femperéur Tibére fayant 
envoyé centre les Feries, comme il revenoit aprés les avoir 
vaineus, paffant én Galatie, & touché dé la réputation de 
ce faint, il vint le trouverdans ía cáveme oü il demeuroir, 
fe proflerna á fes p.ieds,' &  le pria dé démander á Dieu 
que fon voyage auprés de Fempereur füt beureux. Le faint, 
aprés avoir prié , lui dit : Mon fils , íi vous vous fouvenei

pauvres. Comme Mauriee avoir peine á le eroíre, faint Théo- 
dore le tira á part, &  lui dit nettement qu’ii féroit empereur* 
La prédiftion étant aceomplie il lui éerivitfe recomman- 
dant á fes priéres, &  Fexhortant á luí demander ce qu’ilvou- 
droit. S. Théodore le pria de donner á fon monaftére dubied 
pour les pauvres. Mauriee en accorda üx cens boiífeaúx par 
'*** & envoya une coüpe k ^

Ce faint étoit né dans la Galatie méme k Sieéon r pres-
d’Anaftaíiople. Sá mere, qui étoit proffituéé dans une' hótel- 
lerié , eut cet enfant d*un officier , qúi paffoit pour aller 
gouverner en provincé. Elle le fit baptifer incontinent aprés 
fa naiífance, prit grand foin dé fon éducation t &  fe réduiíit 
diézmeme á une vie réglée.- Des fon enfance il eut une dé- 
votion partic 11 liére á faint George , dont il y avoit une egliíe 
fur une montagne voifiné. 11 erribraffa trés-jeüné la vié foli- 
taire , & fe tint enfermé dans une cáveme depuis Noel juf- 
ques au dimanche des Ráméáux : ne mangeant que le 
famedi &  le dimanche , encére n^étoít ce que des fruits & 
des herbes \ & il obferva ce jeüne le relie de fa vie.-Théo- 
dofe évéque d’Anaftaíiople, touché de fés: ver tus Ford onná 
prétre , quoiqifil rféút encore que dix l̂iuit ans. Erifuite Théo
dore alia á Jérufalem , & recut Fhabit monaftique dans la lau- 
re de Chozaba, prés le Jourdain. Etant revenu en fon pays 
il fe fit fáire une cellule de fer comme une cage ̂  &  une 
autre de bois pour Fhyver : mais, elles1 n’avoient póint de 
toit. II étoit iui-méíné tout chargé de fer ̂  & en pórtoit une 
cüiraffe de -, dix-huit livres r une cróix íorigue de dix-huit 
palmes ? une ceinture 7 des: feuliérs¿7 des gants ? le tout de fer»
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II fit un grand nombra de miracles ? qui luí attkérent plufieurs 
difciples , tant de ceux qrfíl avoit guéris , &  qui ne le vou- 
loient point quitter 5 que de ceux qui luí étoíeüE anienés par 
fa réparation, Son premier oratoire de S. George étanr done 
trop petit, ii fit batir une belle églife á Thonneur de faint 
Michél, actompagnée de deux oraroíres , un á droire de lar 
Vierge, uti i  gauche de faint Jean-Baptífte. Les moines fai- 
foient f  office dans célui de la Vierge : parce que les m alad es 
&  les poffédés qui venoient pour étre guéris , demeuroieiit 
dans Féglífe de faint Michel, qui étoit ouverte jour &  nuít, 
Le plus eher difciple de faint Théodore , fut Philuméne , que 
ía tnere lui avoit donné en reconnciflance de la fanté qu*elle 
avoit recue de lui* II le fit ordonner prétre , &  Tétablit fu- 
périeuf des freres; &  en voy a fon archidiacre á Conítan tino- 
pie acheter des vafes d’argent pour le fervice de Fautel ; 
parce qxfü ifen avoit que de marbre. Enfuíte il fit encore 
batir une grande églife a Fhonneur de S. George , qui avoit 
á droite rancien oratoire de ce faint 5 &  á gauche un de 
faint Serge &  faint Bacche.

Timothée évéque d’AnaftafiopIe étant nrort, les cir oyens 
& le clergé allérenr treuver Févéque d’Ancyre-, métropoli- 
rain de laprovince, &  lui detnandérent pour évéque Fahbé' 
Tliéodore* 11 le leur accorda avec joie , & doiina ordre qu*on 
Famenát, C^étoit le tems de fa retraite , & il faliüt le rirer 
dé forcé de fa cáveme, II fut done mené á Anc}rre , & ordon- 
ñé évéque d’Anaftafiople, oü il continua fes prariques de verm 
& fit plufieurs miracles , rapportés dans fa vie par George 
un de íes difciples.
1 Saint Léandre étant á «Conftantinople fit amitié particu- 
liéré avec faint Gregoire , fondée fur la conformíté > non 
feulement de Iangue &  de profeffion , mais de meeurs & 
d’inclínatíons* Car faint Léandre avoit embraffé la vie mo- 
naftique âvant fon épifeopar. II étoit né á‘ Garthagéne ; fon 
pére fe nommoit Severien ; &  ii avoit deux freres, Fulgencé 
& Ifidóré, &  une fceur noimriée Florentine. Saint Gregoire 
lui ouvrit fon cteut * &  lui détlara tout ce qui lui dépíaifoit 
en lúiméme. Comme, aprés avoir differé fa comedión 5 il 
s?étoit refugié dans le monaftére, oii il íe croyoit .en fureté 
contre les temperes du monde. Mais , ajourcir-il, vous me 
voyez rejetté en pleirie mer, fous pretexte des affaires ec- 
cléíiafirques ypeur leíquelfes on rifa -envoyé ici 5 &  je ne
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refpire qu en la compagine de mes freres*

Pour s’occuper done faintement avee eux r il commen̂ a 
á leur expliquen le livre de Job ? aprés qu’ils i en eurent 
preffé fouvent* &  faint Léandre aveceux* II leut en expofa 
le commencement de vive voix : puis il diña des homelies 
fur le relíe 3 & ayant plus deioiíiry il repafía tout Pouvrage* 
&  en fit un grand commentaire divifé en trente-cinq livres. 
C’eíl ce que Pon appelle les morales de faint Gregoire * 
parce qu*il tourne tomes fes explications fur les moeurs; &  
cet ouvrage a toujours été en grande eftime dans Péglife. 
II fuit ordinairement pour rexte la veríion de faint Jetóme* 
qu’il nomme nouvelle j mais ii cite auffi fancienne, parce * 
dit-il, que Péglife Romaine fe fert de Pune &  de Pautre*
. Saint Gregoire, pendant fon féjour á Conílantinoplefe fit 
pluíieurs autres illuílres amis *tantdes perfonnes les plus con- 
fidérables de la cour, que des prélats d’Orienreentre autres 
Euloge, qüi avoit fuccedé depuis peu a Jean dans le fiége 
d’Alexandrie. Onle voit,par quantitéde lettres qu’il leur écrí- 
vit depuis. II s’acquitta de fa charge dapocrifiaire avec une- 
grande autorité : les empereurs méraes le refpeñoiént; & it 
procura fouvent par fes foins des fecouts á PItalie* coirnne 
il paroiíToit par les lettres du pape Pelage. Jean diacre nous 
en a confervé une , oü il dit : Yous pourrez reptéfenter h 
Peiqpereur que les perfides Lombards. nous ont fait fouf- 
frir tant dé snaux, contré leur propre fermeat * qu’il eíl im
ponible de les raconter. Notre frere Pévéqiie Sébaííien nous 
a auffi promis de repréfenter á Pempereur , Ies beíbins & les 
périls de toute PItalie. Voyez done enfemble comment vmis 
pourrez nous fecourir promptement,j car les affaires publiques 
font réduites ici á unetelle extrémité, quefi Dieu ifinfpire & 
Pempereur de nous envoyerautnoins un maitre de mibee &un 
duc, nous fommes entiérement abandorinés, principalement le 
territoire deRome:il nyapoint de garnifons3.&l’exarque écrit 
qu’il ne peutnous donner aucun fecours , n5étant pas en état de 
garder fon voifinage. Dieu veuille que Pempereur nous afilíe* 
avant que Parmée de cette abominable nation s’empare des 
lieux qui reftent encore á Pernpire. La lettre efí datée du 
quatriéme d’Ofíobre , indiéíion troiíiéme; c’efbá-dire, en 5 84» 

Pour fecourir PItalie /Pempereur Maurice envóya cinquan- 
te mille fous d’or á Childebert roi des Fran^ois r efpérant 
quil en chafleroit íes Loxnbards, 11 marcha en effet contre 

1 .............  / .........  enx
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enx: mais íls Fappaíférent par leurs foumiífions &  par leurs 
préfens *9 &  la mort de fon onde Chilperie le rappella bien- 
tót en Franca* Ce roi fot tué á Chelles , comise il revenoit 
de la chaffe en 584, aprés avoir regué víngt-trois ans. Mar- 
euífe évéque de Senlis, qui attendoií depuis troís jours fans 
avoir pu le voir , pritfoin de fes fonérailles ; &  aptés avoir

faffé la nuit en priéres auprés du corps , le fit rapporter á 
arís par eau , &  l’entérra daos Feglife de faint Vincent* Sa 

veuve Fredegonde , craignant la peine de fes crimes, fe ré- 
fogia dans Féglife de París fous la proteftion de Févéque 
Ragnemode. Elle avoir un fiís de Chüperic, ágé feulement 
de quatre mois , & nominé Clotaire, qui fuccéda au royan
me de fon pere* Mais Gontran fon onde , qui refloír feul 
des fils de Cío taire I , avoit alors la principóle amonté parmi 
Ies Frangois.

Aprés la mort de Chilperie , les citoyens de Ronen rap- 
pellérent leur évéque Pretextar de ion exil, & le rétablirent 
dans fon fiége avec grande jóle, Quelque tems aprés ii alia 
á París , & fe préfenta au roi Gonrran, le prianr de foire 
examiner fa caufe* La reine Fredegonde fon ennemie difoit 
qu’il ne devoit pas erre regu, ayanr été dépofé par le ju-

fement de quarante-croq évéques* Gontran vouloit affem- 
ler un concilepour ce fujet t mais Rcgnemode de París dit* 

au non* de tous les évéques , que Prétextat rf avoit pas été 
dépofé, & qu’on lui avoit feulement impofé une pénítence- 
Melanius qui avoit été mis á Rouen á la place de Prétextat * 
en étant chaíTé, íe retira á Rotueil dans le voitinage, avee 
la reine Fredegonde que Gontran y avoit relégüée.

Cependant Gondebaud, qui fe difoit fils du roi Clotaire 
premier ;, avoit fait un puiflant partí, & de grandes conqueres 
en Aquiraine; & píufieurs évéques favoienr regu dans leurs 
villes de gré ou de forcé: entre autres Urfiéin de Cahors * 
& Bertrán de Bourdeaux, Ce dernier fit máme ordonner 
Fauftín évéque de Dax,par oTdre de Gondebaud, Ií ne For- 
donna pas lui-me me, fous pretexte dfon mal aux yeox, mais 
il le fit faire par Pailade de Sainres, Sr par Orefte deBaías* 
Gondebaud, trahi par les fiens , fot pris & tué 5 & pour iuger 
les évéques aecufés dsavoir embraíTé fon partí, le roíGon- 
ttan índiqua un concile á Macón, pour le dixiéme des ca
lendes de Novembre, la vingt-quafrióme année de fon régne t 
C5eíVá-dire, le Mngt-uoifiéme u’Qétcbre 58c,

Totfiq Vn Hhh
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Maís le vingt-troifíéme de Mai de la ménie année , i{ 

aflembla á Valence un autrepetit concile de dzx-fept évéquts: 
dont les trois prexniers étoient Sapaudus d5Arles 3 Prifque 
de Lyon, &  Evantius de Vienne, Le roi envoya á ce con
cile Aíclepiodore fon référendaire , avec des lettres par lef- 
quelles il demandoit la confirmation des donations Faites ou 
k faire aux lieux faints,par lui, la défunte reine Aultrechilde 
fon époufe, &  Fes filies confacrées á ■ Dieu, Clodeberge & 
Clodéhilde. Le concile le lui accorda, exprimant particuliére- 
jment les églifes de S. Marcel de Chálon , & de faint Sym- 
phorieti d’Autun ; &  déféndant fous peine d5anathéme, aux 
evoques des iíeux &  aux rois, de rien óter ou diminuer de 
ees biens á i avenir,

Aprés ce concite, le roí Gontran fit un voyage á París, 
pour teñir fur Ies fonts le jeune Clotaire fon neveu,fils de 
Chilperie ; ce qui ne fut exécuté que fix ans aprés, II paila 
á Orléans au commencement de Juillet, &  y fut recu avec 
de grandes acclamations du peuple: entre autres des Juifs, 
qui témoignoient fouhaiter que toutes les nations lui fuffent 
foumifes. Il connut bien le but de cette flatterie : f$avoir, 
que leur fynagogue, abattue depuis long-tems par les chré- 
liens , fut rétablie ; mais k fon díner il pro tena qu’ü n'en 
fetoit rien, Enfuite il dit aux évéques qui étoient préfens: 
Jé vous prie de me faire demain la grace de me donner 
chez moi votre bénédiélion, afin que votre entrée me foit 
falutáire ; c?eft-á-dire, qu3ii les invitoit á manger. lis le re- 
merciérent tous, &  fe ievérent aprés fon díner; ce qui mai> 
que qu’ils y étoient aífis.

Le lendemain matin , eomme il vifitoit les églifes pour 
faire fes priéres, il vint á faint Avít, oü logeoit Gregoire de 
Tours, qui vint avec joie au-devant de lui, &  le pria de 
recevóir la bénédiftion dé faint Martin, Le roi l’accepta, 
&  ayant bu un eoup, &  prié l’éyéque a díner, il fe retira 
content. II étoit fort irrité'contre Bertrán de Bourdeaux , & 
Pállade dé Saintes, eomme ayant fuivi le parti de Gonde- 
baud. Í1 ne les voúloit point voir , &  on éut bien de la 
peine á obtenir qu5ü les admít á fa table. 11 dit k Bertrán: 
Je vous fuis bien obligé d?avoir fi bien gardé fidélité á votre 
fárnille. Car vous deyiéz fcavoir que vous étes mon parent 
jpar.ma mere; &  vous rie déviez pas amener contre mpiun 
’fnneini éjranger* Pilis fe íoiirnant yers Pallado; Je.ne vous
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pa£ non plus , dit-il , [beaucoup d’obligatíon , vous qui vous étes 
parjuré trois fois envers mou II fit auíli des reproches á Nicaife 
d’Angô  léme, & á Antidius d5Agen: puis il lava íes maíns; &  
ayantrecu Iabénédictíon des evoques, il fe mita rabie aveceux.

Au milieu du repa$,U dit á Gregoire de Tóurs de faire 
chanter fon diacre , qui le jour précédent avoir dít le gra- 
duel : puis il voulut que chacun des évéques chantar auflí 
un répons avec un de íes elercs. II recommanda á leurs prié- 
xes le roí Childebert , qu’ií regardoít córame fon fiís, 8c 
auflFtot ils firent tous une priére pour Fun & Pautre roi ? 
Poncle &  le neyeu. Enfin Gontran parla beaucoup contre 
Théodore , évéque de Marfeille, Paccufant méme d̂ avoír 
fait tuer le roi| Chilperic, Le lendemain Gregoire de Tours 
lui préfenta Garacaire coime de Bourdeaux , &  Bladafte , 
qui avoient fuivi le pard de Gondebaud , &  s?étoient réfu- 
giés á faint Martín. Córame il avoit deja prié pour eux fans 
ríen obtenir , il s’avifa de parler ainfi au roí: Seigneur, écou- 
íez-moi j don maítre m?a député vers vous: que lui díraiqe, 
puifque vous ne m’avez rien voulu répondre? Le roi étonné 
lui dit: Et qui eft votre maitre qui vous a envoyé ? CFeft S, 
Martin , reprit Gregoire en fouriant. Le roi fit venir Garacaire 
&  Bladafte; & aprés leur avoir fait queique reproche, il les 
regut en grace.

Le dimanche le roi vint a Féglife pour aflifter á la mel
le. Les évéques firent officier Pallade : & comme il com- 
mencoit la prophétie qui précédoit Fépitre , fuivant Fuíage 
de Féglife Gailicane, le roi demanda qui c’étoit; & l’ayant 
appris , il dít en colére : Quoi í celui qui nfa toujours été ia- 
fidéle , prononcera aujrourd’hui Ies paroles facrées ? Je forti- 
rai plurót de Féglife, que de les entendre. Er en efter il cam
ínenla & forrir. Les évéques , troublés de Fafiront que rece- 
,voit leur confiere, dirent au roi : Nous Favons vu á votre 
tablé , vous avez recu la bénédiñion de ía main ; fi nous 
avions fcu qu’il vous fut odieux , nous en aurions pris um 
autre : permettez qu’il acliéve. Pallade s’étoit deja retiré con
fus dans la íacriftie : mais le toi le fit rappeller , & il ache- 
va Foffice. Enfuite lui & Bertrán, mangeant encere avec le 
roi, s*échaufférent Fun contre Fautre , &  fe firent de grande 
reproches: d5aduítéres &  de parjures : plufieurs en rioient* 
mais les plus fages en gémifíbient, En fe féparant du roi  ̂
ils s’engagérent ? méme par camión ? de fe trouver au cour-
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cije le vingt-troifiéme d?0£lobre, II fit auffi venir Théodora 
de Marfeiiíe pour fe préfenter au meme coneile /  & le tint 
cruelque tems arrété : mais il ne lui fit point de mal * á la 
priére du roi Childebert, á qui la ville appartenoit.

Enfin le jour étant venu , le coneile s'aufembla á Mácon 
le vingt-troifiéme d-Qftobre 585. II s*y trouva quarante-trois 
évéques , dont le premier eft Prifque de Lyon , & il eft 
nommé patriarche, titre qui fe donnoit alors aux principaux 
métropolitains. Or Lyon étoit la raétropole la plus confidé- 
rable du royanme de Gootran, & il y faifoit fouvent fa réfiden- 
ce* II y avoit cinq autres archevéques en ce coneile : fcavoir, 
Evantius de Vienne , Prétextat de Rouen , Bertrán de Bour- 
deaux , Artemius de Sens 9 Sulpice de Bourges. Les plus 
connus d’entre Ies évéques fpnt Syagrius d’Autun , Orefte 
de Bafas , Aunacaire d’Auxerre , Hefychius de Grenoble , 
Théodore de Marfeílie, Pallade de Saintes , Pappolus de 
Chartres , Ragnemode de París . Marius d’Aventique ou de 
Laufane 9 dont nous avons une chronique abrégée depuis Fan 
455 , oü finit celle de faintProfper , jufques aFan 581. Elle 
contiene principalement ce qui s’eft pane dans le yoyaume 
de Bourgogne & vers le lac de Genéve, Áu fecqnd con
cite de Macón affiftérent encore , S. Verán de Cávaillon, 
que Fégiife honore le dix-neuviéme d’O ñobre : Uríicin de 
Cahors, & Aridius de G ap, fuccefleur de Sagittaire. II y 
avoit des députés de quinze évéques abfens ? dont le pre
mier étoit pour Sapaudus d’Arles. Énfin il y avoit trois évé
ques fans fiéges : íijavoir, Fronimius d’Agde , Promotus de 
Cháieau-Pun , Fauflien de Dax* '

Fronimius encourut la difgrace de Levigilde roi des Vifí- 
gots , á qui Agde appartenoit ; parce que Fon rapporta á 
ce roi que , lorfqu’Ingonde paíToit en Efpagne pour épou? 
fer Hermenigilde , eet évéqüe Fayoit exfaortée a ne jamais 
fe laiífer infeñer de Fhéréfie. Levigilde lui, tendit done plu- 
fieurs piéges, qu’il evita: mais enfin U envoya pour le tuer> 
De quoi Fronimius étant averti , il quieta la >iíle d’Agde 9 
&  paffa dans la domination des Francs. Plufieurs évéques le 
re^urent &  lui fitent des préfens , &  il s’attacha au roi Chib 
debert, qui le fit éíire éyéque de Vence , la neuviéme an* 
tiée depuis qu’il fut chaffé d'Agde , c%ft-r á  ̂díire en 5 88? 
Promotus étoit le prétendu évéqüe: de Cháteau-Dun , dépo? 
fé m  9Qncile de fgjrfe en de
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iSe Centran pour étre rétabü , & rentra feulement dans la 
poffeffion des biens quHl avoit dans le temtoíre de cene

Quant á Fauftiea, qui avoit été ordonné évéque de Dax par 
Tautorité de Gondebaud , il fut dépofé dans ce méme concile 
de Macón : á condition que Ies trois évéques qui avoient 
cu part á fon ordination ? Bertrán , Pallade & Urefte 9 le 
nourriroient tour-á-tour , & luí dopneroient cent fous dfor 
par an. Gn ordonna évéque de Dax un ialque nominé Ni- 
cetius, qui avoit ohtenu auparavant un ordre du roí Chil- 
peric pour cet effet* Urficin , évéque de Cahors , avoit été 
référendaire de la reine Ultrogotthe. L’évéque Maurillon fon 
prédéceffeur , fe fentant raalade á Textrémité , le choífit pour 
remplir fa place, & le fit ordonner de fon vivant, la cin- 
quiéme année de Chüdebert , qui étoit Tan 580, Urficin fut 
excommunié pour avoir rê u Gondebaud 3 camine il avoua 
publiquement. On lui impofa trois ans de pénitence s pea- 
danr ¡aquello il ne couperoit point fa barbe ni íes cheveux, 
s’abíliendroic de vin & de chair, feroit interdit de fes fonc- 
tions: fijavoir, de célébrer la meffe, d’ordonner les cleros, 
de bénk les églifes ou le faint crhéme , de donner des eulo- 
gies , confervant toutefois le gouvemement de fon églife* 
Urficin ne laiffa pas de foufcrire áu concile, auffi bien que 
-Théodore de Marfeílle , chaffé deux fois de fe ville par or- 
dre du roi Gontran* Prétextat évéque de Rouen s qui afiif- 
■toit au concile ? y  lut devant les évéques des oraifons qu’il 
avoit compofées pendant fon exil , & qui ne fiirent pas 
également approuvées de tous.

Ce concile de Macón fit vingt canoas. Le premier re- 
commande Tobfervation du dimanche, qui étoit fort négli- 
gée, défendaat ce jour-lá de plaider, fous peine de perdre 
fe caufe 5 &  de fe raettre en néceffité a’atteler des boeufs, 

4 fous peine 5 aux payfans &  aux efclaves, de coups de bátons: 
aux eleres &  aux moines, de fix mois d'excomuiunícation. 
On doit féter a Paques pendant fix jours ; &  on ne doit bap- 
tifer qu’á cetre féte: au lies qnon le faifoir prefque á tou- 
íes Ies fétes des martyrs , &  qu*á peine trouvoit-on deux 
ou trois perfonnes pour étre haptifées i  Pique. Le concile 
ordonne en méme tems a tous les fidéles de préfenter leurs 
enfans á Féglife pendant le caréme \ afin qifils re^oivent á 
£ertains jours rimpofiáon- des mains FonéUon de Phuiie

G r? e . v i  1 1 , c ,
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facrée. Car les examens ou fcrutíns, pour préparer au Bap- 
réme , fe faifoient fur les enfans comme fur les adaltes. 11 eft 
ordonné á tous les fidéles , tant hommes que lemmes , de 
faire tous les dimanches leur offrande de pain &  de vin & 
FauteL Ordonné de payer les dimes aux miniftres de Fégli- 
fe , fuivant la loi de Dieu &  la coutume immémoriale de3 
chrétiens , fóus peine d'excommunication : e?eft la premiére 
loi penale pour la dixme, que j’aie remarquée.

On voit dans Gregoire de Tours plufieurs exemples dJé- 
véques& de prétres tires de leurs églífes , chargés de chai- 
nes , battus & outragés en di ver fes maniéres. C’étoit un ef- 
fet des moeurs barbares 5 &  pour y remédier r ce concile re- 
commande Fobfervation des aíyles, II défend aux juges fécu- 
liers de tirer un évéque par forcé de Fenceinte de fon égli- 
fe. Mais íi on a un différend avec lui, on s’adreffera au mé- 
tropolitain, qui jugera feul, oü avec un ou deux évéques,. 
ou en plein concile , fuivant Fimportance de Fafiaire. De 
xnéme les prétres & les oleres feront jugés par leur évéque. 
Ávant que de pourfuivre les veuves &  les orphelins , les 
juges s’adrefferont á Févéque ; &  en fon abfence, á Farchidia- 
cre , ou á un prétre, pour régler leurs affaires. Les évéques 
exhorteront toüt le monde a l^hoípitalité ; &  pour la mieux 
prátiquer eux-mémes , ils n’auront point de chiens en leurs 
maifons, de peur que Faccés en foit moins libre aux pau- 
vres. On défend auííi aux évéques les oifeaux de proie. Les 
laiqués honoreront tous les clercs majeurs: quand ils fe reír* 
contrent, fi Tan &  Fautre eft á ehevai, le laique de fe en- 
dra de cheval pour le faluer. Défenfe aux veuves , méme 
des moindres clercs de fe remarier ; &  aux clercs, d’affifter aux 
jugemens de mort & aux exécutions.

Le roi Gontran confirma les canons de ce concile, fpat 
une ordonnancé, qui enjoifit docélébrer les dimanches & les 
fétes , en s’abftenant de1 tout travail cotporei , hors d*ap* 
préter á manger ; &  en général il eft ordonné aux évéques 
&  aux juges féculiers , de corriger eeux qui nobferveront 
pas ces réglemens. L’ordonnance eft datée du fíxiéme de Nu- 
vembre , la vingt-quatriéme année de Gontran : c’eft-á-dire 
en 585. II obfervoit lui-méme religieufement le droií des 
afyles confirmé en ce concile, eomme il fit voir deux ans 
aprés á cette occafiom II célébroit á Chálon la féte de S. 
Marcel j &lorfqu’il s’approchoit de Fautei pour coitununíer̂
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imliomme savanca comme pour luí parler: mais dansfem- 
preffement , un eóuteau luí tomba de la main. On Farréta 
auffi-tót &  on trouva qu’il en renoit encore on autre* On 
le tira hors de Féglife , &  Ü eonfeffa dans les tourxnens 
qu’il avoit été envoyé pour tuer le roi, &  que Ton avoit 
choifi Féglife pour cet attentat , parce qu’il étoít trop bien 
gardé par - toút ailleurs : ce qui montre que les rois n*a- 
voient point de gardes dans les églifes. Les cómplices fa~ 
rent punís de morí : maís parce que Faffaffin avoit été pris 
dans FégHfe , le rbi lui donna la vie,

Aunacaire évéque d'Auxerre tint un fynode parriculier 
dans fon diocéfe , dont les canons femblent n'étre que Fexé- 
cution de ce concile de Macón oii il avoit affifté , tant ils 
y font conformes, II y en a quaranre-cinq 5 dont voici les 
plus remarquables* On défend diverfes fuperftirions, la plu- 
pan reftes de paganifme : fjavoir , d’oblerver le premier 
joür de Janvier , fe déguifant en vaches ou en cerfs , &  fe 
donnaut des étrennes, On permet de donner , mais comme 
on feroit un aurre jour. II efe défendu d'aequitter des veeux 
"á des buiffons , des arbres ou des fontaines ¿ ni de faire des 
pieds de‘bois,ou des figures entiéres d’hommes3; pour met- 
tre daos des chemins. Défendu de s’aflembler dans les mab 
íons paríiculiéres , pour célébrer les veilles des fétes. Cfeít 
dans Féglife qu’il faut veiller &  accomplir fes voeux j en 
dónnant aux pauvres, écrits fur la matricule ou catalogue de 
Féglife. On défend .en particulier les veilles en Fhonneur de 
S, Martin : fans doute parce qu’elles tournoient en abus. II 
rFeft pas permis de confulter des forciers ou des devins , ni 
de s’arréter aux augures , ou aux forts du bois ou du pain 5 
ou aux prétendus forts des faints, II n’eír pas permis de fai- 
ie des danfes dans Féglife , ou d7y faire chanter des filies, 
ni d’y préparer des feflíns* On ne doit donner aux morts 
ni Feuchariftie ni le baifer de paix , ni envelopper leurs 
corps du voile de Fautel, nilesentrer dans le baptiílére, ou 
mettre un mort fur un autre, c*efl>á-dire , fur un corps qui 
n’eíl pas encere confumé.

II eíl défendu d’atteler des boeufs le dímanche, ou faire 
;des travaux : de baptifer qu’á Páques * íinon ceux qui font 
en péril de morí: ni dé porter les enfans á baptifer hors du 
diocéfe. De boire ou manger a minuit la veille de Páque , 

'de Noel ou des grandes fétes : il faut les foiemnifer juíques
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a deux heures du matín. Défenfe de mettre  ̂<ur fautel da 
vin miellé , ou quelqu’autré breuvage que du vin melé 
d’eau* De dire deux mofles parjour fur un méme autel, prin-. 
cipalement un prétre aprés un évéque. On voit par-Iá que 
le nombre des mefles n’étoit pas eucore grand. Les femmes 
ne doivent pas recevoir Peuchariftie dans la main nue ; mais 
avoir chacune leur linge nommé dominicaL Les prétres doi- 
vent demander le chréme des la mi-earéme. lis doivent tous 
venir au fynode á la mi-Mai , & tous les abbés le premier 
de Novembre. Tous les prétres doivent envoyer fijavoirle 
premier jour de caréme avant fEpiphame , afin de Tannon- 
cer au peuple ce jour-lá. Défenfe aux. veuves des prétres, 
des diacres ou des foudiácres de fe remarier. La défenfe du 
concile de Macón $*etendoit á tous les eleves* Défenfe aux 
cíercs de regarder tourmenter les criminéis , d’aflifter á m 
jugement de mort , ni de fe parter ponr acculateurs : de 
chanter ou danfer dans un feftin, Défenfe-aux abbés & aux 
moines d*étre parreins. Les archiprétres ont autorité de cor- 
riger les prétres , &  méme les lalques* Á ce fynode d’Auxerre 
amftérent avec révéque Auoacaire fept abbés, treme-qua- 
tre prétres , &  trois diacres qui foufcrivirenr pour des pré» 
tres. Et févéque en fit confirmer les ftatuts par te roi Gon* 
tran.

Ce méme évéque regla les proceffions qui fe devoient 
faite tous les jours de chaqué mois par les différentes paroiffes 
de fon diocéfe : dont la ville d’Auxerre étoit eomptée pour la 
premiére , &  devoit marcher le premier jour t Appoigny le 
lecond, & ainfi du refte. 11 marqua auffi les églifes d’Auxerre, 
oü fe devoient terminerees proceffions.Le premier jour de Jan- 
vier á S. Germain : le premier de Février á S. Amatre :>le pre
mier de Mars á S.Marien , & ainfi des autres. II regla ceux qui 
devoient, célébrer les vigiles dans Féglife cathédrale de faint. 
Etíenne chaqué nuit d,e la femaine : par oü. Ton voit que di- 
verfes compagnies de cíercs &  dé moines s’acquittoiént de 
cette fonftion tour-á-tour. Mais ií n’y  a rien de marqué pour 
le famedi.

La reine Fredegonde regardoit tpujours févéque Pretex
tar córame fon capital ennemi , engagé dans les intéréts de 
la reine Brunehaut? Comme elle étoit á RGuen , elle eut 
avec lui quelques.paroles daigreur,& elle- le mena§a de le 
renvoyer en exii; mais il lui répondu avec fermeré , lui re

pro chant
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procbant íes crimes, &  la menagant du jugement dé Dieu. 
Le dimanche fuivant il fe rendir de bcnne heure á Péglife 
pour roffice , &  aprés Favolr commencé , il s*affit íur une 
forme, Aiors un elclave de Fredegonde s’approcha de lui , 
&  ayanttiré un couteau de fa ceinture , Ten frappa fous Faí£ 
felle, Pretextar fit un cri pour appeller le elergé á fon fe- 
cours : mais perfonne ne branla. IJ étendit fur Fautel fes mains 
fanglantes , &  aprés avoir fait fa priére, il íut porté dans 
fa chambre &  mis fur fon lít, Fredegonde vint anfli-tór le 
voír , &  dit: Nous n’avions pas befoin , íaint évéque , nous 
ni votre peupie , que cet accident vous arrívát * mais plüt á 
Dien qu'on découvrit le coupabie 1 Et qui a fait ce coup , 
dit Prétextat , finen la main qui a túé les rois , & tant ré- 
pandu de fang innocent ? Fredegonde luí offrít fes médecins § 
mais il répondit; Dieu me veut retirer de ce monde , mais 
toi caufe oe tant de maux , tu feras maudite, &  Dieu ven
gara moa fang, Aprés quelle fe fut retirée 5 il difpofa de 
fes affaires 8r mourut,

Romacaire évéque de Coutance vint l’enterrer ; les ei- 
toyens de R o u e n &  particuliérement les feigneurs Eran- 
Cois furent fenfiblement affligés de cette morí. Leudovalde 
de Bayeux 5 comme le premier évéque de la province , pre
ñara foin de Téglife de Rouen pendant la vacante du íiége, 
écrivit á tous les évéques 5 &  de ieur avis ií fit fermer íes 
églifes de Rouen , afin que le peupie naffiílát point au íer- 
vice divin , ] jufques á ce qa5on eut trouvé Tauteur de ce 
crime. Ií fit prendre quelques hommes, qui déclarérent dans 
les touraens que Fredegonde Favoit fait faire, Le roi Cen
tran Payara appris , envoya trois évéques , Artemius de Sensf 
Verán de Cavailíon ? & Agrecius de Troyes , pour informer 
de ce crime , avec ceux qui gouvernoient le jeune Clotaire* 
Mai$ les feigneurs dirent aux envoyés de Gontran : Ces ac- 
tjons nous déplaifent infiniment , &  nous voulons abfoiument 
en faire juílice ; toutefois fi quelqu?un fe trouve coupabie 
parral nous, nous ne pouvons pennettre qu’on le méne de
van t votre roi, puifque nous le pouvons punir par Pauto- 
lité du nótre. Sfachez done , reprirent les évéques , que fi 
on ne morare Fauteur de, ce crime, notre roi viendra avec 
une armée , inettre tout ce pays á feu &  á fang. lis fe re- 
tirérent fans avoir cfautre réponíe , proteftant qiuls ne fouf- 
friroient iamais que Melanius , qui ayoit été mis á la pía- 

T m e K  l i iL. ^



ÁN. <¡86.,

c. 41.

Mdrtyr.R. z^.Fcb,

tm.
Intercluís ecclé- 

fiafiiques.
Greg, v . hifl.

'$• 33*

Id, de Glott 
pnfeff, c. 91.

De Ql. Man, 
#*?• 79*

'454. H i s t  o í k  e
ce de Prétextat pendant fon exii * fit aucune fchítíoft d&  
véque.

Cependant córame le bruit coúroit par tout le pays qué 
Fredegónde avoit fait roer Pretextar  ̂ elle t'oulá&t fe jufli- 
fier fit prendre Fefclave qui avoit fait lé coup le fit bat
iré crueilement, cotnine lui ayant par malice atfiré ce repro
che 5 & le livra au neveu da défant , qui Fayant mis k lá 
queffion, Fefclave declara íout , &  dit ; J ’ai reju cent ibas 
<for de la reine Fredegónde pour faire cette a&ion , ein- 
quante de Févéque Melanius &  autres , cinquañte de Far- 
chidiacre dé Rouen > &  de plus on tifa promis de me met- 
tre en liberté avec ma femme. A ces mots i le neveu de 
Prétextát tira fon épée, &  tísit en piéces lé criminel: foit 
par le droit des Fránjois, qui pérmeítoit aux parens de túer 
lé meurtrier: foit córame un efclave coupable*& abandonné pár 
fa maitrefíe. L’églife honore S. Prétextát córame martyr , le 
vingt-quatriéme de Février. A fa place Fredegónde rétablif 
Melanius dans le fiége de Rouen.
* Cé qui éít dit en cétté hiftoire , que Févéqué de Bayéu,x 
fit fermer les églifes de Rouen , eft un eXeíñpie des ititér- 
dits eccléfiaftiques $ &  Gregoiré de Tours en rápporíé plu* 
fieurs autres. A París quelques annéés aupar avant, Féglife dé 
faint Denys ayant été profanée par ^dés meurtres &  dtt 

. fang répandu, on celia dé faire Foffice , &: lés coupábléS 
furent exeommumés jufqtiés: k  ce qu’ils euffent fatisfait. A 
Aix Févéque Frátlcon ayant été coftdamné injufteméñt par le 
fói Sigebéífyqúi lui avoit oté drié teríré dé Féglifé, Sfc lui 
avoit encore fait payer une amende de trois cens fous d?or ; 
Févéque maltráité fe profterna eh priéres devanf le fépul- 
chre ae faint Herréou Mirrias, &  dit : Grand faint, on nal- 
lumera point ici de lumínaire , &  on n*y chantera, point dé 
pfeaumés, que vous n’ayez vengé vos fervitéurs de vos erî  
tiemis, & fait rendre á Féglife les biens ufurpés par violen- 
ce. Aprés avoir ainíi parlé avec lafrííes, ií jetta dés épiiies 
fur le tombeau, & ayánt fermé les portes , il en mit én̂ - - 
core k  Fentrée. León évéque- d’Agdé fous la domination de  ̂
Goths en ufa de méina , póür attiter la réñgeátice drnné 
fbr;te- ■ coarten Afieii ¿ q-fit'áV-díf uíurpé titíe terfé
de Féglife, Se nienácé encore Fév'éqdé de le maltraitér. II 
vint k Féglife de faint André , fe proílertta eti priére , célébr^ 
lés vigiles, ^  pafiâ  ik
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larmes. Le marin il s’approcha des lampes qui pendoleará 
ía volite de réglife, &  avec un batan qu’il tenoit  ̂ il Ies 
caffa toüles en difant: On n’allumera point íci de lumiére * 
jugues i c e  que Dieu fe venge de fes ennemis &  rende 
íes biens de fa maifon*

Le roi Gonttan faifoit.la guerre á Levigilde xoi des Vífi- 
gots , pour venger la princeffe Ingonde ía niéee &  fon 
mari Hermenigílde, II en voy a deux armées en Septlmanie : 
mais elles ne firent que piller &  bruler les propres ierres 
des Frangois 9 dépouiílant les églifes , &  xuant le peuple 
&  les clercs mimes jufques fur les autels, Le roi en fut fort 
irrité contra les chefs, qui á íeur tour 7 pour évíter fa colére ? 
fe réfugiérent á faint Symphorien d’Autun; &  le roi venant 
á la féte de ce faint, ils fe préfentéreñt, á la charge d’étre 
jugés enfuite. Centran ay ant afíemblé quatre évéques &  
les anciens des Jaiques ? commen^a á examiner ces capí- 
raines, &  leur d it; Comment pouvons-nous á préfent ob teñir 
la viftoire ¿ en fuivanr fi mal les exempíes de nos peres ? Ils 
bátifíbient des églifes, reípeftoient les évéques , honoroient 
les martyrs, &  mettoient tome leur eípéranee en Dieu: nous 

^pillons les vafes facrés, &  méme les reliques ; nous tuons 
les minifttes de Dieu, C’eft ce qui. rend nos mains foibles 
&  nos . armes inútiles. Si c*eíl ma faute , que Dieu en faffe 
tomber la peine fur moi. Si vous méprifez mes ordres , il 
faut que queiqinane des premiéres tétes foit abbatue, pour 
donner Fexemple á tóute farmée , &  détoumer de tout le 
pays. la colére de Dieu. Les capitaines s’excuférent fur rin- 
docilité de Ieurs troupes; &  Gontran fe contenta de la re- 
montrancé qu5il leur avoit faite/

Levigilde défendoir vigoureufement ía frontiére 5 íkiíant de 
tems en tems des proteftations depars , qui furent fans effet. 
Mais ii perfécutoit toujours les catholiques, &  fit enfin mourir 
Hetmenigilde ion fils-amé. Ce prince étant en priíon chargé 
de fers ? commenja á reconnoirre la vanité des grandeurs de 
la terre , &  á n’afpirer quJau royaume eéleíte. 11 couchoit 
fyv un cilice j &  demandoit á, Dieu par de ferventes priéres 
feforce qui lui ptoit néceííaire. La féte de Páque étant venue ,  
fe roi fon pere lui .env oy a la nuil un évéque Anea: pffrant 
de ie-recevoir eaifes:bmapesgracesj sil prenoit la cooimmiion 
4|  la main de ce prélat*Mais Hermenigílde le reppufla avec is- 
4íggatióa>¡l%  fo *  i é m m  r  c o s m m  ¿ ú  p & t é t é  ei|
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pleine liberté. L’évéque retoúrna vers le roi, qui frémiflarit 
de coiére , envoyá des officiers pour tuer ion fils.Ils en- 
trérent dans la prifcn j &  Lun d’eux, noromé Sisbért, ¡ai fendit 
la téte d’un coup de hache. Ainfi mourut le pfince Herme  ̂
mgildeáTarragone, la dixdeptiéine année de Lévigilde, c’eft- 
á-dire Tan 586 , le fainedi faint treiziéme.d’Avril, jour auquel 
régliíe rhonore comme martyr.

Saint Léandre étant.de retour dé fon ambaflade de Coní 
tantinople , fut envoyé en exil avec d'autres évéques catho- 
fiques $ &  y compofa deux livres contre les Ariens , &  un 
de fiñftitution des yiergés, quii adrefla á ía foenr Florentine- 
C’eft ce qu’on appelíe la régle de faint Léandre. Jean de 
Biclar eut part k eette perfécution. II ítoii de la nation des 
Goths, né Scalabe ou San taren en Lufitanie. II alta en fa jeu- 
neífe á Conftantínpple y&  aprés s’y étre renda fgavant dans 
les livres grecs & latins, ii revint en Efpagne au Bout de 
dix-fept ans, dans le fort de cette perfécution. Le roi Levi- 
gilde voulant l’obliger k embraffer ion héréfíe ,r &  le trou- 
vant ferme á lui réfifter , le relégua k Barcelone : oü peñdant 
dix ans il fouffrit beaucóup des artífices &  de la violencé 
des Ariens. II fonda enfuite un monaftére nommé Biclar, &  
y  aífémbla une comniunauté, a laqüélle il donna une régle 
que nous rfávotís plus : mais nous avóns une chronique 
abrégée quií compofa pour continuer celle de Vi&or de 
Tunone y coramen^ant a la premiére année de Juftin le jeiine, 
qui eft Tan j.66 & finiffant á la huitiéme de Mauricé &  -
la quatriénie de Recarede, qui eft fan 589. L ’abhé Jean fut 
depuis evoque de Girone. Du méme tems vivoit Licinien évé- 
que de Carthagéne, qui écriyit fur le baptétne , &  fon ami 
Sevére évéque de Malaga, qui écrivit contre Vincent évé- 
que apoftat de Sarragóce. ' ; : . ’

Les Suevos qui habitoiént en Galice, furent auffi perfé-í 
cutés par Lévigilde. Car leur roi Eboric ay ant été dépoüillé y 
&  mis dans un monaftére par Andeca3 Levigilde fit la guer̂  
re k celúí-ei, le prit, lé fit tdnfurer &  drdonner prétré. Ainfi 
étant maítre de la Galice, il. voulqt que les Suéves , depuis 
peq catholiqüés , r^viriflent á FAríamfmé ¿̂ A^en pervertit:^ 
tres-grand nombre. Mais il ne furvécuf pas long-tems á fon 
fils faint Hermenigilde. II fe repentit;de i’avoir fait mourir ,
& reconriüt la vérité dé la reftgibd cafholique ̂  toutefois la
|ráiñté dé fa natÍQq;Fenipécha W
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Stant tombé xnalade, &  fe voyant á Textrémité, ilfit venir 
fmni Léandre qu’il avoit tant perfécuté, &  lui recommanda 
fon fils Recarede , qu’íl laiflbit pour íbcceflent * le priant de 
luí fa.¿e ce qu5ü avóit fait á fon frere par fes exhortations 9 
c5eií-&-díré, de le refidré catholique* Queíques-uns difoient 
méme que Levigilde avoit paffé fept jonrs dans Ies iarmes 
h régretter les maux qui i avoit faits coatre Dieu, &  quíl 
étoít morí catholique; quoi qu*il en íbit? il mourut la dix- 
huitiéme añnée dé fon régne, 587 de Jeius-ChriíL

Son fils Recarede lui fuccéda. &  íuivit i’exemple de faint 
'Herménigilde. Car s’étant fait inftruire , &  ayant reconnu la 
venté de la religión caíholique, il recut le figne de la eroix 
avec fonétion dii faint chréme : c’eft-á-dire , le facrement de 
la confirmation. Le dixiéme mois de la premiéré année de 
fon regué, il parla avec tant de fageffe aux évéques Ariens, 
qu’il íes obligea á fe faíre catholiques , par raifon pimót que 
par amerité. En un mot ? il convertir torne la nation des 
Vifigocs, né foüffránt qu ancua hérétique fervit dans fes ar- 
mées bü dans les charges, II ramena auííi les Suéves á la 
religión catholique* Ainfi lecommencement de fon régne fot 
la fin de fhétéfie en Efpagne , oü elle avoit dominé depuis 
fentrée desbarbares; ceít-á-dire, depuis le commeocement 
du ciüqüiéme fiécle, pendant environ 180 ans. Le roi Re
carede énvoya poner les nouvelles de fa converfion dans 
la province Narbonoife, qui étoit defon obéiffance. Les héré- 
tiques qui y  deroeuroient fe convertirent á fon exemple; 
mais Athalocus évéque Arien en mourut de regret.

La converfion de Recarede caula toutefois quelques mon- 
vemens, qu’il fut obligé de réprimer. Des la feconde année 
de fon régne, uii évéque Árien nominé Sumía, avec Seggon. 
&  quelques autres , voulurent fe révolter: mais ils ftirent 
décoiiverts; oñ envoya Sunna en exil 5 &  ón bannit auffi 
Seggon en Gaiice, aprés lui avoir coupé les rnains. La troifié- 
me année on découvrit une autre conjuration de Févéque 
Uldiia :& de la reine Gofvinte , belle-mere de Recarede. 
Elle avóit feint de fe j oindre á fes interéts &  méme cTétre 
catholique, auffi-bien qu-Uldiia: xnais oii reconnut qu5ils fai- 
íbient femblant de prendre !a communion &  la jettoient* 
Uldiia fut envoyé en éxil; &  Gofvinté, toujours ennemie des 
catholiques, mourut dans le méme tems.

Pour affermir Ja converfion des Goths* le roi Recarede
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uffembla á Toiede.un concile de tou$ les pays de fon obéif 
fance , oü, fe troitvérent foixante &  douze éveques: feavoir 
quatre métropolitains, Euphemius de Tole.de pour la Carpe- 
tanie, faint Léandre de SeviUe pour la Betique, Migetius 
de Narbonne pour la Gaule, Panrard de Brague pour la Ga*- 
lice, II y  avoit foixante &  quatre évéques préfens, &  les 
députés des autres, Quand ils furent tou$ á Tolede, le ro¿ 
íes exhorta a fe préparer au concile par Ies jeünes, les veilles 
&  les priéres. On ordonna done un jeüne de trois jours* 
aprés lefquels le concile s’aíTembla le íixiéme jour de Mai , 
la quatriéme année du régne de Recarede ? ere 627: cyeft- 
á-dire y Pan 5 89. Le roi y  étoit préíent $ &  d’abord il fitlire 
fa profeffion de foi touchant le myílére de la Trinité, oi* 
il declare qu il veut ramener tous fes fujets á ta méme eréan- 
ce. Vous avez ici, dit-il, Eilluftre nation des Goths , qui, 
bien qu’elle ait été jufques á préíent féparée de Péglifeuni- 
verfelle par la málice de fes dofleiirs, y revient maintenant 
avec moi de tout fon coeur. Vous avez auffi la nation trés- 
nombreufe des Suéves, qui ayant. été entraínée par d’autref 
dans rhéréíie, a été ramonee k la vérité par nos foins. Pofíre 
ces peuples par vos mains, córame un facrifice ágréable & 
Dieu^c’effc a vous á lesinílruire dans U doctrine catholique, 
Enfuite il reprend fa eonfeffion de foi j en déclarant qu’il 
anathématife Arius, fa doélrine &  fes cómplices: qu’il re^oit 
íe concile de Nicée le concile de. Conílantinople contre 5 
Macédonius , le premier concile rPEphéfe contre Neftorius, 6c 
le concile de Calcédcine contre^Eutychés & Diofcore; &  en 
general tous Ies coneiles orthodoxes qui s’accordent avéceos 
quatre. Recevez, dit-il, cette declararon de jiqus &  de notre 
nation ? écrite &  confirmée de nos fouforiptions. la gardo? 
avec les monumens canoniques  ̂pour étre á Favenir.un témoi? 
gnage devant Dieu & devant les homtnes contre celui qui 
voudróit s’én dédire. . ; . . . "r

Enfoite etcñent inferóes:;!^ définitíms^dtócquat^tó]^ 
géiiéraux : pms les foüfcriptions du. roi Recarede ;& -de la 
reine Baddo fon époufe , fiir lefqudles le conrileifit plníieurs 
acclamations de joie , rendartt gloire á Dieu ponr eette; heu-í 
reufe reunión , &  fouhaitant au roiíl^ gloire pté&nie  ̂'& lá  
couronne éternelle. Puis par brdre. du concile, un évéque- 
catholique dit aux évéques'& aux autres nouveauX: conver- 
tis : Nous fommes oUigés-par notror deve^ &  par ravérlife
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lément du ro i* de vous deraander ce que vous condamnez 
daos rhéréíie ,--&4 é que vous croyez dans Péglife catholiquei 
afín qui! paroiffe que vous étes véritablémení fes membres , 
en c jndamnant Fhéréfie Arienne avec tous fes dogmes , fes 
offices, fa cornmunion, fes livres* Alors les évéques convertís, 
avec leurs oleres &  les príncipaux de la nation des Goths 
Éépotidirent tdüs d’une voix: Quoique nous ayons déja fait 
ce que vous defirez dans le tems de notre converfion, nous 

4 fotúmes préts de le faire encore, &  de coafeffertout ce que 
vous nous avez móntré étre le meilleur.

Enfuite ob pronon^a vingt-trois arricies, avec anathéme 
contre les principales etreurs des Ariens en particulier. On 
y  recevoit entre autres la foi des quatre conciles : on y  
rejettoit le Ííbelle compofé la douziénie année du roi Levi- 
giíde, c'eft-á-díre, le décret du conciliabule de Tolede: on 
íejettdií nommément le conciíe de Rimini, le grand fort des 
Ariens. Enfuite les nouveaax convertís foufcrivirent. Pre- 
tfriérement, huit évéques, done Ies norns barbares montrent 
áflfez qu’ils étoient Goths ; puis les prétres &  les diacres , 
puis les íeigneurs. Aprés qüoi le roí propdfa de régler la difei- 
pline; &  on fit vingt-trois canonpour  réparer les breches 
que Fhéréfíe avóit faites en fomentant tous-les déíbrdres.

On ordonne d’abord en géñéral l’obfervarioti de tous les 
auciens canons , &  des épitres íyúodales des papes. Sans 
préjüdice dé ces fáintes loix qui ordonnetst deux conciles 
tous les arís $ &  atténdu la íorigueur du chemin &  lapau- 
vreté • des égíífes d’Efpagne , óri ordonne que les évéques s*af- 
fémblerorít une fois Fannée au fiéu cboifi par le métropolitain: 
&  qtié les jiiges des lieux, Se íes intendans des domaines du 
foi , fe trouvéroiit au concile le premier de Novembre , pour 
apprendre lá maniere ddnt ils doivent gouverner les peu- 
pies, de la bouche des évéques, qui letrr font donnés pour 
inipeéleurs. Avant que le concile fe fépare, on marquera le 
Jieu du fuivant: afín que le métropolitain ne foit pas obligé 
d’envoyer des lettres de cotivocation.

Pour fortifier la foi des peuples , on leur fera chanter á 
la ittéíTe le fymbole; du coficile dé Conftantroóplé* á Kná- 
taribñ des églifes Orientales. tes évéques , les préfres &  les 
diacres Ariens vivoient márifalement avec íeuts femmes. Le. 
concile le eféfend á ceux qui íbnt convertis ; leur ordoniiant 
de fe féparer de chátote V&  irtéxae dé iiiaifon, tfil fe peni.
¿rr- „ - ..
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On fera toujours la leélure de Fécriture fainte á; la rabie ¿és 
évéques. Les cleros ne pouríuivront point leurs confreres de
vane les juges féculiers, fous peine de perte de la caufe &  
d ’excommunication. Les églifes ncmveliement convertíes de 
FAríanifme appartiendront avec leurs biens k Févéque dio- 
céfain. Défenfe aux évéques d’aliéner les biens de leurs égli
fes : toutefois fi un évéque veut deíliner une églife de fon 
díocéfe póar y  établir un tnonaftére * il le peut v da con- 
fentement da concile, L3 évéque aura la düpoíition de tous* 
les biens de Féglife , fans que les fondateurs puiffent la lui 
éter. Mais il n5eft point permís á Févéque de charger les 
prétres &  les diacres de corvées ou d’impoímons -nouvet- 
Ies ? au-delá des anciens droits des évéques fur les paroifles- 
; Les affranchis de Févéque , ou ceux qui font reeomman- 
dés á Féglife , feront fous la proteftion des évéques. Les 
eleres qui ont été tirés des famiiles fifcales , demeuretont'at- 
tachés á leur églife en payant leur capitation: fans queper- 
fonne puifle les révendiquer ? fous pretexte de dontation du 
prince. Si un ferf fifealin a fondé &  doté une églife 9 Févé- 
que en procurera la confirmation du prince. Défenfe aux 
juges & aux intendans d’impofer des corvées aux ferfs des 
églifes , des évéques &  des eleres!" Défenfe de contraindré 
les veuves ou Ies filies á fe marier. >

Touchant les péniténs , le concite parle ainfi : Nous avons 
apptis qu’en quelques églifes les pécheurs font pénitence ? 
non felón les canons j mais d*une maniere trés-honteufe f  en
forte qu’ils demandent au prérre de les réconcilier , toutes 
les foís qu*il leur plaít de pécher. Pour réprimer une emre- 
prife fi exécrable., le concile ordonne que célui qui fe re- 
pent de fon peché , foit premiérement. fufpendu de la com- 
nxunion , &  vienne fouvent recevoir Fimpofition des; mains 
avec les autres péniténs.; Aprés avoir accompli le tems de 
la fatisfaéHon, il fera rétabli á la communion , fuivant que 
Févéque jugera á propos. Mais ceux qui retombent dans leurs 
péchés pendant le tems de la pénitence , ou aprés laN récon- 
ciliation-, feront condamnés fuivant la' févérité des anciens ca
nons. C’eíbá-dire r qu’ils ne feront plus re^us a la pénitence. 
Pour prevenir Ies rechutes , Févéque pn le prétre,, avant 
que d’accorder la pénitence , commencera par couper les 
cheveux k celui qui la demande,, fi c’efi: un hommé? ou luí 
faire changer  ̂d’habit 9 fi jcmbíL;une feranxe,t .
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Aux entérremeos des chrétiens on fe conteniera de chao- 

ter des pfeaumes ? pour marquer Teípérance de la réíurrec- 
íion ? lans ehanter de cantiques fúnebres 9 ou fe frapper la 
poitiaie : c’eft que ces marques de deaii fentoient le paga- 
mfme, On retranchera des folemnxtés des faínts les danfes 
&  les ehanfons impures : il faut fe fouvenir que c’eft en 
Efpagne. Ii eft ordonné d âbolir ? par toute FEfpagne &  la 
Gaule, tous les reftes d’idolátríe , joignant Fautorité tempo- 
relie avec la fpirituelle. On défend fur-tout rrés-exprefféraent 
aux peres ? de faite mourir les enfans qui fom le fruir de 
leur débauche 5 &  dont iís fe trouvent furehargés , qui eft 
un refte de moeurs paiennes. Défenfes aux Juiís d’exercer 
des charges publiques 3 d’avoir des efclaves chrétiens 5 ou 
d’époufer des chrériennes \ &  s’ils en ont des enfans ? on les 
fera baptifer. En ce concile de Tolede que Ton compte 
pour le troiíiéme , íaint Léandre fit un fermon fur Pheureux 
changement dé Péglife d'Efpagne, qui fe trouvoit libre aprés 
une íi rude perfécution , &  voyoit tous fes enfans reunís. 
Le roi Recarede fit une ordonnance pour la confirmatíon 
des décrets de ce concile, fous peine d’exccmmunication pour 
les clercs : pour les laiques * de confifcation de biens ou méme 
d’exil ? fuivant la qualité des perfonnes.

En exécution du concile de Tolede * les évéques de la 
partie des Gaules qui obéiffoit aux Goths 5 s’aíFemblérent á 
Narbonne le premier jour de Novembre 9 la méme année 
589 , quatriéme de Recarede, lis étoient huit en tout tf^a- 
voir, Migece évéque de Narbonne metropolitain, Sedatus 
de BezierSy Benenatus d’Eine , Boéce deMaguelone, Pelage 
de Nimes , Tigride d’Agde, Serge de Carcaffone , Agrippiu 
deLodeve. lis avoient tous affifté au concile de Narbonne :iis 
firent quinze canoas 5 dont voici les difpofitions les plus 
remarquables,

On chantera Gloria á la fin de chaqué píeaume &  á chaqué 
divifion des graiids pfeaumes, Sans doute on regardoit cette 
priére cqmme une profemon de foi abrégée contre Ies Áriens. 
Tout homme libre ou efclave, Goth, Romain 5 Syrien 5 Grec ou 
Juif ? s âbftiendra de tout travail le dirnanche , fous peine á 
Fhomme libre de payer fix fous d’or ? á Fefclave d’avoir cent 
coups de fouet. On voit ici les nations qui fe tromroient 
dans cette partie des Gaules. Les Goths font nommés les 
premiers, comme maítres : les Romsins font íes ancíens habí- 

Torneé * K k k

An. 589*
c. 22*

f

C.

Sup*íh\ in# ^ 
40*

P. mA

p* «>i j ;

i m
Cosdle Naf2 

bonoe*

1028*

a. 1.2;

c. 24



An. 589.
¿vp. 14*

c. ti.

e* 13.

£> 10, 

M*7^

C* X X , 

C.I.

3 ? 
6. 

c* 14,

«. 13. 

Lvni.
Gregoire d'An- 

£ioche juñífié.
vi, £» 7,

^42 H i s t o i h e  . E c c i í í Í-a í t i q ü e J
íansjles Syriens & les Grecs, les étrangers qui venoient y  
trafiquen Les peines temporelles marquées dans ce canon 
&  dans quelques autres, tnontrent que Ies juges féculiers 
afíiftoient au concile , comrae il avoit été ordonnépar le dix- 
huitiéme canon du concile.de Tolede,

Aucun prétre ni diacre ne fortira du íanfluaire pendant 
qu'on célebre la melle \ &  avant qü’eile foit achevée , aucun 
diacre, foudiacre ou leñeur ne fe dépouillera de Faube. On 
voit ici fufage de Faube pour tous Ies clercs, mais pendant 
le fervice feulemenr. Les foudiacres, les porriers & les autres 
clércs rendront fidellément leur fervice , & tireront la portiére 
á leurs aneiens. J ’appelle ainíi les rideaux qui étoient aux 
portes des églifes. La peine efl: pour Ies foudiacres priva- 
tion de leurs gages, &  pour les autres le fouet. Les clercs 
obéiront á leurs évéques , en fe rendant aux lieux oü ils 
les ont deftinés pour fervir. II y  a piuíieurs canons en ce 
concile , pour réprimer la défobéiffance des clercs &  leur 
peu de foutniflion. Il eft défendu d'ordonner un prétre ou 
un diacre qui ne fgache pas lire, Défenfe aux clercs de por
tel des habits de pourpre,ou de s’arréter á caufer dans les 
places publiques* lies afabés des monaftéres oü les cleros font 
mis pour étre corriges , les doivent-faire viviré :en pénitenee, 
Défenfe a qui que ee foit de eonfulter les: devins ou forciers : 
qeux qui fe difenttels, feront fuftigés &  vendas, &  le prix 
donné aux pauvres, Défenfe de féter le jeudi, comme'con^ 
lacré á Júpiter,

Au mois de Juin de la mame année 539 , il y  eut un con
cile k Conftantinople en la caufe de Gregoire patriarche 
d'Antioche. Afterius comte d'Orient étant entré en différend 
aveclui, avoit atriré a fon partí les premiers de la ville &  le 
petitpeuple: enforte que fon difoit des jujures k Févéque par 
les rúes, &  jufques fur les théátres. Le comte Jean, fucceffeur 
d’Afterius, fut chargé par fempereur d’examiner ce différend j 
mais il augmenta le défordre, en affichant publiquement que , 
íi quelqifün vouloit accufer févéque, il recevroit fa plainte- 
II regut en effet des libelles, qui ehargeoient févéque d’avoir 
commis adultére avec fa propre foeur , &  d’avoir fouvent 
troublé la tranquillité de la ville, Gregoire pífrit de fe défen̂ - 
dre devant le comte d’Orient fur ce dernier chef: fur les 
autres ü gppella k fempereur &  au concile. II alia done k 
Conftantinople, ntenant avec lui pour \m fetvir de confeij.
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E-vagre feholaftique, c'eftá-dire avocar ? qui raconte cê  faít 
daos fon hiftoíre eecléfiaftíque, Tous Ies paroarches affiftérent 
á ce jugement en perfonne ? ou par leurs députés : le fénat 
y  afíiía auffi7&  pluííeurs métropolítains y &  la caufe ayant 
été examinée aprés plofieurs féances , Gregoíre fot tenvoye 
abfous ? &  Faecufateur fouetté par la ville &  banni, Oa peut 
reoiarquér icí que Gregoíre ? étant aecufé dlncefte par na 
1 arque, appelle á Fempereur &  au concile:qtfil eft jugépar 
le fénat avec les évéques \ &  que le fénat eft nominé aprés 
lespatriarches7 maís arañiles métropolítains,

Quatre mois aprés ce voy age de Févéque Gregoíre, le 
demierjour d’Hyperberetéey fian 6 y¡ d?Antíoche,c eft-á-dire, 
le treme-uniéme cFOftobre 5S9 : íl arriva en core un tremble- 
ment de ierre á Ántíoche, oü il pérít environ foíxante mille 
perfonnes, &  entr’autres le comte Aíterius ; maís Févéque 
Gregoíre s5en fauva, Peu de tems aprés Fempereur le chargea 
de ramener á fon devoir Farmée d’Orient, qui s’étoit ré- 
voltée, On fcavoit le crédit quil avoit fur elle, parce qu’il 
avoit donné de Fargentaux uns , aux autres des babits &  
des vivres 7 lorfqu’ils paffoíent chez lui , étant nouvellemenf 
enroles. II affembla done les principaux de Farmée á Litarbe ,  
á trois cens ftades ou quinze lieues d’Antioehe; &  quoiqu’il 
fot incommodé , il leur paria de fon lit fi fortesaent 9 accom- 
pagnant fon difcours de beaucoup de larmes, quil les chan- 
gea en un xnoment. lis demandérent á fortir pour délibéret 
enfemble , puis ils vinrent lui dire qu’ils fe remettoient entre 
fes mains. II leur propofa de demander Philippique pour 
general ,.fuivant Tintention de Fempereur : maís ils dírent * 
que toute Farmée éroit engagée par de grands fermens á ne 
le pa$ recaven*, Gregoíre leur dit fans héfíter Je ibis évé- 
que par la miféricorde de Dieu , fai le pouvoir de lier &  
de délier fur la terre &  au cíel 5 &  il leur cita les paroles 
de Jefos-Chrift, voulant dire qifil pouvoil les abíbudre de 
leur ferment, Les foldats y  coBÍentirent; ií fit des priéres 
pour les réconcilier á Dieu, puis il leur donna le corps de 
Notre-Seigneut; &  ayant fait étendre fur Fherbe des nattes 
oü ils s'affirent , il les traita á fon per, quoiqu’ils felfear aa 
nombre de deux mille. C’étolt le kmdi de la femaine fainie ? 
&  il s4en retourna le lendemain. II fit auíli-tót venir Philip— 
pique qui étoit á Tarfe : quand il fot arrivé á Annoche? les 
foldats fe mirent á genoux devant iui? prenánt pour ínter-
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ceflears ceux qui venoient de recevoir le baptéme* lis 
marchérent enfuñe fous fa conduite contre Íes Perfes , 8c 
Fempereur Maurice voulut que Févéque Gregoire aiíát á Far* 
mée*

Le concile de Conftantinople, oü Gregoire d5Antioche fut 
juíHfié , fervit de prétexte au patriarche Jean le jeüneur pour 
pre'ndre le titre d’évéque univerfei. Mais fi-tór que le pape 
Pelage Feut appris , íl envoya des lettres ? par leíquelles , de 
Fautorité de S* Pierre ? il cafla les a£tes de ce concile' 5 &  
défendit au diacre qui étoit fon nonce a^prés de Fempereur, 
d’affifter a la rneffe avec Jean. dC’étok Laurent archidiacre 
de Féglife Romaine , depuis dépofé par S. Gregoire, á qui 
il avoit fuccédé en la nonciature de Conftantinople-

Les évéques d’Iftrie demeuroienr toujours dans le fchif- 
me, pour la défenfe des trois chapitres $ &  leur ehef étoit 
Elie patriarche d^Aquilée 9 réfidant á Grade. Le pape Pelage 
fut íong-tems fans léur éorire, á caufe des hoftilités des Lom
barda : maís l’exarque Smaragde ayant fait la paix , le pape 
écrivit á ces évéques une prenderé lettre , pour les exhorter 
k fe réunir á féglife. S. Pierref, dit-il, a re^u ie commande-* 
ment de confirmar fes freres, &  il lui a été protnis que fa 
foi ne manqueroit point, Mais pour lever Ies mauvaifes im-? 
preffions que Fon pourroítvous avoír données de la nótre, 
í^achez que c’eft celíe du concile de Nicée ? du concile de 
Conftantinople fous Théodofe 3 du premier concile d’Ephé- 
fe , auquel a préíidé norte prédéceffeur Geleftín &  Cyriíle 
d’Alexandrie : celie dú concile de Calcédoine , ou le pape 
León de ffainte mémoire a préíidé par fes légats, 3 &  que 
nous recevons en tout fa lettre á Flavien.

Cette lettre du pape Pelage fut envoyée par Rédemptus 
évéque, &  Quodvúltdeus abbé du monaftére de S. Pierre dé 
Rome. Les évéques d’Iftrie répondirent par un écrir, oü ils 
n’entroieiit dáns aucún examen * foutenant que la queftion 
étoit décidée; &  leurs députésne voulurent recevoir aucun 
éclaircilfement. Sur quoi le pape Pelage leur écrivit une fe? 
Gonde lettre , oü il fe plaint de ce procédé répondant 
á Fautorité de faint León, dont ils vouloient fe prévaloir, 
il montre qu’il n’a approüvé le concile de Calcédoine, que 
quant á lá définitipri de foi. II léur fait voir enfuñe, par 
S. Auguftin &  S. Gyprien , les marques de lá vraie églife, 
|  latju l̂le pn dpi| 4euieurer uni. dit-il ? fi vous nete^
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pas encore perfuadés % envoyez-nous des períonnes ínftniítes 
á qui nous puiflions faire entendre nos raiíons , comme nous 
Favons fait demander á Fexarque Smaragde* Ou ñ vous 
crakiez d’envoyer id , á caufe de Féloignement &  des cir- 
eoníiances du tems, que les évéque s’aíTeniblent á Ravenne , 
&  nous y  enverrons nos légáts , qui y o u s  donneront eaíiére 
fatisfaftion.

Cene feconde lettre n’eut pas plus d’effet que la premié- 
te ¿ les évéques d’Iftrie répondírent encore que la chofe 
étoit décidée , voulant obliger le pape á venir á leur fenti- 
ment. Pour ne rien omettre de ce que la chanté pouvoit de
lirar ? il leur écrivit une troifiéme lettre beaucoup plus am
pie , ou il répond k toutes leurs objeftions , &  traite k fond 
la queftion des trois chapitres* S. León ? difoient les évéques 
dlftrie 5 declare qtfil ifofe mettre en queftion ce qui a été 
défini aü concile de Calcédoine, II eft vrai ? répond le pape 
Pelage , mais il parle feulement de la déñmrion de foi , &  
non des caufes particuliéres qui y  furent examinées* Les 
évéques d’Iftrie difoient : Nous avons appris du faint fiége 
&  des archives de Féglife Romaine , á ne point recevoir ce 
qui s’eft fait fous Juftinien. Car des le eommencement, le 
pape Vigile &  les premiers évéques des provinces latines 
réíiftérent fortement á la condamnaiion des trois chapitres. 
Pelage répond: Ces latins n’entendant pas le Grec ? ont con- 
¿iu tard les erreurs dont il étoit queftion: mais plus ils ont 
eu de fermeté á réíifter, juíques a ce qu’ils connuflent la 
venté ? plus vous devez avoir de facilité á le croire , quaod 
ils fe font rendus, Vous auriez raiíon de mépriíer leur acquíeft 
cement , s’ils Favoient donné précipitamment , avant que 
d’étre bien écíaircis: mais aprés avoir tant fouffert &  com- 
battu juíques á fe faire maltraiter , vous. pouvez croire qu’ils 
n’auroient pas cédé tout cFun coup , s*ils xfavoient reconnu la 
vérité. II n’eft pas blámable de changer d’avis ? mais de le fai
re par inconftance : quand on cherche conftamment la véri
té, fitót quon ceffe de Fignoreron doit changer de ian-
Ba| e;t ^

Pelage prouve enfuite qüel’pnpéut cóndamner les morís _ 
par Tautorité de S. Auguftin , loríqu’il parle de Ceciíien i 
&  par Fexemple du concite d'Ephéíe , qui a condamné le 
fymbole de Théodore de Mopfuefte. Puis il rapporte quei- 
ques paflages du mimé Théodoré ? pour montrer fes erreurs*
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II ajoute la requere des évéques d’Armenie á Proclus contre 
lui : les lettres de Jean d’Antioche , de faint Cyrille, de 
Rabbuia, le témoignage du prétre Heíychius de Jérufalem 
daos ion hiítoire 5 la loi de Théodofé le jeune. II vient enfui- 
te a la lettre dlbas , &  montre qu’on ne peut la foutenir 
fans eondamner le concile d’Ephéle. Or comme le eoncile 
de Caícédoine a approuvé celui d’Ephéfe , il fe feroit con- 
tredit en approuvant cetre lettre. .Vous de vez done connoí- 
tre , ajoute relage , oü finir le concile de Caícédoine. Nous 
í§avons tous que dans un concile on ne fait jamais de canons 
qu’aprés les définitions de foi. Preñez garde que la profef- 
fion de foi eft aclievée dans la fixiéme a&ion. du concile de 
Caícédoine , puifque dans la feptiéme on dreffe les canons j  
&  dans les aftions fuivantes on ne traite que des aíFaireŝ par- 
tí'culiéres. Et comme vos députés le révoquoicnt en doute ¿ 
nous le leur avons fait voir en piufieurs exemplaires. Enco
ré fi on Texamine attentivement, on trouvera que les ca
nons n’appartienneñt pas á la feptiéme aélion , comme l’ou 
croit , máis k la fixiéme : car on n’y a mis ni la date du 
jour ou de I’année, ni les ñoras despréfens; ce qui montre que 
c?eíl la fuite de la méme -aSdon, On voit que la caufe de la 
foi étoit finie dans la fixiéme aftion , par les foufcription? 
des évéques , &  par la priére qu’ils font á l’empereur de les 
tenvoyér. Dans ce qu’ils réglent enfuite fur les affaires partí- 
culiéres, il n’y a point de foufcriptions. La plupart des exem
plaires grecs du concile ne conriennent que fix aflions avec 
les canons  ̂&  dans les lettres circulaires k fempereur León* 
Alipius de Céfarée en Cappadoce dit ; Je vous déclare que 
je nai point lu ce qui a été fait á Caícédoine touchant les 
áffaires particuliéres , car Thalaffius raon prédéceffeur, qui 
álfifta au concile , ne nous en rapporta que la définition de 
foi.

PaíTant au troifiéme cÜapitre , le pape Pelage dit: Nous ne 
condamnoñs pas tous les écrits de Théodoret , mais feule- 
ment ceux oü il combat les douze articles de S. Cyrille ; nous 
recevons fa perfonne : &  quant á fes autres écrits , non feu- 
lement nous les recevons, nous nous en fervons méme con
tre nos adverfaires. Mais, difoient les députés d’Iílrie , Jeau 
d^Antioche a loüé Théodore de Mopfuefte. Pelage répond: 
Quelquefois les méchans ont été loués par les bons. Qu’y  a- 
t-il de pire qu’Origéne entre les héréfiarques ? &  de plus
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célebre qu’Euíebe entre les hiftoriens ? &  qni ne fgalt com
bien ü loue Origené ? Cet éloge d*Eufebe de Céfarée eft 
remarquable en la bouche du pape Pelage , cu plutót de S. 
Gregoire. Car ce íut luí qui écrivit cette lettre au nom du 
pape 9 &  apparemment les deiix precedentes, Eíies furent 
toutes troís íans effet &  le patnarehe Elíe mounit peu de 
tems aprés , ayant tenu le íTége d’Aquilée quinze ans. Son 
fuceeffeur fut Sevére, que Fexarque Sraaragde chaffa de fon 
égliíe , &  Teinmena honteufexnent á Ravenne avec troís au- 
tres évéques d’Iftrie 9 lean , un autre Sevére * &  Vindemius \ 
&  un vieillard nommé Antoine 9 défenfeur de Fégiife. II Ies 
menaja de Fexil , &  leur fit tant de peur 7 qu’il les obligea 
á entrer dans la communion de Jean évéque de Ravenne 7 
rjui condanmoit les trois chapitres 9 aprés avoir été féparé de 
régÜfe Romaine pour ee fu jet. Au bout d3un an ? Sevére &  
Ies autres retournérent de Ravenne k Grade : mais le peu- 
pie &  le reíte des évéques fchifmátiques 9 les regardant eom- 
me des apoftats:, ne. les voulurent point recevoir.

Le pape Pelage mourut peu de tems aprés d’une maladie 
eontagieufe , qui commenea á Rome au milieu du mois de 
lanvier 590. II mourut le ímitiéme de Février 9 aprés avoir 
tenu le faint fiége douze ans &  prés de trois mois. II fit de 
fia maifon un hopital pour de pauvres vieilíards 9 il rétablit 
le cimetiére de S. Hermes martyr ? &  rebátit éntiéremeñt 
Péglife de S. Laurent * dontil orna le fépulchre de rabies d’ar- 
gent? &  revétit de máme celui de S, Pierre. II fit deuxor- 
dinations au mois de Décembre ? &  ordonna quatre-vingt- 
deux prétres, huir diacres" &  quarante-huit évéques en di- 
vers lieux &  en divers tems : ce qu’il faut toujours entes- 
dre ainíi. Car Ies papes ifiordonnoient des clercs que pour 
fégliíe Romaine ; mais ils ordonnoient des évéques á la piu- 
gart des églifes d'Italie.

An . 590.
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An* 590. A P ües la mort da papé Peíage I I , comme Péglife ne
s. Gregoírepa- - ¿ 3 - pouvoit demeurer fans pafteur ? le clergé , le fénat &  

pe. le peuple Romairi élurent pour leur évéque^d’ún confente-
Creg'Ttír.L x.c. ment ^anime - le diacre S* Gregoire , quoiqu’il y réfiftaí 

de tome fa forcé: difantquil ejoit indigne de cette place * 
&craigiiant que, fous pretexte du gouvernement de Péglife, U 
ne rentrát dans la gloire du monde qu’il avoit quittée. En* 
fin ne pouvant empécherfon éíeéfion? il fit efpérer qu’il y  
confentiroit: &  fe fiant á Tamitíé de Fempereur Maurice 9 
dont il avoit tena le fils fur les fonts , il mi écrivit fecret* 
tement, pour le conjurer de ne point approuver ce choix¿ 
Mais Germain préfet de Rome prévint fon coutier ; &  Fayant 
fait arréter &  ouvrir fes léttres , il envoya á Fempereur le 
déctet de PéíeéHon. Maurice rendit graces á Dieu d’avoir 
trouvé Foccafion qu*il defiroit de procurer cette dignité au 
diacre Gregoire , &  donna fes lettres portan! ordre de le 
facrer,

Cependant h Rome la pefte continuoit avec une grande 
violence : &  comme on attendoit de C. P. la réponfe de Fem* 
pereur ? S* Gregoire fit un fermon au peuple * &  lui parla ain̂  
fi : II faut , mes freres , craindre au moins les fléaux de 
Dieu quand nous les fentons, puifque nous n’avons pas ffa 
les prévenir. Yous voyez que tout lé peuple eft frappé du 
glaive de fa colére : la mort- n’attend pas la maladie ? & en- 
léve le péeheur avant quil fonge á faire pénitence. Confi- 
dérez en quel état ií paroít devant le juge terrible* Ce ífefl: 
pas une partie des habitans qui périt, tout tombe á la fois f 
les maifons demeurent vuides , &  les peres voient mourir 
leurs enfans. Rappellons done le fouvenir de nos fautes, &  
les expions par nos larmes, Que perfonne ne défefpére pour 
Fénormité de fes crimés : les Ninivites effaeérent les leurs par 
une pénitence de trois joürs le larron á Pheure méme 
de fa mort, Celui qui nous avertit de Pinvoquer , montre 
bien qu’il veut pardonner á ceux qui Finvoquent* S, Gre
goire concluí ce fermon en indiquant une litanie ou procef 
uon á fept bandes? qui de voient marcher au point du jour le

mercredi
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ífcereredi fuívant , fortant de diyerfes églifes póur fe rendre 
ilutes á fainte Mane majeure. La premiére troupe étoit com- 
pofée du clergé : la fecónde des abbés avec leurs moínes: 
la íroaiéme des abbefíes avec leuts religieufes : la quatriéme 
des enfans : la cinquiéme des homxnes lalques ; la fixiéme des 
veuves : la feptiéme des femznes mariées : chaqué troupe 
éroit conduíte par les prétres du quartier. Oa croit que de 
cette proeeffion générale eft venue celle du jour de S, Marc ? 
qui s’appelle encore la grande litaníe. Pendant celle-ci il moa- 
rut en une heuré quatre-vingts de ceux qui y  affiftoient: 
toáis S* Gregoire ne cefla point d’exhorzer le peuple &  de 
prier, jufqués á ce que la maladie fut éteinte.

Comme il apprit que le préfet Germain avoit intercepté 
les leitres, il voulut prevenir la réponíe de Fempereur: ju- 
geant bien qu’elle feroit contraire á fon defir ; &  ne pou- 
vant fortir ouvértement des portes de Rome , ou Fon ávoit 
mis des gardes, il fe fit enlever par des marchands 9 déguí- 
fé &  enfermé dans une manne d’oíier. II fe cacha dans des 
bois &  dans des cavernes pendant trois jours ? durant lef- 
quels le peuple Romain faifoit des jeünes &  des priéres* En- 
fin ayant été découvert par des índices miraculeux , il fut 
ptis &  ramené á Reme. Aiors il fe rendir , &  fut coníacré 
folemnellement dans Féglife de S. Fierre le troifiéme de Sep- 
tembre 5 9 0 au commencement de la neuviéme indiQion, 
II tint le faint fiége treize ans.

Comme on lui faifoit des complimens fur fa nouvelle di* 
gnité , il s’en plaignit férieufement á fes amis. Voici comme 
il en parle au fcholaftique Paul, prét áquiíterle gouverne- 
ment de Sicile : Je ne me mets pas beaucoup en peíne qué Ies 
étrangers me félicitent de Fhonneur "du facérdoce ; mais je 
Luis feníiblement affligé que ceux qui connoiffent comme 
Vous parfaitement moa inclination 5 croient que j5y trouve 
quelqusavantage. Rien ne nfétoit plus utile que d’obtenir le 
repos que je deíirois. Et á Jean patriarche de C. P. Je f^ais 
avec quelle ardeur vous avez voulu fuir la charge de Fépífe 
copat: &  cepéñdant vous n’avez pas empéehé qú’on me Fait 
impofée. Vous ne muimez done pas comme vous-méme, 
fuivant la regle de la chanté. Et áThéoftifte fceur de Fem- 
peréur : On m’a ramené au - fiécíe fous pretexte de Fépife 
copat. J’y  filis chargé de plus de foins temperéis  ̂ que 
je n’en avois étant laíque. J ’ai perdu la jóle de mon re- 

Toim V* L l í
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pos \ &  paroiflant monter uu-dehors, je íuis tombé au-de  ̂
dans* Je nfefforgois tous les jours de me tirerhors du mon
de , hors de la chair  ̂ d’éloigner de moa eíprit Toutes les 
images corporelles , pour voir ípiritueilemenr la joie céleíie. 
Et je difois du fond du cceur : Je cherche f Seigneur * votre 
vifage. Ne defírant &  ne craignant ríen en ce monde * j’é̂  
tois ce me femble au^defíbs detout. Mais Torage déla ten-* 
ration m’a jetté tout d’un coup dans les allarmes &  lesfrayeursj 
car encore que je ne craigne rien pour moi, je crains beau* 
coup pour ceux dont je fuis chargé/Je fuis battu des flots 
de tous cotes : &  quand aprés lesaffaires je v.eux rentrer en 
mohméme , le íumulte des vaines penfées m5en empáche, 
&  je trouve mon intérieur loin de moi. Et eníuite : L’em- 
pereut doit ŝ imputer toutes mes fautes mes négligenges , 
d’avoir confié un fí grand miniftére & une períonne fi foi-* 
ble, II dif encore au Patrice Ñaríes : Je fuis tellement ac*
cablé de douleur , qu’á peine puis-je parler : j’ai Fefprit en- 

- yironné de ténébres : je. ne veis ríen que de trille 5 &  toutee. 
que Ton croit agréable , me paroit affligeant. Car je penfe 
de quel comble de tranquiílité je fuis tombé quedes
occupations je fuis relegué loin de_ la face du Seigneur, 
Et á Anaftafe patriar che d* Antioche : Vous qui m’aimiez ípi- 
ritueliement, 11 me femble que vous ne m’aimez plus que 
temporellement, en me chargeant d’un fardeau qui m5ab- 
bat jufques á terre &  ne me permet plus de m’élever aux 
penfées du ciel. Mais quand vous me nommez la bouche &  
le flambeau du Seigneur , &  quand vous dites que je puis 
erre utile k plufieurs ; cJeít le comble de mes iniquités de 
recevoir des louanges , au lien des chátimens que je mérito» 
Et a André du rang des iiluftres : Sur la nouyelle de moa 
épifcppat, píeurez fi vous nraimez ; car il y a iei tant d9ojE> 
cupations temporelles, que je me trouve par cette dignité 
prefque féparé de l’amour de Dieu, Et au patrice Jean 9 qui 

W$- avoit contribué a fon élevation : Je me plains de votre apir 
tié, de m’avoir tiré du repos que vous f^ayiez que je cher* 
chais. Dieu vous rende les biens étemels pour votre bonne 
intention 5 mais qu’il me délivre comme il lui plaira de tant 
de périis. Car comme mes péchés le méntoient , je fui# 
moinsjíévéq^e dps Eomains q^e 4es Yoda o^ vcñ

Píííprai de faint prote^oá ® ’a epnduit.
■ Jwn eyei|ue de Ravepne ayapt repris S. Cregoire , aye®
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amírié& modeíHe , de setre caché pour éviter Fépífcopat, 
Jai qui en étoit fi capable 5 ce reproche lui donna occafion 
de compofer an Hvre dans ces commencemens , fur les de- 
voirs Ies évéques: & ceft le Paftoral ,fi fameux depuis dans 
tóate Féglife. Son deíTein eft de juftifier fe réfiftance , en 
expliquant tout ce qu’il penfoit fur la grandeur de eette cfaar- 
ge* Uoavrage eft dtvifé en qaatre parties, La premiére eft 
fur la vocation á Tépifcopat : afin qae celuí qai y eft ap- 
pellé , examine avec qaelies dftpofitions ii y  vient, S’il a la 
icience , la verta, le courage, la fermeté , Famour da tra- 
vail : sil eft exempt de toutes les imperfecKons figurées par 
les défauts corporels , qui fuivant Fancienne loi excluoient 
des fonñions du facerdoce, La fecoode partíe montre com- 
ment le pafteur áppellé légitimement doit s’acquitter de la 
charge qu’il n’a point recherchée. Quelle doit erre fon ap- 
plication á la priére, á Finftru&ion , an íbuíagement dn pro- 
chais : fon humíiité , fon zéle , fe difcrétion» La troiíié- 
me partie marque les différentes inftruétions proporción- 
nées á la diveríité des perfonnes : íuivant le fexe , Fáge 7 
íes conditions, les incíinations 7 les difpoíitíons permanen
te? ou paffagéres. Sur quoi faint Gregoire entre dans un

frand détaiL Dans la quatriéme partie ii marque en pea 
e rnots , comment le pafteur doit faite de fréquemes re- 

flexions fur fe conduite, pour s'ínftruíre lui-méme &  con- 
ferver Fhumilifé. Get ouvrage fut fi eftimé dés-lors , que 
Fempereur Maurice en demanda une copie au diacre Ana- 
íolius 5 qui réíidoit á G. P. póur les affaires de Féglife Ro- 
maine , &  qu’Anaftafe parriarche d’Ántioche le traduifit es 
grec pour Fufege des églifes d'OrienL

Un diacre de Gregoire de Tours ? qui s?étoit trouyé k 
Reme lors de ia morí da pape Pelage , &  aveit été témoin 
de Fordmation de S. Gregoire , lui en racoma les parricula- 
rités, &  rapporta des reliques que S. Gregoire encore dia
cre lui avoif donfiées. II arriva á Tours lá meme année 590, 
quinziéme du roi Childebert, &  trouva Févéqtre Gregoire 
occupé avec pluíieurs autres á appaifer un grané fcandale 
arrivé au monañére de feinte Croix de Poitiers* Sainte Rade-

Íjonde, qui en étoit la fondatrice , Favoit recommandé á tous 
es évéques par une lettre , oü elle dir qu'elie Fa fosdé pas 

les libétalités du toi Glotaire , fous la régle de S. Cefaire 
tfAríes, &  y  a établi du confentement des évéques Fab-

5 9 0 .
Paul, visanm 

Greg. £ ftzfr iít  íorm
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beíTe Ágnés , qui a été bénite par S. Germain. Elle les prífi 
de ne- jamais permettre que Ton viole la régle 9 ni que Pon 
díffipe les bíens du monaftére \ &  conjure les princes de luí 
accorder leur proteftion. Cette lettre eft comme le tefta- 
ment de fainte Radegonde; aprés lequel elle mourut le mer- 
creditreíziéme d’Aoüt, la douziéme année du roí Childebert, 
qui eft Tan 5 87, L’églife honore fa mémoire le méme jour.

Elle fut enterrée trois jours aprés par Gregoire deTours, 
qui fe rendit á Poitiers fur la nouvelle de ía mor-t , &  la 
trouva dans le cercueil environnée de fes Religieufes au nom
bre d’environ deux cens: entre lefquelles il y avoit non feu- 
Jexnent des filies de fénateurs , mais des princeíTes du fang 
royal. Comme elles fe lamentoient 9 il fe tourna vers Pab- 
beffe 3 &  dit : Interrompez un peu ees plaintes ? pour pen- 
fer á ce qui eft néceffaire¿ Notre frere Merouée eft occupé 
loin d’ici a viíiter fon diocéfe : ne différez pas d’enfévelir 
ce cotps , tandis qu’il eft eneore entier. Que ferons-ñous , 
dit Tafibefle 3 püifque le lieu oü elle doit étre enterrée, n?a 
point encore été confacré par la bénédiéHon de févéque ? 
Alors les citoyens & les autres perfonnes puiffantes qui ssé- 
tóient affemblés pour ces funérailles , dirent á Gregoire : 
Confiez-vGus en la chanté de votre frere , & béniffez cet an
iel ; nous fommes perfuadés qifil ne le trouvera pas mau- 
vais. Gregoire les crut , &  confacra un auteí dans Péglife 
de fainte Marie , 011 elle devoit étre enterrée, &  qui eft au- 
jourd’hui Téglife collégiaíe de fainte Radegonde. On enleva 
done le corps horsdu monaftére :&  les religieufes n’en pouvant 
fortir 3 fe mirem fur les murs &  fur les tours oü elles con- 
tinuoient leurs gémiflemens &  leurs plaintes , enforte que 
Ton n'entendoir pas la pfalmodie. Le corps étoit embaumé 8c 
enfermé dans un cercueil de bois. On le mit dans la foffe : 
&  Gregoire, aprés avoir fait la priére , fe retira fans eouvrir 
le fépulchre : réfervant á Merouée évéque de Roitiers de le 
faire , aprés y avóir celebré la meffe. Un aveugle fut gué- 
ri á cet enterrement , comme rappórte la relígieufe Batido  ̂
nivie , qui étoit préfenté 3&qui a écrit la vie de la fainte $ 
& il fe fit plufieurs autres miracles á fon tombeau.

Aprés la mort de fainte Radegonde , Fabbeffepria encere 
Févéque Merouée, comme la fainte avoit fait 9 de la pren- 
dre fous fa conduite. II voulut-d’ahprd le refufer ; mais en* 
-feite pji| • 9onfeii-? il promi| 4^tre le pfred^ ees r§i
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Egieufes , &  de les défendre au beíbín, Et comroe ce mo- 
uailére étoit fous la proteftion particulíére du prince , il alia 
tro a ver le roi Childebert, &  en obtint des letrres qui luí 
perm ' ttoient d’y  d’exercer la méme aurorité que íu ríes 

_ autres églifes de ion diocéfe. Ldbbeffe Ágnés tnourutpeade 
tems aprés, &  Leubouére luí fuccéda*

Il fe forma contra elle une faftion violente. Chrodielde, 
filie dü roi Cherebert, fit jurer á plufieurs autres relígieufes 
d’aecufer Leubouére de plufieurs crimes, afin de la chafíer 
du mónaftére &  de la faire abbefle eiíe-méme. Elle attira 
á fon partí fa coufine Bafine filie dü roi Chílperic, &  fcrtit 
du mónaftére avec quarante filies ou plus, en difant : Je 
vais trouver les rois mes pareos , pour leur faire con- 
noítre la honre que nous fouffrons. On nous traite, non pas 
en filies de rois , mais en filies de malheureux efciaves. 
L'évéque Merouée s^efforja de les reteñir: mais fans écouter 
fes remontrances , elles rompirent les ferrures &  les pones, 
&  fortirent du mónaftére. Oétoit vers la fin de Février, 
Pan 589, par un trés-mauvais tems &  de grandes piules, qui 
avoient rompu les chemins; toütefois elles marchoient á pied, 
fans avoir un feul che val , &  pexfonne ne leur donaoit á 
■ manger fur le chemin*

Le premier jour de Mars elles arrivérent á Tours, hors 
d’haieine &  épuifées de fatigue 5 &  Chrodielde , ŝ adreffant 
k Gregoire, luí dit: Je vous fiipplie, faint évéque, de vouloir 

.bien garder &  nourrir qes filies que IVobefie de Poiriers a tres 
mallraitées, pendant que j’irai trouver les rois nos pareos, 
pour leur expofer ce que nous fouffrons. Grégoire répondit: 
Si Tabbeffe a failli &  contrevenu á la régle, alíons trouver 

motrefrere Merouée pour la corriger enfemble, &vousre- 
mettre dans votre mónaftére aprés y avoir établi le bon ordre; 

.■ afin-de ne pas diffiper indignement ce que fainte Radegonde 
a affemblé par fes jeúnes, fes priéres &  fes aumónes. Non, 
dit Chrodielde, nous irons. trouver les rois* Gregoire Iui ré
pondit : Pourquoi n’écou tez-vous pas mon avis ? Je crains 
que les évéques ne vous excommunient d\m commiin con- 
fentement , fuivant la lettre qu’ils écrivirent á fainte Radegon
de lots de la fondation de ce mónaftére; &  il leur enfit la 
le ñu re. C’étoit la lettre du fecond concile de Tours temí 
en 566. , . .

Chrodielde perfifta toujours á vouloir alley vers les rois

Cbr̂
didde,

Greg- ic

S sp . iív . x x x iy i  
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1 fes pareos: fe pláignant méme de févéque dé Poitiers", $¿ 

difant que ce trouble éreit arrivé par la fauté^ Gregoire ,  
voyant l?opiniátreté dé ces filies ,  leur dií : Vcus ne vou- 
lez pas entendre raiíon ,  & ne pon vez evites le Máme 5 
mais da nroins laiffez paífer Fhyver , & quand le tems fera 
plus beau, vóus irez oá il vous plaira* Elles crurent ce con- 
íéil>& Yeté fuivarit Chrodielde , ay ant laiffé á Tours Ies autres 
religieufes avec Bafine , alia trouver le roí Gontran. II la 
recut bien , loi fit des préfens , & ordonna une affemblée 
d’évéques , pour prendre connoiflance du différend de ces 
religieufes avecleur abbeffe* Chrodielde revint á Tours les 
attendre: mais pendant fon voyage r plufieurs dé ces religieu
fes fugitíves fe lailférent féduire & le mariéremv Comme 
les évéques ne venoient point, Chrodielde &  fes compagnes> 
retoúrnérent á Poitiers, &  ayant affemblé une troupe de vo- 
leurs, de meürtriers, de débauchés &  d*autres fcélérats , elles 
fe fortifiérent dans féglife de $. Hilaire ,difant: Nous foru
in es des princefles, &  nous ñe retournerons ppint au monaf- 
tere que rabbefle nkn foit dehors. Alors par ordre des rois, 
Gondegifile archevéque de Bourdeaux &  métropolitain de 
la province vint á Poitiers , avée deux dé fes íuffragansy 
Nicaife d’Angou le me &  Saffarius de Perigueux ; &  fe joi-r 
gnant avec Merouée de Poitiers,'ik vinrentáS. Hilaire , &  
exhortérent ces filies k retcmrner au monaftére pour fairê  
examiner leur caufe. Comme elles réfiffoieht opiniátrémént¿ 
les évéques leur dénoncérent rexcommunieation ? fuivant la 
lettre du concile de Tours. Mais les féditieux que ees filies 
avoient affemblés, entrérent avec des bátons dans Téglife de 
S. Hilaire, donnérent tant de coups aux évéques, qu’íls tora- 
bérent fur le pavé &  purent á peine fe relever : mirent en 
fang les diacres &  les autres oleres &  cafférent la téte á 
quelques-uns. Les évéques &  leur fuite furent tellement épott- 
vantés, que fans fe dire adieu ils s’enfuirent chacuti de kur cóté., 

Enfuite Chrodielde envoya des gens pour adminiftrer le& 
ierres du monaftére, fe faifant obéir par les ferviteurs á forcé 
de coúps , &  mena^ant, fi elle pouvoit entrer au morraftéré, 
de jetter fabbeffe par deífus les muradles. Le roi Ghildebert 
Tayant appris, envoya un ordre k Maccon, qui étoit.comfe 
de Poitiers , de réprimer ces violencés $& Tarchevéque Gon
degifile écrivit , tant en fon nom , que des évéques qui Tac* 
compagnoient í  Poitiers , á dix évéques affemblés avec le
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íüi Centran, dont les trois premiers étoient Etherius de Lyon 5 
Sygarius d'Aatun &  Aunacaire d’Auxerre : pour leur donner 
avis de Fexcomnmmcation qu’ils avoient prononcée contre ces 
religó Aifes rebelíes. Les dix évéques témoignérent par leurs 
réponfes, qu’ils approuvoient ce que leurs ccnfreres avoient 
fait: en attendant le condle qui fe devoít teñir le premier 
joiir de Novembre 3 &  oü Fon examineroír le remede que 
Yon pourroit apporrer á oes déíbrdres, Cependant íls les 
exhortent á prier pour ces pauyres égarées. L’abbefle de foa 
cote envoya aux évéques voifins des copies du teftament de 
iainte Radegoñde,
, Enfuñe Merouée évéque de Poíriers, touché des reproches 
que les religieufes rebelles lui faiíbient, envoya Porcaíre abbé 
de faint Hilaire á Gondegifile évéque de Bourdeaux &  á fes 
compr ovinciaiix ,pour le prier de lever Fexcommunication, afín 
qu’elles puffent ie préfenter pour éíre ouies: tnais il ne put 
Pobtenir, & un  prétre enyoyé par le roi Childebert réntala 
ineme chofe inutilement. La rigueur de Fhyver obligea les reli
gieufes rebelles á fe féparer. Quelques-unes fe rerirérent chez 
leursparens; d’autres dans leurs maifons pamculiéres; d*autres 
dans les xnpnaftéres ou elles avoient été auparavant, II en 
dementa peu avec Chrodielde &  Bafine; encore étoient-elles 
divifées : car Chrodielde vouíoit étre la maitreffe, &  Bafine 
fe fentant princeffe comme elle ne vouloit pas lui obéir, 

L?annéefuivante 59a 5 Chrodielde, toujours environnée de 
cette troupe de feéiérats, leur commanda dfentrer de nuit 
dans le monaftére de iainte Croix , &  d’en tirer Fabbeffe Leu- 
bpuéte, Ceile-ci entendant le bruit qu’ils faifoient en arrivant, 
&  ne pouvanc marcher parce qifelie avoit la goutte, fe fit 
porter dans Téglife devant la chifle de la fainte Croix* Les 
hommes étant entres avec un flambeau &  des armes, la cher- 
choient de tpus cotes, &  Fayant trouyée, un d?eux lui voulut 
donner un grand coup d*épée; mais il fot frappé d’un cou- 
teau par un autre, &tomba tout en fang. Cependant ía ptieure 
Juítíne, aidée par d’autres fóeurs , éteignit le flatnbean , So 
cpuvrit Fabbeffe du tapís de FauteL Dans cette obfcurité f 
ces hommes prirent la prienre pour Fabbeffe y &  Fempor- 
ferent a -S, Hilaire : mais le jour commencant á paroitre 3 
ii$ ia recpnnurent &  la renvpyérent á fon monaftére, Hs re- 
toprnérent done , ¿k ayant pris Fabbeffe , ils la mirent en 
prifpai p rp  5* Hilaire ,  au Hea ou logeoit Bafine* L a  nuit
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An 590. ' fuivante ils piüérent le monaftére de fainte Croix, n*y laif- 

fant que ce qu’ils ne purent emporren 
€re& x. hift. Les évéques de Gauíe furent divifés au ftjet de la Páque 

 ̂ Jp6* cette année 59o.Laplupart, fiiivantle cycle deViñor, la celé-'
brérent leíeptíéme des calendes d’Avril, quinziéme delátame, 
c?eft-á-dire le 26 de Mars : les autres le fecond d’Avril, le 
vingt-deuxiémede la lune ^craignant de faire la Páque avec les 
Juifs, s5ils la faifoient le quinziéme jóur de lá pleine lune¿ 
La féte étanr proche, enforte qu’il ny  avoit plus que Tepe 
joursj Févéque Merouée envoya dire á Chrodielde, que ñ 
elle ne rendoit l’abbeffe, il ne célébreroit point la Páqué 
qu’áucun caté chum ene ne feroit baptifé dans la vilíe de 
Poitiers. Et fi cela ne fuffit, ajouta-t-il, faflemblerai les ei- 
toyens pour la délivrer. Chrodielde pour réponfe prépará 
des meurtriers , k qui elle donna ordre de tuer Fabbeffe fi- 
tót qu’on fe meítroit en devoir de lá délivrer par forcé» 
Dans ce tems-lá Flavien , qui avoit la chargé de domeftiqué, 
vint á Poitiers, &  fit enforte qué Fabbéífe fe refugia dans 
Féglife de S. Hilaire. Mais la fédition continuoit toujours, 
&  il fe commettoit des meurtres au fépulchré de fairité 
Radegonde &  devant la cháffe de la fainte Croix.

Enfin le roi Chíldebert envoya prier le roi Gontran, que 
les évéques des deux royáumes s’aíFemblaífent pour lermi- 
ner ce défórdre fuivant les canons. Chíldebert ordonna á 
Grégoire de Tours de fe trouver au cóncile avec Ebregifile 
deCologne &  Merouée de Poitiers : &  Gontrán manda Gon- 
degiíile de Bourdeaux avec fes fuffragans. Gregoire de Tours 
déclára que les évéques ne s’affembleroient point, íi Fon ne 
xéprimcit auparavánt la fédition par autórité féculiére. L5or- 
dre en fut donné au comte de Poitiers, qui fit attaquer les 
féditieux, On les tira du monaftére de fainte Croix, &  on 
leur fit fouffrir divers fupplices: aux uns on coupa les mains, 
aux autres le nez óu les oreilles.

La fédition étant appaifée, les évéques qui étóiéní pré- 
feñs .s’aífirent fur le tribunal de Féglife. Chrodielde avanza 
pluíiéurs chefs d’accufation contre Fabbeffe. Premiérement 9 
qu’elle avoit á fon fervice dans le monaftére un homme 
habillé en femme : &  le montra , car il étoit preferir. Mais 
il fe trouva que c étoit un eunuque , &  que Fabbeffe ne le 
connoiffoit point. Chrodielde &  Báfine, érántv interrogées 
purq uoi elles /étoient forties du monaftére , réporidirent :

QuVis

VII.
b Concile de Poi

tiers.
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0 u?on les avoit faít tnourir de faim , qu’eiles masquoient 
cTbabiís ;& étoient battues : que des hommes fe lervoíent. 
de ieur bien: qae rabbeffe jouoit aux rabies: que des fecu- 
lier? mangeoienr avee elle , & qu5elle avoit fait des fiancaílíes 
dans íe fiiohaftére : qu’elle avoit babillé fa niéce d’un tapis de 
foie deftiné potir fanre!, & qu’eíle en avoit oté des femllesd’or 
pourlui faire des órnemeos. I/abbeffe répondít perrineroment 
á tomes ces accuíations5fe foumettant á teüe péniteoee qu'or- 
donneroient les évéques, fi elle fe trouvoit avoir failíu lis 
demandérent á Chrodielde & á Bafine fi elles aeeufoient leur 
abbpffe de quelqne crime capital, comme dTicimcide ou d'a- 
doitére : elles avouérent que non , & au contraire on re- 
prefería des religieufes de leur partí qui étoient grofies.

Eníuite les évéques' leur demandérent taifon de ieur fon* 
tie des violencés commifes contre Gondegifile &  les au  ̂
tres évéques qui avoient voulu Ies juger Tanaée precédeme 
contre Fabbeffe &  le monaftére, &  de Ieur derniére rebel
lina : les exhortant á demandar pardon k' lVobeffe &  á rápa
le r le dommage qu'elíes avoient commis. Elles íe refuíérenr, 
menaCant hautement de.tuer Tabbeffe. Oeft pourquoi les évé
ques ayant confulté les canons , les déclarérent exceinmu- 
niées , jufqu’á ce qu'elles fiffent pénitence , & rétablijrgnt; 
rábbéfle dans le gouvernement du monaftére, lis rédigéreñt 
ce jugemeot par écrit: Tadreflant aux rois quides avoient s£- 
femblés , &  les priant de faire exécuter la promeffe que les 
religieufes rebelles avoient faite, pour lareftitution desbiens 
&  des titres du monaftére dont elles s'etoient empardes 9 
&_ d'empécher qu’elles tetournaffent au lien qu'elles avoient 

,fi indignement profané. Ce jogemení étant publié &  I'ab- 
befle rétablie , les íéditieufes allérent trouver ie roi Cbilde- 
bert, &  lui nommérent des perfonnes qu’elles accufoient non 
feulement d’avoir un mauvaís cptnmerce avec fabbeffe, rnais 
encote de porter tous les jours des mefíages á la reine Fre* 
degonde fon enríe mié, Le rói les fifprendre : tnais aprés íes 
avoir examinés fans trouver aucune charge contre eux, il íes 
renvoya. Enfin Chrodielde &  Bafine obtinrent Ieur abfolu- 
tion au concile de Metz, tenu fur la fin de cette année , au 
fiijet de Gilíes ou Egide éyéque de Reims*

Ce prélat étoit chargé-d'ayoir trempé dans une conífira- 
tion contre la vie du roi Childeberr, qui le fit prendre &  
amebet-A Meta ;qnoiquÁbbatu par .une longue makdie. 

Tome V9 Mmm
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Quelques évéques ayant remoptré. au roi qull n’avoit pas dff 
faire enlever de chez lui &  metlíe en prifon cet évéque 
fans Tentendre, il lui permit de. retourner á Reims , &  eñ- 

. voya des lettres á tenis les évéques de fon royaume, 
pour fe trouyer á Verdun au jmlieu du mois d’Gftobre, 
Quand ils forént arrivés , on les mena jufques a Metz , &  
Gilíes s’y trouva auflL Le rdi ehoifit pour la pourfuite 
de cette afFaire Ennodius, qui avoit; été duc, &  qui com- 
menga ainíi: Pourquoi avez-vous quitté notre roi , á qui 
áppartenoit la ville oü vops étiez évéque y pour rechereher 
famitíé de Chilperic, qui a toujoursété fon ennemi, qui a 
tué fon pere , banni fa mere &  ufurpé fon royaume ? Et pour
quoi avez-vous regu de lui des ierres fifcales dans les pro-; 
Vinces qu’il a ufurpées ? L^évéque répondit: Je ne puis nier 
que faie été ami du roi Chilperic $ mais ce n’a jamais .été 
contre les intéréts du roi Childebert. Quant áux terres, je 
les aLobtenues en vertu des lettres de ce roi méme. II pro
duifit les lettres: mais le roi Childebert nia de lui avoir fait 
ce dqn. On fit yenir Orhon ? qui avoit été en ce tems-lá 
référendaire du roi, &  dont la foufcription y paroiffoit: II nia; 
de Tavoir faite* &  foutint qu’on avoit contrefait fon écriturel 
Ainíi l'évéque fot convaincu de fauffeté fur ce premier chefo 

On produifit enfurte des lettres de lui' á Chilperic, &  de 
Chilperic á lui $ contenant plufieurs ehofes injurieufes á Bruñe-, 
liaut, &  entre autres : que fi oa né coupe la racine, la plante 
ne féchera point \ c’eft-á.dire , qu’il falloit fe défaire d’elle , 
pour accabler fon íiís. L’évéque nia d-avoir écrit ou re<ju ces 
lettres ; mais on repréfenta un de fes domeftiques, qui les gar̂  
doit dans fes regiítres. On produifit enfuite un traite de 
Childebert &  de Chilperic , pour chaffer Gontran, &  parta- 
ger entre eux--fon royaume. Le roi Childebert nia d’en avoir 
eu cónnoiffance, & dit a Gilíes : C’efl: ainíi que tu commettois 
mes oncles, pour exciter une guerre civiie entre eux. Tu es 
caufe de la ruine des provinces &  de la mort de tant d’hom- 
mes, dont tu rendras compte au jugement de Dieu. L’évéque 
né put nier ce fait. Car la preuve étoit tirée d’un régiftre 
du roi- Chilperic trouvé dans une de fes caffettes a Chellés , 
quand fes tréfors forent apportés aprés fa mort au roi Chil? 
debert. Epiphane abbé de faint Remi >de Reinas parut auíE , 
&  dit que Vévéque Gilíes avoit re^u deux milíe fous d'or &  
jpluí^prs autres ptéfons gqm íqnféíy^f; d\l w i QbUy
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peñe. Ceux qui Eavoient accompagné á Tambafladé vers ^
Chilperic, dépoférent qu’il lui avoklong-tems parlé feul, íans * ^  
qu’ils pufíent entendre ce qu’il diíoir. L ’évéque oía ces faíts: 
mais x’abbé Epíphane <, qui avoit toujours été de la confi- 
dence ? nomina le lien & Fhomme par quí Tor avoit été ap- 
porté, &  toutes les particularités du traíté contre Gontran*

Uévéque Gilíes ? ainfi convaincü , confeffa tour. Les évé- 
ques du concite ne purent voir fans gemir leur confiere 
chargé de tant de crimes , &  ils demandérent que le júge  ̂
ment fut différé de trois jours, afín qu’il éut le tecas de 
penfer k lui, &  de fe juftifier s’il étoit poffible* Le troifiéxne 
jour étant vene ? ils Tinvitérent á propofer fes défenfes: mais 
luí chargé de cónfufion leur: dit: Ne différez poiot de don- 
ner votre fentence contre un coupable. Je me reconnois 
digne de mort pour le crime de léfe-majefté $ j*ai toujours 
agi contre le fervice de ce roi &  de fa mere 9 &  c’eft par 
moti confeil que font arrívées ces guerres , qui ont caufé , 
tant de rayages dans Ies Gaules. Les évéques touchés de la 
honte de leur fiere lui obtinrent la vie, &  ayant lu les ea- 
nons, le dépoférent du facerdoce. Auffi-tót il fut enveyé en ; 
exil á Strasbourg, &  á fá place le prétre Romulfe v fils du 
duc Loupjfut ordonné évéque de Reinas. Oa trouva beau- 
coup d’or &  d’argent dans le tréfor de Févéque Gilíes : on 
laifla ce qui yenoit des revenus de l’églife , &  on mit au 
tréfor du roi ce qui ven oír de fes crimes. L’abbé Epiphane 
fut aufli privé de fa'chargé*

En ce méme cónqile de Metz, Bafine profternée devant 
les évéques demanda párdon: prométtant de fe réconcilier 
avec fon abbeffe, &  de rentrer dans le monaftére de fainte 
Croix de Poitiers, poury vivre felón la régle. Mais Giro* 
dielde protefta qffeile n5y  rentreroit jaro ais , tant que F abbeffe 
Leubouére y detneureroit* Le roi Childebert pria qffon leur 

.pardonnat relies furent regues á la communion, &  renvoyées 
á Poitiers, á condition que Bafine rentreroit dans le monaf
tére* &  .que Chródielde demeureroit dans une terre que le 
roidui accorda. Ainfi fot enfin terminé ce grand fcandale.

C’eft le tems auquel S. Colomban s’étabiit en Gaulé y &  SI. 
al y fonda le fameux monaftére de Luxeu cette méme année 
590. II étoit né en Irlande vers Fan 560 * dans la provínce hzz. 
de Lagenie ou Leinfter. II apprit des ía jeuneffe les arts libé- 2*

rhétoriqúé,lagéométrie; mais com- Sm'Ft? ‘
’ ' Mmmij
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me il étoit fort bien fair, craignaní de fuccomber aux atíaque* 
de la volupté, Ü quitta fon páys , malgré la réfxftance de fa 
mere* &  pafíant dan$‘ une autre provinee d’Irlande 5il fe mit 
Lous la conduite d’un perfonnage vénérable riommé Süen f 
qui rinftruifit fi bien dans les faintes lettres, qif étant encore 
jeune il compofa un traite fur les pfeaumes &  quelques aurres 
x>uvrages. Enfuite il entra dans le monaftére de Bancor ? le 
plus fameux d í̂rlande, gouverné alors par Fabbé Commogei 
ou Congal j &  y vécut plüfieurs années , s*exer§ant* á la 
xnortification. Pour fe détacher du monde de plus en plus y 
il fe propofa de palfer dans une terre étrangére, a 1’exeinple 
d’Abraham.Ii communiqua fon deffein á Pábbé , qui eut 
grande peine á fe priver d5un tel fecours : mais enfin croyant 
que ¿étoit la volonté de Dieu ? il y confentit. S. Colomban 

.ayant re^u fa bénédiétíon, fortit de Bancor áyec douze autres 
moines, étant ágé de trente ans. Ils paflerent dans la grande 
Brecagne , &  de-lá en Gaule. La foi y  étoit entiére, mais la 
difcipline fort déchue , foit par les incurfions des eñnemis 
étrangers ? foit par la négligence des prélats. 11 y  avoit peu 
de lieux oü on pratiquát la pénitence , &  oú l’on aimát la 
mortification.

Colomban préchoit par-tout oh il páffoit , &  fes vertus 
donñoient grand poids á~ fes inftruftions. II étoit íi humble , 
qu'ií difputoit' toujours du dernierrangavec fes compagnons: 
ils n’avoient qu’une volonté j leur modeftie , leur fobriété % 
leur douceur, leur patience, leur chante Ies faifoient admirer 
de tous. Si quelqu un Laifoit quelque faute , tous enfemble 
s’appliquoient á le corriger. Perfonne ri’avoit ríen en propre; 
SI ny avoit entr’eux ni contradicción;ni paróles dures :qucl- 
que part qu’ils ¿árrétaffentils infpiroient la piétc' a tout le 
monde. La réputation de Colomban vint jufqu'á la cóur du 
roi de Bourgógne, ¿étoit Gónti^n , qui Tayant oul parler, 
le priá de s’arréter dans íes états, &  lui offrit toüt ce qu’il 
demanderoit. Le fáint homme le remercia  ̂ difant quil ne 
cherchóir qVá pófrer ia drobt n p í e s ^ 8 2 ^  
retraite le vafté deferí de la Vofge A bii il tróüva aáns lés 
rochers &  á Fendróit lo ĵ us-rudfê  ̂d^MeWídMtean; ruiné , 
nommé Ánagrates,, á préfent A n e g ta y &  s'y ‘établit ayec 
les fiens. Ce fut fon premier monaftére¿ ; ; ¿

Hs ny vivoíent que d%erbes &  drécorces d̂ árbrés : & luti 
tf^ntr’eus: étant
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Jager  ̂ qoand ils virent á la porte du monaftére un homme 
avec deschevaux chargés de paio & d’autres vivres- H íeur 
dit qtfíl avoitété tout dsun ccup íoípiré de les fecourir j 
& lt„ pria de áemander á Dieu la goérifon de fafemme ma- 
lade de la fiévre depuis un an. Ils priérent ? & elle fotgüé- 
tie á rínftant. Une autre fois ayant pafle neuf jours fans au- 
tre nourriture que des écorces & des herbes fauvages , Ca- 
xamtoc abbé du monaftére de Salice, averti en fonge de 
deur befoin , envoya Marculfe fon eellerier leur portar des 
.provifions, Celüi-ci ne fgachant point le chemin, pría Dieu 
de condüire les chevaux, qui marchant d’eux-mémes alié- 
:rent droit au monaftére d’Anegray. Depuis ce tenis il vint 
beaucoup de people chercher S» Colomban, príncipalement 
Úes malades f qu’il guériíToit tous. Comme il avoit accoutu- 
mé de fe préparer aux fétes par une folitude plus étroité ? il 
cholfit pour cet effet une cáveme dont ii avoit chaffé un 
ours y á fept nuiles ou en virón d’Anegray ; & il y fit for- 
tír une fbntaine par fes priéres*

Sa communauté étant déja nombreuíe , il chercha un líen 
plus commode dans le máme deferí pour batir un monafté- 
t e  \ & trouva tm cháteau environ á huir milles d*Anegray * 
itiom m é L u x o v iu m , ou Luxéu ? qui avoít été trés-fort : &  
dáosle plus épais du bois voiíin ? orí voyoit en core des ido- 
des de pierre que les paíens avoient adorées. S, Colmaban 
commeuga á y batir un monaftére , qui fot bientot rempli 5 
enforte qu’il rut obligé d’en faire un troiííéme ? qu’ií nomina 

cFontaine á caufe dé l’abondanee des eaux. II donna á cha
ncua de ces monaftéres des fupéríeurs dont il connoiffoit la 
qpiété i il y réfidoit tour-á-tour , & íeur fit une régle qui a 
rété long-téms pratiquée danŝ  les Gaules y & que nous avous 
encore. .  ̂* _■

Elle eft courte, & príncipalement employée á recotmnan- 
¿ e f  les vertus monaftiques ? fobéifíance * Ja paavreté & le 
défintéreflemeiit, Fhumilité * la chafteté, la mojrtiiication ex- 

-tériéure & intérieure § le íilence, la difcrétion. Touchant la 
^outriture ? il dit qu’on né la prendra que vers le foir ¿ c’eft- 
á-dke á none 5 & qufelle ferá pauvre : des herbes 9 des lé- 
gumes : de la farine déírempée d’eau y avec un petit pain, 
Il faut proportíonner lá nournture avec íe travail, & faite 
éiiforte que chaqué jour on jéune, on prié, on travalíle & 
bn ;4ife¿ t,á: pfelmedie y  eft amfi réglée. Áox heuíes du jeur
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qui partagent le'travaíl, fijavoir tierce , fexte &  *ionetrofí 
pfeaumes avec des verfets. Au commeneement de la .nuit, 
c?eíl-á-díre á vépres, dquzé pfeaumes, L?oíRce de ia nuit eft 
difieren t? le famedi &  le dimanche, des jours ordinaires, &  fe
lón la diveríité des faifons; Les jours ordinaires pendant les 
fe  mois d’hy ver , trente-fix pfeaumes íous douze antiennes : 
pendant les fix mois d’été, vingt-quatre pfeaumes fous huk 
antiennes ; car chacuñe étoit précédée de trois pfeaumes. Le 
faniedi &  le dimanche pendant les trois mois d’hyver, Dé- 
cembre , Janvier , Février , vingt-cinq antiennes chaqué nuit, 
faifant foixante &  quinze pfeaumes : enforte qifon difoit tout 
le pfeautier en ces deux nuits. Les deux mois d5été Mai &  
Juin , douze antiennes par nuit, c’eft-á-dire trente-fe pfeau
mes, douze á minuit , vingt-quatre á matines ©u á laudes. 
Les trois mois de printems , &  les quatre mois d’au- 
tomne,On diminuoit ou on augmentoit trois pfeaumes de fe- 
rnaine en femaine, felón que les nuits augmeritoient ou di- 
minuoient. C’eft le meilleur fens que fon donneá mon a vis 
á cet article de la régle de S. Colomban , qui eft affez obícur, 
&  ne fe peut expliquer par Tufage qui ne fubfifte plus. 
S. Colomban dit l’avoir recu de fes peres y c’eft-á-diredes 
moines d’Irlandé. A la .fin de cháque pfeaume ils fe mettoient 
á genoux. Outre la priére commune , il marque robligation de 
prier enfuite chacun dans fa chambre, &  que refféntiel eftTo- 
raifon du cceur,& Fapplication continuelle de Tefprit á Dieu* 

Aprés la régle fuitde pénitentiel; c5eft-á«dire, les correc- 
tions des fautes ordinaires des moines, oh Fon voit plufieurs 
particulantés remarquables. La punición -la plus fréquente 
font les cpups de fouets , fix pourles fauces légéres , pour 
les autr.es k proporción : quelquefois jufques á cleux cens , 
mais jamais plus de vingt-cinq á la fóis. Souvent on con* 
darnne au filence oü á des jeünes extraordinaires , ce quí 
s’appelle fimplement fuperpofition : fouvent á certaín nom
bre de pfeaumes. Les moines faifoient le figné de: la croix 
fur tout. ce qu’ils prenoient : une cuillére , une lampe , &  
aiiífi du refte. En fortant ou en entrant dans la maifon, ils 
demandoieñt la bénédi&ion du .fupérieur, &  fe préfentoíent 
devant la croix. En fqrtant ils portoienr d’ordinaire-fur - eux 
de rhuile bénite pour. en oindré les malades j &  le vaiffeau 
bu ils la portoient fe nommoit chrifmai : car c’eft ainfi que

l ’entens cc mot
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tres fentendent du yaiffeau oü ils portoient PeucbaniHe:  car 
il paroií d’aiiléurs quíls la portoient , &  il y  a des péniten- 
ces pour ceux qui en laiíToíent corrompre les eípéces. 3 . 
Coloir jan ne fe fervoit que de vaiffeauxde cuivre pour cé- 
lébrer le faint facrifice : apparemment par eíprit de pauvre- 
té &  fes moínes faifoient eux-mémes le pain qu'ils y  of- 
froient. Ils fe lavoient fouvent ía tete ? puifqu’il nfeft permís 
aux pénitens de la laver que le dimánche* Les pénitens flé- 
chiffoíent les genoux , máme ie dimanche &  pendant le 
temspafchal.

II y  avoit deux ceconomes en chaqué monaftére 5 uq grand 
&  un petit : le grand étpit le prévót ? chargé des affaires 
extérieures , aíin que Fabbé n’eút que le foin des ames : le 
petit cecohome étoit chargé du détail de ía.maifon. Les mot
iles ehangeoient d’habit pour la nuit ? reprenoient enfuite 
Fhabit de jour , &  en demandoient permiffion á chaqué fois. 
Ils demeuroient affis tandis que Fon fonnoit pour Fofñee, 
excepté les pénitens qui fe tenoíent defcout- On donne pé- 
nitence á celui qui ayant achevé fon ouvrage n4en deman
de pas d’autre ; ou qui fait queique chofe fans en avoír or- 
dre j &  á celui-qui conche dans une maifon oü il y  a une 
femme* S. Colomban diftingue deux fortes de péchés : les 
péchés mortels que Fon doit confeffer au prétre , &  Ies moín- 
dres péchés que Fon confeffoit fouvent á Fabbé pu á d’au- 
tres qui n’étoient pas prétres 5 avant que de fe mettre á ra
bie qu au lit* Pluíieurs arricies de ce pénitentiel font tirés de 
Caílien, II y  a un autre pénitentiel de S. Colomban , qui 
comprénd les peines canoniqües de toutes fortes de péchés 
&  pour toutes fortes de perfbnnes.

La mérne année 590 , cinquiéme du roi Recaréde , ere 
¥2.8 7 le quatriéme de Novembre j il fe fint un concile a Sé- 
viüe , compofé de huit évéques , dónt S* Leandro étoit le 
premier- Cbmme ils furent aíTemblés dans féglife 5 les dia
cres de Pegafe évéque d’AíHgi leur préfentérent un état des 
efclaves de la méme églife, que Gaudence fon prédécefleur 
avoit aíFranchis ou donnés á fes pareas. Ils confiiltérent Ies 
cánons, - &  trouvérent que les donatíons ou alíénations des 
faiens de Féglife, faites par Févéque , étoient nuiles , a moins 
qu’il n’eüt donné fes biens propres á. Féglife : car alors on 
faifoit cqmpenfation. Ils décidérent done que, hors ce cas, 
Ies alíénations &  les.affiraiachiffemcns feits p ar (Jaudence m
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. devoient point fubfifter, Toutefois par un fentiment diurna- 
nité, ils ordonnérent que les ferfs ainfi affranthis demeure- 
toienr libres 9 mais fujets de l’églífe* &  qu’ils ne pourroieñt 
laifler leur péeule qu’á leurs enfans ? qui demeureroíent á 
perpétuité fujets de féglife comme eux, &  aux mémés con- 
dirions. Ils déclarérent que cette déeiíion auroit lieu dans 
toute laprovince Betíque* lis ordoiinérent encore, en exécu- 
tiondu concile de Tolede , que fijes pr erres &  les autres clercs 
étant avertis par leur évéque r neloignoient pas d’avec eux 

■ les femoies étrangéres ; les juges, avec la periniffion des évé-* 
ques, s’attribueroient ces mémes fetmnes comrne efclaves* 
avec ferment de ne Ies point rendre aux clercs*

S. -Leandre ayarit appris Téleélion du pape faint Gregoire,’ 
lui écrivit, luí iharquam la folide converíion &  la piété du 
rqi Recarede* II le coníultoit en méme tems fur les trois 

1 Immeríions du baptéme, dont les Ariens abufoient ¿ pout f9a- 
V oir fi on les de volt continuer,puífque Ies eputumes de 1’égíife 
étoient diverfes, fans préjudice de la foi. De plus il luí derxian- 
doir píufieurs livres f &  entre autres , íes expofitions fur Job."

S* Gregoire ne put répondre á la iettre de faint Leandre 
que long-tems aprés,au mois de Mai de Pannée fuivanté 591, 
&  il le fit en ces termes: Je defirois de tout moa coeirr re
pondré á vos letrresí mais je fuis tellement accabié desfoins 
de d’épifcópat, que j’ai plus envíe dé pleurer que de parler. 
Vous lev verrez par lá négligence avec laquelle jevous écris, 
á vous que j’aime fi ardemment* Je fuis chargé de la con- 
duite d’un vieux bátiment fi ufé & fi battu de la tempére 9 
que je ne puis le conduire aii port* IL écrivoit de méme 
Tannée précédente k Jean de G. P. luí demandant le fecours. 
de fes priéres. Et vous pouvez d’uutant mieux prier * ajou*

‘ toxt-il, que vous eres plus éloigné des afflifHons que Joulfre 
ce páys. Ces paroles font voir que 9 par ce vaiíTeau ít calle 
&  fi maltraité des flots , il nJentend pas l’églife , tnais la ville 
de Rome, deim-ruinée, &  continuellement itiquiétée par les 
Lombards, Car il-ne pouvoit fe difpénfer de prendre foin de 
fon repos méme temporei, de fes affáires publiques , 
comrne la fui te le fera voir* II continué de parler ainfi k S* 
Xeandre: Je ne puis exprimer la joie que je fens de voir le 
roi Recarede fi parfaitement converti k la foi cathólique. 
La défcription que vous "faites de fes móeurs , nfobligé a 
1’aimer fans le connoitr-e# C’eft pourquoi vous devex véiller

:  ̂ plus
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pías foigaeufement fur lui, afin qu’íl ne s7éléve pas de íes 
botines eeuvres 9 &  que la pureté de fa vie réponde á celíe 
de fa foi. Quant aux trois immerfions du baptáme s nous les 
prauq1 oas, pour exprimer les trois jours de lafépulture, ou fi 
Fon vernales trois perfonnes de laTrínité : comme Firomerfion 
nnique peut fignifier Fuñiré de la natura divine» Mais parce 
que les hérétiques plongeoient trois foxs 9 je fuís d’avis qu5on 
ne le fafíe pomt chez vous, de peur qu’il ne leur fembíe 
que nous dmfions comme eux la divinité, &  qtfils ne fe 
vantenr que leur - courume Fa emporré fur la nótre. Je vous 
envele Ies lívres donr le mémoire eft ici joint: pour Fexpli- 
catión fur Job , je Fai réduite d’homelies en livres íuivís ?
&  íls font entre les mains des écrivains. Catre lettre eft da- 
tée du mois de Mai ? indi&ion neuvIéme,Fan 591.

Au mois de Février de la méme année,S. Gregoire tínr & Gr^^efoa- 
un concile á Rozne * d ou il écrivit fes lettres fynodaíes aux tie îecinqJéms 
quatre patriarches , ou piutót la méme lettre 3 dont il leur CO!iC!Í5- 
envoya á chácun un exempiaire : fijavoir á Jean de C. P. a 
Éuloge d’AIexandrie , k Gregoire d’Antioche 5 á Jean de Jé- 
f úfale m , &  k Anaftafe d3Antioche. La raífon de nomrner les 
deux patriarches d’Antioche , eft qu’encore que Gregoire füt 
en pollefiion , Le pape ne laiffoit pas de reconnokre Ánafta- 
fe ; &  il avoit méme écrit á Fempereur, pour obtenír que 5 ucpjLv/* 
íi on ne lui permettoit pas de retoumer k fon fiége 5 du 
moins on Fenvoyát á Rome 3 avec Fufage du pallinm 5 pour 
célébrer la meffe á faint Fierre avec le pape. II commence 
fa lettre 'vnodale par repréfenter fon affliftion, d’avoir été 
chargé de Fépif copar, en étant auffi indigne qu5ii fe croír: 
puís il s'étend fur Les devoirs des pafteurs, &  fait preíque 
íextrait de fon paftoral. 11 fe recommande aux priéres de 
ceux á qui il écrit : enfuite il fait fa profeffion de foi fuivant 
la coutume , &  déciare qu’ii recoit &  révére les quatre 
conciles généraux , comme les quatre évangiles. Ii ajoute:
Je porte le méme refpeft au cinquiéme , oü la prérendue 
lettre dlbas a été condamnée , Théodore convaincu dedi vi- 
fe r la perfonne du médiateur & les écrits de Théodoret 
contre íamt Cyrille réprouvés. Je réjette toutes les per- 
íonnes que ces vénérables conciles réjettent ? &  je fregols 
toutes ceiles qu’iis honorent- : parce que, comme lis font 
fondas fur. un confentement univerfel ? celui-la fe détruit fans 

Tome N n a
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leur nuire, qui préfume líer teux qu’ils délient 9 ou délxef
eeux qu’ils lient. ‘ '

Ce que faint Gregoíre dít ici da cínquiéme cancile , &  
de la néceffité de condamner les perfonnes que les conciles 
condamnent 9 regarde mañifeílement Ia queílíon des trols 
chapitres. Auffi prit-il grand foin de la reunión des fchifma- 
tiques qui refufoient de les condamner * &  des le commen- 
cement de fon pontificar , il écrivit á Sevére évéque d’Aqui- 
lée, qui étoit leur chef en Occident, de venir á Rome avec 
fes fefíateurs ? fuivant Tordre de Teoipereur ? poür affifter 
au concile qui s’y devoit teñir ; apparexnment le méme oü 
il drefla fa lettre fynodale. Pour éviter de fe trouver au coñ- 
cile,les évéques d’Iílrie s’afíemblérent áMáran, &  envoyérent 
des clercs a Tempereur Maurice, avec trois requétés j Tune 
au nom des évéques íüjets des Lombards : une au nom de 
Sevére &  des autres évéques fujets des Romains : la troifié- 
me au nom de Sevére feul. Nous avons encore la premiére , 
qui porte les noms de neuf évéques.

lis fe plaignent des violences exercées par Fexarque Sma- 
ragde, contre leurs archevéques Elle &  Sevére : Et enfin, 
diíent-ils , nous venons d’apprendre que le pape Gregoire a 
envoyé ordre pour faire amener á Rome, horre arehevéqüe. 
Nous Tavons fouvent averri de ne ríen décider en notre ab- 
fehce, touchant la caufe commnne de Eéglife : car nos peu- 
ples font tellement échauffés fur cette affaire , qu’ils fóuffri- 
foient plurót la mort, que d’étre féparés de Tancienne com- 
múnion eatholique. Nous fómtnes done tous réfolus , córa
me nous avons écrit á notre arehevéqüe , de nous conten
tar du jugement de Dieu, tant que nous ferons fous le joüg 
des barbares 5 &  d’attendre le tems favorable pour nous pré- 
fehter k  vos pieds, afin que vous jugiez cé différend á Fexem- 
ple de vos prédéceffeurs ? Ies deux Théodofes &  Marcieu. 
Car nous fonunes préts á vóus rendre compte de notre foi: 
mais nous ne pouvons reconnoííre. pour júge celui qui eft 
notre partie, &  dont nous évitons la communion. lis veu- 
lent dire le pape. Que fi on ufe de violencé 5 continuent-ils * 
pour conduire notre arehevéqüe á Rome , nous n’efpéroñs 
plus d’avoir juftice ; &  fi quelqu-un de nous víént á mou- 
iir  ̂ nos peuples ne fouffriront plus qu’il fe falle ordonner 
par Farchevéque d’Aquilée : mais ils s’adrefíeront aux ar- 
chevéqués des Gaules ? qui font voiíins. L’empereur Maurice
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fut touché de ces raifons ? &  écrivit á faint Gregoire de 
laiffer fes évéques en repos ? jufqu*á ce que Utalíe fut plus 
tranquille.

S, Gregoire ifétoit pas moins zélé pour la converfion des 
héréríques. Autarit roi des Lombards défendít que Ies enfans 
de cene nation fuflent baptifés dans Téglife catholique á la 
féte de Páque 590 5 il moürut le troifiéme de Septembre 
fuivant : & fa veuve Théodelinde étoit fi agréable aux Lom
bards , qifils promirent de reconnohre pour roi celm qu5elle 
choifiroit pour époux. Ce fut Agílulfe duc de Turki ? &  il 
ecmmen^a de régner au moxs de Novembre. Peu de rems 
aprés ? S. Gregoire écrivit á tous les évéques d’ítalíe d’aver- 
tir les Lombards , dont les enfans avoienr été baprifés par 
les Ariens, de les faire réconcilier k la foi catholique, pour 
éviter la colére de Dieu ? qui fe déclaroit par une grande 
jnortaííié. Avertiffez ? dit-ii , tous ceux que vous pourrez ,

les attirez á la foi par la perfuafion. La reine Théodelin
de étoit catholique 5 & dans la fuite elle convertir le roi 
fon époux & foute la nation des Lombards.

S. Gregoire prit auffi foin de Téglife dAírique , encore 
affligée par les reftes des Manichéens &  des Donatiftes. Des 
la prendere. année de fon pontificar , il écrivit á Gennade 
patrice & exarque d’Afrique, dont il loue exrrémement la 
vaieur &  la piéré: Texhortant á réprimer fortement les héré- 
tiques , qui ne manquent jamais, dit-il 5 de s’élever contra 
Tégliie , des qu’ils en trouvent Toccaíion. Faites avenir les 
évéques catholiques de ne pas choiíir leur primar par le rang 
quTl tient , fans avoir égard au me rite. Et quÜ'ne demeure 
pas dans les villages á Tordinairé , mais dans la ville qu’ils 
choiíirónt : afin qu’il foít plus en état de réfifter aux Dona
tiftes. Que fi quelquhm des évéques de Numidie veut venir 
vers le faint fiege , permettez-le ? & empéchez qu'on ne s*y 
oppofe. C’eft que la coutume de Numidie étoit de prendre 
pour primat le plus ancien évéque felón le rang d’ordination j 
& fouvent c’étoit Tévéque dun viliage , &  un hommepeu 
xapahle» Les évéques . de Numidie avoient demandé au pape 
Le 1 age de coníeryer leurs anciennes coutumes établies des 
Je tems de S. Pierre; ce que S. Gregoire íeur accorda. Mais 
il leur défendit en méme tems d’élever á ia dignité de primat, 
les évéques qui avoient été Donatiííes,

Argentius, évéque de Lamige ? étoit accuíe d’ayoir pour
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de Fargenr confié des églifes á des Donatiftes. Un autre évé- 
que nommé Maximien., d’avoir permis pour de Fargent d’é- 
tafalir de noüveau un évéque Donatifte dans íe !:eu de fa re- 
fidence. S. Gregoire en écrivit en ces termes á Colomb évé- 
que de Numidie : Je vous exhorte qu’á Parrivée d’Bilaire no- 
tre cartulaire , vous, aflembJiez un conciíe général, oü Faf- 
faire foit examinée ; &  fi ce fait eft prouvé, que Maximien 
foit dépofé abfoiument, Nous apprenons auffi que Fhéréfie 
des Donatiftes s’étend tous les jours, &  que pour de Fargent 
ils óbtiennent la liberté de rebaptifer grand nombre de catho- 
liques. Vous voyez la grandeur de ce mal , &  combien nous 
nous rendons coupables , í i , loin d’augmenter le troupeau , 
nous fouffrons que Ies loops le ravagent ouyertement. Domi- 
nique évéque de Garrhage avoit écrit á S. Gregoire pour 
le féliciter de fon ordinátion , &  lui demandoit la confirma- 
tíon de fes priviléges. S. Gregoire lui répondit; Tenez pour 
certain que, comme nous défendons nos droits, nous con- 
fervons auffi á chaqué églife les fiens.

L’égiife Romaine avoit de grands patrimoines, oh Fon en- 
voyoit des reQeurs ou intendans , qui receyoient cette char- 
ge devant le corps de S. Pierre. Nous avoris la formule de 
leurs provifions entre les íettres de S. Gregoire. Le pape 
écrivoit en me me tems aux habitans du patrimoine , de lui 
obéir j 8c au goaverneur 8c aux autres officiers publics ,de 
íe protéger. C’étoit queiquefois un défenfeur , ibuvene un 
foudiacre. II y avoit de ces patrimoines en Afrique , com- 
me dans les autres provinces ; &  Fexarque Gennade en avoit 
pris foiñ , jufques á repeupler Ies lieux qui manquoient d’ha- 
bitaris pour les cultiven S. Gregoire Fen remercia par une 
lettre , dont le me me Hilaire cartulaire fut le porteur ; 8c il 
le lui recommandoit en méme tems. Le cartulaire n’étoit 
origiíiairement qu’un íecrétaire gardien des chartes: mais alors 
il avoit jurifdiñion dans les próvinces oü il étoit envoyé*, 
S. Gregoire recommanda de méme au íbholafláque Paul gou- 
verneur de Sicile , le foudiacre Fierre , qu’il y envoyoit pqut 
gouvemer te patrimoine de Féglife Romaine ; &  il étoit 
tres-coníidé-rable en cette ifle, comme il parok par pktfieurs 
Iettres écrites au méme Fierre i8c au défenfeur Romaiii, 
Fierre étoit en máme tems vicaire du pape dans la Sicile 
&  devoit aflifter au coneile que le pape re e o ritm ando aux 
évéques de 'temí tous les ans. Un abbé ? yoifin de páietme,
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fe plaignit que les habitaos dbine terre de Féglife Romaine ^  ^
vouíoient s’emparer d’une terre voifine, appartenante á fea 
monaílére. Saint Gregoire écrivit au fpudiacre d’aller fur les 
lieux i &  dJabandonner la prétention de Féglife Romaine > 
ú le monaftére étoit en paifible poffeffion depuís 40 ans*

Pierre ayant reconnu pluíieurs abus qui fe commettcient 
.en radminiftratíon des patrimoines de Siciíe , en en voy a un 
ampie mémoire au pape , qui luí donna la folutíon exafte de 
tomes fes difficultés. Nous avons appris, dit-il, que Ton dimí- 
nue aux payfans, fujets de Féglife , le prix du bled dans le 
tems d’abondance 3 &  nous voulons qu’on le leur paye tou- 
jours fuivant le prix courant, fans déduire le bled qui périt 
par les naufrages, bien entendu que vous aurez foin de faire 
le tranfport á tems. II eft injufte qu’iís foumifient le bled k 
plus grande mefiire ? que celle qui entre dans les greniers de 
Féglife. Nous défendons auffi que les fermiers payent au-delá 
du piix de leur bail; &  nous retrancbons toutes les exaftions 
fordides, qui exeéderont la fomme que vous leur anrez pref
eriré felón leurs forces. Et afin qn’aprés notremort on ne 
puiffe les charger de nouveau 3 nous voulons que vous leur 
donniez une affurance par écrit, qui porte la fomme que 
chacun efeux doii payer. Et ce que le refteur du patrimoi- 
ne prenoit fur ees menus droits , nous voulons que vous le 
preniez fer le prix du bail. Sur-tont ayez foin qu’on rñife 
point de faux poids en reeevant les páyemeos des fermiers , 
eomme le díacre Servufdei en a trouvé :mais faites-íes rom- 
pre, &  en mettez de nouveaüx.

Nous avons en core appris que nos payfans fóat vexés 
dans ie payement du premier terme de leurs rentes: car n ayant 
pas encare veadu leurs fruits ̂  ils font obiigés dumprunter 
á gros intéréts, C’eft pourquoi nous ordonnons que vous 
leur donniez du fonds de Féglife ce qails auroient emprunté 
á des étrangers , &  que vous le receviez peu á peu , felón 
quils en auront 3 de peur que les denreés qui leur fuffiroient 
pour s’acquitter, nefuffifent pas, fi en les preffant on les 
oblige de les vendre á vil prix. Nous voyons encore qu’oa 
ptend des droits exceflifs pour les mariages des payfans; nous 
voulons que ce droit n’excéde point un foí d or, méme pour 
les tiches 3 qu il foit moindre pour les pauvres 3 &  qu’ii tour- 
ne au profir du fermier , fans entrer dáosnos compres. Ce 
droit étoit purement feigneurial, &  une efpéce de tribut fur
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ces payfans qui étoient demiderfs. En général il lui donne 
cette régle: Nous ne voulons point que Ies coffres de Pé- 
glife foient íbuillés par des gains fordides. Le refte de la 
lettre contient de íembíábles réglemens , &  fair voir en quel 
prodigieux detall entroit le pape S* Gregoire , nonobftant 
íes autres occupations : la conduite de Fégliíe Romaine, Finf- 
peftion fur toutes celles dltalie, &  fur Féglife univerfelle. 
Mais il ne croyoit aúcun travail indigne de lui, pour.entre- 

- teñir en valeur les patrimoines de Féglife, &  fur-tout pour 
y faire obferver une juílice trés-exafte* '

Oñ Yoit undétail femblable dans une autre lettre que S* 
Gregoire écrivit au méme Pierre deux ans aprés , en 3 93 , lorf- 
qu’il étoit prés de revenir á Rome. Apportez, lui dit-il entre 
autres chofes, les payemens de la neuviéme &  de la dixiéme 
indiéHon, & tous les comptes, Ces deux indifíions marquent 
les années 591 &  592*11 lui donne pouvoir de Jaiffer á ía 
place, dans les différens patrimoines, ceux qu’il jugera á pro
pos. C’étoit des défenfeurs , que le refteur employoit pour 
le foulager. Ii lui recommande dé faire aux officiers des lieux 
les gratifications ordinarios: mais que ce foit, dit-il, par les 
mains de ceux que vous láiffez á votre place , afin de íeur 
conciíier Ies bonnes graces des officiers. Etenfuite ; Si vous 
trouvez des Jaiques craignání Djeu , qui doivent étre ton- 
furés, pour fervir d’agens fous le refteur du patrimoiné, je 
le trouve-trés bon* Ainfi Fon voit qu’on ne fe fervoit que 
de clercs pour toute cette adminiftration : mais c?étoír des 
clercsdu moindre rang,don£ le chef n’étoit qu5unfoüdiacre. 
Saint Gregoire ajoute vers la . fin : Vous m’avez envoyé un 
xnauvais cheval & cinq bons ánes* Je ne puis monter lécheval, 
parce qu’il efl: máuvais ; ñi les unes, parce que ce font des 
ánes: fi vous voulez aider á notre entretien., envoyez nous 
des chofes qui nous conviennent,. Ces~ paro les font juger que 
Fécurie de S, Gregoire n’étoit pas magnifique*

II n’avoit pas moins de íbin du bon emploi de ces grands 
re venus , que de leur confervation. Coinme il aimoit á: imí- 
ter en tout lé pape S. Gelafe, il fuivit Fétat qu’il avoit dref- 
fé des patrimoines de Fégliíe, &  én eftima les re venus en 
argent; dont il faifoit des diftributionsiá tou|>le clergé, aux 

-officiers de fa maifon, aux monaftéres, aux égiifes , aux ci- 
ntetiéíes, aux diaconies, aux hópitaux de Rome 8c du vorii- 
nage. II avoit reglé ce que Fon de volt donner á chacun
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'qaatfC foxs Pannée : á Páque, á Ja S- Fierre , k la S* André, f9í*
&  au jour de fon ordination 5 &  cet ordre de diftribution 
s’obfervoit encoré du tems de Jean diacre , 300 ans aprés*
Ongardoit au palais de Laíran un gres voíume , contenant 
les ñoñis de tous les pauvres que S. Gregoire avoít coutume 
d’affifter ? leur áge ? leur condition tañí á Rome qu’aux envi- 
rom y Se méme dans les provinces éloignées. De plus, le 
jour de Páque au matin , il éíoit affis dans Fégliíe du pape 
Vigile, prés laquelie il demeuroit d’ordinaire  ̂ &  donnantle 
baifer de paix aux évéques , aux prétres , aux diacres &  aux 
autres períbnnes conftituées en digníté , il leur diftribuoit des 
piéces d’or. Tous les premiers jours des mois il diftribuoit aux 
pauvres en efpéces, felón la faifon, du bled, du vio , du fro- 
mage, deslégumes, du lard , de la chair , du poiffon , de 
Phuile; &  aux perfonnes principales des liqueurs , ou d’autres 
rafraíchiffemens. Tous Ies jours il faifoit diftribuer dans chaqué 
rué, aux malades &  aux invalides, certaine auinóne par des 
officiers établis exprés : &  avant que de inanger, il envoyoit 
de fa table des portions á des pauvres honteux. Un pauvre 
ayant eré trouvé mort dans un coin de rae écartée, on dit 
qu’il s'abftint de la meffe pendant quelques jours, fe croyant 
coupabíe de fa tnort.

Voici quelques exemples de fes iibéralités , des la ptesniére 
antiée de fon pontificar. II avoitordonné aufoudiacre Fierre r* 
de donner une penfion á un nominé MareeL, enfermé- au 
monaftére de S. Adrien de Palerme 3 pour faíre pénitence.
Donnez-Iui, dit-il, pour fon vivre &  fon vétemení, &pour
la nourriture d’ün valer, ce que vous jugerez á propos
il vous fera paffé en compre. Dans une autre lettre,il ordon- 1* epifi. 44
ne au méme Fierre de donner par an á Godeftalde, homme de
naiflance, mais pauvre &  aveugle, víngt-quatre hoiffeaux de
bled , douze boiíTéaux de féves , &  certaine quantité de
vin. II ordonne au foudiacre Anthemius , refteur des patrimoi-
nes d’lralíe,de donner á des religieufes de Nole quarante fols
d’or pendant la neuviéme indiftion alors courante , c5eft-á-dire
Fannée 591 , &  vingt pendant íes années íuivantes. De plus,
deux fols d’or á un prétre nommé Paulin, &  á deux rocines
fervant un oraroire de S. Michel. II écrit encore au méme
Anthemius : Je vous ordonnai á votredépart d’avoir foin des j. 37.
pauvres, &  je me fouviens de vous Favoir éerit depms, &  de
mmftruire parvos lettres de ceux dont vous connoitries les te-
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fdiñs, Cépend&nt votís lavez á peine fait dequelques-uns, 
Or je veux qu’auffitót eet ordre re£ú , vous offriezá Pareria 
ína tante , guárante ibis d’or pour la chauffure de fes domef- 
riques, &  quatre cens boiíTeaux de bled: á Palatíne veuve 
d’Ürbiciis , vingt fols &  trois cens boiffeaux; á Vienne ven ve 
de Félix , autant* Ce font en tout quatre-vingts ibis d’or 5 qui 
vous feront paffés en compte, Par une autre lettre  ̂ íl luí 
ordonne de donner trente ibis d’or par an a Palatíne , fem- 
iñe dü rtog des ilhiifrés , ruinée par les guerres. Par une 
autre, íl ordonne de donner á un nommé Pafteur vingt-trois 
boiffeaux de bled & onze de fe ves, pbur luí 5 fe femme &  
deux enfans. Par une autre lettre , il avertít un foudkcre 
nommé Fierre, qu’il fcra la dédicace d’un oratoire de fainte 
Marie dans le mpnaftére de l’abbé Marinien j puis ilajoute : 
¿Et parce que cene máifon eft pauvre, nous devons conm
ine r aux frais dé la íolemníté ; ceílpourquoi nous voulons 
que vous donniez pour diftribuer aux panvres dix fols d’or 9 
trente amphores de vin, deux cens boiffeaux de bled , deux 
erques ddiuile, douze moutom &  cent pon Ies , qui vous 
iferont paffés en compte. On voir ici que les dédicaces d’égli- 
fes étoient accompagnées de diftributions , qui tenoient en
core des Agapes des premiers fiécies. Toutes ces lettres íbnt 
de ia preiniére année du pontificar de S. Gregoire, &  íl ñé 
:fut pas monis _ liberal dans les fuivantes,

Elie abbé .d’Iíaurie lui avoit demandé cinquante folsd’or, 
pour les néceffités de fon monaftére: puis craignant. d’avoir 
trop demandé , il s’étoit réduit á quarante enfnité k moins. 
S. Gregoire , pour rie luí pas ceder en défintéreflement,, k i 
accorda prenuérement les cinquante : puis íl en ajouta dix, 
&  encore douze; c’eil-á^dire , qu’il lui en donna foixante 
&  douze, S^achant que Félix évéque de Porto manquoit de 
domeftiques , it luí donna un jeune efclave de dix-huit ans , 
né dans une terre de l’églife. 11 envoya á un autre évéque des 
kabits pour le garantir du froid pendant l’hyver, 11 nourrif- 

.foit quantité d’étrangerstant en divers pays qua Rome 
méme,Oü ils fe réfugioient par la crainte des Lombards. Son 
facellaire , par fon ordre , invitoit tous lesjours á fe rabie 
douzeAtrangers : entre leíquels on dit qu’il recut une fois fon 
ánge gardien , &  une autre fois Jefus-Chrift méme.

Mais tandis qu’il faifort tant de libéralités, il n’en vouloit 
point teeevoxrj& il écrit. ainfi-LFekx, évéque de Meffine:

Nous
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Nous,devons remettre les cout umes qui fontácharge aux 
églifes; afin qu’elles, ne foient pas oblígées d’apporter en ce 
Táeu , d’ou elles doivent plutót recevoir. Vous de vez; garder 
la couiume á Fégard des autres ciercs , &  leur envoyer 
tous les ans ce qui eít établi par Tufage r mais pour nous , 
bous vous défendons de nous ríen envoyer á ravenir* £t 
parce que nous n’abnons pas les préfens, quoíque nous ayons 
re^u avec reconnoiffance les palmes: que vous nous avez en- 
voyées^ nous les avonS fait vendre,&vous en avons renvoyé 
le prix*

Les guerres dont Fltalie étoit affligée depuis plus de foixan- 
te ans , avoient ruiné: piufieurs villes , &  défolé leurs égüfes: 
S. Gregoire en prit foin des Téntrée de fon pontificar; &  afin 
que le peu qui y reftoil. de peuple ne demeurát pas aban-? 
donné, il. réfolut d’en charger les, éváques les plus voifins, 
Áinfi Bacanda., évéque de Formie, lui demanda d’uair Téglife 
de Minturne, qui n’avoit plus ni . peuple ni clerge , á la fien- 
ne qui étoit pauvre. Le. pape trouva la propofirion raifon- 
nable , &.Iui accorda tous les revenus &  tous les droits de 
legliíe de Minturne. Ayant apprís que Téglife de Popolo- 
niüm étoit tellement abandonoée, quon n’y adminiftroít ñi 
la. pénitence aux mourans , ni le baptéaie aux enfans 5 il or- 
donn.a á Balbin évéque de Rofelle de prendre foin de cene 
égíife en qualite de vifiteur , <Ty établir un prétre cardinal 
&  deux diacres, &  trois prétres dass les paroiffes de la 
campagne. On appelloit aiors cardináux les évéques, les pré
tres: &  Ies diacres titulaires, &  attachés á une certaine égíife : 
á la différence de ceux qm ne les feryoient qu*en paffant &  
par commiíEon.

Saint Gregoire ordonna de méme á Félix évéque de Sí- 
ponte , d’établir á Canufe au moins deux prétres, pour Ies 
paroiffes de la. campagne. II unít Ies églifes de Mifene &  de 
Cumes, qui étoienr voifines, &  n’avoieñt plus affez de peu-. 
pie pour avoir chacune un évéque. liles donna toutes deux 
a Benenatus , ávec liberté d’établir fe réfidence oü il jugeroit 
le plus, commode &  le plus otile : mais á la charge de 
prendre également foin de Téglife ou il ne réfideroit pas, 
&  d’y faite célébrer les divins. myftéres. II uait de méme 
Féglife des Trois-tabernes, qúi étoit ruinée , á Féglife de 
Velietri; &  iL ordonna á lean évéque de celle-ci, de chan
gar fe réfidence, &  de Fétablir dans un lieu plus fur, oüií 
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fut á couvert. des hoftílités. Agnei éyéque de Fondi ayant 
été élu évéque de Terracine , le pape y eonfentit avec joie, 
&  uiüe á Terracine l’églife de Fondi, rellement ruinée par les 
guerres qu’on ne pouvoií plus y hábirer, fans routefois fup« 
primer Je titre de cene égiife. Jean évéque de Liffitane en 
Dalmatie , ayant été chaffé de fa ville prife par les ennemis , 
S. Gregoire Fetablit évéque de Squíllace en Italierá la cfaarge 
de retourner á fa prendere égiife, ü elle recouvroit fa liberté, 

Pluíieurs évéques d’Illyrie ayant été cbaffés de leurs íiéges 
par la guerre, Tenipereur ordonna qu’ils fe retireroient chez 
les évéques qui étoient demeurés en place" v &  que ceux- 
ci fe chargeroient de leur fubíiftance, S. Gregoire en érant 
averti par le gouverneur de la pro vinee , écrivit atoas, les 
évéques dlllyrie de s’acquitter de ce devoir ¿ non feulemeñt 
pour obéir á fempereur , mais encore plus, pour obéir k 
Dieu : qui nous oblige de donner les fecours temporels, mé̂  
me a nos ennemis , qúand foccafion s’en préfente,11 declare 
toutefois, que ces évéques dépouillés;nJauront aucune amo
nté dans les églifes qui leur donneront retraite, &  fe con- 
tenteront d’y recevoir leur fubfiftance. Dans fifle de Gorfe , 
Martin évéque de Tamite ayant été chaffé, &  la viile tei- 
Iement ruinée par la guerre qu?íi 11'avoit plus d’efpérance 
dJy retourner : il demanda Féglife d’Alerie dans la máme 
ifle, vacante depuis lóng-texns ; &  le pape la lui accorda, 
l?en étabíiffant évéque cardinal- Nous voyons méme un 
exemple de proviíion k une cure vacante dans un autre dio- 
eéfe que celui de Rome. Le pápe écrit á un évéque nom
iné Importunus , qifil a deftiné íe prétre Dominique, portear 
de la lertre , á une telle égiife , & lui ordonne de le faire 
jouir des revenus mémes. dé Farínée precédeme,

Saint Gregoire prenoit grand foin de Téleékion \des évé
ques en Italie &  en Sicile , &  jAexergoit une, grande ame
rité, Demetrius évéque de Naples fut dépofé pour des erimes 
qui en rigueur de juftice. méritoient La mort , fuivant les 
l#ix divines &  humaines. Caite égiife étant ainfi vacante , 
S, Gregoire écrivit au clergé , aux nobles, aux magiftrats &  
au peuple, d?élire inceffamiucnt un évéque : &  cependant il 
envoya á Naples, pour vifireur, Paul évéque de Nepi. Le 
peupie de Naples én fut ii cóiiteht , quil pria le pape de 
le leur dormer pour évéque titulaire : mais le pape voulut 
^éjibérer plus long-tems fur un choix íi important. Et ce'*
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pendant il reeommanda á Paul Piníiruttion du peuple &  da 
clergé 5 luí jpermií d*qrd onner- des clercs ,&  de recevoir daos Fe- 
glife les auranchifTemens de íérfe: lui ordonnant auffi de payer 
au clergé ce que Pon avoit accoutnmé- Paul* aprés avoír 
été quelques mois á Naples ? prioit le pape de difpofer prom- 
ptement de cette églife, ayant impatience de revenir á ion 
peni fie ge de Nepi: niais S. Gregoire demanda encore da 
tenis, pour rétablir folidement Fégiife de Naples5 &  eníuite 
voyant approcher la féte de Páques, il recommanda Fégiife 
de Nepi á un évéque nominé lean: afin qu'il y  célébrát la 
féte en qualiré de vifiteur, pendant Pabfence de Paul. Ainft 
S. Gregoire ne faiioit point dificulté de falre quítter á un 
évéque une petite églife dontil étoit titulaire, pour en gou* 
verner par commiílion une plus importante: ne regardant 
que Futilité des fidéles.

Au mois de Décembre de la méme année 592, íes Ñapo* 
litains envoyérent au pape un décret d’éleQion ? en faveur 
de Florentius foudiacre de Fégiife Romaine : mais íl ie refuía 
avec beaucoup de larmes, ne pouvant fe réfoudre d’aller á 
Naples. Ge qui donna autant aaffiiñion á S. Gregoire que 
cene éleftion Favoit coníolé. II renvGyá done ceux qui 
avoient apporté le décret, avec une lettre á Scolaftique due 
de Gampanie^ par laquelle il le prie d’affembler les princi- 
paux &  le peuple de Naples, pour choifir un autre évéque* 
Que fi , ajoute-t-il, vous netrouvez perfonnedont vous puií- 
fiez convenir ; choififfez au moins trois hommes , dont la droi- 
ture &  la fagéffe foit connue, &  les envoyez ici au nom de 
toute la communauté: peút-étre trouveront-ils á Rome quel* 
quiin capable d’étre votré évéque. On voit ici un exemple 
d?éleilion par compromis.

Cet ordre du pape n’ayant point eu d*effet , ií en donna 
éncore un pareil au mois de Mai fuivant 593 , écrivant á 
Fierre foudiacre de Campanie, apparemment refteur du partí- 
móine , d’exciter le clergé de Naples , á députer deux ou 
trois d’entre eux* &  les envoyer á Rome, pour y  choifir un 
évéque au nom de toute la viile. Avertiffez-ks ? ajoute-t-il. 
d’apporter tout le veftiaire de Févéque , &  Fargent qui fera 
néceflaire pour fa dépenfe* C ’eft qu il devoit étte eonfacré 
á Rome , &  en partir pour Naples. Cependant Févéque Paul 
demandoit toujoufs a S. Gregoire de le renvoyer.i fon églife 
de Nepi y dont i l  étoit abfent depuis environ dix-huit mois 3
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ce que le pape jugea raifonnable, &  ordonna au foudiaere 
Pierre de luí faire donner, aux dépens de f  églife dé Napias , 
cent fols d'or 5 &  un petit orphelin á fon choix , c’eft-á-di- 
re un efoíave. Enfin Fortunar fut ordonné évéque de *Na- 
ples avant le mois d’Aout 593 , comme il paren par deux 
lettres de S. Gregoire. _

Quelques-uns des habitans de Rimini , ayant choifi pour 
évéque Gdeatin , en envoyérent la relation á S. Gregoire, 
pour le eonfacrer ; mais il le refufa , &  leur ordonna d?en 
choifir un, autre, Que fi , ajoure-t-il, vous nJavez; perfonne 
dans votre ville qui y foit propre, le porteur des préfentes vous 
en dirá un dont vous deve£ convenir. On volt ici que le 
pape avoit dróit d’exclure les fujets qui ne lui étoient pas 
agréables. Enfin preffé par leurs importunités 5 il leur donna 
Caftorius , qifil jugeoit trop fimple pour gouverner cette 
églife 5 &  qui en effet tomba malade de chagrín , pour le 
peu de ioumiffion de fon peuple , &  les dégouts qu’ií en avoit 
regus : ce qui obligea S. Gregoire de commettre en fon ab- 
fence, pour viíiteur de Péglife de Rirnini, Leonce évéque 
d’Urbin. Quelquefois il donnoit ua^feul viíiteur á plufieurs 
églifes voiíines, Quelquefois il commettoit feulement un pré- 
tre , pour avoir foin d’une églife vacante , &  y procurer Té- 
leflion. II vouloit que Tévéque füt élu de la^ville méme * 
autant qu’il étoit poffibie. L’évéque élu venoit á Róme fe 
faire ordonner, avec le décret d’-éleftron &  les lettres dü 
viíiteur.

S. Gregoire ne prenoít pas moins foin des églifes de Sicí- 
le , qufe de cellés d’Italie. Des la prendere année de fon-pon
tificar, il écrivit au foudiacre Pierre, reétenr du patrimoine 
de Sictle , que s’il s’y trouvoit quelques églifes vacantes par 
le crime de leürs évéques $ il examinát ceux qui pourroient 
renaplir leurs places , foit du clergé des mémes églifes , foit 
des mónaftéres, &  les envoyát á Rome aprés s’étre infor
mé de leurs mceurs. Que fi -~9 ajoute-t-il, vous ne trouve? 
perfonjne for les lieux , né laiffez pas de nous en informer; 
afin que Dieu y pourvoié. Maximien moine &  abbé de faint 
André á R'ome , ami particulier de faint Gregoire , ayant 
été ordonné évéque , il l’établit fon vicaire fur toute la Si  ̂
cile j au mois de Décembre de la dixiéme indiftion en 591, 
lui dbnnánt póuvoir de terminer fur les lieux les nipindres 
chufes, &  réferv^nf ja connoiítanee des plus difliciles l
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mais ii decláre que cette prérogative eft aítachée á fe por- 
fonne , &  non á fa place, II ordonna eníuite á Maximien 
d’établir Páulin évéque de Taur en Calabre, dans le fiége 
vacant de Lípari ; &  á Paulin d^obéir abiolument , ce quí 
marque qiul réíiftoit á cette tranfiation. II lui ordonne de 
vifiter Féglife de Taur 5 enforte toutefois que Lipari foit ía 
réfidence, Ayant été averti par Félix 5 homme confulaire * 
qu’ii y avoit en Sícile un prétre digne de Pépifcopat \ il écri- 
vit á Maximien de le faire venir devant lui, Et fi aprés Pa
vo! r examiné , ajoute-t-ii, vous le trouvez digne de ce rang 7 
envoyez-le-nous , pour Pordonner évéque en quelque lieu.

S. Gregoire n’entroit dans ce détail, que pour les églifes 
qui dépendoient particuliérement du faínt fiége ? &  que par 
cette raifon on nommoit Suburbicaires : fcavoir 5 eelles de 
la partie métidionale d’Italie , oii il étoit feul archevé- 
que ; eelles de Siciíe &  des autres iíles, quoiqu’elles euffent 
des métropolitains. Mais on ne trouvera pas qu’ü exercát le 
xnéme pouvoir immédíat dans les provinces dépendantes de 
Milán &  d’Aquilée , ni dans PEfpagne &  les Gaules. Ii eft 
vrai que dans les Gaules il avoit fon vicaire , qui étoit Pé- 
véque d’Arles : comme auffi Pévéque de Theffalonique Pé- 
toit pour Plllyrie occidentale, Le pape prenoit foin encore 
des églifes d’Afrique, pour y faire teñir des conciles &  main- 
tenir les canons: mais nous ne trouvons point qu’il exercat 
dé jurifdiftioñ particüliére fur tout ce qui étoit de Pempire 
d’Orient \ c’eft-á-dite, fur les quatre patriarchats d’Alexan- 
drie d’Antioche , de Jérufalem SC de C. P. II étoit en com- 
munion &  en commerce de lettres avec tous ees patriar- 
ches , fans entrer dans la conduite particüliére des églifes de 
léur dépendance, fi ce n'étoit dans quelque cas extraordi- 
íiaire. La xnultitude des lettres de S. Gregoire nous donne 
lieu d’obferver toutés ces díftm&ions ? pour ne pas étendre 
indifFéremment les droits qu5il n’exereoit que fur certaines 
églifes.

Venadee homme de qualité; aprés avoir embraffé la pro- 
feffion monaftique ? Pavoit quittée 9 s’étoit marié , &  exercoit 
Iá charge de chancelier dltalie , qui dés-lors étoit eonfidéra- 
ble , &  lui donnoit une ínípeftion genérale fur la province. 
S. Gregoire étoit fon ami , &  plufieurs eroyoieñt qu’étant 
devenu évéque ü ñe lui écriroit pas íouvent : mais le faint 
papé crut que fe place ñe lui permettoit pas de fe taire* Je
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vous parlerai done , dit-il á Venance , quand vous devriez 
le trouver mauvais : parce que je delire de tout moa eceut 
votre falut , &  que je ne veux point étre coupable de vo- 
rre perte. Vous fijavéz quel habit-vous avez porté, &  oü 
vous étes tombé, Confidérez ce que vous mériterez au ju- 
gement de Dieu : vous qui luí avez oté , non pas quelqué 
argent , mais voiis-méme , que vous luí aviez dévoué fous 
Thabir monaftique. Je fuis fi accablé de trifteffe , qu’á peine 
puis-je vous parler y &  toutefois le reproche de votre conf- 
cience vous Tend mes paroles infupporrables : vous en rou- 
gifíez ; vous en détournez les yeux, Si done vous ne pou- 
vez fuppotter les paroles d’un homme, qui n’eft que poní- 
fiére , que ferez-vous au jugement du créateur ? Je fgais 
quála réception de ma lettre vous affemblez vos amisy 8c 
vous coníultez fur votre vie les cómplices de votre mort: 
ces'gens qui ne vous difent que ce qui vous eft agréabíe 
dans Foccaíion , parce qu’ils aiment vos biens , &  non pas 
yous. Si vous cherchez un confeil , preñez le mien ; perfoñ- 
ne ne vous en peut donner un plus fidéle , que celui qui 
vous aime, & non pas vos biens. Si mon zéle vous eft íuf- 
peñ , j’appellerai toute l’églife au confeil-, &  je- foufcrirai 
volontiers á ce qui fera décidé d5un cominun confentement¿ 
Venance -ne fe convertit point $ mais S. Gregoire ne renon- 
ca pas á fon amitié.

yers le mémé tems en 591 , un Juif nommé Jofeph fe 
plaignit á faint Gregoire de Pierre évéque de Terracine y 
quiaprés avoir chafíe les Juifs d’unlieu oh ils avoient accon- 
turné de s’affembler, &  permis qu’ils ŝ aíTemblaíTent dans un 
autre , vouloit encore les en chaffer. S?il eft ainfi, dit S. Gre
goire écrivant á Févéque , nous voulons que vous faffiez cef- 
fer ces plaintes. Car c’eft par la douceur y la bonté , les 
exhortations , quJil faut appéller les infideles á la religión 
chrétienne j & non pas les en éioigner par les menaces &  
la terreur.

Les Juifs de Gaillari , métropole de Sardaigne, vinrent k 
Rome fe plaindre en 598 : qtfun d’entre eux nommé Pierre* 
qui s’étoit fait chrétien , le lendemain de fon baptéme, c’eft- 
á-dire le jour de Páque , s’étoit emparé de Ieur fynagogue 
par violence, s’étant 'fait accotnpagner d’une troupe d’info- 
leus 5 & y avoir mis une image de la fainte Vierge , une 
croix,& l’habit blané qu’ii avoit re$u au baptéme. S. Gre-
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goire en écrivit á Jaavier évéque de Caiilari , íe íouant de 
ce qu’il n’avoit pas conferid á cene violence ; &  Fexhor- 
tant á faíre óter Fimage &  la croíx , avec la vené radon qui 
leur eft due , &  rérablir les chofes comme auparavant. Car, 
ajoute-td- , comme les loix ne permettent pas aox Juifs de 
batir de nouvelles fynagogues, auín leur permettent-elles de 
pofféder fans trouble les'anciennes. II faut ufer avec eux d?u- 
ne relie ruodération 3 quils ne nous réfiftent pas i maís-il ne 
faut pas les amener malgré eux , puifqu’ii efl: écrit: Je vous tl11' 
offrirai un facrifice volontaire,

S* Gregoire avoit écrit daos le méme^efprit au foudiacre £***=?# 3  ̂
Pierre &  au diacre Cyprien, refteurs du patrimoine de Si’  
cile. J'ai appris , dit-il, quil y  a dans nos tenes des Juifs t 
qui ne veulent pas fe convertir* Je fuis d’avis que vous en- 
voyiez des lettres par toutes ces tenes 9 pout leur promet- 
tre nommément de ma parí , que Ton diminuera la rente á 
ceux qui fe convertiront: enforte que celui qui paye un fol 
a5or 3 aura remife d'u riers \ celui qui en paye troís ou qua- 
tre,en payera un de moins* Et il ne faut pas craindre que 
cette, diminution de nos reveaus foitinutile : car encore quils 
ne fe conver tifie nt pas affez fincéremenr, íeurs enfans feront 
baptifés avec de meilleures difpofitions.

Toutefois S. Gregoire écrivit á Libertin , 
pour le prier de réprimer Fattentat d5un Juif nommé Nafas 5 
qui avoit ofé élever un autel fous le nom du prophéte Elie 5 
&  avoit féduit plufieurs chrétiens pour y venir adoren li 
achetoit auíli des efclaves chrétiens 5 au mépris des loix. Ce 
Juif avoit gagná par argent le gouverneur précédent nom
iné Juftin , qui Favoit laiffé impuni.

Des la premiére annáe du pontificar deS* Gregoire, plu- *-^ -45*- 
fieurs Juifs detalle, que leur trafic appelloit de tems en tems 
á Marfeille, fe plaignirent á lui que Ton y  baptifoit grand 
nombre de Juifs, plus par forcé que par períuafion- S. Gre
goire en écrivit á Virgile évéque d3 Arles , &  a Théodore 
évéque de Marfeille* Je loue 5 dit-il, votre intention 5 mais 
fi elle n’efl: reglée par Fécriture 5 je crains qu elle ne nuiíe 
á ceux mémes que vous voulez fauver ; &  que venant au 
baptéme par néceffité, ils ne retournent plus dangereufement 
á leur premiére íuperftition* íl faut done fe conteríter de Ies 
précher &  de les inftruire ? pour Ies éclairer &les convertir fo- 
lidement. - v .

préfet de Sicile ? II* £f&

j
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n y avoit trois ans que S. Virgile étok évéque d’Arfes 

fon pays étoit l’Aquitaine, &  aprés ayoir quitté fes biens, 
qui étoient grands , ii embraffa la vie monaflique dans Tiñe 
de Lerins. Ii fotabbé de S. Symphorien d’Autun ; &  de-la 
appellé á feveché d5Arles, aprés la mort de Pévéquq Lieerius ̂  
par les foins de Syagrius évéque d’Autun , la treiziéme an- 
née du roi Childebert 9 5 88 de Jefus - ChriíL Quelques 
exernples des années précédentes., font voir qu’en Gaule, 
on ne faifok pas grande dificulté de contraindre les Juifs á 
fe faire chrétiens. S. Avit, évé_que de Clermont, en ayant 
convertí un , comme ii fernmenoit á Téglife avec les, nutres 
noyveaux baptifés , un Juif luí jetta -fyr la tete de Fhuile.. 
puante. Le peuple irrité abattit la fynagogue. Enfurte S- 
Avit leur envoya dire:Je ne prétends pas vous obliger par, 
forcé á croire le Fils de Pieu 7 je vous y invite y mais fi vous 
ne le voulez pas, retirez-vous d’ici. La plupart témoignérent 
croire en Jefus-Chrift ? & furent baptifés jufque§ au nombref 
de cinq cens & plus : ceux qui ne voulurent pas fe retirérent, 
k .Marfeille* Le roi Chilperic fit baptifer plufigurs Juifs, Tan 
jS 2 , vingt-uniénie de fon régne? & en leva plufieurs des, 
íonts : mais quelques-uns obfervoient encore, le fabbat cpm- 
me le Dimanche. Un cTentre eux, nommé Prifcus, ne VQulpit 
point fe convertir. Le roi irrité le fit mett-re en prifonvpour 
Fobliger du inoitis malgré lui a écouter les inftruflions; mais 
il fut rué enfuite par un Juif converti, fiüeul du roi.

La méme année que S. Gregoire.écrivit aux d'eux évéques 
de Gaule , c’eft-á-dire- Tan 591 , feiziéme de Childebert, 
faint Sulpice le Severe évéque de Bourges mourut le vingt- 
neuviéme de Jañvier ? jour?auquel l’églife honore fa mémoire. 
II avoit tenu le fiége fept ans, -depuis Tan 584 eut pour 
fucceíTeur Euftafe, diacre de Fáglife d’Autun, La méme an- 
née 591 mourut Ragnemode évéque de Paris. Le prétre 
Faramode fon frere prétendoit lui fiiccéder : mais un mar  ̂
chand Syrien v nommé Eufebe , obtint Ja place á forcé de; 
préfens. Etant en poffeffipn de révéché,, ii changea rout le 
clergé de fon prédécefféuri? & mit des Syriens pour feryir 
la maifon de Téglife. Toutefois aprés lui Faramode fut .évé
que de Paris*

La méme année mourut S. Yrier ou Aredfos, abbé célebre, 
en Limoiifin, né á Limoge méme d’une famiile difiinguée. 
II fervit á la cour du roi Théodebert?& fut fon chancelfofí

mais
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anais S. Nícet de Treves lui perfilada de quitter la cour ^ lm
comme ii étoit encore jeune, &  Pinftruifit dans les faíntes let- n^s.A^Am 
tres, II reiourna dans fonpays, &  laiffant á fa mere tout le 3>%
foin de fa famiile &  de fes biens ? il s’appliqua k batir des 
églife &  á amaffer des refiques. II fonda un monaftére , 
oü il mit d’abord de fes ferfs, &  y faifoit praxiqner les regles 
de Caffien, de S* Bafile, &  des autres abbés qui ont formé 
la vie monaftique. Sa mere Pelagie ienr fonrmffoit le vi- 
vre &  le vétement, fáns ceffer de prier &  de fervir Dieu- 
Plufieurs malades s’adreuoient á faint Yrier ? &  il les guérifi 
fok en faifant fur eux le íigne de la croix* II fit ainfi un 
trés-grand nombre de miracles* Enfin étant venu á Tours^ 
aprés la féte de S„ Martin , il prit congé de Pévéque Gre- 
goire, comme devant mourir bientót $ &  érant de retour k 
fon monaftére , ii fit fon teftament, oüil inftitoa íes hérítíers 
S.Hilaire &  S.Martín , &  mourut le zfc. d’Aoüt, S. Terreóle, Mattyr. Z/Jseg, 
évéque de Limoge, prit foin de fa fépulture. a>*Au$m
. Saint Yrier eut un difciple digne de mémoire , le diacre GregtYzii*é*fi

Vulfilaíc. II étoit de ía nation des Lombards \ &  des fon 
enfance il eut une dévotion particnliére á S. Martin , fans 
fijavoir fi il étoit martyr ou confefleur, ni en quel pays étoient 
fes reliques, S’étant misfous la difcipline deS, Yrier,ii dementa 
quelque tems a fon monaftére. Puis il "paíTa dans le territoire 
de Treves, présdu cháteau nominé alors Epofiumápréíent 
Ivois \ f&  fur une mon tagne voifine il bátit un monaftére 
áont rériife étoit dédiée á S. Martin. Ii fit drefíer une co-O
lomne, on il demeuroít debout &  nuds pieds, íbuffrant cruel-
lement Phyver: enforte que les ongles lui tombérent plmleu
ibis. 11 yivoit d5un peu de pain &  d 3eau , .avec quelques
herbes. Le peuple des villages voifins accouroít á ce ípeña-
cle, &  le faint homme les exhortoit á renoncer au cuite de
I)iane, &  aux chanfons prophanes qui accompagnGient leurs
foftins. lis avoient une grande idole de certe déefle . dont
3a fupetftition étoit célebre dans Yes vaftes foréts , des le
‘tems de Tempereur Domltien, fous le nom de la Diane
d’Ardenne. Vuifilaic fit tant par fes exnortations &  par fes irfcr. ap. Sma
priéres, qu’íi convertir ces idolatres ¿ &  aprés avoir brifé íes &m$.2 ,car.
petites idoles, il lenr perfilada d’abattre auffi la grande .& de'
:1a réduíre en poudre.

Les evoques voyant fa maniere de vhTe , lui dirent dYous 
aie devez pas prétendre á imitcr le grand,Simeón a’Antioche^

Xome f  no
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qui a vécu íur la colomne; &  la fituation du pays ne vous 
permer pas de fouffrir un fi grand tóurment. Defcendez plu- 
tót, &  logez avec les freres que vous avez afíemblés. II crut que 
ce leroit un erime de ne pas obéir aux évéquesñi defcendit 
de fa colbmne¿ &  vécut avec les autres. Un jour Tévéque 
Eayant fait venir affez loin de fon monaftére, envoya des 
ouvriers qui abattirent la colomne. Vulfila’ic revenant le 
lendemain, ne la trouva plus : il en répandit beaücoup de 
larmes : mais il n’ofa la relever , de peur de défobéir aux 
évéques. Gregoire de Tours , paffant par fon monaftére , ap- 
prit tout ceci de fa propre bouche: &  c’eft fuñique exém- 
pie de moine ftylite, que jefcache en Occidént.

Vers le tems de la mort de faint Yrier, parut dans les 
Gaules.un impofteur dangereux. 11 étoi't de Berry:&com - 
me il coupoir du bois dans uneforét, un effain de mouches 
l’ayant piqué , il perdit la raifon , &  paila'pour infenfé pendant 
deux ans. Enfuíte il alia dans la province d’Arles , oü il fe re- 
vétit de peaux, &  paroi-ffoit appliqué á foraifon. On pre- 
tendoit méme qu’ii avoit des révélations. De-la il paila dans le 
Givaudan, oüil commenca k dire qu’il étoit le Chrift ; ayant 
avec luí une femme qu’il nommoit Marie. Beaucoup de peuple 
lui amenoit des malades, &  on prétendoit qu’il les guérifioit 
en les touchant. On lui donnoit de Por, de l’argent, des habits, 
qu’il diftribuoit aux pauvres pour mieux tromper : mais il 
pilloit auffi les paflans, pour faire des aumónes de leurs-dé- 
pouilles. II fe profternoit á terre , &  prioit avec cetre fem
me; &  fe relevant,il fe faifoit adorer par les affiftans, mena- 
$ant de mort ceux qui refuferoient de le faire , méme les 
évéques* Ses prédiétions étoient ordinairement des maladiés 
ou des pertes , dont il menacoit. II féduilit une multitude 
infinie de peuple ; & non feulement des payfans , mais des 
eccléíiaftiques : íenforte qu’il étoit fuivi de plus de trois 
milíe perfonnes. Etant entré dans le Velay, ü s’arréta'prés 
d’Anis , k préfent le Pui, avec toute fon armée, qu’il rangea1 
en bataiile , pour attaquer 1’évéqué Aurelius. II envoya devant* 
lui des hommés nuds , danfant &  folátrant, pour annoncer - 
fon arrivée. L ’évéque étonné lui envoya de braves gens, 
pour fgavoir ce qurfvouloit dire. Le plus cónfidérable d’entre 
eux fe baifía devant Timpofteur, comme pour lui baifer les 
genoux. L’impofteur commanda qu’on le prk &  qu’ori le 
dépouillát; mais celui-ci tira, fon épée, tua 1’impofteur &  je
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. mil en píéces* Auffitót tous fes fe&areurs fe díflipérent* 0 n 
prit la prétendue Marie ,&  on la mit á la torture, ou elle 
découvrit tous les preftiges de Fimpofteur. Tomefcis ceux 
qu’il avoit féduits ne fe défabuférent point , &  foutinrent 
toujours qu’il étoit le Chrift , &  elle Marie, qui avoit une 
partie de la divíníté. II y eut par tomes les Gaules des 
impofteurs femblablés, accompagnés de fennnes, qui faifant 
les folies, publioient que detoient des faints.

, Ceft á cette année 591 , feiziéme du roi Childebert, que 
Gregoire de Tours finir fon hiftoire : mais ii vécut encóre 
quatre ans. II étoit de petite taílle, mais de grande vettu. On 
lui attribue plufíeurs miracles , qu’il rapportoit á S. Martin &  
á d’autres faints, dont íl portoit toujours fur luí les reliques. 
Des voleurs qui avoíent pillé Pégüíe de S. Mama, ayant 
été pris , il craignit que le roi Chilperic ne les fit xnourir, 
&  luí écrivit pour leur fauver la vie : vu quTl ne les accu- 
íoit pas , lui á qui cette pourfuite appartenoir Le roi leur 
fit grace, inais il fit rendíe foigneufement tout ce qu’ils avoíent 
pris. Gregoire étoit bien inftruit de la doctrine de Féglife, 
comrae il paroít par plufieurs diíputes qu’il rapporte lui-mé- 
me : contre deux Ariens , Agilan &  Oppila * contre le roi 
Chilperic, qui donnoít dans le Sabellianiftne j contre un de 
fes prétres., qui nioit la réfurreñion. Entoutes ces occafions, 
Gregoire emploie fort k propos les preuves tirées de Fécrí- 
ture. Dans les derniers tems de fa vie il alia á Rome , &  
fut tres-bien re^u du papeS. Gregoire, qui méme,pour ho- 
norer Féglife de Tours, lui donna une chaire d’or. Gregoire 
de Tours xnourut a cinquante-deux ans , aprés vingt-deux ans 
d’épifcopat , Fan 595 , le dix-feptiéme de Novembre, jour 
auquel Féglife honore fe mémoire. Nous avons de lui plu
fieurs écrits. Premiérement fon hiftoire eccléfiaftique en dix 
livres , dont le premier comprenden abrégé toute la fuite des 
tems, depuis la création du monde , jufques á la mort de 
S. Martin : dans les fuivans, il rapporte les faits avec plus 
¿íétendue , principaiement ceux de fon tems, y mélantbeau- 
coup d"hiftoire temporelle. Sept livres de miracles : íeavoir, 
deux de la gloire des martyrs , un de la gloire des confef- 
feurs, quatre de S. Martin. Un huitiéme lívre de la vie des 
peres. II avoit auffi écrit deux livres que nous a avons plus: 
fcavoir,un commentaire fur les pfeaumes , &  un traite des 
offices eccléfiaítiques* Le graud nombre de miracles qurl xap-

P p p ij

As. 591,

xxrv.
Fia de S. Gre^ 

goíre de Tours.
Ve mit. S , 

lib. iv, 5.

Vha J.pr Sur* VJ, 
Nov. c. 13. 
Gecg,vi,&i¡í%cmtoi

Y, h ifí. c, 44;
VI. hifí. c 40.'
V . h ift *  c .

V. hift, c* 13.
Vita c. 20*

v. Coínt, ¿m m * 
tu 26.

Mstgyt.R, íj.ffert?* 
Greg x. ráfi, m fíne*

pmtcg. h ifí,



An, 592.
Olor. conf.

XXV,
Guerrc des L$m= 
bards.

JÜb. ir , ind, 10, 
3

484 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e , 
porte, marqué plus de erédulite que de critique j &  fon; 
ftyle, comme ilie reconnoit lui-méme > fe fent de la bar
barie de fon íiécle  ̂^

Le papeS, Gregoire étoit obligé, par le malheur des tems,. 
á prendre foin méme de Tetar temporel de Rome. Romain, 
patrice &  exarque de Ravenne , avoit rompu la paix avec 
les Lombards , &  ne pouvoit foutenir la guerre, Ariulfe duc 
de Spolette venoit jufques á Rome , tuoit les uns &  muii- 
loit les áutrés ; ce qui affligea tellement S. Gregoire , qu5il 
en tomba malacle, comme il Técrit á Jean évéque de Raven- 
ne , pendant Tété de Tan 592. J ’étois fort étonné , ajoute- 
t-il, que voris ne fiíEez ríen pour nous , vous dont la vigí- 
lance m’efl: íi connue ; j’ai vu par vos lettres que vous agif- 
fez aífez ,mais que vousrfavez pérfonne auprés de qui vous 
puiffiez agir. En effet , celui qui y eft , e’eft-á-dire Texar- 
que, néglige de combatiré nos ennemis , &  nous défend de 
faire la paíx , quoiqu’á préfént nous ne pourrions la faire , 
quand il le voudroit \ car Ariulfe , ayant Ies troupes d’Au- 
taris &  de Norduífe , veut avoir les contributions qui leur 
font dues, avant que de parler de paix. Au refte Tanimoíité 
du patrice Romain ne doit pas vous allarmer ; plus mon 
rang me met amdeffus de-lui, plus je dois avoir de gravité 
pour fouírrir fes légéretés. Si toutefois vous le rrouviez un 
peu traitable , faites-le confentir que nous faffions la paix 
avec Ariulfe. Car on a oté les meilleures troupes de Rome, 
comme il fcait$ &  les Théodofiens qui reftent, n’étant point 
payés , veulent á peine garder les muradles. Et enfuite r 
Quant k Naples , repréfentez aulli k Texarque qtf Arigife 
s?eft joint avec Ariulfe , Se en veut a cette ville : enforte qu’il 
la faut compter pour perdue , íi on n*y envoie promptement 
un commandant. Arigife étoit le duc de Benevent. S. Gre
goire ajoute : Si vous perfuadez a Texarque de nous lailfer 
traiter la paix * je vous enverrai une autre perfonne , pour 
convenir du prix. C’eft qu’on ne traitoit avec les Lombards 
que pour de Targent. On voit par quelques autres lettres* 
qui femblent regarder la méme guerre , le foin de S. Gre
goire pour exciter les capitaines Romains á réíifter aux Lom
bards : mais la plus remarquable efl: célle ou il ordonne aux 
foldats de Naples d’obéir au tribun Conftañtius, qu’íl en
voy oit pour y commander, La négligence de Texarque To- 
bligeoit d9en ufer ainfi , &  peut-étre payoitríl ees troupes»
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Car au refte , on ne peut douter de fa íbumiSxoo poní Ies 
piíiflances temporelies*

Jeaa de Ravenne avoít écrit au pape touehant Ies évé- 
ques fehifmatiques dlftrie, qui avoient obtenu de Tempe- 
reur ue faire ceffer Ies pourfuites que ie papefaifok cen
tre eux ; allégant ? pour raifon de cette furféance * Ies rava- 
ges des Lombards. Car ils avoient défolé leur pays &  brü- 
lé Grade , oii leur patriar che Sevére faifoit fa réíidence. lean 
de Ravenne propofoií méme au pape d’envoyer á Sevére 
quelque aumone en cette occafion 5 fur quoi íe pape luí ré- 
pond: Vous ne parleriez pás ainfi ? fi vous fcaviez Ies pré- 
íens qu’ií envele á la cour contre nous. Et quand il ne le 
feroit pas ? nous devons faire la chanté á ceux qui font fi- 
déles á Teglife ? avant que de la f̂aire á íes adveríaires. La 
ville de Fano eft proche ? d3ou on a enlevé piufiems captifs ¿ 
j’y  voulus envoyer Tannée paffée , mais je n9ofai le faire au 
milieu des ennemis. Je íuis done d’avis que vous y envoyiez 
Tabbé Claude avec quelque argent, pour racheter ceux qiTil 
pourra. Quant ala fomme , j’approuve tout ce que vous ré- 
glerez. Claude étoit abbé deS.Jean de Clafíeprés de Ravenne.

Dans cette máme lettre , S. Gregoire  ̂ parle de Natalis 
évéque de Salone en Dalmatíe, témoignant une grande joie 
de ce quil s*eft corrigé, Nous voyons de quoi il ŝ aguToit 
par Ies lettres précédentes de S. Gregoire. Des le teros du 
pape Pelage fon prédéceffeur ? Honorat archidiacre de Salo
ne s’étoit plaint que Tévéque Natalis le traitoit mal : par
ce , difoit-il ? que je Tempéche de donner á fes pareos les 
vafes facrés 9 dont je fuis chargé. Le pape Pelage avoit de- 
fendu á Natalis de garder du reíTentimenr contre Honorat ? 
ni de le faire prétre malgré lui. Toutefois Natalis aíTemfala 
un concile de la provínce , dont il étoit métropolitain ? oü 
il dépofa Honorat, ordonna á fa place un autre archidia
cre plus commode pour luí, Puis Ü ordonna prétre Honorat 
contre fon gré. Ils en écrivirent de part &  d’autre á faint 
Gregoire , des la premiére anñée de fon pontificar. Sur quoi 
il ordonna á Honorat de continuer á exercer fes fonftions 
d’archidiáere. Si vous pouvez finir ce fcandale 3 ajoute-t-ií * 
vous gagnerezbeaucoup pour votre ame : finon, venez incef- 
famment devant nous , &  que Tévéque y envoie pour lui 
une perfonne bien iníiruite, Scachez cependam que nous 
vous ferons rendre. un conste exaít des meubles prérieux ,
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tant de votre égliíe que des autres , que Ton y . a rafíembiés 
de diverfes égüíes, Pour Natalis , il luí écrivit en ces termes: 
Les aftes que vous nfavez envo^és de votre, concile tou- 
chant la condamnation de Farchidiacre Honont , ne font 
propres qu?á fomenter vos différends y puifqu’en méme tems* 
vous le dépófez du diacoriat comme indigne , &  vous Fé- 
levez xnalgré lui á la prétrife. CFeft pourquoi nous vous 
admoneítons de le rétablir dans fa fonñíon ; &  s’il reíle en
core entre vous quelque différend , qu’il vienneici, &  quel- 
qû un pour voús.

Natalis n’avant point fatisfait á cette lettre , S* Gregoire lui 
écrivit au mois de Mars de Fannée 592, indiftion dixíéme* 
J ’apprends, dit-il , par pluíieurs perfonnes qui viennent de 
chez vous * que vous absndonnez le foin de votre troupeau, 
&  que vous eres occupé á teñir une grande table ; au reíle 
votre conduite f  ait voir que vous ne vous appliquez ni k 
la leélure ni á Fexhortation. II reprend ce qui s’étoit pafíe 
íbus le pape Pelage &  de fon tems ; puís il ajoute : Aprés 
tant d’avertiffemens rétabliffez Honorat en fa place , íitot 
que vous aurez recu cette lettre : fi yous différez encore, fja- 
chez que vous étes privé de Fufage du pallíum, qui vous a 
été accordé par le faint fiége \ &  íi vous continuez dans vo
tre opiniátreté , vousferez privé de la patticipation du corps 
&  du fang de Norre-Seigneur. Aprés quoi nous examinerons 
juridiquement íi vous devez demeurer dans Fépifcopat. 
Quant k celui qui s’eít laiffé promouvoir á Farchidiaconat 
au préjudice d’Honorat, nous le dépofons de cette dignité j 
&  s’ii continué d’en faire les fonñions , il fera privé de la 
fainte coimñunion. S. Gregoire chargea de cette, lettre &  de 
Fexécütion des ordres qu’elie contenoit, le foudiacre Anto- 
nin , qu’il envoyoit pour adminiftter le patrimoine del’églife 
Romaine en Dalmatie. II le chargea auffi de deux autres let- 
tres -: une aux évéques de la provínce , pour leur donner part 
de cette affaire : Pautre au préfet Jobin , pour lui recorntnan- 
der Antonin , &  le prier de ne point donner á Natalis de pro- 
te&ion contre la juílice.

Natalis fe rendit enfin:il fe foumit aux ordres du pape* 
& corrigea fes mceurs. Toutefois il lui écrivit une lettre, oh 
il pretendoit fe juítifier \ alieguant, pour autorifer fes fellins, 
pluíieurs paffages de Fécriture mal appliqués, entré auttes 
celui-ci: Que celui qui ne mange point 7 ne juge pas celui
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ijui mange* Ce paflage , dk fainr Gregoíre , ne convient 
point du tout. Car il n5eft pas vrai que je ne mange point ¿ 
&  S. Paul ne parle ainíi, que pour ceux qai jugent les autres , 
dont ik ne font point chargés. Vous fouffrez avec peíne que 
je vous aie reprís de vos grands repas ; &  moí , quí fuis au- 
deffus de vous par ma place, quoíque non par mesmoeurs, 
je fuis prét á recevoir la eorre&ion de tout le monde* Et 
je ne compíe pour amis , que ceux dont les difcours me 
font effacer les taches de mon ame, avant la venue du Juge 
terrible* 11 remet á Farrivée de fes députés, á juger ion diffé- 
rend avec Honorat* Mais Natalis mourut environ 6 mois aprés.

Au mois d5Oftobre de la méme année 592 , indiétíon 
onziéme, S. Gregoire rétablít Adrieu évéque de Thebes , 
injuftement dépofé. II avoit lui-méme dépofé deux diacres 
de fon églife , nomines Jean &  Cofine: Fun pour un peché 
d’impureté , Fautre pour n’avoir pas adminifixé fidellement 
les biens de Féglife. L ’un &  Fautre le pourfuivirent devant 
Fempereur, pour des caufes civiles &  criminelíes. Uempe- 
reur, fuivant les canons, renvoya Adrien devant lean évé
que de Larifíe fon métropolitain : pour juger définitive- 
ment le civil, &  informer du crime, puis en faire fon rap- 
port á Fempereur. Le premier crime dont les diacres Jean 
&  Coime accuférent leur évéque , fut de n’avoir pas dépofé 
Etienne diacre de la méme églife de Thebes , quoiqu’il 
connut fa vie infáme. lis prouvérent bien la mauvaife vie 
dTtíenne: mais non que Févéque Adrien en eüí connoiflan- 
ce. Le fecond chef dkccufation étoit d?avoír empéché de 
baptifer des enfans, qui étoient morts fans baptéme. Mais les 
témoins produits fur ce fait ne difoient point que Févéque 
Adrien Feüt f$u, &  ne parloient que fur le rapport des metes, 
dont les maris avóient été excommuniés pour leurs crimes* 
D ’ailíeursil étoit conftant que les enfans avoient été baptiíes 
áDemetriade. Jean, archevéque de Larifíe, nelaifíapas de con- 
damner Adrien de Thebes, tant fur le criminel que íur le civiL

Adrien appella de cette fentence k Eempereurzmais non- 
obftant fon appel , Jean de Larifíe le fit mettre dans une 
étroite prifon , oü il le contraignk de íui donner un libeile 
par lequel il acquiefcoit á fa fentence, tant pour le criminel 
que pour le civil* Toutefois il n’avouoit fes crimes prétendus 
que par des paroles ambigúes , qui lui laiffoient ouverture 
á s’en juílifier. Cependant il fit pourfuivre fon appel devant
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, ~ ~ l’einpereur, & portertous les aftes de la procédure faite pat

Jean de Larifíe. Uemperenr comtxiit pour examinen cet appel 
Honorat diacre de Féglife Romaine &  nonce á C* P, avec 
un de fes principaux Íecréíaires , nommé SébaíEen $ 8c le 
proces ayant été íoigneufement examiné , Adrien de Thebes 
fiu renvoyé abfous,

Mais on obtint enfuite un autte ordre de Fempereur, par 
'Epiji* 6, ]equel la caufe fu£ renvoyée á Jean évéque de la premiére 

Jnítíniene, primar dlliyrie &  vicaire du faint íiége, Dans 
ce nouvel examen , Adrien de Thebes ne fe trouva convain- 
cu, ni par Ies dépoíítions des témoins , ni par fa confeffion y 
&  iiéanmoins Je primar Jean ne laífla pas de Je condamner 
&  de le dépoíer de Fépifcopat, Adrien de .Thebes appella 
au pape, & fígnifia fon appel á Jean de Jufíiniene , qui par 
fes nonees promit au diaere Honorat nonce du pape á C*P, 
d’envoyer des gens á Home pour foutenir fon jugement* 
Adrien s3y rendit lui-méme &  fe plaignit au pape des injuf- 
tices qu’il avoit fouffertes de fon métrop'olitain &  de fon 
primar. Le pape faint Gregoire artendit long-tems sTls en- 
verroient quelqifun , pour foutenir leur fentence : mais 
■enfin ne voyant parokre perfonne de leur part , 8c ne vou- 
lant pas toutefois juger fans connorílance. de caufe il exa- 

„ mina les afles de procédures faites tant devant Jean de 
o. Larifíe que devant. Jean de Jaítiniene; &  trouva leurs len- 

rencos irréguliéres dans la forme &  injufíes dans le- fond, 
C5eíl pourquoi il caifa la fentence du primar le con- 
damna á trente jours de pénitence, pendant lefquelsil feroit 
privé de la fainte communion : fous peine d’étre puní plus 
-févérement 3 sTl n'obéiíToit. Le pape rétablit auffi Adríen dans 
fon íiége, & fe réferve á examinen plus amplement ce qu *il doit 
ordonner contre Jean de Jufíiniene r qui avoit ainíi abufé du 
poirvoir qu’il avoit dans Flllyrie comme vicaire du S. íiége* 

Quant au métrópolitain Jean de Larifíe ., faint Gregoire 
luí parle ainíi: Vous méritez d’étre privé de la communion 
du corps de Notre-Seigneur, pour avoir mépriíé Fadmoni- 
tion de.tnon prédéceífeur, par laquelle il exemptoit de votre 
jurifdi&ian Adrien &  fon églife de Thebes* Toutefois nous 
iious contentons d’ordonner Féxecution de cet ordre: enforte 

fi vous. avez quelque prétention civile ou crimmelle con- 
ttre Féveque Adrien,, elle foit décidée par nos nonees á CP^ 
fi elle efí mediocreau renvoyée ici au faint üége, 6 elle/efí

confidérable ;
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confidérable:le tout fous peíne d Jexcommunication , dont vous 
ne pourrez étre abfous que par ordre du pootife Romain f 
excepté á lárdele de la morí* Yous reftítuerez auffi íans 
déiai tous les biens facrés ou prophanes, meubles ou imineu- 
bles 3 de Péglife deThebes, que Fon vqus accufe de teñir f 
&  dont Tetas efl: ici joint: fur quoi, s’il y  a quelque diffé- 
rend , nous voulons que notre nonce kC* P. enprenne con- 
noiffance, C ’eíl ainfi que le pape S. Gregoire: termina cette 
affaire , oü nous voyons un grand détail de la procéduré 
eccléfiaftíque, &  un exemple notable de P amonté du faint 
fiége* S* Gregoire ayant appris enfuíte , par les évéques de 
la province de Corinthe, qu’Adríen s'étoit reconcilié avec 
fes accufateurs , envoy a íur les lieux un diacre de Péglife 
Romaíne, pour fjavoir s’il n’y  avoitpointde prévaricatíon 
dans cet accord.

Au mois de Juillet 593 ,S . Gregoire envoya pour nonce 
á G. P, Sabinien j qui fut depuís fon íuccefieur, II le char- 
gea de piufieuts Iettres , par leiquelies il le reeommanda 
aux perfonnes puiflantes qui étoient de fes amis: córame 
au patrice Prifcus , qui commandoit Ies troupes enOrient, 
&  au ínédecin Théotime. II le recommanda auffi á lean le 
jeúneur , par une iettre qui fait voir le commencement de la 
froideur entre S. Gregoire. &  ce patriar che. Le pape íui avolt 
écrit deux fois touchant Taffaire aun prétre nommé lean, &  
de quelques moines d’Ifaurie aecufés d’héréfie ; dont Tun qui 
étoit prétre &  fe nommoit Athanafe , avoit recu des eoups 
de báton dans Péglife de C. P. Le patriarche lean éerivk 
á S¿ Gregoire qu’il ne fcavoit ce que c’étoit, Sur quoi S* 
Gregoire lux d it:J5ai écé fon furpris de cette réponfe. Car 
íi vous dites vral 9 qu5y a-t-il de -pire , que de voir les fervi- 
teurs de Dieu ainfi traites ? &  que le pafteur qui efl: préfent 
ne le f^ache pas ? Mais fi vous le fjavez, que repondrai-je á 
Pécriture , qui dir: La bouche qui ment tue Pame ? Eíbee 
la ou fe termine certe grande abílineace ? &  ne vsudroit-ii 
pas tnieux qu’il entrar de la ehair dans votre bouche ? que 
d5en voir fortir un difcours faux , potir vous moquer du pro- 
chain? Dieu. me garde d’avoir de vous cette peníée* Ces 
Iettres portent votre nom 5 mais je ne crois pas qifeües 
foient de vous. Elles font plutót de ce jeune hamme qui 
efl: auprés de vous , qui ne fcait encore ríen des chofes de 
Dieu , qui ne connoit pas les entrailles de la chairé - 
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que tout le monde aceufe de plufieurs crimes : qui tous les 
jours 9 dit-on, cherche á profiter de la morí de qoelqu’un, 
par des teftamens fecrets 3 n’ayant ni crainte de Dieu 9 ni 
reípeS hutnain qui le rerienne. Croyez-moi ? rr.on vénérable 
frere, vous de vez commencer par le corrigen Car íi vous 
contimtez á Técouter ,-vous n’aurez point de paix avec vos 
íreres, II fe remet au diacre Sabiníen ? pour traiter plus am- 
plement cette aíFaire des prétres ofFeníés 3 &  conclud en di- 
fant: Je fouhaite qu il" vous trouve tel que je vous ai autre- 
fois connu k C. P.

S. Gregoire écrivit de cette méme aíFaire au patrice Nar- 
íes en ces termes : Je vous decíate que je fuis réfolu de la 
pourfuivre de tout mon pouvoir , &  íi je vois qu’on negar- 
de pas les canons du faint fiége , Dieu m înfpirera ce que 
je dois faire contre ceux qui les méprifent. Je vous prie de 
me pardonner, íi je vous-faís une réponfe íi courte. Je fuis 
íi accablé d’affliffions, que je n5ai le eourage ni de lire ni 
d’écrire de longues íettres.

Vers le méme tems il écrivit á Domitien évéque de Mé- 
litine tnétropole d’Armenie, &  parent de Fempereur Mauri- 
ce : qui avoit écrit á S. Gregoire fur quelques explicatíons 
morales de Fécriture , &  fur le peu de fuccés de fon zéle 
pour la converíion du roí de Perfe. C’étoit Cofroés5 dont le 
pere Hormifda ayant ététué par les Perfes 5 celui-ci fut lecon- 
nu toiy &  incontinent aprés challé par un partí contraire. 
II fe retira dans les tenes des Romains Fempereur Maurice 
lui donna toutes fortes de fecours* &  pour lui fáire plus 
d’honneurjil lui envoya Févéque Domitieii, qui fe trouvoít 
tout porté , par le voifinage de fa ville de Melitine * & 
que fon efprit & fa prudence rendoient capablé de conduíre 
les plus grandes afFaires. Ifempereur envoya auffi á Cofroés, 
Gregoire évéque d’Antioche; que Cofroés admira , &  pour 
les préfens qu’il en re^ut, &  pour la fageífe de fes confeils. 
Ce prince s’étant avancé jufques áHiéraple, métropole de la 
province de FEufrate , rgtourna en Períe 3 &  par le fecours 
des Romains , déftt fesv ennemis s &  recouvra fon royauhie.

II crut avoir regu de grands fecours du martyr S. Serge* 
íi fameux en ces quartiers-lá 3 ĉ eft pourquoi il envoya á S. 
Gregoire y évéque d5Antioché * une croix ornée d’or &  de 
pierreries * qui avoit autrefois été donnée par Fimpératrice 
Théodora femme de JulHnien, puis enlevée par Pan cien Cof-
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roes ? avec le refte du tréfor de S- Serge* Coíiroes le jeune 
Taceonipagna d*une autre croix d5or5 oü íl fit meterá une 
infeription greeque* qui contenoíten fubftance: Moi Cofroés s 
roí des rois, fils d’Hormifda, m’étant retiré chez Ies Romaxns 
a cauíe de la révclte de Varame 5 &  fcachant que le mal- 
heureux Zadefpram vouloit révoiter contre moi la cavaierie 
de Niíibe , j’envoyai de la cavaierie contre luí- Et ayant 
appris que le fameux S. Serge accorde ce qu’on luí demande * 
je lui promis le feptiéme de Janvier 3 la premiére année de 
mon régne ? que fi mes gens tuoient ou prenoient Zadefpram, 
j’enverrois á famaifon, en Fhonneur de fon nom,une croix ornée 
de pierreries. Le neuviéme de Février on ixfapporta la tete de 
Zadefpram, Ayant done été exaueé , afin que perfonne n5en 
doute 5 je lui envoie cette croix, avec celle qui avoit été en- 
voyée par Fempereur Juftinien ? &  enlevée par Cofroés 9 roí 
des rois, fils de Cabad mon pere , &  trouvée dans mes tréfors, 

Gregoire ? patriarehe d5Antioche, recut ces croix duconfente- 
ment de Fempereur Maurice 5 &  íes dépofa folemnellement 
dans Féglife de S, Serge. Peu de tems aprés, Cofroés y  en- 
voya encore d’autres préfens, fcavoirrune paténe &  un cálice 
á Fufage des lacres myftéres, une croix pour étre dreffée fu? 
la fainte table, &  un encenfoir ¿ ie tout d’or: avec des ri- 
deaux pour la porte de Féglife , ornés d5or, Sur la paténe 
étoit une infeription grecque , portant que Cofroés avoit en- 
voyé ces préfens á faínt Serge, en exécution d’un vceu qtfil 
avoit fait, pour obtenir que Sira fa femme, qui étoit diré- 
tienne, devint groffe , córame il étoit arrivé. Ces dipofitions 
de Cofroés , &  les converfations qu5il avoit enes avec ces 
évéques, avoient fait efpérer qu’il fe feroit chrétien lui-méme r 
& on avoit cru en Efpagne qu’il ¡Fétoit, córame il paroit 
par le témoignage de lean abbé de Biclar, Mais la lettre de 
S. Gregoire á Dominen fait voir le contrairej car il lui ditr 
Quoique je fois affligé de ce que Fempereur des Perfes ne 
s’eít pas converti , je ne laiffe pas dJavoir une grande jóle 
que vous lui ayez préché la foi chrétienne , puifque vous en 
aurez la récompenfe, Car encore que FEthiopien forte du bain 
auffi noir qffil y efi entré , lebaigneur ne laiffe pas d’étre payé, 

Naatoan, chef des Sarrafinsou Árabes du défert, fe convertit 
vers ce temsdá. C’étoit un pa'ien trés-cruel, jufques á immoler 
de fa main des hommes á fes faux dieux, II recut le bapierne,, 
convertit toos les fíeos 5 fondit une idole d’or de Venus 5 &  Im 
diftribua aux pauvres, Q q q ij
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En ce tems vívoit une fainte Perfienne nommée Golan- 

douche , que Fon nommoít la martyre vivante. Etant de la 
race des mages &  atrachée á toutes leurs fuperftitions, elle 
fut xnariée a un des premiers du fénat ? &  en eut deux fils, 

.Trois ans aprés étant ravie en extafe, elle apprit dJun ange 
le myftére de la religión chrétienne. On la livra aux mages, 
qui iui firent fouffrir plufieurs tourmens: mais elle, les furmon- 
ta, & fit de trés-grands miracles. Elle découvroit les chofes

XXX,
Mort de G re

golfe d’Antioche,

pereur voulut la faire venir á C. P. mais elle s’en excufa. 
Aprés avoir convertí á Jefus-Chrif^ tous ceux de fa famÜIe, 
&  plufieurs autres, elle mourut á Hiérapolis, dont Févéque 
Etienne écrivit fa vie fur ce qu’il avoit appris de fa propre 
bouche.

Le patriarche Gregoite, aprés avoir regu les préfens de 
jCofroés, viíita Ies folitudes de la frontiére , oü les erreurs 
de Sevére avoient grand cours. II ramena á Féglife plufieurs 

Ibid,c, 25; bourgs , villages &  monaftéres , &  des tribus entiéres, II alia 
pour affifter á la mort de S. Simeón ftylite le jeune, qui 
étoit difciple d’un autre ftylite, &  paffa foixante &  huit ans 
fur deux colomnes , Fuñe aprés Fautre. II faifoit quantité de 
miracles, principaíement fur les malades , prédifoit l’avenir, & 
connpiíToit les penfées fecrettes. L'hiftorien Evagre dit.Favoir 
éprouvé lui-méme, & a]Gutequsily avoit pour le voir un grand 
concours de toutes nations , Romains &  barbares. Le patriar- 
phe Gregpire ayant done appris du méme Evagreque Si
meón étoit malade a la mort, ccurut pourlui dire le dernier 

Up. adieu: mais ií arriva trop tard. Gregoire mourut lui-méme peu

Sup, Uv, xxxivi 
n,

Loi centre les 
raoiues.

593. Jean patriarche de Jérufalem mourut la méme année 
593 , & eut pour fucceffeür Amos qui tint le fiége huit ans, 
C’eft á cette ajinée douziéme de Fempereur Maurice , qu Eva
gre finit fon hiftoire eccléílaftique, le-fiége de jérufalem étant 
yacant aprés la mort de Jean, Depuis Eyagre vnous n’ávons 
plus dliiftoire eccléfiaftique fuivie ,.&  nous la tirons des yies 
particuliéres des faints , des lettres &  des autres écrits de 
chaqué tems, méme .des hifioires. prophanes.

L’empereur Maurice avoit fait Fannée précédente une loi9 
portan; défenfe a ceux qui auroient exercé des charges pu?
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bliques, d’entrer dans le clergé, ni dans les monaftéres : &  
á tous ceux quí étoiem marqués á la maio , eomme foldats 
cnrollés , d’embraífer la vie monaftique. S, Gregoire recur 
cette I I par un éciiyer de rempereur, nommé Longin, &  
ne put alors faire de réponfe, étant malade* Mais fur la fin 
de Tindiñion onziéme, aú moís d5Aout 593, íl écrivít á Tem- 
pereur une lettre , qui commence ainfi 1 C*eft fe rendre eou- 
pable devant Dieu , que de ne pas agir avec Ies prineeS en 
tome fincérité, Je ne vous parle en cette remoiurance , ni 
eomme évéque , ni eomme miníftre public , mais eomme 
particulier: parce que j?étois á vous, avant que vous fulfiez 
le maítre de tout le monde, 11 rapporte eníuite la diípofition 
de la lo i, &  loue la premiére patrie, qui exclud de la cié' 
ricature les officiers publics, Car, dif-il , ces gees veulent 
plutót changer d’emploi, que quitter le fiécle. Mais jsai été 
fort étonné de ce que vous défendez par la méme loí , á 
ceux quí ont adminiftré les affaires publiques, d’embraffer la 
vie monaftique. Car le monaftére peut rendre leurs compres 
&  payer leurs dettes. C?éft que les moines portoient alors 
leurs biens avec eux dans la commúnaúté, &  reeévóient des 
fucceffions: ainfi le monaftére qui profitoit de leurs biens , 
devoit fe charger de leurs dettes , ou ne Ies pas recevoir. 
S. Gregoire continué: La défenfe que la loi fait aux foldats, 
d’embraíTer la vie monaftique , m’époúvante pour vous, je 
l’avoue, C’eft fermer á plufieurs le chemin du ciel:car en
coré que fon puiffe viv-re faintement dans le fiécle, il y  en a 
beaueoúp qui ñe peuvent étre fauvés fans tout quitter. En 
cette lettre , &  en plufieurs autres , S. Gregoire parle des 
empereurs en piürier: parce que Maurice avoit affocié á 
Fempire Théodofe fon fils , le 14 d’Avril 591. II continué* 
v Moi qui parle 'ainfi á mes maitres , qui fuis-je, finon un 
ver dé terre ? Toutefcis je ñe puis nfempécher de íeur par- 
ler ,-voyant cette loi oppofée á Dieu. Car la puiffance vous 
a été donnée d’en-haut fur tous les homtnes, pour aiderles 
bons defirs , &  faire fervxrle royaume de la terre au royan
me des cieux. Ercependant on dit tout haut, qüé celui quifera 
une fois engagé au fervice de la terre , ne pourra fervir Jefus- 
Ghrift , avaiít que fon tems foit expiré, ou qu’il n’ait recu 
fon congé eomme invalide* Yóici ce que Jeíus-Chrift vous 
répond á cela par ma bouche : De fecrétaire je vous ai fait 
capitaine des gardes, puis Céfar, puisempereur &  pere d’ein-

a s * 593.
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pereurs* j5ai íoumis á votre puiffance mes prétres , &  vous 

" ' retirez vos foldats de mon fervice ? Répondez, je vous prie9
feigneur , á votre leñatear : que fépondrez-vpus á votre 
maxtre , quand il viendra voris juger &  vous parier ainfi? 
Et enfuite : Je vous conjure,par ce juge terrible 5 de ne pas 
obfcurcir devant Dieu tant de larmes que vous répandez , 
tant de priéres, de jeunes &  d’aumónes que vous faires 5 
mais d’adoucir ou de changer cette loi. Pour moi, étantfou- 
mis á vos ordres je Pai envoyée dans les' diverfes parties du 
monde $ & je vous ai repréfenté qu’elle ne s'accorde pas 
avec la loi de Dieu, J5ai done rempli mon devoír de parí 
&  d'autre, puifque ĵ ai obéi á Fempereur , &  declaré mes 
fentimens pour Fintérét de Dieu.

S. Gregoire adreffa cette lettre á Thé.odore fon atni par- 
ticulier , médecin de Fempereur, auprés duquel il avoit grand 
crédit , &  quiFemploya depuis á négoeier la paix avec le 
Can des Avares, S, Gregoire lui dit entre autres chofes : Si 
le motif de cette loi eíl que les converíions des Toldáis di- 
minuent les armées, Fempereur doit fonger que c’eft moins 
par la forcé de fes troupes , que par celle de fes priéres , 
qu’il a vaincu les Per-fes. Or il me femble dur , qu’il détour* 
ne fes foldats du fervice de celui qui Fa rendu le maítre 
non feulement des foldats , mais des* évéques. Et enfuite: Je 
vous prie de préfenter ma remontrance á Fempereur en fe- 
cret 3 &  dans un tems favorable. Je ne veux pas qifelle luí 
foít rendue publiquement par mon nonce. Comme vous le 
fervez avep plus de familiarité , vous pouvez lui parler plus 
librement de Fintérét de fa confcience , au milieu de tant 
d’oceupations qui le détournent. Si vous étes écouté , vous 
procurerez le bien de fon ame &  de la votre : fi vous ne 

jnf, l’étes pas , vousaurez toujours travaillé pour la votre. Nous 
verrons enfuite commenr cette loi fut tnodérée* 

xxxii.  ̂ Laureot archevéque de Milán étant mort vers le mois
quedeMuL?Ve* ^ ars ceíte année 593 í un prétre de la méme églife, 
ii,ind.u"ep%i6. nommé Magnus, fe plaignit au pape que Laurent Favoit 

exeommunié injuftenient. Le pape ayant reconnu qu’il étoit 
ainíi, permit á Magnus d’exercer fes fenéHons, &  de com- 
munier , laiíTant á fa confcience , s’il fe fentoit coupable de 
quelque faute, de Fexpier en fecret. En méme tems il le 
ehargea d’avertir le clergé &  le peuple de procéder unani- 

ibú, mement a FélecHom d’un évéque. Es choiíiteat en effet Con-
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ftantiuSj diacre de la méme égíife de Milán : &  le clergé en- ^ 9 3"
voy a le décret de Féle&ion k S. Gregoíre, par le méme pré- Eu, -y, 50, 
tré Magnus , &  un clerc nommé Híppoíyte. Mais parce que 
Ce décre* ifétoit pas foufcrit ? le pape craígoit quJil n'y eüt 
de la furprífe, &  envoya Jean foudiaere de Téglífe Romaine * 
avec ordre d'aller á Genes , oü plufieurs Milanoís s’étoienc 
retirás pour éviter les hoftilités des Lombards* Vous les af- 
femblerez 9 dit S. Gregoire \ &  fi vous voyez que tous una- 
nimement s’accordent á FéleéHon de Conftantius ? vous le fe- 
rez confacrer de notre confentement * par les évéques de la 
provínce, fuivant Fancienne coutume. Enforte que le faint 
íiége conferve fon autorité , íans diminuer les droíts des au- 
fres. Dans le refte de FItalie ? les évéques élus fur les líeux 
venoient á Rome pour étre facrés par le pape : comme nous 
avons vu par Fexemple de Napks. Dans la province de Mi
lán Farchevéque les confacroit, &  ils le confacroient lui-mé- 
rne5 mais avec le confentement du pape.

S. Gregoíre chargea le foudiaere Jean de deux lettres: Fu
ñe pour le clergé de Milán ; Fautre pour Romain exarque lnda 11.4p.29; 
dltalie ? á qui ilrecommande Conftantius. Dans la premié- 
re il dit : Je connois bien le diacre Conftantius, que vous 
avez clioifi ; il a été long-tems avec moi ? quand j’étois non- 
ce á C. P. &  je ny ai ríen connu de répréhenfible. Mais 
parce que f  ai formé la réfolution depuis long-tems de ne pro- 
curer Pépiícopatá perfonne , je me eonteníerai de joindre á 
votre éleétion mes priéres vers Dieu 5 afin qu5il vous donne 
ún digne pafteur. Jugez á préfent celui qui vous conviene 5 
avec d’autant plus de circonfpefíion ? que quand il íera une 
foxs confacré ? il ne vous fera plus permis de juger; mais 
feulement de lui obéir avec une entiére foumiffion 9 ou plu- 
tót á Dieu qui vous Faura donné. Ce que S. Gregoire dit 
ici , quil ne procure á perfonne Fépifcopat ? fe dok énten- 
dre des églifes qui ne dépendóient pas immédiatement de 
lui: car en celles-lá , il ne faifoit pas dificulté de nommer - . 
des évéques 5 quand le clergé &  le peuple avoient peine á 
s’accorder, Conftantius fut élu & conlacré évéque de Milán 9 
d’un commun confentement ; S. Gregoire le felicita íur fon I£I I# 
éleftion , lui donnant les aras convenables 5 &  iui envoyant 
le pallium. La lettre eft du mois de Septembre 593 3 au com- ThéoSaíéíe- 
mencement de ladcuzieme indiffion. ' ' - amtepartesfchü;

Conftantius avoit envoyé au pape fa confeffion de foi fe- roa£aaces-
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Ion ía coutume j &  quoiqtñl n’y  fut point parlé des trois 
chapitres , trois évéqués de ía provínce ne laifíoient pas de 
faxre courír le bruit qu’il s’étoít obligé par.écrit k  les con- 
damner. Sous ce pretexte , ils fe féparérent de fa commu- 
nion , &  perfuadérent k  la reine Théodelinde de s’en féparer 
auflL S, Gregoire Payant appris, écrivit en máme temsdeux 
lettres á Conftantius : la premiére pour Iui feul ? oü íl lux 
dit: Vous fjavez s5il a été parlé entre nous des trois chapi
nes , quoique Laurent votre prédéceíFeur en eüt envoyé au 
faint fiége une reconnoiffance trés-exprefíe , k  laquelle fouf- 
crivírent les perfonnes íes plus nobles , &  moi entre eux r 
comme étant alors préteur de Rome. La feconde lettre étoit 
pour étre montrée aux évéques qui s’éroient féparés. Le pa
pe y déclare encore qu*il n5a point été mention des trois. 
chapitres entré lux &  Conftantius; &  protefte en fa conf- 
cience qu’il conferve la foi du concile de Calcédoine , 8c 
n’ofe ríen óter ni ajouter k  fa définition : anathématifant qm- 
conque croít plus ou moins. Puis il ajoute : Celui qui n’eft 
pas contení de cette décíaration , n’aime pas tant le concile 
de Calcédoine , qu’il hait Féglife notre mere.

Avec ces lettres S. Gregoire en envoya une troiíieme k  

Conftantius pour la reine Théodelinde : mais comme il y par- 
loit du cínquiéme concile * Conftantius ne jugea pas' á pro
pos dé la rendre á cette prínceffey de peur de le fcandali- 
fer. S* Gregoire approuva fa conduite , &  lui envoya une 
autre lettre pour elle : ou il fe contente de Íouer les qua- 
tre premiers conches , fans parler du cínquiéme 5 &  exhor
te la reiné k  écrire incefíamment á Conftantius , pour lui 
témoigner qu’elle agrée fon ordinatíon &  qu’eUe.embrafíe 
fa eommunion. S* Gregoire, écrivant en méme tems k Con
ftantius , lui dit : Quant au concile de C. P. que plufieurs 
nomment le cinquiéme , vous devez fgavoir qu’il n’a ríen 
décidé contre les quatre précédens. Car on ny a point trai- 
té de la foi , mais feulement de queiques perfonnes , dont 
il nyy a ríen dans le concile de Calcédoine. Seulement aprés 
avoir faít íes canons9on émut quelque difpute fur ces per?*, 
fonnes, &  on Texamitia dans la derniére aétion. On voit ici 
que le pape S. Gregoire ne comptoít, pour aftes du con
cile de Calcédoine , que Ies fept premiéres aítíons , com- 
prenant la définition de foi &  les canons ; &  regardoit tout
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le refte corome des affaires partieulíéres r &  fans conféquence 
pour Téglife univerfelle. -

Dans da-méme-lettre S* Gregoire répond á Conftantius fur: 
plufieurr autres arricies, I/évéque &  Ies eitoyens- de Brefle 
vouloient que Gonftantius leur declarar avee fermenta qu*ii 
jTavoit peint cendamné les trois chapitres. Sur quoi S, Gre- 
goíre.dit: Si votre prédéceffeur ne Ta pas fait , on ne doit 
pas vous le demander : s’il Ta fait, it a fauffé fon fennenr 
&  s’eft féparé de Téglife catholique 7 ce que je  ne crois pas* 
Mais pour ne point fcandalifer ceux qui vous ont écrit-, en- 
voyezrleur une lettre ? oü vous déclariez avec anathéme ? 
que vous ifaffoibliffez en ríen la foidu eoncüe deGalcédoine ? 
ni ne recevez ceux qui l’aíFoibliíTent.: que vous condamnez tous 
ceuxqu’il a condamnés y &  juftifiez tous-ceux qu’ií a juñí- 
fiés. Quant au feandale quils prennent, de ce que vous ne 
nommez point áda mefTe norte confiere Jeañ évéque de Ra- 
venñe , il faut vgus informer de Tancienne conminer  &  la 
íuivre. Scachez aufli s’il voiisnomme á Tautel : car s’il ne 
le fait pas , jeme voisrieoqui vous oblige á le nommer, O a 
yoit qu’il étoit d’ufage alors de nommer á Tautel les évé- 
ques vivans des grandsíiéges ,..comme nous y  nommons le 
pape.

S- Gregoire n̂ etoít pascóntent-de lean évéque de Rayen- 
n e , qu i fous prétexte du féjour que les empereurs avoient 
fait en cette ville , &  dê  la réfidence que Ies exarques y  
faifoient encore ,. vouioit fe diftinguer 7 non feulement des 
autres evoques  ̂mais des métrepolítains. Le pape ayant ap- 
pris . qu’iT affefloit de-porter Je palíium mema dans Ies pro- 
ceffions ,, luí en écrivit par Caílorius notaire de Téglife Ro- 
máine ; &  Jean de Ra verme répondit par une lettre fort fou- 
raife en apparence : mais oír ii foutient fon ufage , &  tou- 
chant lepallium dans les proeeffions  ̂ &  touchast les mani
pules , que fes prétres &  fes diacres portoientméme á Re
me 3 á ce qufil prétend, J ’appelle manipule ce que le latín 
nomine mappala; ceít-á-dire une ferviente ., que íes prétres 
&  les diacres portoient lorfqu’ils fervoient á TauteL-S. Gre  ̂
gpire n’étant point content ae cette réponfe jécrivit á Jean 
de. Ravenne une lettre oü il dit y parlant des proceffions í 
Gomment fepeut-il faíre que* dans eetems de cendre &  de 
cilice, au milieu des gémiffemens du peuple , vous porriez 
par les rúes cer oruement ? que voüs vous défendezd’avoir- 
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piivilége du p a p e f i  vons prétendez en avoir. Or nous 
avons fait chercher exa&ement dans nos archiyes , &  nous 
ifavons ríen tro uve. Nous avons inrerrogé fierre diacre 7 Gau- 
diofe défenfeur, &  Michel primicier qui ont eré nortees de 
nos prédéceffeurs á Ráyense : &  ils ont nié abfolument qtie 
vous Fayez ainíi pratiqué en leur préfence. Notre clergénie 
auffi ce que vous attribuez au vótre , touchant Fufege des 
manipules. Nous le permettons toutefoisá vos premiers dia
cres , ruáis feulement quand ils' vous fervent. Cetté lettre e'ft 
du iñois de, Juillet 595,

Jéan de Ravenne ne s y  rendk pas $ mais ii fit folliciter le 
pape par Fexarque, par Je préfet dítalie „ &  par les autres 
pérfonnes confidérables qui demeuroientá Ravenne, de luí 
accorder fa prétention : &  le pape ayant appris., qu’effeéti- 
vement fes prédéceffeurs avoient porté le .paliium aux pro- 
éeflions des fétes de S. fean-Baptifte , de 3 . fierre , &  de S* 
ApoIIinaire premier évéque de Ravenne , luí accorda par 
provifion de le porter á oes trois fétes , &  au jour de fon 
ordinatíon. Mais comme Jean de Ravenne continua íoujours 
de porter le. paliium hors de Féglife, íans obferver cette ref- 
trifldon ? le pape lui écrivit une lettre plus forte qui com- 
íñence aiñfi ■: La premiére chofe qúi m’afflige eft que/ vous 
m’écHvez d/un ceeut do úfale des lettres pleines de flatteries, 
qui ne saccordent pas avec vos difcours ordinaires. En fe- 
condliéu , de ce que vous ufez de railleries , qui ne conviea- 
nent qu’á de jeunes écoliers : de difcours mordans dont vous 
vous f^avez bou gré, &  de médifances contre ceux que vous 
iouez en leür ptéfence. En troifiéme lieu , que quand vous 
étes en caleré., vous dkes á vos domeítíques des injures les 
plus infames. -De plus vous ne vous appliquez póirít á ré
gle r les moeurs de votre clergé, &  vous ne le rraitez quJen 
maitre. Enfin, ce qui montre le plus de faauteur , que vous 
portez le paliium hors de réglife. Tont cela fait voir que 
vous mertezThenneur de l’épiíbopar dans Foílentation exté- 
rieute, & non pas dans Fintérieur, 11. Fexliorte eníuite for
te ment & tendrement á fe corriger de ces défauts , princi- 
palement dé fe duplicité ¡ &  finit par ces mots : Répondez- 
moi, non par des paroles , mais par vos moeurs,

Ce fut vers ce tems-la qué S. Gregoire compofa fes día-
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logues , 1 a  quatriéme année de fon pontificar, a la priére 
de íes freres , cefi>a-dire des cleros &  des moines , qui vi- 
voient familiérement avec lui 5 &  qui fe preffoient tfécrire 
quelquf chofe des miracles des faints, dont ífe avoíent oul 
parler en Italie. C?eft ce qu'íl dit dans une autre lettre 
éerite vers le mois de Juillet de Findiftion onziéme , en; 
593 , á Maximien évéque de Syracufe : fe priaor de luí 
écríre les faits de cetre nature , qui lui viendront en mé- 
moire. Luwnéme rapporte ainíi Foccafion de cet ouvrage : 
Un jour étant accablé de Fimportunité de queíques gens da 
mondé qui exigent de nous en leurs affaires , ce que nous 
ne leur devons poinr § je me retira! dans un lieu écarré , 
cu je puíFe eonfidérer librement tout ce qui; me déplaifoit 
dans mes occupations. Ce lieu de retraite étoit le monaf 
tére de S. André á Rome r que S* Gregoire avoir fonda, II 
continué r Comme fy  étoís aíEs trés-affligé &  gardant un 
long filence y j’avois auprés de moi le diacre Fierre mon ami 
depuis ia premiére jeunefFe , & le eompagnon dé mes étu- 
des farFéeriture fainre. Me voyant dans cette affii&ion , íl 
me demanda íi jJen avois quelque nouveau fu jet. Je lui ré- 
pondis : Ma douleureft viéille par Fhabimde que j’enai For- 
mée , &  nouvalle en ce qa’elie augmente tous les jours. Je  
me fouviens de ce que mon ame étoit dans le monaftére au- 
deíTus de toutes les chofes périíTables ? uniquement occupée 
des biens céleftes fortant de la prifon de fon cerps par la1 
contemplación ; defirant la mort , que la plupart regardent 
comme un fupplice , Faimant comme Fentrée de la vie 
&  la récompenfe de fon travail. Maintenant a Foceafíen da- 
foin des ames je  fuis chargé des affaires féculiéres j &  aprés- 
níétre répandu. au dehors par condefcendance , je reviens- 
plus foible a mon intérieur. te  poids de mes fouffrances aug
mente , par le fouvenir de ce que * j5ai perdu : mais á peine- 
rifen fouvient-il y car á forcé de déchoir , Fame en vient juf-' 
ques á oublier le bien qu’elle pratiquoit auparavanr. Pour íiir- 
croít de douleur,je me fouviens de la vie de queíques faints: 
perfonnages qui ont entiérement quitté le monde y &  leur 
élevation me fait mienx connoitre la profondeur de ma chila
te, Je ne fjais , répondit Fierre , de qui vous voulez parler 
car je ffái pas oui dire qu’il y  ait eu en Italie des gens d’u-- 
ne vertu extraordinaire, du moins qui aienr fait des miracles, 
Sv Gregoire dit-: Le jour ne me fuffircit pas, fi je voulois
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raconter ce que fen fjaís , foit:par moirméme , foít par des 
témoins d’une probité _& .¿Tune fidélité reconnue. .‘Eierre 'le 

: prxa de lid raconter guelques-uns de ces faits^ pour I’édifi- 
' catión He ceux qui font plus touchésdes e:: imples que de 
la do&rine 5 &  S. Gregóire y xonfentit, &-a]outa,: Pour 
óter tout fujet de dome,, je marquetai á xíiaque fait céux 
de qui je Pai appris. Et .en quelques-uns je j-appbrteraí leuts 
propres paróles : én d’autres je me contenterai de rapporter 
le fens , parce que leurJangage Feroit trap rudique. Ceft 
que la langue latine étoit deja fort corrompue dans la bou- 
xhe du peuple : enforte que ces expreííions auroient cté in
decentes dans un .ouvrageTériéux.

S. Gregóire continué fon dialogue entre lui &Pierre ? luí 
.racontani Jes hiftoires merveilleuí’es .de plufieurs faints dita- 
lie  , diftrihuees en quatre livres. Le premier commence á S. 
¡Honorata qui établit un monaftére á Fondi oü .il gouverna 
environ deux cens moines , .& mourut vers Fan .5 j  o. II palie 
eníiiite h S. Libertin j& S* Hortulan , du meme monaftére:: 
puis il vient á 'S. E quice ,.abbé dans Ja province de Valerle, 
dont jfai parlé en fon lien. II Fait mentian.de plufieurs faints 
abbés &  moines rpar.oii Fon peut juger que ̂  dansle fixiéme 
lié ele , le nombre des, monaftére s étoit. deja grand .en Italie. 
II parleauffi de quelques faints évéques : MarcellindlAncone, 
Bou i face de Ferente ? Fortunar de iTodi.Le fecond livre eft 
tqut entier de la vie de S. Benoít: letroífiéme traite .encore 
de plufieurs faints évéques^ entre nutres des papes Jean pre
mier & Agapít , de S. Datius de Milán , S. Sabin de Ca- 
.nufe , S. Caffius de b ia rn iÉ. Sabín deT laiían ceS. Cer- 
bone de Pópuloníum 9 S. Heredan de Peraufe 9 &. de. plu
fieurs faints prétres .& moines. Le quatríeme livre eft prin- 
cipálement empl oye á prouver Timmortalité de fame, dont 
plufieurs doutoient, iñétne dans Je fein l’égtife : Él fain.t Gre- 
goire avoue dahs un de fes fermons , que Jui-méme avoit.au- 
trefois do.uté de la réfurrefHon. II prquve done Pinimorta- 
lité de fame 5: premiérement .par rantorité de-Teccléfiáfte 
qui dit,: Quel avantage .a le fage fur llnfenfé ? Et queLavan- 
tage a le pauvre , finon qu il va db eft la vie ? Et en paífant 
ii donnela clef de ce livre , ,en diftinguant les objeélions 
des folutions. Enfuite , pour readre cette vétité fenfible aux 
Jiommes les plus groffiers  ̂ i l . rappprte plufieurs . .apparitions 
dés pifies , ou íl Ja fortie de leurs corpsf, x>u aprés la rnort.
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M tkcette occafion , il enfeígne qu’íl y  aun purgatoíre par 
le -feu , :pour jurger les :ames -des péchés les plus légers f IV. 
qu’elles n'ont pas expiés pendant cene vie.

"Je f âis que cet ouvrage deS* GregoiFe eft celuí que les 
critiques modemes ont tronvé plus dígne de leur cenfure ?
&  quelques-uns de leur mépris, Mais ce que j*ai rapporté r 
&  ce que je rapporterai encore des aítions &  des íentimens 
de ce faint pape, ne permet -, ce me fembie* de le foup^on- 
ner, ni de foíbleffe d’efprit , ni d’artifice* On volt par-tout 
T-humilité , la candeur , la bonne foi, avec une grande fer- 
meté &  une prudence coníbmmée* II eft vrai qu’Ü avoxt plus 
rourné ion eíprit aux réflexions :morales &  á la conduite des 
affaireŝ , quaá Tétude des feiences fpéeulatives &  des lettres 
humaines. C’eft pourquoi il ne faut pas s’étonner s5ii a fui vi 
le goüt de fon fiécle , de raconter &  de recueillir des faits 
merveilieux, D’ailíeurs S. Gregoire n’avoit point á combat
iré des philofophes , qui atraquaffent la religión par raifon- 
nement. II ne reftoií güéres d’autres paleas que les payfans 
>& les ferfs ruftiques, ou des foldats barbares 3 que les faits 
merveilieux perfuadolent mieux 9 que les fiilqgifmes les plus 
concluans* Tout ce que S. Gregoire a era devoir faire, eft 
de ne rapponer que ceux qu’il croyoit les mieux proüvés , 
aprés avoir pris pour s5en aífurer toutes les précautions posi
bles. Car en général  ̂fa foi &  fa piété ne lui permettoient 
pas de douter de la puiflance de Dieu. Son intention 5 es 
rapportant ces miracles , eft trés-pure : c*eft de confirmar la 
foi des foibles fur l’immottalité de 1’aiue &  la réfurtefíioa 
des corps ; fur Iinterceffion des faints, &  la venécatión de 
leurs reíiques ; fur Futilité de la priére pour les morts, par- 
ticuliérement du faint faerifice: toutes créances &  platiques 

- étabíies eomme nous avons vu des les premiers tesis de 
I ’eglife.

-Aufli ces dialogues Furent regus d’abord avec un merveil- - P¿uih}fitXc&g* 
leux applaudiffement, &  ont continué d’étre eftimés pendant 
-liuit au neuf censans.S. Gregoire les envoya á la reine Théo- 
deline^ &  fon croit qu’elle sen fervit pour* la converfioa 
des Lombards 5 -qui pouvoient fjavoir la venté de la piü- 
parí des -miracles qu’ils contiennent, puifqu’ils étoient arrí- 
v.és fur des gens de leur nation ? qui n5étoient en Itaüe que 
depuis ' environ trente ans* i e  pape Zacharie tradnifit cet 
souvrage en grec environ cent cinquante uns aprés j ^c ilfut
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tellement du goM des. Crees ? quils en dotoérent á S* Gre- 
goire te furriona de Dialogue. Sur la fia du fiuitíéme fíécle- 
ces lívres furent traduits méme en Arabe.

Saint Gregoire ayant appris la mort de Natalia evéque 
de Salone, metropole de Dalmatie  ̂éerivit ainfi au foudiacre 
Antonin y re&ur du patrknoine de cette province ? au moís- 
de Mars de l’indiflrion onziénie, Pan 593: AvertiíTez ineelTam- 
mear le elergé &  le peuple de -íá viile tTélire unanimemenf 
un évéque, &  nous envoy ez te' déeret d’éle&ion, afin- que 
révéque foit ordonné de notre confentemenr, eonime dans 
tes anciens tems. Preñez garde fur-tout qu’il n y  ait dans cette 
aétion , ni préfens donnés 5 ni protefiion des perfonnes puif- 
fiantes ; car ceitii qui eít élu par cet te voie , eft obligé dTobéir 
á fes proteéleurs , aux dépens des biens de l’églife & de la 
difcipline. Faites faite devant vous un inventaire fidéle des- 
biens & des ornemens de cette églifé en donnez la gar
de au diacre Refpeélus&  á Etienne primicier des notaires,, 
á la eliarge d’en repondré fiir íenr propre Bien. Mais avertif- 
tez Pévéqúe Malcus de ne fe méler de cette affaire en aû  
cune facón. C’étoit un eyéque de Sicile,qui avoit adminif- 
tré le pattimoine de Dalmatie, mais avec fi peu defidélifé* 
que S* Gregoire n’én étoit pas eontent. H continué de parler 
ainfi. a Antonin : La dépenfe nécefíaire lera fournie par Pbeco- 
ftome r qui steft troüvé en charge á la mort de Pévéque r & 
il en rendra compte au fuceeffeun-

Cependant conime Natalis étoit mort avant que d̂ avoir 
fairjuger á Rome fóh différend avee fiárchidiacre Honorat a 
qu'll avoit dépofé y S. Gregpire éerivit á Honorat v le décla- 
rant, abfous, & lui oidonnant de continuer fes fonfíions. Il 
fut élu lui-méme par le elergé de Salone. Le pape approu- 
voit extrémeinent cette éleñiontmais pluíieurs s5y oppoférent? 
&  les évéques de la province préférérent á Honorat un nom”- 
nié Máxime , qu’íls regardoient comme plus traitable & 
plus favorable á leurs pafions. 11 obtint un ordre de fem- 
pereur , qui confirmoit fon éleélion j &  le fit exécuter á 
main armée , par les gens de Romain exarque de Rayen- 
ne 3 qurl avoit gagnes par préfens. II y eut des prétres & 
des diacres battus en cette occafion; &  le foudiacre Anto  ̂
ñin 3 tefteur du patrimoine r eüt été tué , s’il n’eut pris la 
fuite.. > . . '
■ Si-tót que St Gregoire eut avis dé cette entreprife , il écrivit
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anx évéques de Dalmatie, pour leur défendre par Fautonré 
-de faint Fierre d’ordonner un évéque á Salone fans fon 
confentement, fous peine d’étre privés de la participatíon da 
<orps &  du feng de Notre-Seígneur , &  de millité. de le- 
leéfion ; excluant nommément ia per forme de Máxime. La 
lettre eft du mois d’Oftobre, indiélíon deuziéme , en 593. 
An mois. d’Avril fuivant, Fan 594 9 faint Gregoire, informé 
des violences commiles á Fintroíion de Máxime , luí écrívit 
á lui-méme 3 déclarant d’abord qu’il tlent pour fiihrepnce, ou 
pour faux, Fordre de Fempereur- Gar , dit-il, nous n’ignorons 
pas votre Vie, &  nous fgavons Fintendon dé Fempereur , quí 
tfa pas accoutumé de fe méler des affairés des évéques, pour 
ue fe pas eharger de nos péchés. Nous ne póuvons done 
nommer ordinatidn , une cérémonie célébrée par des ex com- 
mnniés; &  jufqnes á ce que nous fqachions par les lettres de 
Fempereur, ou de notre non ce-, que vous avez été vérita- 
blement ordónné par fon commandement , nous vous défen- 
dons.,u vous &  á vos ordinateurs, de faite aucune fbnftion 
facer dótale, ni d’approcher du faint autel, jufques á notre 
Teponfe : le tout fous peine d anathéme. On voit iei le ref- 
p e 9  du pape pour les otdres de Fempereur. Cette lettre 
fut affichée pubiiquement á Salone: rnais Máxime la fit dé- 
chirer, &  continua de faite les fbnftions d*évéque , fans y  
âvoir aucun egarek

Dans le máme tems, c’efl-á-dire áu mois de Juin 5 94, in
di 9 i o n douziéroe 3 S. Gregoire travailloit á la converfioB* 
des Barbaricins , habitaos de Sardaigne encore idolatres, 
11 y envoya Félix évéque en ítalie, &  Cyriaque abbé de S. 
André de Remé , parce que Janvier évéque de Caillaxi, 
métropolitain de la province , n’étoit pas affez telé; juíques- 
íá que les ferfs de fa propre églife étoient encore paiens. 
Les autres évéques de Filie ne négiigeoient pas moins la 
converfion de ces idolatres. Zabarda, qui commandoit en 
Sardaigne pour les Romams, feconda Ies mtenríons de S. 
Gregoire *, &  cffrit la paix aux Barbaricins , en cas qtfils 
vouluflent étre chrétíens. Leur chef, noramé Hofpiton , Fétok 
deja : &  faint Gregoire lui recommanda fes ir.iflionnaires , 
Fexhortant á procurer le felut de fe nation, En general  ̂
p reí que tous les payíans de cette ifle étoient encore paiens, 
coinme S. Gregoire Fapprit de Félix &  de Cyriaque, II en 
fot féníiblemenc affligé, &  en écrivit á tous íes nobles &  les
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propriétaires des terres. Confidérez, dit-il, quel compte vous- 
rendrez á Dieu de vos fujets.Ils vousfont confiés, pour vous- 
fervir dans vos intéréts- temporels v afin que. vous procuriez. 
á leurs ames les-biens étemels, S’ils font ieur devoir., pour- 
quoi ne faites-vous pas le vótre

Quam aux payfans ferfs des égiifés * iPd ira Pévéque de 
Gaillari: Que me fert de vous exhorter á convertir les étrati- 
gers5fi vous négligez de convertir les vótres ? IL faurabfolu*- 
ment vous y appliquer. Car fi je puis trouver quequeíque évé- 
que de Sardaigne ait un payfan paien , j en-punirai févére  ̂
xnent Tévéque. .Que fi le payfan demeure obftiné dans fon 
infidélité, il faut le charger d’une fi.forte, taille 5xjiPelle l’obli- 
ge á entendre raifon.

Ii fe plaint én cette méifne léttre ide plufieurs autres abuss. 
Que les évéques étoient opprimés par les juges laiques 9. que 
Janvier fe laiffoit méprifer par fon clergé, &  négligeoit Ja 
difciplxne fous pretexte de fimplicité. Et toutefois il Tavoit 
repris dans uñé autre lettre , d’avoir excommunié un homme 
confidérable 9 parce qu’il lVvoit injurié., Mais cfeft, le pro- 
pre des gens'foibles-, de fe fácher légérement^Su Gregoire 
lui dit'á ce fu jet 9 que les canons défendent k uñ évéque 
dfexcommunier pour ion injure perfonnelle. ILfe plaint eneore^. 
qufen Sardaigne on rétabliflbit en. leurs fonctions desclercs, 
qui étant dans les ordres facrés étoient tombés en des pé*- 
chés dé la cbair : ce quñ défend" abfolument;, comme con- 
traire aux canons , quand máme ces clercs. auroient fait pé- 
nitence. Pour prevenir ceŝ  inconvéniens , ajoute-t-il, il faut 
bien examiner ceux que Pon ordonne; s'ils ont gardé la con- 
tinence pendant plufieurs- années ? s’ils font affieñionnés á la 
priére &; k l’aumóne. -

Dans une lettre précédente?S. Gregoire avoit dit au méL 
me Janvier de Gaillari: Les prétres ne doivent pas marquer 
fur le front, avec-le faint cKréme, les enfans baptifés: mais 
feulement leur faíre Ponftion fur la "poirrine , afin que les 
évéques leur faffent* enfeite celle du front. Mais ayant apA 
pris que quelques-uns avoient été fcandalifés de.cette défen- 
fe 9 il lui écrivit enfuite: Nous Pavons fait fuivant l5ancien ufa* 
ge de notre égfife jfi quelques-uns-en fcnt fi fort contriftés, 
nous permettons méme aux prétres de faire aux baptifés 
1 onftion du chréme fur le front , au défaut des évéques. 
Plufieurs tbéologiens concluent* dé cette autorité„ de faint

Gregoire r
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Gregoire, qu’encore que Pévéque fbit le mí ni ft re ordinal- 
re du faerement de confirmation , le prétre peut Padminíf- 
trer par díípenfe; &  que les ufages ont été différens forcé 
polnt éntre les églifes d’Occident, comme ils le font encore 
entre íegiiíe Grecqué &  la Latine.

Llmpératrice Conftantine demanda á S. Gregoire le chef 
de S. Paul 5 ou quelque autre partie de fon corps , pour 
mertre dáns Péglife que Pon bátiffoit a Phonneur de ce faint 
apotre, dans le palais ae C. P. S. Gregoire luí répondit; Vous 
m?ordorinez ce que je* ne puis, ni n’ofe faite. Car les corps 
des apotres S. Fierre &  5 . Paul font íi terribles par leurs 
miracles que Pon ne peut en approcber, méme pour prier * 
fans étre íaííi d’une grande crainte. Mon prédéceffeur ayant 
voulu changer un ornemeat d^argent qui étoit for le corps 
de S. Fierre, éloigné toutefois d’environ quioze pieds , eut 
une vifíon terrible. Moi-méme j’ai youiu réparer quelque 
chofe prés le corps de S. Paul $ il fallut cteufer un peu avant 
auprés de fon fépulchre: le fupérieur du lien trouva quel- 
ques os, qui toutefois ne touchoient pas au fépulchre , &  
les tranfporta k un autre Keu ; il en mourut fubitement, apré$ 
une trifte apparition. Mon prédéceffeur voulant faite quel
que réparation prés le corps de S. Laurent, coirnne on fouií- 
loit, fans fgavoir précifément le líeu ou il étoit, on ouvrit 
tout d’un coup le fépulchre : mais Ies moines &  les roaníio- 
naíres qui y travailloient, pour avoir vu le faint corps , fans 
y avoir tcuché ? moufurent tous dans Pefpace de díx jours.

Sjachez doné, Mádame, que quand les Romains donnent 
des ^eliques des Saints , ils ne touchent pas aux corps ; ib 
mettent feulement dáns une boéte un Enge , que Fon dépofe 
auprés du corps faint , puis on Ten retire , &  on Penferme 
avec la vénération convenable dans Péglife que Pon doit 
dédierj &  il sy  fait autant de miracles, que fi Pon y avoir 
transféré le corps. Du tems du pape S. León, quelques Grecs 
doutant de la vertu vde ces reliques, íl íe fit apporter des 
cifeaux &  coupa le Enge , dqnt il fortitdu fang? comme rap- 
portent nos anciens. Car non feulement a Rome, mais dans 
tout POccident, on regarde comme un facrilége de tou- 
cher aux corps des Saints. Cfeft pourquoi nous fommes fort 
étonnés de la coutume des Grecs , d’enlever, á ce qiPíls 
difem , les os des Saints; &  nous avons peine t á 'le croire. 
Quelques moines Grecs étant venus id  il y  a ehviron deux 
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ans, déterroient de nuit des corps morts dans un champ 
prés Féglife de faint Paul , &  ferróient les os. Etant pris 
iür le fait, &  interrogés exaóiement pourquói ils lé feifoient, 
ils confefférent quils vouloient emporter ces os en Gréce ? 
comme des relíques. Cet exemple nous a fait d’autanr 
plus douter s’il eft yrai ce que Ton dit, que ron tranfpor- 
te effeftivement Ies os des Sáints 4 c’eft-á-dire , que S. Gre
goire foup$onnpit tomes; les . relíques trarifportées d’étre 
faufles.  ̂ ^

II ajoute enfuñe , parlant toujours á Fimpératrice : Ce com- 
mandement, que je ne puis exécuter, ne vient pas de vous, 
autant que je puis connoitre , mais .de ceux qui veulent me 
faire perdre vos bonnes graces. Je me confie en Dieu, que 
vous ne vous laiflerez point furprendre. Mais afin de ne 
pas fruftrer votre pieux deíir ¿ je vous enverrai inceflamment 
quelque particule des chaines que S. Paul a portées aucou 
&  aux mains, &  qui font beaücoup de iñiracles $ fi tornea 
fois je puis en emporter quelque chofe avec. la lime. On 
vient fouvent demander de cette limaillé\ Févéque prend la 
lime, &  quelquefois ií lime long-tems fans rien tirer* Cette 
lettre á llmpératrice eft du mois de Juin , indi£Hon douzié- 
me i en 594- On y  voit ce que c’étoit que les relíques des 
faints Apotres, dont párle S. Gregoire en plufieurs autres 
lettréSi C’étoit ordinairement un bmndeum : ainíi nommoit-on 
ces linges, qui avoiént été mis quelque tems auprés de leurs 

,fépulchres, &  que Fignorance des derniers fiécles faifoit paf- 
fer pour des corporaux. Quelquefois c’étoit *de la limaillé 
des . chaines de faint Pierre ou de faint Paul, que Ton enfer- 
moit dans des croix ou dans des clefs d’or. II y a un tres- 
grand nombre de lettres, oü il eft parlé de ces clefs &  de 
ieurs miracles.

Ce que dit S. Gregoire, que quelques perfonnes lui vou
loient nuire dans l’efprit de Fimpératrice, fernble fe rappor- 
ter principalement á Jean patriatché dé C, P* avec lequel il 
eut alors un grand différend.. Jean envoya á S. Gregoire 
les aftes d’un jugement qu?il avoit rendu contre un* prétre 
accufé d’héréíie , dans lefquels il prenoit, prefque á chaqué 
ligne, le titre de patnarche oecumenique. S. Gregoire , vou- 
lant garder Fórdre de la correffion fraternelle, en fit parler 
deux fois a Jean par fon nonce 5 & enfuñe lui eii écrivit 
le premier ele Janvier , indiftion tteiziéme ? Fan 595# S a  lettre
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eommence ainfi: Vous f^avez quelle paix vous avez trouvée 
dans les églifes, &  je ce ígais par quel morif vous pretendes 
vous attribuer un nouveau nom, capabíe de ícandalifer vos 
freres. Ce qui ncFétonne , e*eft que vous avez voulu fuír 
répifeopat¿ &  maintenant vous en voulez ufer , cornme ü 
vous Faviez recherché avec ambítion: vous vous déclariez 
indigne du nom d5évéque,& maintenant vous voulez le porter 
vous feul* Pelage mon prédéceffeur vous en écrivit deslet- Sapt üv.xxziy.b. 
tres tres-fortes, oü il cana les aftes du concile que vous avies 58* 
tenu en la caufe de notre frere Févéque Gregoire; &  défen* 
dit k Farchidiacre, qui étoit fon nonce auprés de Fempereur, 
cFaffifter á la meffe avec vous. Depuis que je fuis appellé au 
gouvemement de Fégliíe, je vous en ai fait parler par mes 
nutres nonces, &  maintenant par le diacre Sabinien. Et parce 
qu’il faut toucher les plaiés doucement avec la main , avant 
que d’y porter le fer^jevous prie,je vous conjure, je vous 
demande avec toute la douceur poflible, de réfifter á ceux 
qui vous flatfent, &  vous attríbuent ce nom pleín d’extravagan- 
ce &  d*crgueiL Ces flatteurs du patrjarche n’étoient pas feule- 
ment fes domeftiques, ou fes amis particuüers ; mais la plu- 
part des évéques d’Orient, qui n’avoient accés que par lui - r
auprés de Fempereur. S. Gregoire continué :Ne fcavez-vous 
pas que íe concile de Calcédoine offrit cet honneur aux 
évéques de Rome, en les nommant univetfels ? Mais pas un 
n’a voulu le recevoir, de peur qu’il he femblát s âttribuer 
féul Pépiícdpat , &  Fóter á tous íes freres. Le refte de la 
lettre eft une exhortation véhémente á Fhumilité. Nous írou- 
voñs en effet dans le concile de Calcédoine des requétes 
adreffées á S. León, fous le titre d'archevéque oecumenique.
Sfavoir, ceile de Théodore &  d’Ifcbirion, diaeres d’Alexan- 
drie, &  d’Áthanafe prétre, qui le nbxnme patriarche oecu- 
menique.

Saint Gregoire écrivit en méme tems k fon nonce Sabinien, 
lui découvrant Fartifice de Jean, qui faifoit écrire Fempereur 
pour lui. II eípére, dit-il, aütorifer fa vaine prétention , fi v* 
j ’écoute Fempereur $ ou Firnter contre moi, fíje ne Fécoute 
pas.Mais je marche le droit chemin, ne cráignant en cette af- 
fairé queDieufeuL Ne craignezriennon plus: méprifez,póur la 
vérité, tbut ce qui paroít grand en ce monde 5 &  vous c o r -  

fiant en la grace de Dieu &  au fecours de faint Fierre, 
agifíez avec une grande autorité. Puifquils ne peuventnous

Sss ij
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— —  défendre des épées de nos ennemis , &  nous ont faít perdre 

AH* 593* nQ$ kiens p0ur fauver 1’écat j c'eá uñe trop grande hon- 
te 5 qu’ils ñous faffent encore perdre la foí , en confen- 
tan£ á ce titre criminel. S* Gregoire traite cette cqnteftation 
de queftion de foi ; parce qu’en effet la foi ne permet pas 
de ne reconnoítre qu’un íeul évéque, dontles autres ne fuf- 
fent que les vicaires: &  il prévoyoit Jes fuites funeftes de 
Fambiúon des évéques de C. P. qui rFa que trop éciaté dans 
les íiécles fuivans.

C’eft ce qui Fobligea dé repondré á la lettre de Pempe- 
iv, ep.̂ 2''' reur en faveur du patriarche. II dit qu’il ne faut attribuer 

les calamites publiques , qu?á Fambition des évéques. Nous 
détruifons, ajoute-t-il, par nos exemples, ce que nous pré- 
cbons de paroles. Nos os font coníiimés deqeñnes, & [notfe 
eíprit enflé d orgueilnous avons le, coeur élevé fous des 
habits méprifables : couchés fur la cendre, nous prétendons á 
la grandeur , & nous cachons des dents de loups fous des 
faces de brebis. Tout ceci regarde Fextérieur mortifié de 
Jean de C. P. qui luí atúra le notn de Jeüneur. S. Gregoire 

. i, ‘ continué: La conduite &  la primautéde toute Féglife a été
• donnée á S. Pierre , &  toutefois on ne Pappelle pas apótre

univerfel ¿ toute FEurope eft livrée aux ¡barbares , les villes 
détruites , les fortereíTes tuinéesjes provinces ravagées, Ies 
ierres"incubes; Ies idolatres font maítres de la vie desúdeles; 
&  les évéques, qui devroient pleurer proflernés fur ia cen
dré, cherchent de nouveaux titres pour contenter leur va- 
nité. Eft-ce ma caufe particuliére que je défends ? Ñeft-ce 
pas ¿elle de Dieu &  de Féglife uníverfelle ? Nous ffavons 
que pluíieurs évéques de C. P. ont été non feulement héré- 
tique&, mais héréfiarques $ coníme Neftorius &  Macédonius. 
Si done celui qui remplit ce fiége étoit évéque univerfel, toute 
Féglife tomberoit avec lui. Pour moi, je fuis le ferviteur de 
tous les évéques , táñt qifils vivent en évéques : mais fi 
quelqu’un eléve fa té te contre Dieu , j’efpére qu’il n’abaif- 
fera pas la mienne, máme avee le glaive; Ayez done la ben- 
té de juger vous-méme cette affaire, ou d’obliger Févéque 
Jean a qinttér fa pretenden. Pour obéir á vos ordres , je 
lui ai écrit avec douceur &  humilité. Scil veut m’écouter, 

loe. iv, 6» ti a en tnoi un frere entiérement dévoué : finon i l , aura pour 
adverfaire celui qui réfifte áux fuperbes.

Saint Gregoire écrivit a Fimpératrice .Conílantine íiir le
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máme fujet, mais avec plus de liberté. U eft trífte 5 dit-il , que S9S^
Fempereur fouffre celui qui veut étre appellé feul éveque , iv.^34.
au mép s de tous les autres. II eft vrái que les p̂échés de
Gregoire le méritent: mais S- Fierre n’a poínt de péehés qui
lui attirent tan tel iraitément de votre tems. II y  a deja vingt-
fept ans que no as vívons entre les épées des Lombards, &
il n’eft pas befoin de dire eombien cette églife leur donne
tous íes jours. Je diral, en un mot, que comise Fempereur
a un tréforier pour fon armée de Ravenne ? je íuis á Reme
le tréforier des Lombards. Et cette églife, qui fait continuel-
lement tant d’autres dépenfes, pour les eleres , íes monaf-
téres , les panvres, le peuple, eft encore accablée deFafflic-
tion de toutes les églifes, qui gémiffent de Forgueil de ce
feul hommequoiqu’elies nofent en parler.

Comme Máxime de Salone continuoit toujoms dans ion 
ufurpation &  fa défobéiflance, faint Gregoire s’en plaint á 
rimperatrice dans la meme lettre. II s’appuie , dit-il , íur 
quelques péríonnes féculieres, á qui on dk qu’il fait de grands 
préíens, aux dépens de fon églife ? &  refufe de venir me 
trouver, fuivant Fordre de Fempereur. Pour moi j’obéis au 
prince y &  quoique Máxime ait été ordonné á món infju ? 
je lui pardonne ce mépris de bon coeur. Mais Dieú ne me 
permet pás de pafíer fous filence fes autres crimes 5 fcavoir, 
fes peches d’impureté, fon ordination faite á prix d*argent,
&  les mofles qu’il a ofé dire étant exeommunié , dont je 
prié Dieu qu?il fe puifle juftifier. II eft vrai que Fempereur 
m’ordonne de le recevoir avec honneür quand il viendraíei: 
cela eft rude á Fégárd d’un hoinine préveriu de tant de 
criraes ; &  íi les caufes des évéques, dont je íuis chargé, font 
réglées auprés de Tempereur par le crédit des autres, que 
fais-je dans cette églife ? *

Tous les patriarches étoient intéreffés á réprimer la pré- 
tention de lean de C. P. e’eft pourquoi S. Gregoire en écri- 
vit une lettre commune á S. Euloge d’Alexandne , &  á S.
Anaftafe d’Antiocbe. II y  reprend le commencement de la 
conteftation , qui duroit depuis fix ans , á compter de ce 
concile dé Jean de C. P. qui fot cafle par lepapePelage.
Saint JGregoire répéte Ies mémes raifons qu’il avoit em- 
ployées dans les autres lettres; &  ajouto : Ne. donnez done 
jamais á perfonne le titre d’univerfel, &  n’ayez fur ce íbjet 
aucun mauvais foupeon de Fempereur. Ii craint Dieu ? &  ne

-  -
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fera ríen contre l evangile &  les canons. Et enfuíte rSí otx 
peririet d’ufer de ce titre, on degrade tous les patriarches; 
&  quand celui qu’on nomine évéque univerfel tombera dans 
Ferreur, il ne fe trouvera plus d’évéque qui foit demeuré 
dans la vérité. Je vous conjure done d’étre conftansá garder 
vos églifes s relies que vous les avez re^ues. Préíervez de 
cette corruption tous Ies évéques qui vous font foumis, &  
montrez-leür que vous eres vraiment patriarche de Fégíífe 
univeríelle. S’il furvient quelque adverfité, deméurons uná
nimes $ &  monfrons, máme en moutant, c[ue ce n’eft pas 
no tre intérét partícuíier qui nous fait condamner ce titre, 
Croyez-moi; coxnme nous tfavons re§u notre rang que pour 
précher la vérité, il eft plus sur de Fabandonner pour elle 
s’fl eft befoin, que de le garder. Priez pour moi, afin que 
je montre par mes oeuvres ce qué je prends la liberté de 
vous dire, Ces cinq lettres de S. Gregoire, touchant la pré** 
tention de Jean de C. P. femblent étre de roéme date, c’eft- 
á-dire du premier de Janvier 595 , &  avoir été envoyées 
enfemble au nonce Sabimen,

Cependant Rome étoit preffée par les Lombards. Romain 
patrice &  exarque de Ravenne, ávoit pris fur eux , au pré~ 
judice des traites, Peroufe &  plufieurs autres villes. Agilulfe 
leur roi en fur irrité , &  fortant de Pavie fa réfidence or- 
dinaíre:, il vint avec une puiflañte armée reprendre Peroufe, 
&  s’avan^a jüfques á Rome , qu*íl affiégea. Uexarque Ta- 
voif dégarnie pour prendre Peroufe : entorte que le préfet 
Gregoife &  le maitre de la milice Caftorius , eurent bien de 
la peine á garder Rome, qui manquoit de tout, dé pain , de 
troupes &  de peuple.

S, Gregoire expliquoit alors dans fes fermons le prophéte 
Ezechiel. Car étant u appüqué á tous les devoirs d’évéque, 
il ne níanquoit pas au premier de tous, qui eft la préefica- 
tion. Des le commencement de fon pontincat, il'fit les.qua- 
rante homelies fur les évangiles que Fon lifoit á Rome pen- 
dant le cours de Fánnée: les mémes , pour la plupart, que 
Fon lit encore aux mémes jours. II en avoit diñé vingt, &  
les avoit enfuite fait lite devant le peuple. II avoit prononcé 
les vingt autres , &  on les avoit écrites á meíure quil par- 
loit. Un les recueillit én deux livres , non fuivant Fórdre des 
jours, mais felón qu’il les avoit faites pendant plufieurs années. 
Depuis qu’ellesfurent regueilües, il les envoya á Secondin évé-
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que de Taormine en Sieile , lui marquant qu’elles avoient éte 
dites pendant la meffe. Car c’étoit la place de la prédication, 

S. Gregoire entreprit enfuñe d’expliquer k fon peuple le 
prophéte Ezechiel 5 &  Ton écrivoit fes homelíes pendant qu’íl 
les prorr nqoit, Apres quii en eut fait douze fur les troís¿pre- 
miers chapitres , ion peuple voyant que les afíaires dont il 
étoit accablé ne lui permettoient] pas d’achever ainfi tout 
le livre , ls pria de lui en expliquer su moins la derniére 
patrié, touchant le rétabliffement du temple, qui eft la plus 
difficile* II faut, dit-il , vous obéir ; mais il y  a dans cette 
entreprife deux chofes qui me troublent: Fobfcurité de cette 
prophétie : &  la nouvelle que nous avons recue , quAgilulfe 
roi des Lorobards a paffé le Pó , pour venir en díligence 
nous affiéger, Jugez, mes chers freres , commeat un pauvre 
efprit, troublé par la crainte &  partagé en divers foins, pour- 
ra péaétrer des myftéres fi caches. Mais la grace du ciel &  
Fardeur de vos defirs me foutiennent. II commence ainfiune 
de fes homelíes : De peur quon ne m’accufe de témérité , 
je vous dirai dans quel eíprit j’entreprends de vous expliquer 
ces myftéres fi prófonds. Souvent ce que je n’avois pu en- 
tendre feul dans les faintes écritures, je Fai entendu étant 
eñ préfence de mes freres : d’oii j5ai conclu , que ceft pour 
eux que cette connoiffance m’eft donnée. Je dois done atm- 
buer á mon peu de lumiére ce que je n’entends pás en ce 
prophéte, &  á vous ce que yen entendí -

Dans une autre hoxnelie, il décrit ainfi Fétat de FItalie 
&  de Rome: Qu’y  a-t-il encore dans le monde qui nous 
puiffe plaire ? Nous ne voyons que triftefle, nous n*enten- 
dons que gémiíiemens. Les villes font détruites , les forteref 
fes ruinées, les campagnes ravagées , la terre eft réduite en 
folitude. Et ces petits reftes du gente, humáin font conñmiel- 
Iement battus des fléaux de Dieu. Nous voyons les uns en
trames.en captivité , les autres mutilés, les autres tués. Ro- 
me méme , autrefois la maitreffe du monde , nous voyons oh 
elle eft réduite : accablée de douleurs , abandonnée par fes 
citoyens, infultée par fes ennemis, pleine de ruines* Oh eft 
le fénar, oh eft le peuple ? que dis-je , des hommes ? Les 
édifices méme fe détruifent, les muradles tombent. Oh font 
ceux qui fe réjouiffoient de ía gtoíre ? Oh eft leur pompe &  
leur orgueü ? Autrefois fes princes &  fes chefs fe répan- 
doient par tornes les provinces , pour les piiier $ les jeunes
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^ g e n s  y accouroienr de tous cotes ,̂ pour s’avancer dans íe 
“  * 594- monde. Múnte'nmt qn’elle eft déferte &  minee , perfonne 

tiy  vient plus chercher ¡a fortune : il n’y  refte plus de puif- 
fans capables d’opprimer les autres. Cene defeription de Ro- 
me ne doit pas furprendre le lefteur ínflruit ; s?il fair ré- 
flexion que^^e^uis troís cens ans, élle ñ̂ étoít plus le féjour des 
empereurs. Dioeíétien demeuroit áNicomédie; Conftanrin s5é- 
tablit á : ¡os empereurs d'Occídent demeuroient en
Illyrie oa en Gaule; &  s’ils étoient en Italíe, íls faifoient leur 
féjour á Milán ou á Rayendo, qui fut auffi la- réfidence des 
rois Goths * &  éníuire des exarques. Ainfi comme la cour &  
le centre des affaires n’étoit plus á Rome, on la quina in- 
fenfiblement; fes palais inhabités tombérent en ruine., &  elle 
alia toujours depérifíant jufques á étre réduite á cette.affreufe 

Apcc.wn.*mi' défolation que S* Jean avoit prédite dans i’appcalypfe. S. Gre- 
goire ajoute: Ce que nous dífons de Rome , nous apprenons 
quHl eft arrivé dans toutes Ies villes du monde.. Quelques 

■ lieux ont été ruines par la lamine, par le glaive, par les trem- 
blemens de ierre , &  par d’autres calamités. Méprifons done 
de tout notre coeur ce monde , du moíns quand il périt: Se 
finiffons avec lui les defírs qui nous y attacheftt. II étoit e£ 
feftivement perfuadé que la fin du monde étoit proche, &  
en regardoit comme les préliminaires , tant d’incuríions de 
barbares , tant de guerres &  de calamites publiques, dont fon 
fiéol'e étoit afiligé; Ii en parle en toute occafion, &  ne lé
pete ríen plus fouvent dans tous fes difcours &  toutes íes 
iettres, que la venue du juge terrible , &  la rigueur de ion 
jugement. II paroit pénétré de cene crainte ; &  de la vient 
que fon ftyle ne refpire qu’humüité, componéHon &  larmes 
de pénitence** ;

E{ech. xl. IPne fit que dix homelies íur la demiéré patrie d’Eze.chieí,
& h ’en éxpliqua qu’ün chapítre * aptes quói U finir ainfi : Per- 
fonne ne doit trouver mauyais, fi je ceffe aprés ce difcours. 
Vousvoyeztous comme nos affiiéíions font augmentées le: glaive 
nous environne de toutes parts ; les uns reviennent ayant les 

- mains coupées , nous apprenons que les aúnes font pris, &  les 
autres tués. Quand on ne peut plus vivre, comment peut-on ex- 
pliquer leŝ  myftéres de l’écriture ? Que refte-t-il done , finon 
de rendre graces.avec larmes h celui qui nous frappe pour nos 

Pwfai. peches ? Ces vingt-deux homelies fiar Ezechiel furent huit ans 
aprés recueiilies en de^x Hvres  ̂comme les .homelies fiar les

1 . évangilesi
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¿vanóles; & S. Gregoire Ies envoya a Févéque Marinien , 
qui les luí avoit demandées^

S* Gregoire voyant Rome ainfi preffée , fit faire au roí 
AgilulL des propoímons de paix, qu*íl éeoma; &  potir Ies 
faire agréer k Fexarque, S. Gregoire écrivk ainfi au ícho- 
laítique Sevére y qui étoit de fon confeil ; Scachez que le 
xoi Ágiluífe ne rerufe pas de faire une paix générale, pour- 
va que Fexarque lui faffe juftice de plufieurs ínfraflions du 
traité précédent, dont il fe plaint. Vous fcavez cambien la 
paix nous eft nécefíaíre : agiffez donc.fuivant votre pruden- 
ce ordinaíre , pour obliger Fexarque k y  eoníentir promp- 
tement. Autrement , le roi promet de faire fa paix par- 
ticulíére avec nous: mais nous fcavons que plufieurs autres 
lieux íeront perdus infailliblement. L’empereur, apparemment 
prévenu par Fexarque qúi rfaimoit pas S. Gregoire, n’ap- 
prouva pas qu’ii voulüt traiter avec les Lombards , &  lui 
écrivit une lettre ? oü il traitoit de fimplicité fa eonfiance a 
leurs paroles. Ce reproche futfenfible á S, Gregoire , &  il 
fe plaignit á Fempereur que c’étoit Faccufer de fotíife fous 
un npm plus honnéte. Pavone , dit-ii , que je le mérito: car 
fi j’avois été fage , je ne me ferois pas expofé á ce que je 
fouíFre ici au milieu des armes des Lombards. II fe plaint en- 
fuite que Fon ne le croit pas quand il dit. la vérité j &  
ajóme : Je paíferois volontiers fous filence cette moquerie, 
fi je ne voyois la fervitude de ma patrie croítre á tousmo- 
mens $ mais je fuis fenfiblement affligé que, faute de croíre 
mes a vis, on; lalffe augmenter exceííivement les forces des 
ennemis. Penfez de moi 5 Seigneur ? rout le mal qn'il vous 
plaira fináis ne prétez pas facilemeñt Foreille á tout le mon
de fur Fintérét de Fétat &  la perte de FItalie, &  croyez 
aiix effets plus qu’aux paroles. II infifte enfuite fur le refpeél 
du aux évéques , méme par les princes qui font leurs mai- 
tres, Cette lettte effdu mois de Juin 595* . -

Dans le méme tems il ib plaignoit ainfi de Fexarque * écri- 
vant a un éyéqué qui étpit en Orient : Je ne puis vous ex- 
primer ce que votreami, le feigneur Komain 5 me faitfouf- 
frir en ce pays. Sa malice eíi au-deíTus des armes des Lonc
hareis $ &  nous fommes mieux traités par les ennemis qui 
nous tuent, que par Jes officiers de Fempire , dont les ra
juñes & ;les fraudes nous confument d’inquiétudes. Étre es 
méme tems cbargé du foin des évéques * du ctergé , des 
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mcmaftéres & du peuple i  veiller centre les furprifes des en- 
nemis $ étre toujours en garde conrre Ies tromperies &  les 
matices des gouverneurs ¿ quelle peine c’eft &  quelle dou- 
leur l vous lepouvez d’autant mieux comprendre, que vous. 
m’aimez plus fincérement. - \

II exprime des peines femblables. dans une lettre da má
me tems á Fimpéraittice. Conflíantine. Ayant appris , dit-it, 
quii y ayóit en Satdaigne plufieurs idolatres ? Seque les-evé~ 
ques de Tifie négligeoient de* les inftruirej j y  ai envoyé un des 
évéques dítalie , qui en a. con vertí plufieurs, Mais j’ai ap- 
pris que ceux qui facrifidient aux idoles , payent au juge 
un droit pour ea avoir la permiíEon ; &  qu’il continué d’exi- 
ger le. máme droit de ceux. qui ne íacrifient plus y &  qui font 
baptifés. L’évéque lui ayant fait des reproches , il a répon- 
du quil avoit acheté ía charge fi cher, quü ne pouvoit ia 
payer que par de tek móyensw L’ifle de Gorfe eíi tellement 
aecablée d’impofitions, que íes habitans ont peine á y fatis- 
faire en vendant leurs enfans ; ce qui'leur fait abandonner 
rempire , &  recoutir aux Lombards, Car que peuvent-ils 
fouffrir de pire de ees: barbares, ? En Siciie, un nominé Etien- 
ne , cartulaire de La matine , eft accufé de tant de vexations, 
s’emparant des biens d?un chacun , &c mettant des pannon- 
ceaux aux terres &  aux maífons, fans connoiflanee decáúfe, 
que. j’emplirois un gros volume de ce que j’en ai appris. Cefl: 
ce que je vous prie de repréfenter k Tempereur. Je fgais 
quil dirá que ce que Ton tire de ees liles ? eft empfoyé aux 
dépenfes d’Italie } mais c’eft peur-étre la caufe da peu de 
profit que ces dépenfes font en ce pay^; parce qû elles font 
levées avec quelque mélange de péché. Et quand nous de- 
vrions étre moins fecourus , il vaut mieux que nous fouf- 
frions la mort temporelle , que de vous expofer k perdre ía 
vie éternelle.

S. Gregoire écrívant k Jean de C; P. le premier de Jan- 
vier de cette année 595 , avoit différé á lui raire réponfe fur 
l’affaire des précres Jean &  Athanafe. lis étoient venus á Ro- 
me &  leur affaire y fut examinée dans Un concile , apparem- 
rnent le méme dont nous avons íes canons , tenu devant le 
corps de S. Pierre , le cinquiéme de Juillet, la treiziéme an
née de Eempereur Maurice , indiftioti treiziéme ; c êft-á- 
dire cette aníiée 595. Vingt-trois évéques y .affiítérent  ̂ en. 
eomptant S. Gregoire qui y préfid ît ; &  il y avoit trentê
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irois prétres y dont tous les titres Toar marqués. lis étoient 
affis, auffi bien que les évéques : les diacres debout , avec 
tout le refte du clergé. Le íecond des évéques étoit Marí- 
nien de Ravenne, qui ne pouYóít teñir ce rang qu’á can- 
fe de la dignité de fa ville : car ii étoit nouvelíemeat or- 
donné. L’évéque Jean mourut vers le mois de Février déla ÍYt 
méme année, S. Gregoire commit pour viítteurSevére , évé- 
que de Ficule ou Ficode , aujourd’hui Cervia ; &  chargea 
fon agent le notaire Caftorius 5 de procurer que Féleftíon fe %** 
fit dans les regles, L’exarque vouloít faire élire Farthldia- 
cre Donar; mais S, Gregoire ayant examiné fa vie, &  trou- *Ffá4í* 
vé plufieuts fautes qui le rendoient indigne de Fépifcopat, 
refiifa de l’ordomier. Ii refufa auffi le prétre Jean , parce qu’il 
ne ígavoit pas les pfeaumes , &  que catre négligence mar- 
quoit peu de foin de fon ame. Enñn tous Vaccordérent á 
ehoiíir le prétre Marinien * qu’ils fcavoíent avoir véeu long- 
iems dans le monaftére avec S, Gregoire. II chercha divers 
m oyens de s’en excufer , &  on eut bien de la peine 4  luí 
perfuader de confentir. S. Gregoire , qui connoiffoít fa vertu 
&  fon xéfe pour le falut des ames, Fordonna. fans délai j &  
apparemment il affiíla au concile , avant que d’aller 4  Ra
venne. Peu de tems aprés fainr Gregoire lui donna le pal- 
lium , mais á la charge de ne s5en fervir qu’á la melle , &  
aux quatre proceffions folemnelles. r

L’année fuivante il lu¿donna queíques avis importaos. Par- 
ce que je vous aime béaucqup 7 dit-il 5 je vous exhorte inf- 
íamment a ifavoir pas plus de foin de Fargent que des ames.
C’eft a quoi il fauts’appliquer entiérement 7 puifque c’eft la 
feule chofe dont N, S. demandera compre k tm évéque. Et 
écrivant á Fabbé Secondin , qui étoit á Ravenne , íí dit :
JÉveillez notre frere Marinien, car je crois qû ii eft endormi. ▼ . 59.
J1 eft venu des gens me trouyer, entre lefquels étoient des 
yieillards mendians. Comme je les ai interrogés^ iis m’ont 
dit en détail cenxqui leur avoient donné par le chemin. Je 
leur ai demandé avec emprefíement ce que Marinien leur 
avoít donné. lis m’ont dit quils lui avoient demandé 7 mais 
qu’iis n-en avoient ríen re^u 3 pas máme dn pain > quoiqu’íl 
foit ordinaire á cette églife d’en donnet á tout le monde. Je 
m’étonne que celui qui a des habits , de la vaiffelle d’argenr,
8c des ceíiiers remplis , n’ait rien á donner aux pauvres. Di- 
íes-lui done qu’il change d’efprit. Qu’il ne croie pas qu’il lui
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fuffife de lira , de prier, &  fe teñir en retraite , s’il n’eft libé- 
ral aux pauvres , &  ne faít de borníes ceuvies .de fes maios; 
autrement,il rfa qu’un váin titre d’évéque.

jLe tfoifiéme évéque du concile de Rome eft Paul de 
Nepi , celui quLavoit gouverné Féglife de Naples comme 
viíiteur en 592, Fortunar évéque de Naples eft nominé des 
derniers, Toirs les autres font de lapartíe d’Itaiie qui dépen- 
doit particuliérement da pape , &  princípalemem des envi- 
rons de Rome. II y  en a un de Sicile  ̂fcavoir , Secondin 
de Taormine. En ce concile furent faits íix canons tous pro- 
pofés par le pape , &  approuvés par les acclamations des 
évéques en cette forte.

Le pape Gregoire dít : Une trés-mauvaiíe coutume s’eft 
introduite dans Féglife Romaine j que Ton choifit des chan
tres poür le miniftére du faint autel , &  qu’étant diacres ils 
eontinuent'de chanter, au lieu de vaquer á la prédicauon &  
á la diftribudon des aumónes. D?ou il arrive le plus fóuvent 
que Ton cherche plutót dans les miniftres facrés de belies 
voix , que de botines mceurs 5 &  que leur vie irrite Dieu , 
íandis que leur chant plait au peuple. C’eft pourquoi j’or- 
donne qu’en cette églife les miniftres du faint autel ne chan- 
teront point , qu’ils liront feulement Févangile á la meflé : 
&  que des foudiacres , ou s’il eft befoin , de moindres clercs 
chanteront les pfeaumes , &  feront les autres leftures. Si 
quelqú’un contrevient a ce décret , cjtfil foit anathéine. Tous 
répondirent: Qu’il foit anathéme, '
: S. Gregoire pritun grand foin de régler le chant &  tout 
l5office de Féglife, comme je dirai dans la fuite. II continua 
de propofer ainfi le fecond canon : La négligence a introduit 
une coutume honteufe , que les évéques de ce fiége em- 
ploient des valéts laiques &  féculiers , pour les lervices fe- 
crets de leur chambre : énforte qu’ils connoiffent la vie in- 
térieure dé Févéque , tándis que les oleres Fignorent, quoi- 
que la vie du pafteur doive toujours fervir d’exemple a fes 
difcipies. Sur qüoi j’ordonne que des clercs , ou méme des 
moines choifis faftent le férvice de la chambre de Févéque, 
afin qu’íl ait des témoins du fecret de fa vie , qui puiífent 
profiter de fon exémple. Ces clercs qui devdiént éelairer de 
fl pres tomes les aftions de Févéque , étoient c e u x  que les 
Grecs nommoient fincelles, &  dont la fonftion fe tourna 
chez eux en dignité, - ...  ̂ - . .
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Áu refte, S. Gregoire pratiquoit le premier ce qu’ii or- 

donnoit ici. Des le commencement de fon pontificar 3 il re- 
tint auprés de lui des clercs 8í des moines de grand men
te 5 entre lefquels on remarque Fierre díacre 5 qui étoit de 
fon áge y &  qu’il fait parler dans fes dialogues* Emilien no- 
taire 3 -qui avec d’autres écrivít fous lui les quatre homelies ; 
Paterius, auffi notaire 3 qui fit un extrait trés-utile de fes 
ouvrages j Jean défenfeur , qifü envoya en Eípagne 5 pour 
rétablir Janvier éyéque de Malaga, injuftement dépofé. Voi- 
la les clercs. Entre les moines 5 on nomme Maximien 7 ab- 
bé de fon monaftére , puís évéque de Syracufe 5 qui mou- 
rut des Fannée 5945 Auguftln prévót de fon monaftére &  
MelIIrus , qu’il envoya depuis Fun &  Fautre en Angleterre -9 
Marinien , qui fot évéque de Ravenne ; Probus ? qu’il fit ab- 
bé 3 &  Fenvoya batir un hópital k Jérufalenx y Glande abbé 
de Claffe , prés de Ravenne. S. Gregoire vivoit en commun 
avec eux , pratiquant la vie monáftique dans le palais epis
copal. II Ies confultoit fur les affaires de Féglife, &  attírok 
auprés de lui tout ce qu il y avoit d’habiles gens de fon tems. 
Tous portoient Fhabit Romain, &  parloient la langue latine 7 
fáris aucun mélange des mceurs barbares. 11 n employoit point 
de laiques, ni pour le fervice de fa maifoa, ni pour Fad- 
imriiftration des patrimoines de Féglife.

Le troifiéme canon du conciíe Romain eft conca en ces 
termes : Un nouvel abus s’eft introduit en eette églife , que 
les reéleurs du patrimoine mettent des pannonceaux, com- 
me les officiers du fife , aux terres ou aux maifons qu’ils pré- 
tendent appartenir á-Féglife , &  défendent le bien des pauvres 
par voie de fait. C^eft pourquoi j’ordonne , fi quelqufon des 
eccléfiaftiques met des pannonceaux de fon propre mouve- 
ment, qu’il foit anatbéme.Tous répondirent : Qu5il íbit ana- 
théme. S. Gregoire ajouta : Et fi Févéque Fordonne , ou ne 
le punir pas quand on Faura fait fans fon ordré , qrfil íbit 
anathéme. - •

S. Gregoire continua: Plus les fidéles nous honorent pout 
le refpeél de S. Pierre , plus devons-nous reconnoírre notre 
foibleffe, &  rejetter 'les honneurs exceffifs. 11 s’eft étab|| une 
cou turne \  que quand on porte en terre Ies corps des évé- 
ques de ce fiége , le peuple les eouvre de daimatiques , qu’il 
partage enfuñe , &  les garde comíne des reliques* C’eft 
pourquoi j’ordonne que Fon ne eouvre d’aucun habillement
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le braneará oü on porte le eorps d un évaque de Rome 5 & 
je charge les prétres &  les diacres de Fexécution de ee 
décret, fous peine d’anathéme.- Tous répétérent Fánathéme,

Je déferids, ajouta-t-il , &ivant Tancienne régle, que Toa 
prenne ríen pour les ordinations , le pallium , ni íes lettres , 
máme fous le nouveau pretexte-du petit repas ,nommé p a f- 
tellum . Car comme Févéque ne doitpoíntvendre Fimpofition 
des mains , ni le diacre la lefture de Févangiíe qui .fe fait en 
Fordination : ainfi le no taire ne doit point vendré la lettre 
qu’il en délivre.. Si done quelqu’un donne cu regoit pour 
toutes ees chófes, ii en fera refponfable au jugemení de Dieu» 
Mais fi,.fans aucune demande, exaction , ni convention pre
cédante, celui qui a éfé ordonné, aprés avoir regu les let- 
rres& le pallium 7 veut jjar honnéteté donner quelque chofe 
á queíqu’un du clergé , nous ne défendons. pas de le rece- 
voir. S. Gregoire défendoit auffi de ríen exiger pour les fe- 
pultures , dé peur qu’il ne íemble qu on fe réjouiffe de la 
morí des hommes.

Pkifieurs ferfs des ¿glifos , ou des féculiers, fe préfentent 
pour entrer dans les monalléres, Si nous le fouffrons indiffé- 
remment, nous donnons occafion á tous les ferfs de fe foufi 
traire á Féglife : fi nous les retenons enfervitude, faus exa- 
men, nous ótons quelque chofe áDieuqui nous a toutdon- 
né. Ii faut done que célui qui veut fe donner á Dieu , foir 
auparavani éprouvé en habit féculier ; afin que T fi fes meeurs 
font voir la íincérité de fon defir , il foit délivré de lafer- 
vitude des hommes, pour en embraíTer une plus rigoureufe. 
fita effet la vie monaftique étoit alors (i pauvre, fi laborieu- 
fe , fi mortifiée, que des efclaves mal convertís n’y auroient 
pas trouvé leur compre.

Dans ce méme cóncile de Rome , Faffaire des prétres Jean
6  Athanafe fot examinée &  jugée. Athanafe étoit d’Ifaurie ? 
prétre &  moine du monaftére de Tamnac ou de S. Mile en 
Lycaoníe. II étoit i  Rome des le tems que S.\Gregoire écri- 
voit fes dialogues, ou il rapporte une hiftoire fur-fon récit. 
Jean de C. P. avoit envoyé á Rome fes députés charges de 
lettres, ou il prétendoit montrer qu’Athanafe &  les moines 
fes confieres avoient parlé conrre la définirion du. concile 
d’Ephéfo v&  il avoit envoyé certains arricies, comme extraits 
du méme cóncile: por tan t entre autres anathéme á qui di- 
roit- que Fáme dAdam inour# paf íbn.pécfeé;  ̂ quefodi^-
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He entra dans fe coeur de Fhomme. Jean de C. P. avoit auf~ 
fi enjoyé un livre trouvé dans ía ce Hule d’Athanafe ? &  
contertant des héréfies* S. Gregoire Payani examiné * y  re
marque des dogmes Maníchéem : mais ii découvrit aum que 
celui qui avoít fait des notes ? pour en montrer les erreurs ? 
étoit tombé dans Fhéréfie Pelagíenne , &  reprenoit comme 
h eré tiques des propofitions catfaoliqués : par exemple que Pa
ine d’Adam mourut par fon péché. S. Gregoire ayant exa
miné le concile d’Ephéfe, 11 y  trouva ríen de femblable, &  
fit apporter de Ravenne un exemplaire trés-ancien qui fe 
trouva errtiérement conforme á celui de Rome. H expliqua 
fort au long aux députés de Jean de C. P. eoimnent ces pro- 
pofitións y attribuées au concile d’Ephéfeétoient hérétíques * 
&  les íatisfit pleinement fur ce fu jet. II en écrívit depuis au 
comte Narfes en ces termes : J ’ai examiné le concite d’Ephé- 
fe, &  ny  ai ríen trouvé touchanc Adelphius , Sava &  Ies au- 
tres 5 que Pon dit y avoir été: eondamnés 3 &  nous croyons 
que 5 comme le concile de Calcédoine a été faífifié en un ea- 
drok par Péglife de C. P. on a fait quelque altérarion íem- 
blabfe au concile d’Ephéfe. Chercbez done les plus anciens 
exetnplaires de ce concile 5 mars ne croyez pas aifément aux 
nouveaux. Les latins font bien plus véritables que les grecs: 
car nos gens ? qui rfont pas tant d^fprit, n’ufent point cfim- 
poílures. Adelphius &  Sava, ou plutót Sabas, donf parle S, 
Gregoire ? femblent étre les chefs des Meflaliens , qui fii- 
reñt convainciis &  condanmés par Flavien évéque d5Antio- 
che vers Pan 390; Se ce qu’il dir de la falfificatioa du con- 
cile de Calcédoine 3 peut fe rapporter au canon touchant 
fes prérogatives da fiége de C. P. Quant k cette défininon 
Pelagíenne, attribuée au concile d9Ephéfe 3 on croit qtfelíe 
eft- du concile fehiftnatique tenu k Ephéfe contre S. Cyrille 
par Jean d’Antioche &  les Neftoriens ? ou da concile de C.P. 
tena par Neftorius en 429,

Jean /pretré de Calcédoine, fut accufé de Phéréfie des Mar- 
ciahiftes; &  le patriarche de C. P. lui donna des juges 5 devant 
lefquels fes aecufateurs étant interrogés quellé étoit cette 
héréfie, avouérent qû ils ríen fcavoíént ríen. Le prétre Jean 
dé fon coré déclaroit qu’ií étoit catholique , &  préfenta aux 
juges fa confeffion de foir mais ils ne laifférent pas de le 
condamner, Tout cela fut prouvé au concile de Rome par 
fes añes du procés 3 &  fa profeffion de foi rapporíée 7 qui
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Íüt trouvée orthodoxe; c’eíl pourquoi le pape S. Gregoire 
caíTa le jugement renda par les. jnges que le patriarche de 
C. P. avoit commis, &  renvoya le prérre lean abfous. C’eíl 
ce qui paroít par les lettres écrites en̂  fa faveur au patriar- 
che , á Fempereur , &  á Théoñífte parent de Fempereur*. 
Daos la lettre á Fempereur, ces paroles fqnt remarquables : 
Ne pas. croire celui, qui profeSe la vérité r ce n’eft pas dé- 
tnrire une heréfie 9 mais Fétablir- II faut auffi remarquer cet 
añe de jurifdiétion du pape fur le patriarche de C. P* dans 
le tems oíl il fe difoít évéqiie univerfel : car le patriar che 
s’y foumettoít puifquil envoyoit íes députés ayec des let
tres &  les piéces du procés.

Peu de tems aprés le concile de Rome, S. Gregoire écri* 
vit á . S, Yirgile a  Arles , jui accordant le vicariat des Gau- 
Ies &  le palíium, II lui recommande en méme tems la re» 
formation de deux abus qui réguoient dans les Gaules &  la 
Germanie : la fimome &  Tordmation des néophytes : c’eít*- 
á-dire , des laiques que Fon élevoit tout dJm coup a l’épíf- 
copat, fans ay oir mené la vie cléricale. II conclud ainíi fa. 
lettre : Nous vous faifons notre vicaire dans les égíifes de 
Fobéiffanee du roi Childebert, fans préjudice du droit des. 
jnétropolitains, Nous vous, envoyons auffi le pallium* dont 
vous ne vous fervirez que dans Péglife-- &  pendant la mefle,. 
Si quelque évéque veut faire un grand voy age ,11 ne le pour- 
ra fans votre permiffion : s?il furvient quelque queftion de 
foi * ou quelque autre.affaire difficile * vous affemblerez don- 
ze évéques pour la juget. Si elle ne peut étte décidée , vous. 
nous en enverrez le jugement* II écrivit, aux évéques de, 
Gaule, &  au roi Childebert á máme fin , le í ze. d’Áoüí 
indi&ion i3 e* Pan 595.. _ . • \ .

Childebert régnoit dans P'Auílraíier quis’étendcit fort avant 
au-delá du Rhin: c’eíl: pourquoi S. Gregoire joint ici la Ger
manie á la Gaule* Depuis mi ari Childebert étoit devena rol 
de Bourgogne-, par le décés du roi Gontran fon onde , qui 
éít compré entre les faints; &  en effet il témoigna toujours 
ún grand zéle pour la religión. II fonda &  dota, magnifique- 
meht le monaftére de S. Benigne á Dijon , &  celui de S. Mar- 
cel a Chálons y il fit teñir plufieurs conciles : il étoit fort oppofé 
aux otdinatio'ns íimoniaques , comme il témoigna aprés la 
mort dé faint Re mi archevéque de Bourges en 5 84. A Poc- 
cafioíi de la maladie contagieufe quii affligea fon royaume

•' • * ■  ̂ ? " " "7 1 - .......  . en
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en 5 8 8 , il fit célébrer des priéres & des proeeííions publiques, 
accompagnées de veilles & de jeñnes au paín & & Feau. U fit 
des aümónes immenfes, GregoiredeTours luí attribue des 
Sniraclef 3 6r dit en avóir été lémoin. Lul-méme toutefois
ne peut s’empécher de biámer quelques-unes de fes aétions , &  
ees deux entre autres. La reine Auftrigiide fa femme lui dit en 
mourant que fes médecins Favoíent tuée , &  luí fit promet- 
tre de les faire mourir : ce qifíl exécura fideliement , &  les 
fit tuer tous deux, Chundon fon chambellan ayant tué un 
bufle dans la foréi de Vofge, qull faifoít garder , il le fit 
prendre &  permit un duel pour ce fujet, oü les deux cham- 
pions fe tuérent:puis Chundon fe voulant fauver, il le fit 
afíbmmer á coups de pierres. 11 eft yrai qu’il fe tepestit de 
cet emportement. Mais il faut avouer qu’on trouve rarement 
dans les Francs, &  les autres barbares de ce tems-lá , des 
vertus bien foutenues. Le roi Goñtran mourut la trente-trol- 
fiéme année de fon regne,le ciñquiéme des calendes d’Avril, 
e’eft-á-dire Tari. 594 , ie; vingt-huitiéme de Mars j &  fut en
terré á S. Marcel de Chálons.

L’année fuivanre 5 9 5, vingtiéme da régne de Chúdebert 
en Áuftrafie , ce roi fit une ordonnance á Cologne: oii il dé- 
fendit entre autres chofes les noces inceftueufes, méme aux 
nobles Francs, qu*il nomine chevelus; &  les coodamne á erre 
bannis du palais, avec confifcadon debiens, s’ils n’obéiffent pas 
aux évéqnes fur ce fujet. Le rapt y  eft défendu fous peine de 
iñort. Défenfe de faire autre chofe le Dimanche, que ce 
qui eft nécefiaire pourianourriture,fous peine d*amende pour 
les libres , quinze fols d’or pour Ies Saliens ou Francs, fept 
pour les Romains, trois pour Ies íerfs, ou punition corporelle.

Au rnois de Septembre de la méme année 595 ,ou eoromen- 
foit Findiftion quatorziéme, le pape S. Gregoire écrivit au roi 
Childebert &  á la reine Brunehaut fa mere., pour leur recomman- 
der le prétre Candide, qu’il envoyoit en Gaule pour gouverner 
le patrimoine de S. Fierre, dont le patrice Dynamíus a volt pris 
foin j ufqu’alors. II loue Brunehaut de la bonne éducation qu’elle 
avoit donnée au roi fon fils ; &  dit au roi qu?il eft autant au- 
déffus des autres rois, que les rois au-deffus des autres hom- 
mes. Il lui envoie les clefs deS. Pierre oü ily  avoit du fer- de 
fes chaínes, pour les pórter á fon cou , tomme un préferva- 
tif; de tous maux. Le re venu de ce patrimoine étoit employé 
en: ceuvres de _ eharite fur fes. lieuxí - Ceft pourquoi S* -Gre- 
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^  f l í  s t  o i t í  E  d ex í  s i  a s t í  qxie;
1 goire recómmande au prétre Candide d’acheter des háKts 

pour tes pauvres, &  de jeunes Anglois depuis l’áge de dix- 
fept ou dix-hmt ans, pour tes mettre daos des monaftéres 
&  Ies inítruire uu fervice de Dieu: mais paree qu’ils étoient 
paieíis , ií veiit qtfén envoie avec énx un prétre pour Ies 
baptifer., en cas de maladie dángereufe. II préparoit ces jeunes 
gens pour la miffion qu’il vouloit envoyer en Angleterre. 
Le roi Ghildebert liioürut enviróft fix mois aprés, ágé de 
vingt-fix ans, en ayánt régné vingt en Auftrafie &  deux en 
Bourgogne. Ses deüx fils lui fuecédérent fous la conduite de 
Bruneháut leür aieule. Théodebert régna -en Auftraíie, &  
Théodoric eii Bourgógfie.
: Saint Gregoire leur reéoinmañda le máme prétre Candi
de, &  les ímUionnaifes qu-il eñvoya en Angleterre au mois 
de Juillet dé Tatí J9§,indiéli0ñ quatorziéme. C’étoit Auguf* 
xin, prévót dé fon ínónaftére de S. André de Rome, avec 
quelques nutres moines¿ II tes recommanda auffi á plufieurss 
évéqués dé Gaule , quRs devoieot trouver fur leur route:: 
Serenus de Marfeille, Yirgile d’Arles , Didier dé Yienne , 
Syagrius d’Autun 4 &  d’un autfe cóté Pallade de Saintes., &  
Pelage de Totirs, füócefféur de Gregoire* Le pape S. Gre- 

. goire envoya vers te méme tenis á Pallade de Saintes., des 
reliqúes pour dédíér quatre áutels , d’une églife qu’il avoit 
fait batir, &  oü il y  en avoit treize. Ce nombre d̂ autelŝ  
dans tiñe feíde églife, eft remarquáble4 mais il ríen fküt pas 
concítate qüeLon s*en férvit en méme tems.

Auguftin &  fes compágnoñs áyafít fete quelques journées 
dé chemin, apparemmént jufqués k Áix^Téfolurent de ne pas 
paffer plus avántdécotíragés par ’cé qu’ils avoient o,ui dire 
de la dificulté dü voyage* &  de Pétat da la ilation des An
glois , incrédule &  barbare , dont ifs ñ’entendoient pás me- 
iiié la langue* Ib iéfólttrent done d’un conimun accord de 
Tetourner A Rotiie  ̂&  y renvoyérent Aiigultín, pour prier 
S. Gregoire de né les pas éxpofer a un voyage fi dangereux  ̂
fi penible, &  dun fuecéá fi incefrain. Máis S. Gregoire le 
ienvoya chargé d’une lettre, óü il leur ordonne d’exécuter 
avec zéle leúf entreprife , fañs s’afréter áus dífcours des 
;géns mal-intentionnés 4 affurant quSl voudtdit pouvoir lub 
méme trÉvailler avec eüx á cette bontie ceüvre. La lettre 
éft du dixiéme dés calendes d’Aout f indiélioin quatorziéme % 
c’efrá'dire ¿ du 2$** de Júiltet R  ü riv it en joémft

/
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fems aux évéques que j’ai nommés, pour leur recommander 
Auguítín.& fes eompagnons. II écrivit auffi á Protais ávéqoe 
d’Aíx y. & a  Etienne abbé de Lerins , marquant qifAugoíHii 
lüi avoí apporté de leurs nouveilesj inais il ne le leur recom- 
mande point: ce qui fait juger qtfils hetoient pas favora
bles a ce voyage d’Angleterre. Dans les lettres aux rois & k  
la reine leur aíeule , S. Gregoire dit qu’Ü a ordonné á fes mif- 
fionnaires de mener avec eux des prétres da pays le plus pro— 
ohe ¿ par lefquels ils puiffent connoítré le génie de la nation.

Cependant lean patriarche de G. P. motirut en réputation 
de feinteté y &  Féglife grecque honore encore fa mémoíre 
le fecond jour de Septembre. L ’auftérité de fa víe lui fit. 
donner le furnom de Jéúneur, &  on rapporte cette preuve 
de fe pauvreté. L’empereur Maurice lui avoir préié plufieurs 
talens , dont lean lui avoit fait une obligation ? portant hypo- 
théque fut tout fon bien. Aprés famort, Fempereur ne tronva 
chez lui autre chofe qufone couchette de bois, une méchame 
couvermre de laine,& un méchant manteau. Uempereur, ravi 
de la vertu du patriarche , décima Fobligarion , &  fit porter 
au palais ces pauvres meubles, qtfil eftimoit plus que des 
ttéfors; &  couchoit fur ce peüt iit pendant le caréme^Toute- 
fbis, Fattaehement du patriarche Jeán á conferver le titre d5évé- - 
que nmverfel, I-a fait accuferdliypocrifie; &  fon zelé femfcle 
^voir été trop. amer. Gar Fempereur Maurice voulant par- 
donner á des magiciens facriléges, pour leur faire faire péni- 
tence y ii foutint qu’ils étoient incorrigibles y &  preffa tant 
Fempereur, qulls furent jugés &  exécutés á mort. Jean avoit 
tenu le fiége de Gonftantinople -pendant ítreize ans &  cinq 
mois: de-puis le mois d’Avril 582.-, jufques au mois de Septem- 
bre 595. ‘ -
* Ifempereur Maurice ayant délibéré long-tems íur le choix 
<Fun patriarche de C. P« il fit oí donner enfin Cyriaque , 
qui étant depuis long-tems ceconome de cette égfiíe , avoit 
toujours éonfervé une grande tranquilliré de ceeur auimlieu 
de tant d’affaires. Il en voy a au pape , fuivant la comume , - 
fe lettre fynodale, contenant fa profefiron de fo i; &  elle fot 
accampagnée dfone lettre de Fempereur r & d’une des évé
ques qui avoient ordónné Cyriaque. George ptétre & Théo- 
dore diacré fiirenr chargés de cé-s lettres. S. Gregoire lesrecut 
tres-bien, & míete que Fon n^voit cóutuiüe en pareílle 
occafion. Car encore que Cyriaque prk deja le titre dTéve-
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que univerfel, S. Gregoire ne voulut pas pour ce fujet rom* 
pre Puniré de Péglife en rejetrant fa lettre &  fes nances. 
II les eut méme retenus plus long-tems , sils n’euffent preffé 
leur retour , á caufe de Fhyver qui approchoit. Car c'étoit 
au commencement de Pindiftion qpinziémey ceft-á-dire au 
mois de Septembré 596. Gregoire écrivit deux lettres a 
Cyriaque : une publique pour'repondré á la lettre fynodaíe, 
oü il approuve fa confeffion de foi $ mais il dit que, pour 
conferver lá paix, Cyriaque doit-renoncer au nom. profane 
&  fuperbe ceft-á-dir.e r au titre d’évéque uñiyerfeh L’autre 
eft une lettre familiéreyrempliede témoignages d’amitié. 
Car étant a C. P. il avoit connu particuliérement le mérite 
de Cyriaque. S. Gregoire écrivit auffi á Fempereur &  aúx' 
évéques j &  dans cette demiére lettre il fe plaint, qu’á Pordi- 
nation de Cyriaque on avoit crié ces paroles du pfeaume:: 
Réjouiflbns-nous en ce jour qu’a fait.le Seigneur. II reprend 
cette application de Pécriture á la: louange d’un homme 
ancore vivant fur la terre: mais il Pexcufe par le tranfport 
de joie qui Tavoit próduite. «

Quelque tems aprés que les nonces de C. P. furent partís * 
S. Gregoire apprit qu’ils avoient dit: Que Jeíus-Ghrift?;defcen- 
dant aux enfers > avoit délivré des peines tous ceux qui Pa- 
voient reeonáu pour Dieu. - II crut les devoir tirer de cette 
erreur, &  leur en écrivit au mois de Mai de la ménte indic- 
tión quinziéme Pan 597- Notre-Seigneur , dit-il , defcen- 
dant aux enfers , n-a jdélivré par fa grace , que ceux qui 
avoient cru qu’il devoit venir , &  avoient vécu felón íes 
commandemens. II les renvoie ji Philaftre &  á S .  Auguftin, 
qui ont mis cette opinión au rang des héréíiés.. •

Vers le méme tems , S. Gregoire rappella de C* P* le 
diacre Sabinien fon noricequi y étoit dépüis quatre ans 5 
&  envoya k fa place Anatolius, auffi diacre de Péglife Ro- 
maine : mais il luí défendit de célébrer la íneffe avec Cyria
que , jufques á ce qu’il eut renoneé au titre d-evéque uni- 
verfeL II rendit raifon de fa eonduite á Cyriaque, á Fem
pereur , &  aux patriarches d’Álexandrie &  d’Antioche.- H en 
écrivit premiérementenpamculiera Anaftafe tfAntioehe,. qui 
Pexhórtoit, comme l’empereur, á ne pas faire de fcandale 
pour une caufe de néant. Mais S, Gregoire ltri répond quit 
ne faut pas traiter ainíi une affaire, qui tend á corrompre la 
fox de Péglife uniyerfeUe: puifqú?il étoit forti fplufieurs héré̂
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í  arques de Téglife de G. P, II dirá i’empereur rJ’aur ois éré 
Bien indiferet, fi je. n avois pas fcu diítínguer ce qui étoit 
néceffaire pour éonferver íunité de la foi &  la coneorde 
^ecléfiafti ..ue, d’avec ce que je devois faíre pour réprimer 
la hauteur, Aínfi j Jai re<ju Ies députés de moa confrere avec 
une grande affe&ion, &  leur ai fait célébrer la meffe avec 
moi, Mon diacre á C, P. ne doit point fervir dans Ies íaints 
myftéres ? celui qui s’éléve , ou ne corrige pas la hauteur 
de íes prédéceffeurs : mais fes. diaeres ont dü affifter á la 
meffe avec moi , qui par la grace de Dieu ne fuis point 
tombé dans une faute pareille, II y  a des. titres frivoles 7 qui 
ne laiffent pas d erre pemicieux 3 comme quand ranteehrift 
fe dirá díeu. Gr je dis hardiment, que quiconque fe dit 
évéque univerfel eft un précurfeur de ranteehrift ? en fe 
inettant au-deflus de tous les autres,

La lettre commune á Euloge d'Alexandrie &  á Ánaftafe 
tP Antioche, contient la méme diftincHon entre fes Iégats &  
ceüx de Cyriaque. Mais il ajoute ce qu’il luí avoit deja 
écrit k lui-méme; Iba condamsé dans fa lettre fynodale un 
certain Eudoxe, que je ne troiive condamné, ni dans Ies con
cites , ni dans Ies lettres fynodales de fes prédéceffeurs. II 
eft vrai que les canons du concile de C. P. condamnent íes 
Eudoxiens, mais ils ne difent point qui étoit leur auteur. Or 
Téglife Romaine n’a point recu jufques á préfent Ies canons 
ou les aétes de ce concile ,-mais feuiement fa définition de 
foi contre Macedonius. Elle cpndamne les autres héréfies 
qui y font mentionnées: mais elle ne connoít point jufques á 
préfent les Eudoxiens. Ti eft vrai encore que, dans rhiftbire 
de Sozomene , ii eft parlé d’un Eudoxe qui uíurpa le fiége 
de C. P. mais le faint íiége ne recoit point cette hiftoire, 
parce qu’elle coñtient plufteurs faufletés ; &  ioue beaucoup 
Théodore de Mopfuefte , témoignant que jufques a fa mort 
il a été un grand do ¿leur dans Téglife. Ainfi cene hiftoire 
ne peut s’accorder avec le concile teau fous Juftinien, aa 
fujet des trois chapitres. Chez les latins, b o u s  tfavons jufques 
Ici rien trouvé de cet Éudoxe dans Philaftre, ni dans S. Áuguí- 
tin, ni. dans les autres Peres.
, Eulogé d’Alexandrie fatisfit depuis S. Gregoire touchant 
Eudoxe , lui envoyant des paffages de faint Bafile, de faint 
Gregoire de Nazianze , &  de S. Epiphane , qui le faifoient 
connoítre. En effet, .c’étoit ce mime Eudoxe qui fut le chef
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des purs Ariens, fous Temperar Cpnftanuus 5 &  qui: ayanr 
été d’abord évéque de Germanieiepuís d’Antioche , ie fit enfin 
transférer á C. P. en 360. II femble done' que faint .Gre- 
goire ne fut pas fort verfé dans Thiftoire eccléfiaíHque rd’autant. 
plus que réioge de Théodore- de Moplbefte 5 qn5ii attribue 
a Sozomene, ne fe trouve que dans Théodoret $ &  rhiftoire. 
Tripartite ne laifle pas lien de eroire que l’hiftoire deSozo- 
mene füt alprs plus entiére quáujourd’hui. Mais il y  a appa- 
rence que S^Gregoire n’avoit vu cet éloge que dans rhiftoire 
Tripartite.-

Quelque tems aprés, S. Gregoire, répondant a une lettre 
de S. Euloge d’Alexandrie, lux écrivit ces paroles remarqua- 
bies : Quoiqu’il y ait pluíieurs apotres , le íiége du > ptince 
des apotres a prévalu ’íeul pour Pautorité , á caufé de fa pti- 
ihauté ; &  c’eft le íiége du méme apótre en trois lieuSr Car 
il a elevé le íiége pü il répofe, oü iba íini la vie préfente: : 
c’eft Rome. 11 a orné le ñége ou vil a envoy é i’évangéliile 
fon difciple : c’eft Alexandrie. II a aflermi le íiége qu’il a oĉ . 
cupé fopt ans,. quoique pour en fortir :. c’eft; Antioehe. Ain-- 
íi ce n’eft qu’un~ íiége.; du méme apótre",-dans lequel trois 
évéques préírdent maintenant par l’autorité divine,. S. Gre- 
goire vouloit fans-doute ,-par oes paroles , montrer • Tavanta '̂ 
ge de ces trois grands; fiéges au^deftus de celui <fo Conflátil 
tinople, ; • ; • ; ; . ; . . V ... '
: Au mois de Bécembre de la mérne année $97, indiélioiv 
premiére , íi écrivit á dix métropolitains&  k tous les évé- 
ques de SJeile , pour leur envoyer la ioi de l’empereur, por- 
tant défenfe á eeux qui étoierit engagés dans la inilice , oa 
fujets a rendre des compres, d̂ enjbraffer la vie cléricale &• 
tnonaftique. Le pápe les exhorte a ne pas recevoir préma-- 
turément dans le clergé, ceux qui font engagés d.aps les af- 
faires temporelles ;; dê  peur qu’ils ne vivent encore- en íecu- 
liers;, fous l’habit eceléfiaftique. Que s’ils vont daiis les mo- 
naftéres  ̂ il ne les y faut recevoir , qu’aprés qu’ils auront ren- 
du leurs compres, Et íi des gens. de guerre. veulent embraí- 
fer l’état monaftique, il faut bien examiner leur vie avant 
kque de les recevoir, &  les éprouver íuivant la régle pen- 
dant trois ans dans leur habit féculier. L^empereur eft content 
qu’üs íbient re^us ;á ces conditions. S. Gregoire avoit déjR 
envoyé cette loi quatre ans auparavant^, comme iL témoigne 
hft-iuéiixe : m̂ S; aya^t dhrenû ;̂d.epui$.̂
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rcrut devoir Fenvqyer de nouveau aux évéqties qui dépen- 
daiéflí deFempereuren Occídent: cyeñ-k~dhe 9 enltafíe * en 
Illyrie &  en Sicile. Les dix métropolítains auxquelsilFadreSa, 

;-font Et febe deThefíalonique, Urbícus de Dyracbium ? Conf- 
taotius de Milán,, André de Nicopolis, Jean de Cqrinthe ,  
lean de Juftiniene, Jean de Crete, Jean de Lariffe, Marinien 
de Ravenne i Janyier de Caillari en Sardaigne.

Les troís ans de probation que S. Gregoire demande en 
cette lettre, éroient portés par les noveBes de Juiiinien 1 
mals S- Gregoire y  obligeoit íealement les gens de guerre 3 
ponr les autres, il le conteñtoit de deux ans- C’eft aínfi qu’il 
en éerit á Fortunat, évéqúe dé Naples: Défendez; étroitement 
k tous íes fupérieurs de monaftéres , de tonfurer ceux quils 
recevront , avant qu5ils aient paffé deux ans dans Fétai mo- 
naftique. Que pendant ce tems on éproové foígoeufement 
Heur vie Su lenrs moeurs, de peur que quelqu’un d’eux ne fe 
repente dé fon choix. Car fi les liommes n’engagent perfon- 
ne á leifr ferviee fans l’éprouver, cornbien doit-on s’eñ aflorar 
davantáge pour le íervice de Dieu ? Que fi un foldat veut 
fé convertir, il neFaut poilit le recevoir fans nous en don- 
ner avis, Ce qu’íl ajóme * fans doute á canfe de la loi de 
Tempereur. Au refte 5 il voulott que Fon recüt avec bean- 
coup de chanté •& dé douceur, céuk qui fe préfenioient pour 
sentrér -dans les monaftéres.
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A Ugustin ayant traverfé toute la Gaule, arriyadans la 
grande Bretagne , aux Cotes de la piovince de. Cant ; 

& prit terre en Tille de Tañer, avéc fes eómpagnons, au 
nombre d’eúviron quarante. Les Anglóis &  les Saxons, peu- 
pie de Germanie , étoient venus en Brefágne environcent 
cinquante ans auparavant ,appellés par les Bretóns , pour les 
defendré des EcoíTois &  des Piftes. S’étant rendus "maítres de 
la plus grande partie de Tille, ils y établirent plüfieúrs royau- 
rnes , dont le. plus puiffant étóit alors celui de Cant. II y 
avoit eu quatre rois : Ethelbert étoit le cinquiéme qui régnoit 
depuis trente-fix ans , &  avoit étendu fa domination juíques 
k la riviére d^Humbre. La reine fon époufe étoit Fran^oife, 
nommée Berthe , &  filie du roí Gherebert. Cómme elle étoit 
chrétienne , &  le roi Ethelbert paren , elle ne Tavpit épou- 
fé qu5á condxtion. de conferver le libre éxereice de fa reli
gión : &  pour cet effet , elle avoit amené avec elle un 
évéque nommé Luidard.

Auguftin étant done arri vé en Tille de Tañer, envoy a au 
roi de Cant des interpretes Francois , qu’il avoit pris fuivant 
Tordre de S. Gregoire. Car les Francs &  les Anglois étant 
tous Germains , parloient á peu prés la mime langue $ & 
Auguftin ne;parloit que le latin, II manda au  roi qu’il étoit 
venu de Rome pour luí apporter une bonne nouvelle : f$a- 
voir , la .promeffe certaine d’üne joie éternelle &  d’un régne 
fans fin , avéc le, Dieu yivánt &  véritabíe. Le roi ordonna 
que les Romains demeurafíent dans Tille ou ils étoient , juf- 
ques k ce qu il vít ce qu’il devoit faire pour eux, &  qu’on 
leur donnát ce qui leur étoit .néceíTaire. Car il avoit deja oui 
parler de la religión chrétienne á la reine fon époufe. Quel- 
quetems aprésii vint á Tille deTanet , _& manda Auguftin 
avéc fes compagnons : mais il voülut les recevoir au grand 
air, Car une ancienne prédiftion . lui faifoit craindre que,s’ii 
les écoutoit dans une'maifoh j ils ne le furpriffent par quel- 
que ópération mágique. Ils arrivérent en proceífion , portant 
une croix d’argent &  Timage du Sauveur en un tableau \ & 
chantant des litanies , pour demander áDieu leur falut, &
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célai du peuple pour le que 1 ils étoient venus*
- Le roí les fit aneoir, & ils eommencérenc á luí annoncer 

févangíle & á tous les affiftans. II répondit ;Voilá de beaux 
diícours Se de belles promeffes 5 ni ais cornme elles íbnt nou- 
yelies & incertaines ? jé ne puis y  eonfentir , & laiffer ce  
que jsai obfervé depuis íi long-tems avec toute la narion 
des Ángiois. Toutefois, parce que vous eres venus de lo!n? 
& qrul me femble ay oir reconnu que yous defirez nous 
faire* pan de ce que vous croyez le plus vrai & le meilleur: 
loin de vous maltraiter, je veux vous bien recevoir, & vous 
faíre donner ce qui yous fera le plus néceffaire pour votre 
fubfiftance 5 & je ne vous empécfae pas d’attirer á votre re
ligión fous ceux que vous pourrez perfuader. II leur donna 
done un logement dans la ville de Dorovem e, qui étoit fa 
capitule 5 depuis nommée par c e tte  raifon Cantorberi, lis y  
en trépen t en proceffion fuivant leur coutume3 & chaníoient: 
Nous vous prions ? Seigneur, par vorre miíéricorde, de déli- 
vrer cette ville & cette maifon de votre colére 3 car nous 
avons peché. A lleluia*

Etant étabiis en leur nouvelle demerite 5 ils commencérent
k iiniter la vie des apotres &  de la primitiva églife ¿ s!ap- 
pliquant continuelkment a ,1a priére 3 aux yeilles & aux 
jeúnes, &  méprifant tous les biens de ce monde. Ils prati- 
quoient tout ce qu’ils eníeignoient, ne prenant de ceux qffils 
inftruifoient que íes chofes néeeflaires á la v ie , &  diípofés 
k  tout fouffrir5 méme la moTt 3 pour la vérité qu5ils annoncoienf^ 
Pré^ de la ville ? á TOrient 3 étoit une églife bátie en Phon- 
neur de S. Martin ? du tems que les Romains habitoient la 
grande Bretagne. La reine y  faífoit fes priéres y &  les mif- 
boBnaires s5y  affembloient auffi dans ces conunenceinens 9 pour 
charrter les pfeaumes, prier, eélébrer la sneffe , précher &  
feaptifer. Car plufieurs Angiois embrafférent la fo i, touchés 
de la vie fímple &  innocente des miffionnaires &  de la douceur 
de leur doñrine. Le roí lui-méme , ravi de la pureté de" 
leur vie &  de la beauté de leurs promeffes confirmé es par 
plufieurs iniracles5 crut& fut baptiíé rapres quoi, le nombre 
de ceux qui venoient auxinfínifiions s'accrm de jour en 
jouf 3 &  lés converfions  ̂ fiurent: fréquentes. Le roi en: avoit 
une grande joie, mais il ne conttaignoit per forme. II fe conten- 
íoítde témoigner plusd’amttié á ceux qui fe faiíoient chré- 

coinme; affiattié' avec lui au royanme célefte. Car 
Tom F* . X

cap, sf.
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avoit appris des miffionnaires Romains , que le fervieé de 
Jesus-Christ doit étre voiontaire. Alors il íeur rionoa dans 
fa capitale un lieu convenable pour établir un fiége épif- 
copai, avec des biens fuffifans.

Cependant Auguftín paffá en France , &  vint k Arles, oü 
il fut ordonné évéque pour la nación des Anglois, par Far- 
chevéque Virgiíe; &  retourna auffi-tót en Angleterre, ou il 
baptífa plus- de dix mille Angiois á la féte de Noel de la 
méme année 5 97, indifiúon premiére. II envoya á Rome le 
prétre Laürent, avec le inoine Fierre1, poner au pape S. 
Gregoire les heureufés ¡nóuvelles de tout ce qui s’étoit paffé, 
&  en méme tems plufieurs arricies íur lefquels il le confultoit.

Avant que S. Gregoire re5Üt ces nouvelles, il écrivit une 
grande lettre á , la reine Bruneháut, oh. il la remercie de la 
charité qu’elle a exercée envers Auguftín, qu*il qualifie des- 
lors d’évéque: &  la lettre eft du mois d’Óñobre, indiéHon 
premiére, la méme année 597. La méme lettre contiene quatre 
autres arricies. Premiérement , S. Gregoire déclare avoir 
ágréable le defir de la reine, qui demandoit le pallium pour 
Syagrius évéque d’Autun. Üexnpereur méme, ajoute-t-il, y 
coníént, comme fai appris de: mon diacré, qui étoit nonce 
auprés de lúi. Mais il s’y eft trouvé plufieurs obftacles: celui 
qui étoit yénu pour récevoir le pallium, eft enveloppé dans ■ 
Ferreur des fchifmatiques : vous iFavez pas voulu qu’ilparut 
que nous Feufíións Recordé á votre priére: enfin Syagrius 
rie l’avoit pas demandé, quoique ce foit Fancienne coutume 
de n accorder le pallium qu’á celui qui le mérite &  qui le 
demandé inftamment. On volt ici les conditions requifes pour 
le pallium 5 la demande de Fimpétrant, le coníentetnent du 
rói, &  méme de Fempereur pour un évéque qui n’étoit point 
fon íujet. S. Gregoire commit le prétre Candide , refteur 
du patriínoine de Gaule, pour aehever les formalités nécef- 
faires en cette affaire du pallium de Syagrius; &  elle nefut 
coníbmméé que plus d’un an aprés.

Le fecond arricie de la lettre de S. Gregoire á Bruneháut, 
eft pour répriiñer.les ordinarions fimomaques. Le t r o i f i é m é s  

eft touchánt les fehifmáriques, qui, fous prétexte de défendre 
le concile de Calcédoine , chefcboient á fe fouftraire á la 
difcipline de Féglife. lis croient plus á leur propré ignorance, 
dit S. Gregoire , qu’á Féglife univerfelle &  aux quatre patriar  ̂
fhés, Mais quand j’ai demandé á celui que yous m’avéz ^



AN, JyO*
L i v r e  T r e n t  e - s i x i é m e , 531

voyé? pourquoi il étoít féparé de Téglife 7 il a avoué qu'il 
Tignoroit; &  a para n*entendre , ni ce qu’il fontenoit  ̂ ni ce 
qu’on lui dífoit. Le quatriéme anide eft pour abolir les refíes 
de Tidolame qui fe trouvoiént dsns les états des jeunes rois? 
oü grand nombre de chrériens fréquentant les églifes ne 
laiffoient pas de rendre na cuite au démon , immoiant aux 
idoles, hónorant lesarbres, &  facrifiant des tétes d’anirnaux. 
Ces idolátres étoient apparemment en Germanie plus qu’en 
Gaule: car le royanme de Théodebert s’étendoit bien avant 
au-delá du Rhin. Toutefois on trouvoit des refíes d’idolátrie 
méme auprés de Rome, eomme il paroit par une lettre de 
S. Gregoire á Agnel évéque de Terracíne y donnée fons la 
méme indiftion premiére , au mois d’Avril 598. II Tediarte 
á faire une recherche exafíe &  une punirion levére de ceux 
qui adoroient des arbres 5 &  commettoient d’autres íuper- 
ftitions 5 ajoutant qu’il a écrit au vicomte Maur de Fappuyer 
en cette occaíion. Peut-étre ces idolátres dltaiíe étoiem-ils 
Lombards,
- Saint Gregoire ayant regu les nouvelles de la converfion 
des Anglois ? en fit part á S. Euloge patriarche d5Alexandrie, 
qui lui écrivoit de tems en tenis. La lettte eft écrite vers 
le mois de Jüillet de la premiére indiñion , Tan 5 9 8 , &  com* 
menee ainfi : Le porteur, en me donnant vos écrits ? m*a trou- 
vé malade* &  nfa laiffé maíade en partant. Mais c’a été un 
grand adoirciffement á mes douleurs, de recevoir des nouvel
les de la converfion desjiérériques. Pourvous rendre la pa- 
reiUe,je vous dirai que la nation des Anglois étoir demeu- 
rée jufques á préfent dans Tinfidélité 5 adorant du bois &  des 
pierres, Ty ai envoyé un moine de mon monafíére ? que les 
evéques de Germanie ayant ordonné évéque par ma permif- 
íion 5 ils Tont fait conduire chez cette nation ? á Textrémité 
du iñonde : &  nous venons de recevoir des nouvelles de 
Fheureux fuccés' de fes ttavaux. Car il fait tant de miracies* 
lui &  ceux qui Tont accompagné, qu’ils femblent approcber 
de eeux des apotresv Et nous avons appris qu5á la íéte de 
Noel derniére, ce nouvel évéque a baptifé plus de dix mille 
Anglois* Ce que je vous écris, afin que vous voyiez les effets de 
vos priéres. S. Gregoire appelle ici Germanie le royaume de 
France , foit parce qu’il comprenoit en effet une partie de la 
Germanie 7 foit parce que la nation des Francs étoit Gema-
gique*

X  xx  í)
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Enfuite parlan* du titre d’évéque univerfei, qu’Eulogé ne 

donnoit plus á l’évéque de C. P. il fenlaint de ee qtfil difoit: 
Cominé vous me Favez ordonné. Je vous prié, dít S. Gre- 
goire, ©tez ee tense d^ordonner. Je fgais qai je fuis, &  quí 
^ous étesrvous étes mon frere par votre place , 8c moa 
pere par votre vertu. Je ne vous ai ríen ordotmé; je vous 
,ai íeulement repréfenté ce qui m’a íemblé útiles encore ne 
l ’a vez-vous pas obfervé exaftement. Car j’avois dit que vous 
ne deviez donoer ce titre ni á moi ni á ascua aúfre ¿ & ce- 
pendant , au commencement de votre letíre, vous me le don- 
ttez á moi-méme* Je voudrois me diftínguer par la vertu, 
non par des paroles $ &  je ne tiens point á honneur ce qui 
deshonore mes freres* Otons les mots qui enflent la vanité 
&  hieden t la chanté.

.Dans une autre lettre du méme tems , íaint Gregoíre dít 
á S. Euloge:Vous ní’avez mandé de vous envoyer les aíles 
de toas les martyrs recueillis par Eufebe de Cefarée 5 mais 
avant votre lettre,, je ne fcavois pas fi iís avoient été re- 
cueillís -, &  je vdus rends grace de m’avoir inftruic. Car excep
té les aftes des martyrs contenus dans les livres du méme 
Eufebe, je ne f9ache point qu’il y  en a it, ni dans Jes ar
chives de notre églife, ni dans les bibliotheques de Roroe: 
iinon quelque peu ̂  recueillis en mn volume, .Nous avons les 
:noms prefqjie de tous Ies martyrs, diltribués par chaqué jour 
Se raffemblés en un livre ; &  nous célébrons tous les jours 
des melles en leur honneur. Mais ce volume ne nous ap- 
•prend pas le dérail de leurs fouffrances. Gn y  volt feule- 
roent leur nom, le lien &  le .jour de leur martyre. C’eft-a- 
dire, que ce n’étoit qu’un calendrier ou matyrologe : &  ce 
témoignage de S. Gregoire montre quelie foi on doit ajou- 
ter aux acles que noirs avons aujourdiaui, fous le nom des 
martyrs de l’églife Rotnaine, coinme de /Su Clément, de S* 
Laurent, de S. Sebaílien. •

S. Gregoire travailleit depuís loag-tems á procura la pahe 
avec les Lombards. Car il ne vouloit les affoiblir par aucune 
violence ; &  fl dit dans une de fes lettres:: Si j’avois vou- 
lu me méler de la mort des Lombards  ̂ cette nation n’auroit 
aujourd’hui ni roi, ni ducs , ni comtes &  feroit dans une 
êxtréme divifion. Mais parce que je crains Dieu , je ne veux 

prendre part á la mort de quelque homme que ce foit. Tant 
S ue Isxarque Romain yécut , la paix ne put étre conclue^
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aparee -qu'il y  étoit oppofé , &  traveríoír les négodations da 
ÍS. Gregoire: jufques-lá que Ton afficha de nuit daos Reme 
^uae proteftation ? oü Ton aceufoít le notaire Caftorius uonee 
■ du pape 9 qu’Ü avoit employé k cene négoeiation ; &  Ton 
Voppofcit avec artífice, aux deffeins du pape pour Ja paix, -9:
S. Gregoire envoya á Raveune une lettre adrefiee á révéque, Y* 5C* 
as clergé & au peuple, par laquelle il forame Fauteur ou 
le cómplice de la proteftation 5 de fe déclarer , &  de prou- 
ver ce qa’il avance : finon * il le déclare privé de la commu* 
tóon du corps &  du fang de Jefus-Chrift ; &  s*íL efl affes 
hardi pour communier , il ranathématife &  le retranche da 
corps de Féglife. La lettre eft du mois d’Avril, iadiQioa 
quatorziéme, Tan 596, &  cefte excommnnication d'une per- 
fonne ineonnue eft remarquable*

Rornain étant tnort , Callinique íui fuccéda en la charge 
<f exarque ? &  conclut avee le roi Agilulfe une paix pour 
quelqne tems , e5eft-á-dire une tréve, C’étoit en 598 9 &  Fab-

viz- ep. ?* 
v;i, spzjhr 
raí. 3»-

fon époufe , qni y  avoit beaucoup contribué par fes foins.
Le roi faifoit preñe r le pape de foufcrire le traite : mais le 
pape , pour nétre pas xefponfable des infrañions quil pré- 
voyoitr &  demeurer toujours médiateur entre le roi &  Fexar- 
que , s9en excufa &  offrit feulement de faire foufcrire un 
cvéque ou un archidiacre,

Si-tét que S* Gregoire eut avis de la conclufion de cette 
paix , il en ftt part a Janvier évéque de CaiUari , qui lui 
avoit écrit Ies défordres commis par les Lombards en Sardaí- 
gns , que S. Gregoire avoit bien prévus. Seachez 5 luí dit- 
i l ,  que Fafobé que nous avens envoyé il y a Ion g-te ras á 
Agilulfe 9 a concia la paix avec lui, C’eft pourquoí tenez- 
vous par-tout fur vos gardes, jufques á ce que le traite foit 
>écrit, de peur que les ennemis ne nous attaquent escore dans 
cet intervalle#

II lui parle enfuite dase affalre for laquelle il lui avok  ̂Y-t 
deja fait une forte répriraande- Janvier étoit un vieillard fim- 
pie 9 foible &  facile á éaiouvoir. II ne fcavoit pas fe faire 54, 
craindxe par fon clergé ; &  toutefois il étoit fenfible aux in- 
jjures 9 &  fe laiflbit entrainer par de mauvais confeils 9 ju f 
ques á  cominettre des violences. Etant done irrité contre un

be Probos , que le pape avoit envoyé depuls long-tems á 
Agilulfe ? fií avec lui le traité, Saint Gregoire en écrivk des 
lettres de remerciment á ce rol, &  á la reine Théodeiinde 41.42J
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7**" g pamculier , il envoya un dimanche au matin renverfer fa 

^  * moilTon &  y paffer la charrue ; &  aprés avoir célébré la 
meffe , il y  alía Im-méme , &  fit arracher les bornes du mé- 
xne ehamp- S. Gregoire avóit peine á croire un tel excés: 
maís en étant affuré par Fabbé Cyriaque , il écrivit en ees 
termes á Janvier : Je pardonne encore á vos cheveux blancs j 
&  je vous exhorte , malheureux yíeillard, arentrer enfin en 
vous-méme , &  á vous corriger d9une telle légéreté. Plus 
vous étes prés de la mort , plus vous devez craindre. Yous 
mériteriez une févére éondamnation , fi la connoiffance que 
nous avons de votre fimpiicité &  de votre vieilleffe , ne nous 
faifoit diffimuler quant á préfent ; mais pour eeux donrvous 
avez fuivi le confeil , nous les déclarons excommuniés pour 
deux mois.- .

S. Gregoire ayant eu fans doute des marqués de fon re- 
pentir, lui parle plus doucement dans la feconde lettrej &  
remontant á la fource du mal , il lui dit : Souvenez-vous 
que vous étes chargé, non du foin deschofes terreftres, mais 
de la conduite des ames. C’eft-lá qu9il faut attacher votre 
eoeur, &  ne penfer qua lenx avantage. Sgachez au relie qué 
ces reproches ne viennent d’aucune aigreur , mais dañe cha
nté fraternelle. Áfin que vous ne portiez pas devant Dieu 
le feul nom d’évéque , quí he ferviroit qu’a votre condam- 
nation. Ces lettres á Janvier de Caillari font du mois de
Septembre , indi&ion feconde, en 598. II vivoit eneore cinq 
ans aprés en 603 , á la fin de la fixiéme indi&ion : maís fi 
infirme, qu’il ne pouvoit plus agir. CJeft pourquoi S. Gre
goire écrivit au. défenfeur Vital, fon agent en Sardaigne, de 
charger Fceconome & Farchiprétre de Féglifé de Caillari, du 
foin des hópitaux de cette ifie , .qui étoient fort; négligés. 
Quant aux églifes vacantes, ajoute-t-il , nous .avons écrit á 
notre frere Janvier de les remplir ; mais á condition de ne 
pas tirer tous les évéques de fon églife , afin de ne la pas 
privér des perfonnes qui peuvent y  étre útiles. Céux qui 
lont tombés en faute , étant fimples moines , ne devoíent 
pas étre faits abbés avant que d’avoir fáit périitence 5 iou- 
tefois s9ils paroiffent bien corrigés, ils peuvent demeurer en 

. charge. : - . ' •
Quant k ce que vous nous avez écrit , que notre frere 

Janvier fe trouve fouvent fi preffé de mal pendant le tems 
qtfil célebre le facrifice , qu’á peiné > aprés un loiig; interyal-
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te , peut-il revenir á Tendí oit du canon qiTil a laifle ; ce qui 
fait que pluííeurs doutent s’ils doivent communier de ce qu'il 
aconfacré: il faut les .avertir d’en communier hardíment. Car 
la ir dadie dti célébrant ne profane pas ia bénédictíon du fa- 
eré myílére. Maís íl faut avertir notre frere en partículíer, 
que quand il fe trouvera mal , il ne paroiffe point en pu- 
blic : de peur de fe rendre mépriíable , &  de feandalifer les 
foibles,
. Uévéque de Caprite , aujourd’huí Caoría , perite ifle au 
fond du golfe deVenife, ayam été engagé dans les fchifmes 
dlftrie , vouloit avee fon peuple fe réunir á Téglife Romai- 
n e , &  préfenta pout cet effet une roquete á Texarque Cal- 
linique. Mais Juftin fchifmatique, en qui Texarque avoít gran
de confiante, s’y  oppofa ; &  Texarque par fon confeil en- 
yoya au pape copie de Tordre que Tempereur avoit donné 
des le commencement de fon pontificat, pour laifíer en repos 
les fchifmatiques. L’évéque s’étant laiflé gagner, se voulut pas 
fe réunir. Son peuple ? perfévérant dans le defir de Tunion 3 
envoya au pape demanaer un autre évéque. Surquoi S. Gre
goire écrivit á Texarque CalHnique en ces termes : Yotre ex- 
celíence a dü confidérer que cet ordre , outre qu?il a été fur- 
pris 3 ne vous ordonne pas de rejetter ceux qui veulent fe 
réunir k Téglife, mais de n’y  pas forcer ceux qui ne le veu
lent pas. Enfuite il prie Texarque d’éloigner Juftin de fes con
ferís , s’il ne quitte le fehifine. Il écrivit en méme tenis á 
Marinien évéque de Rayenne , d’exhorter Tévéque de Capri
te á fe réunir á Téglife catholique &  k fon peuple. S’ii re
fufe , ajoute S, Gregoire, ordonnez-y un évéque, &  eomp- 
tez cette ifle dans votre province jufqües á Tunion. Priez Texar
que d*en ínftruire Tempereur. J ’en ai auffi écrit á Anatolius: 
c’étoit le nonce du pape á C. P. Ces lettres font éerites vers 
le mois d’O&obre 59B , indiétion feconde.

Pendant la méme indiñion, &  vers le mois de Juin 599, 
S. Gregoire écrivit á Anatolius de favorifer en tout ce qu5ií 
pourroit quelqués perfonnes qui étoient allées á C. P. pour 
quitter le fchifme dlftrie. II écrivit auffi á plufieurs perfon
nes puiffantes , qui s’employoient avec zéle pour la réunion 
des fchiímatiques 5 entre autres á Gulfar, Lombard &  duc de 
Trevife. 11 écrivit á Romain , défeñfeur de Téglife Romaine 
en Sicile, de donner le íecours néceffaire á quelques-uns des 
Iftriens , pour allér trouver leur évéque, qui defiroit auffi
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fe réunir ¿ &  duider en tout féveque Im-méme , jiifqaes I  
le défrayer s*ii voulük venir áRome. Quelques Iftriens étant 
venus áRome renoncer á leur fchifme , le pape en les ren- 
voyant les recommanda á Fexarque Callínique &  k Mari- 
nien évéque de Ravenne : afiu que leur converfion ne leur 
attirát aueun mauvais traitement, &  que la proteétion qn’ils 
recevroient invitar les autres á fe réunir. Nous voyons 7. 
deux ans auparavant , une penfion accordée par faint Gre-> 
goire á un nominé Jean 9 qui avoií quitté le fchiíme dlftrie..

- Conftantius évéque de Milán exhortoit les elercs de 
Come á fe réunir á feglife. lis répondirent y que la manierê  
do*nt on les traitoít ne les y attiroit pas: que pluíieurs 
catholiques rerenoient leur bieir injuftement5 entre au* 
tres ? Téglife Romaine ? qui avoií uíurpé fiar eux une cer- 
taine tetre. Conftantius en ayant écrit á S. Gregoire, il ré- 
pondit: Si cette terre leúr appartient: r. nous voulons quelle- 
leur foit rendue , quand méme ils ne fe réuniroient pas á 
Téglife : &  s’ils fe réuniffent , nous fommes préts á la leur 
abandonnér , quand méme ils n’y auroient aucün droit. Car 
nous voulons ne léurlaiffer aucun prétexte de demeurer dans 
le fchifme.

Máxime de Salóne étoit demarré rebellé pendánt quatre* 
ans. Le pape S. Gregoire ayant appris qu’il avoit fait qécHi- 
rer publiquement les lettfes par lefquelles il lui défendoit de 
faire fonétion d’évéque , en écrivit ainft á Sabinien qui étoit' 
aíors fon nonce k C. P. Yous fcavez comme je le reffens,  ̂
moi qui feis prét á mourir , plütót que de voir le fiége de 
S. Fierre abaiffé de mon tems.Vous connoilfez mon humemv 
Je fouffre long-tems : mais quand yai une fois réíblu de ne 
plus fouffrir , j’aftronte gaiement tous les périls. J ’ai appris 
qtfii a envoyé un de fes. elercs dire que Févéque Malcasa 
été tué en prifon , pour Fargent. qu’il devóit. Sur quoi vpus* 
n’avez qu’un mot á dire á Fempereur: que fi j’avois voulü: 
trempet dans la inort des Lombards , ils n’auroient aujour- 
d hui ni roi ni duc. L’évéque Malcus n?a été ni emprifonné 
ni maltráité : mais le jour qu’il a été jugé &  coñdamné , le 
notaire Bonifáce lemmena dans fa maifon á mon mfgui II y  
dina & fut traité avec honneur, &  mourut fubitement te 
nuit. C’eft ce Malcus qui ávoit été fait évéque en Sicile r
áprés ayoir gouverné peu fidellement le patrimoine de Dal^
xnatie* ■ ; . t" = ( : . ■ i

Máxima
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Máxime ayant été pluíxeurs fois averci par le pape deve
nir á Rome rendre compre de fa condoíte, chercha diver- 
fes excuíes \ &  enfin demanda que le pape envoyát quel- 
quun á Jalone devant qui il püt fe juftifier , foutenant me- 
me que fempereur Favoit crdonné* A quoi S. Gregoire ré- 
pond : Nous n’avons xeqxx ordre que de vous faite venir íqíz 
mais quand on en auroir furpris quelque aurre * nous con- 
noiflbns fi bien le zéle de Fempereur, &  fon relpeft pour 
les canons , que nous ne laiíferions pas de faite notre devoir- 
Quant á ce que vous craignez fi fort ? que nous ne vous 
puniffions d’avoír été ordonné fans notre confentement: quoi* 
que ce íbit une faute intolerable , nous vous la remerrons 
füivant Rordre de Fempereur , pourvu que vous ne demeu- 
riez pas davantage dans la défobéiffance. Mais on nous a 
dit d'autres chofes , que nous ne pouvons nous empécher 
d’examiner. II lui reitére enfuite la défenfe de célébrer la 
meífe , &  le commandement de venir á Rome dans le ter- 
me de trente jours , prévenant les excufes qu*il pouvoit al- 
légüer d’étre retenu par les magiftrais , les foldats ou le 
peuple.

S. Gregoire écrivit en méme temsau elergé &  aux nobles de i4 
Sálone, &  leur dit: Je nfétonne que, dans un fi grand elergé &  
lín fi grand peuple, il fe foit á peine trouvé deux perfonnes 
qui aient réfafé de communiquer avec Máxime, & fe foient 
fouvenus qu’ils font chrétiens: fcavoír, Févéque Pauíin &
Farchidiacre Honorat. Toutefois parce que nous avons pour 
vous des enrrailles de miféricorde, &  que nous f^avons que 
quelques-uns ont été contraints par violence de communi
quer avec lui: nous prions le Seigneur tout-puiflant de vous 
délivrer de tout peché, &  de la participation de ceux d*au- 
trui. C’eft ainii que S. Gregoire 5 fuivant Fancienne difei- 
pline marquée- par S. Auguílin , n emploie que Fexhorta- 
tion k Fégard de Ja multitude ? fans ufer d’aucune cenfure. Ces n, *
deux* lettres font du mois de Mars 5 indiciion quatorzieme ^
Vari $96. *
‘ Au: mois de Juillet de la méme année 5 S. Gregoire écri

vit dans le méme fens au elergé &  au peuple de Jadera pu 
Zara en Dalmatie , dont une partie avoit rejétré la commu- 
nion de Máxime ? une partie Favoit etnbraffée, Sabinien leur 
évéque étoirde ces derniers: mais enfin il abandonna Máxi
me r étaíit touché d’un tel repentir, quli voniut méme: re- 

Tome V* Y  y y
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noncér k Fépifeopat, &  s’enféoner dans un monaftére potjf 
faire pénitence, S. Gregoíre lui écrivit qu’il de recevoit en 
fa cotnmunion &  en fes bonnes graces , &  Fexhorta á re- * 
prendre la ccnduiíe de fon íroupeau, &  á traviiller á faire 
rentrer dans la communidn de Féglife tous ceux qui s’ea 
jétoient féparés*

On peut croke que Fexarque Romain ? qui n’aímoit pas 
S> Gregoíre, entretenoít Máxime de Salone dans fa défobéif* 
fance. Car il fe rendir fous lexarque Callinique ; &  S* Gre- 
goire en écrivit ainíi á Marinien de Ravenne, vers le mois 
de Novembre 598 , indiñion feconde. L’exarque Callinique 
nfécrit continuellement pour Máxime* Vaincu par fon impor- 
tunité ? je n’ai pu faire autre chofe que de vous renvoyer 
cet'te affaire. Si done Máxime vient devant vous ? Honorat 
archídíacre de la me me églife y  doit auífi étre amené , afia 
,,que vous connoiffiez fi Máxime a été ordonné légitimement, 
s?il n’eft point coupable de íimonie ou d’impureté ,9 ŝ il n’a 
pas ffu qu’il étoit excommunié quand il a célebre la melle:
&  vous ordonnerez ce que vous jugerez k propos devant 
Dieu , afin que nous puiffions confentir á votre jugemenr* 
•Que íi vous étes fufpeft á l’exarqüe, il faut que notre ve
nerable frere Conflantius,, évéque de Milán, vienne á Raven- 
ne. pour juger avec vous: &  foyez afiuré que le jugement 
.que .vous aurez prononeé enfemble * fera le miem II en écri
vit auffi á Conflantius de Milán*

Máxime fe rendit a Ravenne , &  S* Gregoíre y  envoya 
Caflorius cartulake de Féglife Romaine , avec cette commif- 
f i o n S i  Máxime: declare par fermenx qu’il nfeft point cou
pable de fimonie &  des antees eximes , en* étant requis de- 
tvant le corps. de S. App©liin;ake>&  s’il fak pénitence de fa 
défobéiffance:; vous lui donnerez, pour ie eonfoler , la Ietíre 
que nous lui avons écrite* Vous prendrez auffi un grand foin 
qu’il ne garde aucun reílentiment contre Sabinien é ve que de 
^Zara, centre Farchidiacre Honorat, &  les autres qui ont eu 
recours ait faint ¡íiége. Le pape laiffoit á Martinien le juge- 
zn en i de la pénitence que Máxime; devoit fake, pour avoir 
eéiébré la meffe étant excommutiié. Ces lettres font du mois 
íde. Juillet + indiélion fecondé : c’eit-á-dire Fan: 5 99*

Caftorius étant.arrivé á Ravenné , .& ayant déciaré: fa com- 
miflion , Máxime de Salone fe profterna fur Le: pavé au mí- 
lieadé ¿  -vitte y $  n.criant i  J ?ai pétíié :Com¿e Dieu &. cou&&
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le bienheureux pape Gregoire * &  demeura aínfi en pofture 
de pénitent pendant trois heures, L’exarque CaHínique , le 
eartulaire Caftoríus ? &  Févéque Marinien y aeeeururent y 
& Máxime s*étant relevé 7 il lémoigna encore devant eux de 
plus gr-ands fentimens de pénirence» On le mena au corps de S*- 
Appollinaire , oü il jura qtiít étoit innoeenr de ioiíí ce qui luir 
avoit été ¿reproché rouchant les femmes ou la fimosie. Alors 
Caíto ñus luí donna la lettre du pape , par laquelle il lui ren- 
doit fa communion &  fes botines graces , &  lui accordoit le 
pallium ? á la charge d’envoyer quelqifun pourlé recevoir fui- 
vant la eouturae : lui déclarant Fobligation qifil avoít k l’exar
que Callinique* Caftorius revint á Rome * amenant un dia
cre ' de Máxime, qui fit au pape la relarion de tout ce qui 
s’étoit paffé ? &  re^ut le palHum avec une lettre pour Máxi
me , ©u le pape témoigne étre pleinement fatisfait, &  l’exbor
re á une parfaite réconciliation avec révéque Sabinien, Ear- 
chidiaere Honorat , &  un cierc. nominé Meffien qui s5étoit 
refugié á Rome- Ainfi fut terminée certe affaire. le feptiéme 
des calendes de Septembre, indifdon feconde: oeft-á-dire 
le vingtíméme d’Aoüt 599.

Cette année 599 , S. Gregoire envoya en Gaule Cyna
que , abbé de fon monaftére de Rome , pour faíre teñir un 
eoncile. Comme il devoit paffer> á Marfeille , il le recom- 
xnanda á révéque Serenus , a qui il dit dans la méme lettre 
J Jai appris il y a long-tems> que voyaní quelaues perfonnes 
adorer les images de béglife , vous les aviez brifées*& jet- 
tées dehors. Je loue votre zéle, pour empécher que ce qui 
eft fait de main d’homme ne foit adoré : mais* je crois que 
vous ne deviez pas brifer ces images; Car on met des pein- 
tures dans Ies- églifes, afín- que eeux qui ne fcaverrtpas lirer - 
voient fur les muradles ce qiEils ne peuvent apprendre dans: 
les lívres. Vous deviez done les-garder , &  détournerle peu- 
pie de pécher en adorant la peinrure. Ces images étoient ap- 
paremment fur du bois , comme- la plupart des- aneiees ta-- 
Kléaux.

Serenus ne fe rendítrpas á cette lettre j & éerivit a S. Gre-' 
goire , comme doutant qu elle fur de lui. Sur quoi S. Gre
goire luí répondit barnice fui van te 600 ,, au commencement 
de Firvdiétion quatrieme : Vous ne deviez' avoir aueun foup- 
con? de Fabbe Cyriaquer qui étoitporteurde mes letíres. Et 
©afeite parlante des images qtfil a volt briíées : Dítes-moi >-

An# 595*
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* mon frere , que! évéque avez-vous jamais oui dire qui es 

ait fait autant ? Cette feule coníidération ne devoit-elle pas 
vous reteñir ., afin de ne paroítre pas feul pieux &  fage au 

t mépris de vos freres ? Et eníbite : On dit qu’en brifant ces 
images vous avez tellement fcandalifé votre peuple 5 que 
la plupart skft féparé de vorre comnijunioru II faut Ies ap- 
peller , &leur montrer par Fécriture fainte qu’il n’eft pas per- 
mis d*adorer ce quí eft fait de main d’homme, Puis ajouter, 
que voyant Fufage legitime des images tourné en adoration, 
vous en avez été indigné &  les avez fait brifer. Vous ajou- 
terez: Si vous vóulez avoir des images dans Féglife pour vo- 
tre inftruñion , pour laquelle on les a faites^ánciennement, 
je vous le permets volontiers. Ainíi vous -ks adoucirez, & 
les ramenerez k Funion. Si quelqu’un véut faire des images s 
ne Fempéchez pas: défendez feuleme.nt de les adorer. La vue 
des hiftoixes doit exciter en eus la componflion $ maisils ne 
doivent fe profterner ? que pour adorer la fainte Trinité. Je 
vous dis tout eeci, par Famour que pai pour Féglife: non pour 
affoiblir votre zéle , mais pour vous encourager dans votre 
devoir.

- X, L’abbé Cyriaque étoit renvoyé pour la r eforman on des
voyéeaqGauH* â us r dont S. Gregoire s’étoít plaint á S, Virgile d’Arles & 

w J h la reine Brunehaut. Le pape écrivit pour cet effetjane let- 
Sup.xrxv.ff.45, tre circulaire á quatre des plus cpníidérables évéquesdes Gau- 

kxxvi.2. viuep. les  ̂ Syagríus d’Autun , Étherius de Lyon , Vírgiles d’Arles, 
&  Didier de Vienne. J ’ai appris , dit-ilque dans les Gaules 
on confére les ordres facrés par firaonie, C’éft chercher feu- 
lement ie vain.titre du faeerdoce, &  non pas la charge : car 

,il sknfuit de-lá que, fans examiner les mceurs , Fon ne ju- 
ge digne que .celui qui cifre de Fargent , &  qui pour cela 
meme en eft plus indigne. Gomme il faut amener au faint an
iel celui qui s’en éloigne , étant recherché : ainíi il en faut 
.chaffer bien loin celui qui s’empreífe de lui-méme,. Aprés 
.avoir .ai-nfi acheté , on eft obligé de revendre ; on ne fonge 
plus k cette parole diviné : Vous avez refu gratuitamente 

Máiih x. S. (j0nnez gratuitement. Souvent le démo.n furprendpar une ap- 
parence de piété, perfuadant. de recevoir qe la main des ri? 
ches , pour donner aux pauvres, Mais ce tfeft pas une au- 
móne , de diftribuer. aux pauvres le bien mal a,equis $ & il n y 
a aucun mérite á batir des mónafteres ou des hópitaux, du 
prix des ordúiations. Autre chofe,eft de faire Fautnóne ? pour
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réparer fes peches ; autre chofe de commettre des péchés , 
pour faíre Taumóne»

J 5ai appris aufli que qnelques ambltíeux íefont couper Ies 
dheveux fi-tot qu’un évéque eft mort, &  de íaiques de- 
víennent tout d’un coup évéques. Quel bien peuvent faire 
á leur troüpeau eeux qui ofent prendre la place de mal- 
tres , avaat que d’avoir étédifciples ? Quelque mérite qu’aít 
un horome, il faut qu’il foit auparavant exercé aux fonfHons 
eccléíiaftiques daos tous les ordres difiéreos. II eft écrit , que 
les diacres doivent erre éprouvés avant que defervir: cam
bíen plus celui quidoit prier pour le peuple?Ii ny a done 
aucune excufe contre le précepte de S. Paul 3 qui défend 
d’ordonner un néophyte, ou de fe háter dlmpofer Ies mains. 
Car il faut á préfent tenír pour néophy te ceíui qui eft nouveau 
dansThabit de la religión. Et il ne faut point alléguer de conm
ine : pmfque ce qui eft mauvais doit étre corrige ? &  non pas 
prispour exemple. L’habit de religión , dont parle S. Gregoire, 
eft Thabit ecciefiaitíque 3 qui eommencoit á étre diftingué de 
Thabit laique r  depuis Téíabliffement des nations barbares ; 
car les clercs gardérent Thabit Romain.

S. Gregoire demande encore que Ton défende aux clercs 
qui font dans les ordres facrés 9 de loger avec des femmes f 
autres que celles qui font exceptées par les canons. II re- 
commande la tenue des concite , pour terminer les diffé- 
rends des évéques entre eux ou avecleurs ouaiíles, &  pour 
conférer enfemble de la difcipline.. Vous fcavez, dir-il, qu’ií 
eft ordonné par Ies canons de teñir le concile deuxfoisTanr 
mais de peur qu’il ny ait quelque empéchement néceffaire, 
nous ordonnons, toute excufe ceffant 3 quil fe tienne une fois 
Tan ; afin que: chacuh foit retenü dans fon devoir par Tat- 
íente du concile. Affemblez done un concile pour tornes ces 
chofesyá la díligence de Tévéque Syagtius &  de Tabbé Cy- 
riaque $.& y  condamnes, fous peine, d’anathéroe  ̂tout ce qui 
eft contraire aux canons. L’évéque Syagrius nous enverra par 
Tabbé Cyriaque la telarían de ce qui fe fera paffé dáosle 
concile  ̂ ; .......
;' U eft retnarquáble que Tévéque d’Autun foit chargé de la 
tenue de ce concile , plütot que celui de Lyon ou d’Arles. 
Mais c’eft que le pape fgavoit Taffé&ion que te  rois &  la 
reine lui portoient, comme il le marque dans une lettre par*
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ticuliére au méme Syagrius. EUe commenee par des remeta 
cimeiis des bons offices qu’ii a rendus a révéque Auguftiiv 
d’Angleterre, pour reconnoiflance defquels le pape luí áccor- 
de enfin le pallium, qu’il demandoit depuis fi iong-tems* Et 
pour en fouteñir la dignité , il donne á l’églife d’Autun le 
premier rang dans la province, fans préjudiee de Lyon qui 
en eft la métropole : &  Féglife d’Autun jouit encore de eet- 
te prérogative, S, (Jregoire éerivít á la reine.Brunehaut, &  
aux rpis Théodorie &  Théodeh.ert fes petits-fils , touchant 
ce concile , auquel l’abbé Cyriaque devoit alfifter. Dans la 
lettre aux rois, il fe plaint que ies terres de l’églife payent 
des tributs:& Gregpire de Tours fait eonnoitre que. cet abus 
rignoir de fon tems lürfquil dit que le roi Childebert re
mití tcutes fortes; de tribuís tant aux églifes qn’&ux monaf- 
téres> de Clermoní en Auvergne.

S. Gregoire ordonna en. partieulier á S. Arige > évéqtie^dé: 
Gap % dfaffijfter au concde , &  de lui en envoyer la relation v  
paree quil avoit en lui une. parfaite confiance* S~ Arige au- 
Aridius avoit été: éiu évéque de Gap vingt ans> aupar avante 
en 5.79 , aprés la. dépofitiori de Sagittairé.. 11 affiíla au con-» 
elle, de Vaience, &  au fecond de Macón, en 5:8̂5 * En- me- 
9ie tems S¿ Gregoire lui en voy a par l’abbé, Cyriaque des 
dairoatiques;?, paü¿ lui &  pour fon arehidiacre, leur en accor* 
dant l’ufage, comme S¿ Arige l’avoit demandé étant a Rome.: 
II: eft. a: croire que- les évéques dê  Gaule ne portoient pas 
encore ce vétement : car S., Gregoire en parle córame d’une 
grace qui ne s’&ccotdoit pas- légérement. LJarcbidiacre de 
Gap fe nomino ir. Valaton, &  íut Le fuccefleut de S*. Arige. 
dans le fiége de. certe églife. . -

Yers le mémertems:, S. Gregoire écrivit encore Syagrius 
d’Autun, &  aux deux. jeunes rois, en faveur d^Uríicin évé- 
que. de Turin.,. a qui on avoit oté quelqu.es. églifes de fon̂  
diocéfe*. Les Eombards,. ayant fáit une irruption- dans les- 
Gaules:, furenc battus &  repouffés- par le duc Monmol , &  
obligésN de, cédeDan roi; Gontran les ville& d^oufté &  de' 
Segufium ou Sufe, avec tout leur territoire. Le roi Gontran- 
fcumit le pays de Sufe á féglife de Maurienne. © hy avoit 
meme ordonné un nouveb évéque , fk, on avoit énlevé: áei - 
hieu& de L’églife de Turin. C’eft de toús . ces griefs que. 
Gregoire? demande la-, réparation*. , .
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Didi'er évéque de Vienne prétendoit que le fáínt íiége avoít 

«mtrefois accordé 'quelques príviléges á foa églífe , &  entre au- 
tres Tufage du paUium , Sr en dematidoít le rétabliflesjent* 
Saint Gregoire lui répond;Nous ayons fah chereher dansíes 
archives de notre églife , &  pn n5a rien pú trouver. Faites 
chereher éntre les tifres de la vótre; &  ii vous tronves qoet 
que piéce qui nous puifle inftruire ayez foin de nous Ten- 
v,oyer.

De Gaule fabbé CyriáquepaíFa eñ Efpagne , apparem- 
ment pour y  faire auffi teñir un concile. II portoit des lettres 
á faint Leandre, au roi Recarede,& á Qaude grand espí
tame, trés-vertueux, &  én qui le roi avoit grande confiance* 
Dans la iettre á S. Leandre, S. Gregoire fe plaínt de la char-

Kde Fépifcopat, comme ii faifoit des le coxomeacement.
ne fuis plus, dít-il, celui que vous ayezccnmi. En mon- 

tant au dehors, je fuis déchu au dedans, J ’avois deliré, fui- 
vant les traces de mon divin chef, d'étre Fopprobre des 
bommes &  l’abje&ion du peuple, Maintenarit je ibis accablé 
de cette dignité onéreufe :une infinité de foins m’étourdiffent 
&  me déchirent. Mon cóeur n?a point de repos 5 &  il eft 
toujours plongé dans des penfées ba£Tes 9 fans pouvoir pref* 
que s éfever un moment á la contemplation. Mon ame eft 
engourdie &  preíque réduite á la ftupidité: étant conrrainte 
de s’appliquer aux chofes terreftres, &  quélqoefois mémeá 
faite des fautes par dégout., II fiirit fa Iettre en marquant 
qu’il hnenvoie le pallíum il ajoute dans la Iettre au roi 9 
qüil le fait en eonfidération de Éancienné conmine &  du 
mérite de Leandre.

Cette Iettre au roi Recarede eft pleine de louanges, du 
zéle qtfil avoit montré en procutant la eonvéríion des Goths: 
fes fujets ; mais S. Gregoire y ajoute des avis modeftes, 
l’exhortant aux deux vetms les plus rares dans les prínees ?

> rFhumilité &  la pureté de eorps. Ayez foin , ajoute t̂-il r de 
ne vous pas laiuer futprendre á la colére , &  de ne pas faite 
protnptement temt ce qui vous eft perrois* La coiére, méme 
en pumffant les coupables,ne doit marcho1 qu’aprés la raifon, 
&  lui obétr camine une eíclave. Quand elle eft la maítrefe , 
elle fait paffer pour juftice la cruauté méme. S. Gregoire 
Joue auffi le. roi , dé ce qú^ayant fait une conflatution con¿ 
tre lei Ju i& , ü avoit reáifé une grande fomtne d’argent y 
qu’ils offroient pjour en obtenit la révocation* lis á^oient €&
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voyé des préfens áTéglife de íaiñt Fierre, &  S. Gregoíre íui 
en envoie de fon cote $f§av oir* une petite clef contenant dû  
fer des chaínes de S. Pierre; &  une croix, oü il y  avoit du 
boís de lá vráie erbix , &  des cheveux de S*Jean Baptifte|$ 
&  une autre clef de S. Pierre;

II s’étoit deja temi trois concile^ en Eípagné , depuis que 
Si Gregoire étoit pape : un á Saragoce,_un á Tolede , un & 
Huefca. Le concile de Saragoce fut tenu le premier jourde 
Novembre 592 , ére 630, la feptiéme année de Recarede : 
il y affifta onze évéques , &  deux diacres pour deux évé- 
ques abfeñs, Artemius évéque de Tarragone, &  métropoli- 
rain de la provincé, y  prefida j &  les évéques étoient pref- 
que les iuémes du troinéme concile de Tolede , tenu trois 
ais auparavant. En celui-ci on üt feulement trois canons , 
qui portent: que les prétres Ariens convertís , qui feront purs 
dans la foi & dans les-tnceurs, pourront fervir y aprés avoir 
recu de noúveau la bénédiSion des prétres &  de méme 
des diacres. C’eft que' la plupart .de ces prétres hérétiques 
ne gardoient pas la continence»

Les reliques trouvées ehez les Ariens, ferontpréfentées aux 
évéques ,&  éprouvées par le feu. Si quelqifun eft convaincu 
de les avoir cachees, il fera excommunié. Cette épreuve par 
le feu , fernble montrer que Ton ne croyoit pas que les vraies 
reliques puffent bmler. Si les évéques Ariens convertís ont 
confacré des églifes avant qvie de recevoir la bénédi&ion * 
elles feront de nouveau confacrées par un évéque catllolí~ 
que. Ces canons font fuivis d’ume lettre de qnatre des évé* 
ques du concile, qui confentent que les* receveurs du fife 
prennent un certaiir droit par boiffeau dé grain : apparemment 
íur les terres de féglife.

Le concile de Tolede fot tenu le dix-feptiéme de1 Mai 
597, ere 635 , la douziéme année de ítecareae j i’infeription 
porte qu’il y affiíla feize . évéques fináis iln’y a les fouícrip- 
tions que de treizerdont le premier eíl MaíTonna de Merida, 
le fecond Mi gece de Narb.onne & ' Adelphiius de Tolede 
n’eft que* le troiíiéme. Gn y fit feulemfent deux canotié: dqnt 
le premier porte, que les évéques. feront obferver la con-̂  
tinence aux prétres &  aux diacres; &  pourromt dépofer &  
enfermer les contrevenans , pour faire péhitence. Le fecond 
deferid aux .évéques, de s’attribuer le re venu d:es églifes baríes 
dans leur diocéfe * Lmais ordonné qb’il appattiendra^au pritre
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qui y  fait le ferviee ; s*í 1 ne íuffit pas pour entretemr un 
prétre 9 que Fon y  mette un diacre: ou du xnoíns un portier > 
pour teñir Féglife nene 5 & allmner tous les foirs le luminaire 
devanr Ies relíques*

Le concile d’Huefca, tenu en 598 5 fit auffi deuxcanons: 
dont le premier ordonne aux évéques ? d’affembier tous les ans 
les abbés ? les prétres & les diacres de leur diccéfe: pour leur 
enfetgner lá régle de la vie qu’íls doiveni fuívre, principa- 
lement fur la frugalité &  la contiñence. Le fecond canon or
donne aux évéques de smfonner exaftemení ? fi les prétres, 
les diacres & les foudiacres obfervent la conrinence 9 afin de 
rejetter également les foupcons mal fondés &  les mauvaifes 

■ excufes.
L’année fuivante 599 9 14*. du roí Recarede, ere 637, le 

premier jour de Novembre , on tínt un concile á Barceion- 
ne: vraifemblablement á la pourfuite de Fabbé Cyriaque 5 
envoyé par le pape 9 car. on y  condamna les mémes abus 5 
coñtre Jefquels il avoit ordonné le concile de Gaule, A celui- 
ci affiftérent douze évéques 9 &  Afiatique archevéque de 
Tarragona préíxda. Gn y fit quatre canóns : dont les deux: 
prexniérs font contfe la íimonie, &  défendent de ríen pren- 
dre>, ni pour Ies ordinations, ni pour le íaint chréme. Le 
troiíiéme défend d’élever tout d’uncoup des laiques áFépif- 
copat, méme par ordre du roí. II veut que le clergé &  le 
péuple élifent deux ou trois fujets, entre lefquels le metro- 
pólitain9 avec fes fuffragañs , choififfe par le fort de celui 
qui'feria confacré.

Le dernier canon eondamne Ies vierges confacrées k Diea 
; &  ¡es pénitens de Fun &  de Fautre íexe 9 qui íe íeront mariés j 
méme les femmes qui, ayant été enlevées, nefe íeront pas fé- 
parées de leurs ravilTeurs. lis feront excommuníés & exelus de 

’ la . compagnie des fidéles, fans avoir la confolation de parler 
k ájperfonne., S. Gregoire fit de grands reproches cette mé- 

me année á deux des premiers évéques de Gaüle , Virgiíe 
' d’Arles &  Syagrius d’Autun9 du peu de zéle qu’ils avoiént 
 ̂ rémoigné centre cét ábus9 áfoccafion d’une femme nommée 
Syagria ? qui 9 aprés avoir embrafle la vie religieufe, avoit 
été manée par violence.

S. Gregoire prenoit toujours grand foin de Féglife d^Afri- 
que. Des Fanriée 593 ,indiétíon onziéme5il écrivit á Adeo- 
dat/priinát de Ñumidie, &  a Colomb évéqúe de la méme 

' ' * T o m e  F* L z z  ‘
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* -9 provioce, en .qm iLaVirit to'e^aróc&líépe'eotóÉÍante ,;poiirei¿:
**' ’ ‘ y''  'néclier aue I’on n’élevát ató ordres facrés de ieunes gens. &-

til ep:íi. 7,

III, eplft, 31.

que i on neievai aux orares lacres ae jeunes geiis 
quil n’y  eüt de la íirnonie dans les ordiiíations : Ies priant de 
Finftruire exaSrement de ce qui fe feroit paffe dans le con- 
cile qu?ils alloienttenir.Maisau confmencement de la douzié- , 
me indidtion , c’eft-á-dire au mois de Sépteitíbre 5 93 , ayaát 
appris qu'il fe cómmettoit pluíieúrs abus contre les canoñs 
dans cette province de Ñuiriidie., il ehargea ;Févéque Cq- 
lómb d’en iñformer j &  écrivit a Gennade , exarque d’Afrique, 
£de lui doniier proteffion en toút ce qui "regarder oit ladifci- 
pline eccléíiaftique.

A‘u mois de Jüín de Fántiée £94, ayant ̂ áp’pris que l au- 
dace des Donatiftes s’étoit -accrue , jufques á rebaptifer les 
“cathóliques , &  chaffer les evéqués de jeurs eglífes ; il en 
écrivit fortement á Pantáleón préfet d’Afrique r pour Texhor- 

4ter á faire exécuter les lóixftáñt pour fa répütátion, que par 
;la cráinte de Diéu qui lui démandéfóit compre de ces amés, 

ji 1. epift, 35. sqi ne fáifóit pás toüt fon poffible poü r en émpécher la perte.
"En méme tems il écrivit á" Colómb &  á un autre évéque 
nommé Viñór, les éxhprtáñt á ¿herchér enfémble les moyens 
d’étouffer ce mal dañs fa naiffarice.

Dominique évéque . de Carthage , voularit y  remédier , 
obtint un ofdre de Fénipéreur cóñtre lés-Dónatiítes; &pour 
en procurer Féxécutión , tint un concite , óü il fut- réfoíu 

■ que toiis Ies évéques veilleroíent ái la recherche de ces héréti- 
ques, fous peine de " perdre leur bien leur Hignité. II en
voy a les a£ies de ce concite á S. Gregoire /'qui lóua beau- 
coup fon zéle. Mais, ajouta-t-il, je crains qué ce décret ne 

'fcandalife les primats'des áutres provirices, Or "ávant que de 
córriger ceúx qui fóñt hórs de Téglife, il fáut avoir foin de 

"conféirvér au-dédans Funión des• évéqués , q'ui vóus dónnera 
bien; plus de forcé contre les herétiques. C’eft que Ies évé- 
ques -des áutres provincés d^Afrique n?étoíeñt pas óbligés á 
éxécúter les; décrets- de la"próvince particiiliére^de Carthage. 
Cette léftre éft du-commeñcetóém  ̂ l t r e i z i é t ó e , en 

^Septenibre 594, , ' . ' '
' Les órdies de Fémperéür Mauricé , cóñtre les 'Dóñátiftés 9 

furent mal exécutés y &  il fe trouvoit des catholiques , & 
nvérne des clércs 5 qui léur láiffoient baptifér leurs enfans, leurs 

^eícláves f  8t;lés; aiatres perfbññés Jde' léat 
"gnoienf tout''paF áfgént f  la foi fe"' venS|if '

Fr. epífi. 3;
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esi Afrique* Des evoques du pays étant venus á Rome ? s’en 
plaignirent á  S- Gregoire ; entre autres un nominé Paul 5 qui 
avec deux autres prétendoifc étre períecuté par lé pairice 
Gennade, excité par les Donatiftes, Le pape les renyoya 
tous trois á Fempereur, á caufe de Pintérét que le patrice 
avoit en cene affaire La letife eíl de la fin de lindiftíon 
quatorziéme, au mois d5Aoüt 596.

Le primar de la province Byzacéne étant accufé d’un 
crime r Fempereur ordonna par deux ibis que le pape le ju- 
geát fuivantles canons : mais S. Gregoire voyant les oppofi- 
rions de quelques perfonnesyne voulut point prendre con- 
noiffsnce de cene affaire ? comme il declara á lean évéque 
de Syracufe ? qui lui en avoit écrit. II ajoute, pariantde ce pri
mar : Quant á ce qu’il dit qu3il eft foumis au faínt fiége, 
je ne fgaís quel évéque n’y  eft pas foumis loríquil fe trou- 
ve en faute j quoique hors de ce cas tous. les évéques foíent 
égaux , felón les loix de Fhumilité. Ces paroles de S. Gre
goire marquent précifément les bornes de la puiffance du 
chef de Fégiife. Tant que les évéques font leur devoir , il 
les traite d’égaux; mais il efl: le fupérieur de tous, quand il 
s’agit de les corriger. Cette lettreeft du mois de Juin, indic- 
tion feconde , en 599*

Yers le méme tems, S. Gregoire écrivit á lean de Syra
cufe une lettre importante, touchant plufieurs cérémoníes- 
Elle commence ainü ; Un liomme venant de Sicile msa dit 
que quelques-uns de fes amis Grecs &  Latios murmuroient 
de mes réglemeos, fous prétexte de zéle pour Fégiife Ro- 
maine, &  difoient : Comment prétend-ii abaiffer Péglüe de 
Gonftantinople,lui qui en fuit en tout les ecutumes? Je luí ai de*?, 
mandé quelles étoient ces coutumes, & il m’a répondu: Yous 
avez: ordbnné de dire A lid u ia  á lamefíe , hors le tems pa£- 
chal; vous faites marcher les foudiacres fans tuniques ; vous 
faites dire Kyñe eteifon ; vous dites Foraifon domínicale in- 
continent aprés le canon. Je lui ai répondu qu5en tout cela 
je n’imite aucune autre églife.

Qn dit que S- Jeróme a introduit ici, du tems dü pape Daruafe 
de chauter A lid u ia  , fuivant Fuíage de Féglife de Jérufalenu 
Ĝ eft póbrqüoí nous avoris píutot retranché, dans notre églife, 
lá coutume que les Grecs y  avoient introduite. Peui-étre 
étoit-ce de chanter A lle lu ia  aux enterremens &  en caréme, 
Sir Gregoire continué : Cetoit Fancienne cpntume que les

•V.tpiJLCi. 
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íoudiacres: ne porrafTent que Faube , comme* il paroít pai 
vos églifes , quí n'otit pas regu cette coutume des Grecs, 
mais de Féglife Romaine leur mere , &  quelqu’un de nos évé- 
ques les avoit fait marcher revétus de tuniques. Nous ne 
difons pas K yrie eleifon, comme les. Grecs. Chez eux tous 
le difent enfembie ; chez nous il ny a que les eleres, le 
peuple répond feulement; & nous difons autant de fois Cháfe 
eleifon , que les Grecs ne difent point du tout. Au refte on 
accufóit á tort S. Gregoire d’avoir introduit le K yrie eleifom 
puifque foixante &  dix ans auparavant, le concile de Vai- 
fon témoignoit que cette priére étoit regue par le faint fiége. 
On la nommoit aufii la litanie. S, Gregoire continué: Nous 
difons Foraifon dominicale auffi-tót aprés le canon , parce- 
que la coutume des apótres étoit de n*en point; dire cFautre 
pour la confécration; &  il m’a paru peu convenable dy dire 
une priére compofée. par un f^avant, 8¿ n5y  pas dire celle 
que Notre-Seigneur a compofée lui-méme. S. Gregoire, en 
difant que, pour la confécration de Feuehariílie, on ne difoit 
point cFautre priére que Foraifon dominicale  ̂ne nie pas 
que Ton rapporrát les paroles de Févangile qui en contien- 
nent Finftuutíon *, &  quant á Foraifon dominicale , il faut 
croirequ'elle avoit été omife feulement depuis quelque tems,. 
&  peut-étre en certains jours : comme il fe voit par un con- 
cile tenu trente ans aprés, qu’en quelques églifes d’Efpagne 
on ne la difoit que les dimanches. “

S. Gregoire continué: Chez les Grecs tout le peuple dit 
Foraifon dominicale $ chez nous il n y  a que le prétre. En 
quoi done avons^nous fuivi les coutumes de$-Grecs ? Nous 
n’avons fait que rétablir nos anciennes coutumes, ou en intro- 
dúire de nouvelles que nous croyons útiles. Et enfuite: 
Quant á ce qu’ils difent de Féglife de C. P. perfonne ne 
doute qu’eile ne foit foumife au faint íiégey comme l’empereur 
&  Féyéque de la mérrie villede déclarent continuellement. 
Toutefois fi cette églife ou. quelque autre a quelque chofe de 
bon , je fuis prét k inriter dans ie bien mes inférieurs jnémes: 
car ce feroit une fottife de méttre la primauté dans Jemépris , 
d’apprendre ce qui eft meilleur.

On voit par cette lettre que S. Gregoire avoit deja rér- 
formé Voffice de Féglife Romaine en 599 ; &  comme c’eft 
une des plus célebres aftions de fon pontifiGat, elle mérite 
(J’étre rapportée plu$ a\x long, L,e pápe Gelafe ayaU* fait.
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recueil de FofEce des melles, dont S—Gregoíre refrancha 
plufieurs chofes, en changea quelques - unes , &  en ajouta 
d’autres* 11 recueillit le íout en un volume, qui efl fon íacra- 
men aire, Ainfi nommoif>on autrefois le íivre qui contenoit 
les.priéres que le prétre devoit diré daos radmíniftrarion 
des facremens, &  principalement en la eéíébration du faint 
íacrifice j íout ce qui fe devoit chantar étoit marqué dans 
nn autre volume nommé anriphonaire, parce qu’on chantoit 
álternativement $ d’oii vient le nom d’antiphones ou antien- 
nes, comme il a été expliqué- Les lecons étoient comprííes 
dans un autre volume,nommé leñionairerles pfeaumes étoient 
contenus dans le píeautier 5 &  pour montrer les regles que 
Fon devoit obferver dans la pratique,& que bous  noisme- 
rions rubriques, il y  avoit un autre volume nommé ordre, 
Les Grecs ont encore ainfi plufieurs livres féparés, pour les 
differentes parties de Foffice. Les Latins avoient plufieurs or- 
dres pour les differentes fonñions , comme Fordre de la 

- meffe pontificale, Fordre du baptéme, l’ordre de Fordination, 
Les é r̂its que nous avons fóus le nom d’ordre Romaín, font 
les plwanciens qui nous reftent en ce genre 5 &  on les croit 
au moins du tems de faint Gregoire. On les nomine ordres 
Romains, parce que les églifes de chaqué pays avoient leurs 
ordres. différens, pour, la liturgie &  Ies autres parties de Foffice. 
Non feulement la Gréce &  FOrient, mais' les églifes latines, 
FAfrique, FEfpagne, la Gaule, &  la partie d’Italie qui dé- 
pendoit de Milán, avoient leurs liturgiés , comme il fera ex
pliqué dans la fuite.

Pourentendre quelle étoit á Roraeía meffe pontificale des 
jouts folemnels, il faut premiérement expliquer la diftributioa 
des églifes ;& du ciergé. Rome avoit été dívifée par Augufte 
en quatorze régions ou quartiers 5 mais Fufage eecléfiaftíque 
les avoit féduits á fept, fuivant lefquels étoient diftribuées 
toutes les églifes &  tout le clergé de la ville , &  ils fervoient 
tour-á-tour, á commencer par les clercs de la troifiéme ré- 
gión pour le dimanche, puis ceux . de la quatriéme pour 
lelundi, &  ainfi des autres, ,

;D’aiIleurs il y  avoit á Rome quatre fortes d églifes 9 pa- 
triarchales, tiíulaires, discordes, oratoires, Les églifes patriar- 
chales , nommées particulíérement bafiliques, appartenoient 
proprement aupapercommeS. Jean deLatran, S. Pierre du 
Y a r ic a n J& a & e m a je u r e 7 S . ia u r e n t h a r s la  ville?
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íainte Groir de Jérufalem. Elles avoíent des, manfiorinaíres 
ou gardíens ^cHarg¿s-de ;les nétoyer ou les orner. Les. titres 
étoient comme deŝ  paroiíTes , charcune attribuée á un préire 
cardinal ,. avec un certain quartier qui en; dépendoit, &  des 
fbnts pour adminiítrer le; baptéme en" cas de néceffité. Des. 
Je tems du pape Symmaque, l’an 499, on trouve foixante- 
fix p re tres de trente titres.: car ils étoient deux ou trois en: 
la pínpárt,, donr: le; principal étoit* le prétre:.cardinal, Les dia-* 
conies; étoient. des hópitaux ou des: bureaux pour la diftrí- 
bution des aumóhes* Elles: étoient: gouvernées; par les fept' 
diacres > régionaires, un pour chaqué région , dont le chef 
étoit rarchidiaére,.L5hópital', joint h Fégiifede: la diaconie ? 
avoit pour le temporal un adminiftrateur , nommé le pere: 
de la diaconie-, qui étoit tantót clerc , tantót laique. S. Gre- 
goire donna ainfi des. adminiftrateurs á. chaqué aiaconie ou 
hópital'V &  it les difpenfoit; de rendre compre , parce qu’il 
cohnoilFoit léur fidélité. Mais réguliérement les: adminiftra- 
teursi.des hópitaux rendoieiit: co rapte k leur évéque, &  S, 
Gregoire vouloit qu’ils fuffent cleros &  exempts de la juri- 
diétion féculiére;: afin que des magiftrats n’euffent aucun pré- 
texte de piller le bien des pauvres> Outre les fept diacres 
régionaires, ii' y en avoit. d’autres- dans lestitres , qui étoient 
foumisi au préire titulaire¿ Les oratoires étoient fiouvent dans 
les ¿metieres:,;& n’avoienr ni baptiftére;,: comme les titres 9 ni 
office public,. ni prétre: cardinal: c5étoit comme des chapellés.. 
L’évéque y  envoyoit un: prétre, quand il jugeoit á propos 
d5y faire célébrer la meffe. II y avoit des oratoires: méme 
dans les maifons partículiéres : &  S. Gregoire reprend Jean 
évéque de Syraeufe d’avoir d̂éfendu de dire la meffe chez 
le patrice Venance, á caufe d’un différend qu’ils avoient en- 
femble. Enfin quéiques oratoires avoient un prétre' cardinal, 
pour y célébrer la> ttiefleiquanddlé foñdateur le défiroit>oui 
quand le concours des. fidéles le demandoit: c’étoit comme 
de moindres: titres. . 7 ; : '

Ce fut- S. Gregoire qui régla les ftations á Rome; G’eft^a- 
dire, les églifes oü fe devoít faite noffice dhaque joür de: 
Garérne r des Quatre-tems,r • ou des: ifétes folemnéltesi- Car les 
fétes des Saints: fe célébroient aux: églifes oü; "étoietit'leurs: 
reliquesi. 11 marqua done Jces ftatíons dans fon facramentairej 
comme elles font encoré dahfrfe miffet Romain, &  les attâ - ; 

piWápalemáiír
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?mais quoique íes :fiarions fuflfent flxées , farcbidiacre ne Jaií- 
. foit pas , aprés que le pape avoit communié, d’amiDncer au 
peuple la - ftation fui van te.

Ma ntenant, pour repréfenter lameíFe pontificaíe * je pren- 
-draí Fexemple du jour de. Paques 9 fuivant les plus anciens 
ordres Romáins. Des le matin tous les acolytes de la troiíié- 

~me región &  les défeñfeurs de tomes les régions , fe reo- 
"doient au ipálais de Latran 5 qui étoit la demeure du pape. 
Les défeñfeurs étoient des cleros deftinés á exécuter les ordres 
de Tévéque pour Furilité des pauvres : &  nous avons la i for
mule de leur commiflioñ entre les; íettres de S. Gregoire. 
Tout le refte du clergé de Rome fe rendoít des le grand 
matin á Péglife de la ftation, comme le jour de Paques á

■ faínte 'Mane majeure. Il s’y tronvoit ¿auffi toujours quelques 
-é’vréques. Le pape &  les principaux of&ciers marchoient á 
1 chevál: ee que la grandeur de- Rome rendoit néceffaire. Les

acolytes &  les défeñfeurs l’accompagnoient k pied.En cette
* marcheon appórtoit du palais de Lacran , les livres &. Ies 
r vafes néceffaires pour le fervicei &  un acolyte pottoitá fa 

í̂nain le faint chrérae ? &  une-fiolé coúverre d?une fervrette.
-Qúand le pape approchoit, les acolytes &  fes défeñfeurs

* de jour alloient au-devant avec le prétre titulaíre de lia fia- 
tion: les diacres lui aidóient á^défcendte de cheval, 8r il

^entróit d’abord dans la facriftie, k la porte de laquelle les 
 ̂diacres changeoient d’habits 3 8¿ eetui qui devoit íire Pévan- 

“ gile, en-oúvroitl'e fceau , &  préparoit Pendroit : pms un acó- 
 ̂lyte le portoit dans le fañ&üaire , :&  ~un foudiacre le pofoit 
fur fauteí avec refpeft. Gependant-íe pape changeoit d’habits 

" par les1 máins des foudiacres. L?uiv lui donnoít 1 aube qui íe 
1 mettoit -iur la éhemife,•un autre1 la ceintüre , Pamíft»la dal- 
a imátiqiie de tóile, la grande ^dalmatique, &  enfin, la chafo- 

Ble. Le primicier &  le fecondieier ajuftoieñf fur lui tous ces 
vétemens. Un diacre lui mettoit le pállium. Puis un foudiacre 

~ régiotiáiré lui préfentoit lé -manipule ? en diíant: Un tel lira 
‘liépitre ? un tel chantera; & fotótque le -pape lui avoit foit 
figne pour commencer, il fortoit á la porte de la íacriftie

■ &  Mtfbit ,-Allomez.
Alors Jes chantres fe rangeoient dans le cheeur, & Ieu r 

chéf commencoit Tantienne - pour Pintroite, qui étoit fuivi
* du prfeaume entiér dont en ne dit plus qu’un * vetfet, Ges> 

antiennes ,'avec  ̂le  xosimencement des “pfeaumes ? Xont ¡aiar-:Í'_\J ' ‘
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qués dans Fantiphonier de 5 . Gregoire íelles que notis Ies 

..difons encore rcommengant au^ptemier dimanche .de PAvent  ̂
&  continuant tpute Fannée. On les. appelloit íntroítes , parce 
qu’on les cliantoit pendant que Fon entroit dars Péglife & 
que chacun y prenoit la place.. Si-tót que Ton entendoit 
chantar , le pape fortoit de la facriftie , s’appuyant ^ droite 
íur Farchidiacre &  k gauche Í\ir le diacre fuivant, précédé 
de Fencens &  de fept chandelíers portés par fept acolytes. 
Avant quii Futrá Fautel , les diacres, qüi étoient déja dans 
le fanfluaire, ótoieñt leurs planettes ou chaftibíes 5 car tous 
en portoient 3 jufquesf aux acolytes. •.

En allant, deux acolytes préfentoient au pape une boéte 
ouverte, avec le faint Sacrement. Le pape, apresTavoir falué 
d?une inclination de téte ¿ regardpit s’il y  én avoit phis qu’il 
ne falloit pour mettre dans le cálice , comme il fera dit $ & 
en ce cas il le faifoit mettre dans la réferVe : étant arrivé á 
Fautel , il faifoit fígne de dire Gloria Patri , &  definirle 
pfeaume de Tintroite. Les diacres baifoient les cotes de l’au- 
tel * &  le pape,aprés avoir prié quelque tems incliné, pour 
demandar la rémiffion de fes peches ,;baifoit Févangile & 
Fautel áu milieu, &  montoit á fon liége , devant lequel il 
demeuroit debout , tournant le vifage á FOriént &  le dos au 
pe u pie : car le fié ge étoit. au milieii ,, derñére Fautel* .
■ Alors on chantoit Kyrie eleifan  ̂ &  on continuoit jufques 

á ce que le pape fít figap. de le finir. Puis le pape , retourné 
vers le peuplé, commengóit Gloria in exceljís : & : il fe re- 
tournoit á FOrient jufques á ce qu?il fut finí* Suivant le Sa- 
cramentaire de S. Gregoire , iln’y  ayoit que Féveque qui dít 
le Gloria '̂ encore n5étoit-ce que les dimanches &  les fe tes: les 

r prétres ñe le difoient qu-á • Baques. Enfuite le pape faluoit 
le peuple , en difant: La; paix foit avec y ous j puis ií fe re- 
tournoit á FOrient, &  difqit lforaifon-otr coílefle ,du jour. 
Nous les difons encore telles qufolles; font dans le Sacramen- 
taire de S. Gregoire. Aprés cette oráifon , le pape s’affeyoit 
tourné vers le peuple, &  faifoit figne;? aux évéques &  aux 
prétres de s’affeoir. lis étcjient a fes cqtés , les évéqúes á droi
te , les prétres á gauche, dans le demi-cercle quí enfermpit 
Fautel par deirriérC. ;v . í , -

Le foudiacre qui deyoit lire Fépitre, fletar qu’il les vqypit 
affisy , montoit fur Fambon , qui étoit un pupitre, ou pe- 

tribuqe j élevée de quelques marches au cóté dü chcéur.
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On es trouve júfques a trois dans les aneíennes églifes de 
Remé: á dtoire un pourFépiire, tourné vers l’aurel: un pour 
fes prophéñes* tourné- vers le peupie ; un troifiénie k gauche^ 
plus éle\ á & plus orné , pour Févangile.

Aprés la lefture de repitre le chantre monroií fur Fambon' 
avec fon lívre nommé gradué! , ou antiphonier , &  ehantoír 
le répons, que nous nommons gradué!, a cáufe des dégrés1 
de Fambon j &  répons , á cauí'e que le choeur répond au 
chantre- On chantoit enfuite felón le teros, Aüeluía % ou le 
trait, ainfi nommé , á caufe de la maniéFe dont il fe chante" 
en tramante Touíes ces priéres font encore relies que nous: 
les voyons m&rquées chaqué jour dans rAnriphoníer de S. Gre~
goire.

Enfuite le’ diacre venoit baifer les pieds du pape , qui lui* 
donnoit fa bénédi&ion pour Févangile , en difent : Le Sei-' 
gneur foit dans- ton cceur , &  le refte. Ptiis le  díacre ve-1 
noit devant Fautel, oü ayant baifé Févangile , i l  le prenoir 
entre fem ains , &  marcboit avee deux foudíacres , dont Fun1 
portoit Fencenfoir , &  deuxacolytes devant portoient des* 
chandeliers. Le diacre ínontoit feul fur Fambon, &  liíbít tour- 
né vers le midi , qur étoit le cófé des hommfes : car ils* 
étoient féparés des> fémrnes dans Fégiife. Nousvoyons, par les' 
quarante homéíies de S- Gregoire, qu’on lifokies mémes évan^ 
giles qu*á préiént , aux-mémes jours. Aprés la le'fture de Fé- - 
vangrle v  na feudiaere le portoit a baifer á totit'le monde r  
puis il étoit remis dans-fa boete , &  fcellé. Ce qui femble* 
marqüer que ce netóit pas un livre relié commé les notres, 
mais un rouleau á Fañtiquev

Onne difoit point encore ators le fymbóle á la tneffé dansv 
Fégiife Romaine, qui n’ayam ) amais été infeftée d’aucune hé- ’
réfie , n’avoit pasbefoin de faire ; profeffion de fa foi„ Si le* 
pape préchoitcomme S* Gregoke faiíok fouvent , c’étoit  ̂ Ordo 6*̂  
aprés Févangile.

Enfuite le pape ayant faiué lepeupiepar Bominus vohif-' 
tum ? &  dit O remus y le díacre marchoit vers Fautel , ae-; 
compagné dun acolyte , portan!-le cálice, &  un corporal def  ̂- 
fus , quil préfentoit -au diacre j &  le dijere le mettok fur'
Fautel , &  jettoit Fautre bout á un nutre diacre pour Fétén-- 
dre* Car cetoit une grande nappe, qui covrvroit tout FauteL^
Alors le-pape defeendok du faíiébaaire^ foútcmi par les -deux¿ 
pplmiciers des notaires &  des défenfeuK  ̂ &  marclioit vers:S 

1
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la place da fénat , pour recevoir Ies offrandes des grands* 
felón lear rang; c'eft-á-dire , le pain &  le vin pour le fa- 
crifice. Le pape prenoit les pains qu’il donnoit au foudiacre 
regionaire, &  on les mettoit dans une nappe que tenoient 
deux acolytes. Larchidiacre fuivoit le pape , prenoit les bu
renes , &  verfoit le vin dans un grand cálice que tenoit 
un foudiacre , fuivi d’un acolyte portant un autre vafe, pour 
vnider le cálice quand il étoit plein. Aprés le pape , l’évé- 
qué fémainjer recevoit Ies autres pains , fuivi d’un diacre, 
qui recevoit le vin$ &  des prétres aidoient encore , s’ii étoit 
befoin, Le pape paflbit enfuite du coré des femmes, & re- 
cevoit leurs offrandes. Ainfi tout le peupledemeuroit rangé 
á fa place. Les pains que Ton oíFroit étoient ronds , comme 
il paroít, en ce que S. Gregoiré les nomine des couronnesj 
&  ehacun les faifoit lui-méme. Oñ le volt par rhiftoire d\n 
ne dame Romaine, qui en recevant la communion de la main 
de S, Gregoiré , &  lui entendant dire les paroles ordinal-: 
tes , ne pm s’empécher de fourire , de. ce qu’il nommoit le 
corps de Jefas-Cnrift ce pain qu’elle ayoit fait de fes mains. 
Paul diacre , qui rapporte le premier ce fait, ajoute que S. 
Gregoire fit garder, cette particule de reuchariftie, &  que 
s’étant mis en priére, il la fit voir á; cette femmechangée en 
chair, en préfeñce de tout le peuple..
. Le pape revenoit á fqnfiége, lavoit fes mains, &  l’archi- 

diacre auffi r .pui's quand le pape lui faifoit .figne , il s’appro- 
choit de l’autel , &  arrangeoit deffiis les pains que les íbu- 
diacres lui fourniffoient, &  en mettoit autant qu’il jugeoit fuf- 
fire pour la communion du peuple. Puis il prenoit la burette 
du pape de la main du foüdiacre oblationaire &  la verfoit 
dans le cálice par une couloire , afin que le vin füt plus 
pun 11 recevoit auffi celles des diacres. Un foudiacre def- 
cendoit au chceur, &  recevoit de la main du premier chan
tre le vafe d’eau , qu’ü appórtoit a Larchidiacre , &  celui- 
ci en verfoit en forme de cróix dans le cálice. Alors le pa
pe defcendoit de fon fiége á l’autel , qu’il baifoit \ & rece
voit les offrandes des prétres , des diacres, &  enfin la fienne, 
qué rarchidiacre lui ptéfentoit.; Ainfi tout le monde offroit: 
le peuple , Je clérgé , le pape méme. Enfuite l’archidiacre: 
prenoit le cálice de la main du foudiacre , &  le mettoit. fof 
Vautel auprés de l’hoftie du pape , mais k droite. Ce cálice
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ávbit deux anfes , enveloppées d5un línge que fon ñommoit 
offertoíre.
' Cependant on chantoit Foffertoire , c’eítá-dire , un pfeau- 
íne avec fon antienne , &  quand il étoit tems * le pape fe- 
gardoít le chcenr , &  faifoit figne de finir : puís incliné vers 
Fautel , les évéques derriére lui , ávec les prétres &  les día- 
eres íout autour, il difoít Foraifon fur les offrandes , que nous 
áppelíons fecrette, parce qu’eile fe dit bas: puís il cornmen- 
£oit la préface du facrifiee* Le Sacramentaire de S, Gregoire 
en met de différentes prefque á toutes les meffes: toáis nous 
n’en avons gardé que neuf.

Le pape attendoit que le ehceur eut chanté Sánelos , pour 
Commencer Te canon , qui fe trouve aüffi nommé fecrette , 
parce qu’il fe difoít bas, Le pape le difoít feul , étant droit 
devant Fautel, &  cependant les évéques , les prétres &  les 
fou diacres demeuroient dans le fanftuaire , debout &  incli
nes. Oétoít la pofíure la plus refpedueufe pour les diman- 
chés , &  les autres jours óü il n’étoit pas permis de fléchir 
Tés genoux» Le canon de la mefle eft dans le Sacramentaire 
de S. Gregoire, tel, mot póur mor , que nous le difons en
core 5 &  la tradition eft , qufil ajouta ces paroles á lafecon- 
de óraifon qui le compofe r Et que vous difpqpe| nos jours 
dans votre paix. L’auteur dú traité des Sacreméns 5 attribué 
á S. Ambroife , qui eft certainemenf trés-ancien , rapporte 
lé canon prefque entier , conforme au nótre , avectrés-peu 
dé différence.'

On ne voit point dans les anciens ordres d5autre éléva- 
tion de Fhoftie , que celle qui fe fait á la fin du canon, en 
difant : Per ipfum & enm ipfo, Alors Farchidiacre prenoit le 
Cálice par les anfes, &  Félevoit auprés du pape, qui le tou- 
choit par le cote avec Ies hofties , puis les remettoit á leur 
place.' Des le commencement du canon , on donnoit la pa- 
téne á garder á un acolyte , qui la renoít devant fa poitri- 
né, dans un finge attaché k fon col en écharpe. On la por- 
toit k Fautel a la fin du canon ; &  aprés Foraifon domini
cal e &  celle qui fe dit enfuite , le pape ayant dit: La paix 
du Seigneur foit ton jours avec vous , faifoit de la main trdis 
fignés de croix fur le cálice, &  ymettoit Fhoftie confacrée; 
ce que Fon entend de celle du facrifiee précédent, qui luí 
ávoit été préfentée d’abord. Alors Farchidiacre donnoit la 
paix 7 c’eft-á-dire le baifer , au premier éyéque , qui la don-
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nóit au Tuivant , ainfi les autres par ordre. Le peuple^á 
faifoit de méme , les hommes &  les femmes fépárément. &é- 
gíife Reunaine ne donnoit -la paix qu’aprés la confécration, 
comrne. un témoignage du confentemént que le peuple y avoit 
donné. Le pape Innocent premier reprend ceux qui don- 
noient Ja  paix aupara vanr.

Enfuite la fraérion de reuchariftie fe faífoit en cette for
te : Premiérement le pape rompoir une de fes'hofties du cóte 
droit , 3 c laiffoit íur Laurel la partieuie qu’il avoit rom- 
pue , mettant fes nutres hofties fiar la patine que tenoit 
un díacre ; puis il retournoít á fon fiége. Larchidiacre pre- 
tjoit le cálice le donnofoá teñir au coin de laurel , du
cóté droit, par un foudiacre: puis il prenoit les hofties, &  
les mettoit daos des facs tenuspar des acolytes ̂  qui lespor- 
toient aux évéques &  aux pretres pour rompre les hofties j  
mais deux fouaiacres marchoient devant porrant au pape La 
patene ou étpient les hofties du pape , &  deux diacres les 
rompoient lorfqu’il leur en faífoit figne, Uarchidxacre vui- 
doit Fautel, n’y laiffant que la partieuie que le pape avoit rom- 
pue: car o lí obfervoit pendant toute la meffe que Paute! ne 
íut point fans facrifice. L*archidiacre faifoit íigne au choeur 
So chanter Agnus D ei, &  Te rangeoit auprés du pape,á 
qui un ¿diacre pórtoirla patene av.ee les.hofties rompues. Le 
pape , toujours á fon fiége , communioit deboút > & tourné k 
FOrient; &  de la méme hoftie qu’il avoit mord.ue , il en 
mettoit dans le cálice que tenoit Parchidiacre, en difant les 
mémes paroles que dit encore le prétre en xnélant les deux 
efpéces. Ainfi os mettoit dans le cálice deux particules con- 
lacrees., .une du facrificejrécédent , une du préfent. Enfuite 
le pape prenoit íe précieux fang de íamain de Par.chidiacre, 
quí tenant le cálice venoit; au coin de Paute! , &  annon- 
$oit la ftation pour le jour fuivant, Puis il verfoit unpeu da 
cálice dans un vafe plein de yin , que tenoit un acolyte : car 
on croyoit que le vin étoit entiérement confacré parTe me- 
lange du fang de Notre-Seigneur. Alors les évéques s'appro- 
choient du fiége, pour communier de la main dnpape , & 
enfuite les prétres, L’archidiacre les communioit du cálice  ̂
<ce que Tori appelloit confirmen Aprés la cómmunion de céux
S ui étoient dans le fanéluaire,  Larchidiacre vé.rfoit le reíle 

u précieux Tang dans le mime vafe oü il en .avoit deja
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“̂ etíe , Scdonnoit á un foudiacre le cálice vuide , pour le 
ierren

Alors le pape defcendoit de fon fiége, pour communier 
ceux qr étoient du rang du fénat,; &  Farchidiacre fuivoít , 
pour leur donner Tefpéce du vin , qu’ils prenoient avec un 
chalumeau d’or* Les évéques &  les prétres portoient enfuíte 
la communion .au peuple, fuivis de diacres, pour les efpé- 
ces du vin; &  aprés avoir communié íes hornmes dü coré 
droit^ ils paffoienr du cóté des femmes. Dés que le pape 
commencoit á donner la communion au fénat , le chceur en- 
tonnoít rantienne pour la communion , avec le pfeaume qu’il 
contumoit de-ehanter, jufques a ce que tout le peuple eüt 
communié. Le pape érant revenu á fon .fiége , eommomoit 
encoré quelques perfonnes du elergé ; puis i i regardoít fi tour 
le peuple avoit communié , &  faifoit figne au foudiacre , 
pour donner au chceur le fignal de dire Gloria Pata, : aprés 
quoi ils répétoient fantíenne , &  cefíbient, Ces antiemies fon£ 
mar qué es dans FAntiplianier dé S, Gregoire , comme nous les 
difons encore: mais nous ne difons plus les pfeaumes , qui 
toutefois y  font marqués,

L’antienne finie , le pape fe levoit de Fon fiége, &  venoit 
^ Tautel ,  oü il difoit le dernier Donúnus vobifcum fans fe 
tourner vers lé peuple , &  Toraifon que nous appellons poft- 
communion, &  qu'on appelloit alors la conclufion, Elle eít 
m arquée dans le Sacramentaire de SL Gregoire , relie que nous 
la difons á chaqué melle, avec quelques autres pour ehan- 
ger. Eníuite un diacre , choifi par Farchidiacre , regardoit le 
pape ; &  quand il luí faifoit figne 9 il difoit au peuple : he 
mijfa e jl , pour les congédier. Le pape retournoit á la íacrife 
tie , précédé de fencens &  des fept chandeliers* En deften- 
dant de fon fiége il donnoit fa bénédiQion aux évéques, aux 
prétres &  aux autres ordres , á  mefure qéils la íui deman- 
doient: mais je ne voispoinr cPautre bénédiíHon dans cene 
meffe pomificale. Si un autre évéque officioit á Rome en Fab- 
fence dupape^ on obfervoitles mémes cérémonies, avec quel- 
qués différences: entre autres , qifil ne fe mettoit pas dans 
Je fiége du pape ̂  &  que la premiere particule qu’il mettoit 
dans le cálice devolt avoir été confacree par le pape. Mais 
íévéque, officiant dans fon églife , faifoit tout comméle pape.

Outre íes priéfes marquées dans le Sacramentaire , il y  en 
ayou d autres monis fdlemneUés , qué le céiébrant difoit en

TX. 
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ion particulier , foit avante foit pendant la meíTe. Auparavanf 
il faifoit les préparations, qui étoient longues , &  confiftoient 
en plufieurs pfeaumes , verfets &  otaifons , qu’il clifoit avec 
fes miniftres, tanr avant q$e de fe revétir , qu’en prenant 
les ornemens. Ii prioit en marchant á Pautel 5 &  quand il y  
étoit arrivé, ii faifoit la confeffion avec fes miniftres. Il fai
foit d'autres priéres , tandis que le chceurchantoit Kyrig, Glo
ria in excdfis, le graduel &  le refte. II prioit avant que de 
recevoir les offrandes, en les recevant, &  aprés ; en bénif- 
fant Pencens , &  en encenfant. II fe recommandoit aux affif- 
tans, en difant : Orate fratres* Le célébranf prioit encore á 
la communion, &  pour luí &  pour les autrés. Enfin il faifoit 
fes aftions de graces á peu prés relies que nous íes faifons 
encore. 11 refte des recueíls anclens'de toutes ces priéres : mais 
on ne croit pas qu’ils foient du tems de S. Gregoire*

Outre la raeffe &  ce qui regarde feuchariftie , on voit 
dans le Sacramentare de S. Gregoire , &  dans Pordre Ro- 
inain , fadminiftranón du baptéme &  Fordination , dont j’ai 
déjá rapporté les principales cérémonies* S. Gregoire ne fe 
contenta pas de régler les priéres que Ton devoit chanter , 
il en régla auffi le chant; &  pour en conferver la tradition, 
il établit á Rorne une école de chantres , qui fubfiftoit en
core trois cens ans aprés , du tems de Jean diacre. II lui 
avoit donné qtielques terres , avec deüx maifons ; fuñe auprés 
de S. Pierre , Pautre auprés de S. Jean de Latran: oü du tems 
de Jean diacre , on gardoit avec refpeflPorigmal de fon anti- 
phoñier, avec le lít oü il ferepofoit en chañtant, &  le fouet dont 
il mena^oit les enfans. Auguftin allánt en Bretagne emmena des 
chantres de cette école Romaine , qui ifíftruifirent auíE les 
Gaulois. On nommoit école , non feulement le lieu oü on 
apprénoit k chanter , mais le choeur:'de, féglife, &  la cOíii- 
pagnie méxne des chantres : &  en general , Pufage de ces 
tems-lá avoit donné le nom d’école ou /chola á toutes les 
compagnies , méme á celles des gens de guerre. ^

Au refte S. Gregoire n’avoit pas moins de foih de répri- 
mer les fuperftitions , qiie de coriferver les fáihtes cérémo- 
nies. On le voit par un mandemeht adfeffé aúx cito^ens Ro- 
mains en ces termes : J*ai appris que quelqües-ims fémtnt 
des erreurs parmi vous, &  défendent de travaiiler le fame- 
di. S’il faut garder á la ltttre le précepte dü fabbat, il fáuf 
done áuffi omerver la circonciáon, Cóhtrt la défenfé dé S.
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Paul* Mais Fun& Fautre n’eíl plus obfervé que fpirítuellement* 
lis prétendent ¿uffi que Fon ne doit pas fe baigner le díman- 
che. SÍ on le vejut faíre par volupté , nous ne le pennertoas 
en atr.un jour : mais fi c’eft par néceffité , nous ne le dé- 
fendons pas méme le dimanche ; autrement ,i l  ne faudroit pas 
en ce jour fe laver méme le vifage. II faut done pendant le 
dimanche s’abftenir du travail corporel, & s’appliquer k la 
priére , pour expier les négligences des Gx autres jours de la 
íemaine.

II youloít que Fon pourfulvit les enehanteurs &  Ies for* 
eiers. II loua le zéle que le notaire Adrien avoit témoigné 
contre eux , Faffuránt qudl feroit autoriíe ? &  Fexhoriant á 
les rechercher &  les punir févérement. Maximien, évéque de 
Syracufe , 4 avoit trouvé ehez luí des gens infeftés d’un malé- 
fiee nominé Ganterne , &  les avoit fait emprifonner : mais 
il mourut avant que d’avoir pu les punir* C ’eft pourquoi S, 
Gregoire écriyit au diacre Cyprien, refteur du patrünoine 
de Sícile , de continuer cette pourfuite. Envoyez-nous ici 
les. coupables , ajoute-t-il , íi Fon peut les y  convaincre : 
mais comme je le crois impoffible 5 vous devez les punir 
févérement fur les Iíeux. J'efpére que le préteur Liberan vous 
préterar fecours : mais quand le juge féculíer s’y  oppoferoit, 
voüs ne devriez pas mollir en telle oeeafion. On ne ícait de 
quelie efpéce font les peines rigoureufes dont parle ici S* 
Gregoire : toujours paroit-il quedes évéques faifoient empri* 
íonnex pour certains crimes.

S* Gregoire ayant appris quil fe devoit teñir un concile 
á C. P. craignit que Févéque Gyriaque ne s’en prévalut, 
pour faire autorifer la prétention du titre d’évéque uni ver
jel. C ’eft pourquoi il écrivit aux principaux évéques , qui 
devoient affifter á ce concile : fgavoir, Euíebe de Theflalo- 
ñique, Urbicus de Duras, André de Nicopoli 5 Jean deCo- 
rinthe , Jean de Juftinienne, Jean de Créte , Jean de Lariffe, 
tous métropolitains, &  á plufieurs autres* Ii reprend des Fo- 
rigine la prétention de Jean le Jeúneur , &  ajoute: Je vous 
exhorte &  vous confeille qu’aucun de vous ne confente ja
máis á ce titre , ne rejoive aucun écrit oü il foit 5 &  ne 
Pautorife par fa foufcription. Car fi un évéque eft univerfel, 
eomme ii prétend 5 il refte que vous ne foyez point évéques. 
De plus 5 nous avons appris que vous étes appeliés á C. P. 
C ’eft pourquoi de peur qtfon ne premie oeeafion de votre
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 ̂ coactle pour vous íurprendré , quoique ron > ne puiffe riein 

faire de valableíans 1 aurorité du fainr fiége : toutefois je vous* 
avertis & vous conjure devarit B ien , de ne ceder- ni aux; 
perfeafions ,.ni auxcareffes, ni aux promeffes , m aux me- 
naces j mais d’avoir dévant Ies yeux le jugement éternel, 
& de réfifter avec une* fermeté paftorale á celui qui vou~ 
dtoit divifer Féglife.-Et quand méme il ne feroir point quefe 
tíon de ce tiire.odieux^fcyez vigilans-, pour empécher que Fon 
n’ordonne ríen au préjudice de quelque fiége ou de quel- 
que pérfonne', & que les- canons ne3 foient poinc blefles. Car 
fi qifglqu’vm manquoit* á quelque chofe du contenu en cene* 
lettre , il feroit retranché de la communion de S*- Fierre.

TKIV.
A’jn'fónes en- 

^Q^ées de G» P. 
vni. *p, £*

Gette lettre efi de l’iadiéHon feconde, en. 599V.- 
■ Au coinriiencenierit derl’indiftion troifiéme , cteft-rff-dire ai* 
mois de Septembre. de lá meme année 599 ,S/Gregoireécrb 
vit áFempereun Maurice rpour le remereier de trente livres 
d’or ,. qu’il avoit envoy ées rauxpauvres de Rome par un .de 
fes officiets. 11 les, a fidellement diftribuées , dit S. Gregoite, 
aux évéques &  aux autres- pauvres* Et parce que plufieurs 
reiigieufes fent venues en cene ville.,. fuyant de div§rfes pro- 
vinces, noiis avons mis. dans des monafiéres ceíles qui ont 
pu y trouver place ; les autres demeurent á, part, &  vivent 
fcút pauvrement. Nous avons done cru leur devoir donnerce 
qui reftoit , aprés avoir affifté les aveugles-, les eíkopiés , 
&  les* autres invalides.. On a.auffi difitibué la paye aux íbl- 
dais: ce qui a fait ceífer leurs murmures , &  aturé des ac* 
tions de graces. Ces: évéques ? comptés entre Ies pauvres, 
étoient apparemment ceux qui, étant chafles de leursíiéges 
par-tes Lombards > fe refogioient á Home. Quant aux reii
gieufes , S. Gregoire en parle auffi: dans. une lettre á Théoc- 
tifia v foeur de Fempereur & gouvernante de fes enfans, qui 
deux.ans auparavant lui envoya une pareilie. femme de tren
te: livres d’or.. Je raen réjouis pour vous ,ddiml , mais je 
crains pour moi ; parces que je dois rendre compte á Dieu, 
non feulement du,bien de S..Fierre,, mais^du vótre. La. ville 
de Crotone fúr lam er fut prife Tannée paffée par les Lom^ 
bards., .& ils en emnienérent captifs plufieurs perfonnes no-? 
bies , dont quelques-uns dntí été rachetés : mais plufieurs fonfc 
demeurés entre . leurs mains, parce qu’iis les mettent á trop 
haut: p;ix. J -ai eavoyé auffi-tót la moitié de votre\argent 
jppur Jes.racheter, J ’ai deftinéJ’autre moitié pour qchetetldes ̂

couvertúres^
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touvertures de lit aux religieufes qui íouffrent beaucoop da 
froid dans la rigueur de cet hyver, Elles fcnt aa nombre de 
trois mille, &  re^oívent quatre-vingts livres par an des bíens 
de S. Pi rre : maís qif eít-ce que cela pour une fi grande 
mulritude, principalement en cette ville , oü tout eít fort 
cher ? Au relie, elles ménent une relie víe 5 dans une fi gran
de abftinence &  taot de latines , que nous íeur devons 
íans doute notre confervatíon entre les glaíves des Lombards 
Cette lettre á Théoflifta eft de Findiftion quínziéme 3 Tan
5 9 7 - t

Quatre ans aprés ? il lui ecrivit une lettre de confolation * 
íur ce qu’il apprit qu’on l’accufoít á tort de quelques er- 
reurs ,  &  qu’eile en étoit íenfiblement afflgée* Ceiui 5 dit-il,  ría. 
qui . a dans le ciei le témoin de ía vie , ne doit pas craindre XI-fF#53- 
les jugemens des hommes íur la terre. Les bons ne peuvent 
éviter. ici bas d5éf re mélés avee les méchaos 3 &  comme plu- 
fieurs louent les bons plus qu'ils ne doivent , Dieu permet 7 
pour les-humilier ? que les méchaos les calomnient. Vous ne 
devez done pas vous en affliger le moins du monde* Maís 
parce que vous pouvez faire eeffer ce murmure 5 je crois que 
ce feroit un peché, de le négliger. Nous devons mépriferle 
ícandale de ceux que nous ne pouvons pontenter: maís quand 
npus, le pouvons arréter íans pécher, nous le devons.

Vous de vez done appeller en fecret les prineipaux de ceux 
qui murmurent contre vous, leur rendre ral fon de votre créan- 
ce , &  anathématiíer devant eux les erreurs qu’íls vous im- 
putent. Et s’ils croient, comme. on dit ? que votre anathéme 
o’eft pas fincére * vous devez níéme y ajouterle ferment. Et 
vous ne deyez point trouver cette íatisfaOrion indigne de vo
tre rang, puifque nous fommes tous iteres 3 créés & rache- 
tés par un méme xnaitre¿ S. Píerre ayant re£u ie pouvoirde 
íier.& de délier, &  de faire des miracles* n’oppofa point 
fon autorité á ceux qui fe plaignoient de ce qu’ii étoir en
tré chez Comedle ; & ne leur dit point, que. ce rferoit pas 
aux óuaílles a reprendre leur pafteur. Mais il íes appaila en 
leur rendant humblement ráifcn. II eft bou de le fouvenirque 
deft un pape qui párle aiufi. II continué : Quand j5étois a 
C. P. plufieurs accufés de ces erreurs venoient fouvent me 
trouver. Mais jeprotefteen roa confcicnce que je n’y ai ja
máis lien trouvé de ce qué Ton diíoit. C7eft pourquoi je mé- 
prifois ces difcours ? je recevóis familiéremépt ces perlón- 

TomeF. B b b b
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&  nfappliquois á Ies défendre comre ieurs perfecta

téurs. .
Qn difoit qu’ils rcmpoient les mariages fous pretexte de 

religión : qû ils foutenoient que le baptéme n'otoít pas en- 
tiérement les peches , &  que fi queíqu’un faifoit pénitence 
pendant trois ans , il pouvoit eníuite s'abandonner au péché. 
Enfin que ? fi on les contraígnoit d’únathématifer quelqu’une 
de ces erreurs , ils prétendoient que cet anathéme ne les 
obiigeoit point. S?ií y  a des gens cfans ces íentímens, il eft 
certain qu’ils ne font pas chrétiens. Je les anathématifey moi, 
&  toiis les évéques catholiqnes , &  toute l’églife. Enfurte S. 
Gregoire refute fóíidement ces erreurs par récnture , &  rá
pete quit n’a trouvé perfonne quí les foutint á C. P. Je ne 
crois pas mime ? ajoute-t-il , qu’il y en eñt : car je les au* 
rois reconnus. Mais. plufieurs fiaéles font échauffés d’un zéle

Vl-epijí. 21 >

XXVI.
S. Théodore Si- 

ceote quine í’é- 
piícopat.

Vita ap. Bol!, %% 
’4 p7* c. 9.

c. S.

ihdifcret , &  fouvent font des héréfies en pouríuivant de 
prétendus hérétiques; C’eft pourquoi ii faut avoir égard á 
íéur foibleffe , &  les appaifer par raifon &  par douceur.

S. Gregoire écrivit en 597 k Gregoria , une des dames 
de la chambre de rímpératrice , &  Iui dit entre autres cho- 
fes : Vous dices que vous ne cefferez point de m’importu- 
ner ̂  jufques k ce que je voús écrive qu’il nfa été révélé que 
vos péehes vous font rernis : vous me demandez une chofe 
dífficíle &  mutile, Difficiíe , parce que je fuis indigne d’a- 
voir des révélations : inutile , pareé que voiis ne de vez point 
étre fans inquiétude de vos péchés., jufiques á la fin de votre 
vie , oü vous ne pourrez plus les pieúrer. La fécuríté efl: la. 
mere de la négíigence : ii faut que Vóus foyez en craiñté 
pendant Je peu de tems de cette vie ? pour árriver k la fécu- 
rité &  á la joie éternelle, ”"

C*eft enviroñ efe tenis , S. Tíiéodore Sícéóte fiut appef-
ié á C. P. Aprés dix ans d’épifcopat, il exécuta le deflein 
qu.il avoit depurs long-tems de quitter Téglife, dont il ne 
s’étoxt chargé que malgré lui. En fon troifiéme vóyage de Je- 
rúfatem, il avoit réfolu de deméúrer dáns/tá latiré de S, Sa- 
bas $ mais S. Gregoire lui ápparüt en foñgé , &  lui órdon- 
ñá de retóurner en fon pays, Ün faint herMite de íá haú* 
fe Syrie , nominé Añtióchu's , 'paffá.-. pjtíét fui Mvéñáñt de 
Conftantinople, II étoit age de cent añS j il y en avoit íbixan- 
te qu’il n’ufoit ni de vin ni d’húile j &  trente q^d ne
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ínangeoit point de paín , ne vivant que d'herbes crues , 
avee du fel &  du vinaigre. Eiant confuiré par faínt Théo- 
dore fur fon deflein de retraite 3 íl lui ccnfeilla de Tesé- 
cúter a a plutót, &  mourut peu aprés Tavoir quitté. S- Théo- 
dore fouffroit étrangement dans Tépifcopat, ne pouvant íe 
íéfoudre á quitter ia contemplation pour les affaires tempo- 
relies. 11 avoit affermé les terres de Téglife k un citoyen nom
iné Théodofe. Les Iaboureurs vinrent fe plaindre avec lat
ines ? qifii les maltraitoit : le faínt exhorta Théodofe á fe 
corriger 3 mais celui-ci fit encere pis , enforte que les payfans 
s’affemblérent armés d’épées &  de frondes, menacant de le 
íuer. llrevint á laville chercher du feeours ; ce quelefaint 
évéque ayant appris, il paffa le jour en priéres &  en larmes  ̂
craignant quJil n’arrivat quelque meurtre : &  ayant fait ve
nir Théodofe, íl lui défendit de retourner en ce lieu-íá. Ce- 
lui-ci fe ,plaignit que c’étoit Tévéque quí rendoit ces payfans 
infolens ? lui dit béaucoup d?injures 5 &  pouffa du pied fon 
fiége íi rudement , quil le fit tomber á la renveríe $ ajou- 
íant quiLlui demandoit deux livres d5or de dédommagernent ? 
pour rfavoir pas achevé le tems de fon bail. Le íaint évé
que fe releva ? &  fans s’émouvoir fit fennent qtfil ne feroit 
plus ieur évéque ? &  qu’il retourneroit á fon monaftére. II fut 
métne empoifonné, &  demeura trois jours córame inort: raais 
la fainte Vierge lui apparut 5 lui donna trois grains qui le 
guérirent ? &  lui découvrit les auteurs du crime 3 qu’íi ne de
clara jamais : feulement il pria Díeu pour eux. On Taccuíok 
de s âppliquer trop á ion monaftére , &  de lui donner au pré- 
judice de fon églife ; &  toutefois de trois cens foixante-cinq 
fots d’or 7 quil avoit par añ pour fa rabie, il n’en dépes- 
foit que quarante, &  donnoit le relie á Téglife. Ii voyoit 
que les citoyens ne profiroient point de fes inftruñíons, &  
flemeuroient dans leur vie corrompue ; &  que d’ailíeurs fes 
moines, íe reláchant par fon abfence , penfoient á quitter les 
monaftéres. '

Enfin aprés avoir béaucoup prié , &  s’étre affuré que fa 
retráite étoit agréable a Dieu , il affembla fon clergé &  fon 
peuple , &  leur dit : Vous fcavez, mes freres ? que vous m5a- 
vez iinpofé ce joug maigré moi, & quoi que je puffe dire de 
mon incapacité ? vous a vez vouíu vous íaitsfaire : voici Ton- 
ziéme année que je vous fatigue, &  que vous rae fatiguex, 
C eíl pourquoi je vous prie de vous chercher un jaftevr,

B b b b ij
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Pour mol je ne le veux plus éfre, mais je.rerournerai k mon 
couvent, comme un pauvre moine,poury fervir Dieutou- 
te ma vie. Ayant ainfi parlé , il prir avec. lili Jean archidia- 
cre de fon monaftéte, & s 5en alia á Ancyre, oü il priaFé- 
yéque Paul , fon métropolitain,, de lui donner un fucceffeur. 
Paul ne pouvoit s'y réfoudre; &  aprés une grande contefi 

'tation. , iis convinrent de s’en rapporter á Cyriaque , patriar- 
che de C, P. S. Théodorefupplia done Fempereur &  le pa
triarche de lui donner un fucceffeur, Paul a  Ancyre expli- 
qua les taifons de fon oppoíitibn. Mais Cyriaque lui répondít 
par ordre de Fempereur , qu’il devoit recevoir la démiffion 
de Théodore ; lui laiffant tourefois les marques de Pépifco- 
pat 9 en confidération de fa vertu : ce qui fut exécuté.

Quelque tems aprés fa retraíte , Fempereur Maurice/, le 
patriarche Cyriaque &  les grands , le priérent par lettres de 
venir á C. P. pour Ieur donner fa bénédiétíon. Dans le peu 
de tems qu’il y demeura, il fit de grands tniracles ; entre au- 
tres , il guérit de la lépre un des enfans de Fempereur. II 
obtint de grands priviléges pour fes monaftéres, &  ils fû  
rent exemptés de la juridiftíon de tout autre évéque , &fou- 
mis feulement á Féglifede C. P. Ces commencemens d’exemp- 
tions des móines font remarquables , &nou;5 en avpns déja 
vu quelque exemple en Afrique.

Anaftafe patriarche d?Antioche mourut vers le méme 
tems , c’eft-á-dire vers la fin de Fan 698 ,• aprés avoir temí 
ce fiége pendant. feize ans a deux reprifes : premiérement 
onze ans , depuis 561 jufques a 572 , qu’il fut chañe , & 
Gregoire mis k fa place : puis cinq ans, depuis fonrétabliffeT 
ment en 593. Ainfi il devoit ;étre fort age. II laiffa plufiéurs lettres 
&  plufieurs fermons, dont quelques-uns fe trouvent encore. 
Maisilfautbien fe garderde confondrefesécrits oufaperfonne 
avec S. Anaftafe Sinaite, pretre &  moine , qui vivoit encore 
vmgtans aprés: ni avec Anaftafe d^ntioche fon fucceffeur, que 
Fon furnomme le jeune , pour le diftinguer , &  qui tint le 
fiége neuf ans. C’eft a ce dernier que faint Gregoire écrivit 
vers le mois de Mal de la feconde indi&ion , Fan 599 : té- 
xnoignam ihre content de fa profeflion de foi , &  Fexhor- 
tant , pour premiére offrande de fon facerdoce , á purger les 
églifes de fa dép^ndance de la fimonie dont elles étoient 
ittfcftées.

5 * Gregoire écriyit la méme chofe á Hefychius, patriarche
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de Jenifalem , íucceffeur d’Amos , en 601, indiétíon quatrié- 
3ne : par oü Ton voit que la íimoníe avoit grand cours en 
Orient. Daos lámeme lettre il rend ce témoígnage k Fem- 
4>ereur bautice , que les hérétiques nofoient ouvrir la bou* 
che fous fon régne.

Saint Euloge, patriarche d’Alexandrie , compofa plufieurs 
écrits contre les diverfes feftes d’hérétiques dont fon égiife 
étok affigée. II écrivít fix iivres contre les Novatiens: daos 
les quatre premíers5il .combattoit leur héréfie en généraí ; 
dans le cinquiéme, ii prouvoit que Fon devoit honorer les 
martyrs , contre la prétention des Novatiens d’Alexandrie : 
dans le íixiéme, íl réfuroit un Bvre piein de fables ̂  intitulé 
Combar de Févéque Novar. II fit un traité en deux Iivres ? 
pour la lettre de S- León 9 contre Timothée &  Sevére ? &  
le dédía á Domitien évéque de Melitine. li traita le méme 
fujet dans un autre livre 9 &  il fit une inveftive contre les 
Gainites &  les Acephales ? oü il combartoit la fauffe unión 
qu’ils avpient faite entre eux pour un tems, en trahíflant 
leur créan ce: &  xnarquoit combien elle étoit éloignée de la 
fage oeconomie dont Féglife ufe quelquefois, &  dont ii don- 
ttoit d’excellentes regles. En un mot, il avoit beaucoup tra- 
vaillé pour la défeníe du concile de Calcédoine , de S. León 3 
&  de S* Cyrille. Maís de tous ces ouvrages de S. Euloge, 
il ne.nous refte que de grands extraits dans la bibliothéque 
de Photius.

II avoii particuliérement combattu les Agüeites 5 qul attri- 
buoient Fignorance á Jefus-Chrift, abufañt des paflages de 
Févangile, oüil parle comme ignorant quelque chofej& il 
envoy a ces écrits au pape S. Gregoire, qui luí répondit r 
Je n’y ai den trouvé ‘qu’á admiren Car votre doSrine eft 
tellement conforme aux peres Latins 3 que je ne m’étonne 
point que le Saím-Efprit ait été le méme dans la diverfité 
des langues. II confirme enfuite les réponfo de faint Euloge 
aux paflages dont íes Ágnoítes abufoient;! fcavoir: Que Jefiis- 
Chriít avoit cnerché des ligues hors de la faifon. Qu’ii dit 
qu’il ignore le jour &  Fheure du jugement. Qu?il dit á la 
vierge ía mere; Qu’y  a-fil entre vous &m oi? moa heure 
tfeft pasencore venue. Qu’il difoit parlant de Lazare morí; 
Oü Fave^vous mis? Sur quqi S- Gregoire rapporte princi- 
palement Ies autorités de S. AuguíHn. II ajoute: Il eft trés- 
manifefte que , quiconque n’eft pas. Neftorien r ne peut eue
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Agpoite, En quoi il montre Fabfurdité de cette héréfie.Car 
les Agnoites faifoient parné des Eutychiens, qui aecufoient 
les CatHoliques de. Neftorianifme; &  toutefoís retomboient 
dans cette héréfie, dont ils avoient le plus d’horreur. S. 
Gregoire dit eníuite * que le diacre Anatolius ,.fon nonce k 
C, P. lui avoñ propofé une autre queftion , en difant: Que 
répondtai-je , fi Ton nfobjefte, que comme Jefus-Chrifl: étant 
unmortel, a bien voulu mourir pour nous; &  étant éternel, 
a bien voulu fe foumettre au tems: ainíi la fagefle de Dieu 
s’eft chargée de notre ignoran ce, pour nous délivrer de Tigno- 
ranee ? Je ne lui ai pas encore répondu fur ce pointdi t  
S. Gregoire , ayant. été reterrn jaiques ici par une griéve 
maladie : mais je' commence, par le fecours de vos priéres, a 
recouvrer la fanté, Au relie , je vous avertis .que nous man
queas fort ici de bons interpretes, Nous n’en avons point 
qui íyachent rendre le fens , ils veulent toujours traduire mot 
á mot: enforte que nous avons bien de la peine á entendre 
leurs traduftions. Cette lettre eft du mois de Février, in- 
diétion troifiéme, c’eft-á-dfte 600,

Dans une autre du mois de íuillet de la méme année l 
il dit á S. Euloge: II y  a prés de deux ans que je fuis au lit 
ayant la goutte aux pieds , avec de íi grandes douleurs, 
qu’á peine les jours de tetes puis-je étre levé pendant trois 
b en res 7 &  célébrer la meffe. Nous avons vu que la meífe 
étoit longue, felón l’ordre Romain -f &  quelquefois on com- 
prenoit fous ce nom toas les offices di víns. S. Gregoire con
tinué: Auffi-tót aprés , je fuis eontraint de me recoucher 
avec une douleur violente* Elle eft quelquefois moindre ,

. quelquefois exceffive: mais jamaís íi foible qu’elie ceffe, ni 
fi forte qu’elle me faffe mourir. II en écrivoit fix mois aprés 
á fon ami Venance * qui avoit quitté letat monaftique pour 
fe marier, &  qui étoit auffi tourmenté des gouttes. Que 
devons - nous faite , dit-il, dans ces douleurs , finon nous 
fouvenir de nos péchés, &  rendre graces h Dieu ? puifqu il 
nous purifie, en affligeant cette chair qui nous a tant fait 
pécher. La peine préfente, fi elle nous convertir, eft la fin 
de la faute précédente : firion, c5eft le commencément de la 
peine fuivante. Ií faut done bien prendíe garde que nous 
ne paffions d’un tourment á d’autres ; &  confidérer la bonté 
de Dieu, qui nous menace de la mort que nous méritons, 
fens nous la donner, pour nous imprimer une crainte falu-
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taire de fes jugemens, Combien de pécheurs font dementes 
plongés dans leurs crimes jufques á la mort , fans foufftír 
ieulement un mal de téte, &  ont été tout d’un coup frappés 
&  livréí au feu de Tenfer ? C’eft ainfi que S, Gregoire pro- 
fitoít de fa maladie, &  de celle de fon ami , pour rexciter 
ár pénitence. Quelque tems aprés ? fcachant qu’ii étoit á l*ex- 
frémité , il écrivit á Jean évéque de Syracufe , oü étoit 
Vénance 9 de Fexhorter á prendre Fhabit monaftique 5 da 
tnoins en cet état, fous peine tTétre eondamné éternellement 
au jugement de Dieiu Mais en méme tems faint Gregoire 
confole les deux filies de Venance ? Barbara &  Antonia 5 &  
en prend un foin patemel.

Au mois de Février de la méme année 601 ? il parloit 
ainfi de fes maux; II y  a long-tems que je ne puis me lever. 
Ciar tantót je fuis tourmenté de la goutte, tantót un certain 
feu douloureux fe répand par tout mon corps &  me fait 
perdre courage. Je feos tant d'autres incommodités, que je 
Ae puis les compter. Je le dis feulement en un mot , que je 
fuis réllement ímbibé de cene humeur pernicieufe, que la víe 
m’eft une peine : j’attends &  je delire la mort eomme mon 
ímiqüe remede* II en parle enéore ainfi á une dame nom- 
inée Rufticienne, qui étoit auffi affligée de la goutte: Je crains 
qué voiis ne fouffriez de trop grandes douleurs pour la délí- 
cateífe de vótre corps. Tous fcavez eomme j’étois, &  ce-

Íbendatit ratnertume de eoeur, Pafflifíion continuelle &  la dos- 
eur de la goutte , m’a réduit á tel point 5 que mon corps 

eft defféché eomme dañs la fépulture: enforte que je ne 
puis plus guéres fortir du lit. Si done la goutte a pu confu- 
ínet la maffe de mon corps, que fera-ce du vótre deja fi 
fec auparavant? Ces paroles font juger que S. Gregoire étoit 
naturellement gratid &  puiflant, II marque auparavant, qu á 
Parrivée de celui que Rufticienne enyoyoit ? il étoit fi mal, 
qu’on défefpéroit préfque de fa vie.
“ II ny comptóit guéres lui-méme, eomme il paroít par cé 
quil écrivoit vers le méme tems a Marioien évéque de Ra- 
Venrré. J ’ai áppris, dit-rí5 avec une fenfible douléur que voús 
etés nialáde d*un vomrfFement dé fang. J ’ai fait eonfulter les 
médécins que nous connotfforis iei pour les plus fcavañs , 
&  je vous envoie letirs avis par éerrr* lis ordonnent tous 
le fiíence &  le répos; ínais je doute fort qué vous puiffiez 
te gárder dans votré églrfe. £*eft pourquoi je fuis tPavis que
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vous coramettiéz des perfonnes qui puifTent célébrer les tnou 
fes , prendre foin de révéché , exercer rhofpitalité, &  gou- 
verner les tnonafléres; 6f que yous veniez ici avant Péte, 
afin que je pretine moi-méme foin de yous, autaut que j’én 
fifis—capable. Car les médecins difent que Tété efl: fon con- 
traíre á cette maladie. II eft trés-imporíant que vous rétour- 
niez en fanté á votre églife : ou ii Dieu yous appelle a lui , 
que ce foít entre Ies mains de vos - ami$r Et moi qui irte 
vois proche de la mort, íi Dieu nfappelíe avant yous, ii 
efl: bon qué ce foit eHtre vos mains. Si yous venez, amenez 
peu de ‘gens; car vous demeurérez avec moi dans févéché 9 
&  cette églife fournira Íes fecours néceffaires. Au relie, je 
ne vous exhorte point, mais je vous ordonne expreffément 
de ne pas entreprendre de jeüner:car les médecins difent 

r que-le jeüne efl: trés-contraire á ce mal. Jé vous le permets 
feulement cinq fois l’année , aux; grandes folemnités, Vous 
deyez auffi voüs abftenir des veilles, &  faire prononoer par 
un autre la bénédiétíon du clergé $ &  les explications ^de 
révangile que les évéques font á Paques. Gene lettre eíl du 
mois de Féyrier 601.

Conftantius évéqüe de Milán, étant mort l’année prece
dente, S. Gregoire en fut fenfiblement affligé, parce quil 
étoit írés-vigilánt a. maintenir la dífcípline &  á défendre >fa 
ville. CJeft ainfi qu’il en écrir au peuple &  aü clergé de 
Milán; &  il ajoute, que Péleétien qu’ils ónt faite du diacre 
Déufdedit , lui eft fort agréable. Mais , continue-t-il, je ne 
connois que fon vifage, &  non pas fes moeurs. G’eíl pour- 
qüoi,tant pour fíntérét de Dieu que pour le votre , exami- 
nez fóigpeufement, sil ny a point dans fa vie paffée quel- 
que reproche qui lo puiffe exclure felón les canons, & s5il efl: 
propre pour le gouvernement& le maintien de la difeipline ; au- 
quel cas, nous voulons qu ilfoit ordonné en vertu de ceñe lettre.

Quant á ce que vous a -écrit Agilulfe, c’étoit le roi des 
Lombards, n’en foyez point en peine; car nous ne conferr- 
tirons jamáis á l’ordination dun homme élu par d̂ áutres 
que par des Catholíques, &  principalement par des 'Lombards; 
il íeroit trop indigne d’étre fucceffeur de S. Ambroife. Et 
vous n’avez riená craindre, puifque jes terres de Tégiife de 
Milán ne font point , Dieu merci , fous la domination des 
eimemís; mais en Sicile, &  en d’áutres pays fujets de Pempire. 
Afin ̂  done qu’il n’y ait point de retardement  ̂ nous; avons

envové
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etivoyé notre notaire Pantaleon , peer faire facrer Deufdedir 
de notre confentement, felonía coutmne.

I/églife de Naples vaqua vérs le méme tenis , par la 
mott de Fortunar5&  dans FéleéHon du fucceffeur, lepen- 
pie fe partagea entre deux diacres, Jean &  Fierre. En ayant 
écrit au pape S. Gregoire, il leur xépondít: Ce panage n*eft 
ni BOnveau,m répréhenfibley mais fai appris que le diacre 
Jean a une filie encore petite; aínfi il ne devc-ii ni étre élu 5 
ni confentir á fon éleñion , puífqtfil ne s’eft pas encere 
affez Iong-tems exercé á la eontinence. Pour le diacre Fierre, 
on dit qu’il eft Fort fimple $ &  vous fcavez qu en ce tems 
on a befoin , dans la premi ere place ? cl’un homme qui ak foin, 
non feulement du falut des ames, mais de la fureté &  de 
Futilité extérieure de fon troupeau. CVft-á-dire , que depuis 
la chute de Fempire en Italie , les évéques étoient cbligés 
de prendre parí au gouvernement temporal. Tout le monde 
étoit employé pour fe défendre des Lombards: &  lesmoines 
n’étoient pas exempts de faire la garde aux murailles des Tilles, 
comme S. Gregoire reccnnoít lui-méme. II ajoute, parlant du 
diacre Fierre : Éai encore oui dire qu’il a donné de Fargent 
á ufure \ de quói je vous prie de vous informer exa&ement, 
&  s’il eft ainíi, d'en élire un autre : car nous nnnpofons 
point les mains aux ufuriers. Si ce reproche eft faux, qtfil 
vienne avec le décret de votre éleftion, afin qu’en nous in* 
formant de fa vie &  de fes moeurs, nous puiffions auffi con- 
noítre fa capacité y mais préparez-en encore un autre. Car ce 
feroit une grande honre pour votre clergé, de n’avoir perfon- 
ne que vous puffiez élire , en cas que eelui-ci fut re míe. 
Cette lettre eft du mois cFAout l5an doo , indiflion treifiéme. 
= Encoré que S. Gregoire crut que le malheur des tems 
obligeoit les évéques de prendre part aux affaires publiques , 
comme il faifoit lui-méme : il ne laiffoit pas de les avenir 
de ne fe point trop appliquer au temporel. Sgachez, difoit- 
il á Janvier de Caillari, que vous étes cbargé, non du foin 
des chofes de la terre, mais de la conduire des ames. Mettez- 
y votre coeur, votre follicitude, votre application. En écrivant 
a Romain , refteur du patrimoine de Sicile ; JFai appris que 
Févéqtie Bafile s’occupe d’affaires féculiéres,comme un laique, 
&  rend aux prétoires un fervice inurile y c?efí-á-dire, fuivant 
Fexplication la plus vraifemblable , qu’ii fervoit de confeiller 
¿lux magiftrats. S. Gregoire continué; Parce que cette fonc- 
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tíoñ ravilitj lufeméme, &  auéantit Je reípeél du facerdoce^ 
vous fobligerez a s’en retirer dans cinq jours.

Les deux diacres lean &  Fierre ayant été ■ exclps , Pafcafe 
fut confacré évéque de Naples; &  5 . Gregoire orclonna que 
I’argent de cette églife, que fon prédéceffeur Fortunar n’avoit 
pas diftribué aux eleres &  aux pauvres , comme il devoít, 
montant á quatre cens fous dsor , feroit mis á part pour 

deur étre diftribué, Quelque tems aprés il lui envoya l’étát 
,de cette díftriburion, á laquelle-devoit erre appellé le foü- 

29; diacre Anthemius , refteur du patrimoine de Campanie. La 
Jeme eft de Tan 601, vers le mois de Février.

. Le cinquiéme d’Avril fuivant, indiétion quatñéme, le pape 
S. Gregoire tint un concile á Rome , oü foufcrivirent vingt- 
un jévéques &  feize prétres. Marinien de Ravenne y e'ít 
;nomm;é le premier: ce qui montre qu’il étoit veñu I  Rome 
fuivant le confeil du pape. En ce concile , S, Gregoire fit une 
.conftitution en faveur des xnpin.es-, qui n’eft prefque qu’une 
extenfion du privilége accordé troisans auparavant au monaf- 
rére de Claffe prés de Ravenne , dédié á S, Jean &  S. Etienne, 
&  gouverné par Tabbé Claude, Ce privilége eft adreffé k 
P évéque Marinien, &  marque que le monaftére avoit fouffert 
Jbeaucoup de vpxations de fes prédéceffeurs, S, Gregoire , 
¿ans fon concile, dit d^abord: qu’ayant lui-mémé gouverné 
’des.monaftéres , il feait combien il eft nécefíaire de pour̂ - 
voir k leur repos, C’eft pourquoi, ajoute-t-il, nous défendons 
h aucunévéque, de ríen diminuer des biens, terres , revenus, 
ou titres des monaftéres. S’ils ont quelque différend pour des 
terres quils prétendent appartenir k leurs églifes , qu'ils chofe 
fííTent des abbés ou d’autres arbitres craignaní Dieu , pour 
le terminer promptement , en préfonce des faints ¿vangiles* 
Aprés la mort de Tabbé, le fucceffeur fera choiíí par le con- 
fentement libre &  unánime de la communauté , &  tiré de 
fon corps, S’ii ne s*y em trouve point de capable , on le 
prendra dans les--autr.es monaftéres, L’élu fera ordonné fans 
fraude &  fans vénálité; aprés quoi , on ne pourra commettre, 
finon en pas que l’abbé foit coupable felón, les canons, On 
pe pourra óter k l’abbé aucun de fes moines malgré lui, 
pour-gQuverner d^utres monaftéres ,, ou pour entrer dans le 
clergé. Mais íi le nombre des moines eft. plus que. fufíifant 
pour Toffice divin &-le fervice du monaftére, Fábbé pourra 

pour le fervice de réglifeceux quii en croira dignes^
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&  celui qui aura pafle á Fétat eecléfiaítíque, ne pourra plus 7”  ¿ ' 
demeurer dans le monaftére, S, Gregoire établit eneore ailleurs e, 1 
cette diftinñion entre Fétat clerical &  le monaftique r Ü ^ 1 1  */" 
pennet u un évéque d*ordonner prétres des mcines, pour le iY*zf-u 
fervice de fon églife, du confentement de Fabbé* Mais il 
défend de donner des ¿lercs pour abbés aux monaftéres, II 
veut que Fon choififíe entre la cléricature &  la vie mona£ 
tique. Car , dit-il , chacune eft íi grande , que perfonne ne 
peut s'en acquitter dignement;loin qu71 puifl'e exercer Fuñe 
&  Fautre enfemble, elles fe nuifent mumellement. Et ailleurs:
Perfonne ne peut fervir aux fonftions eccléfiaftiques, &  gar- 
der exaftement la régle monaftique* II faut done eroire qu*ii 
ne fe comptoit plus pour rooine, ni Auguftin.& les auires 
qui avoient été tirésdu cloitre pour entrer dans le clergé, 
quoiqu’ils pratiquaffent autant qifils pouvoient les obfervan
ees monaftiques*

S* Gregoire continué dans le coneile de Rome:Nous défen- 
dons auffi á Févéque de taire inventaire des biens ou desti
nes du monaftére, méme aprés la mort de Fabbé, Mais s’il 
eft néceífaíre, Fabbé le fera de Favis des moines. Nous dé- 
fendons á Févéque de .célébrer des mefle$ publiques dans le 
monaftére, de peur de. donner occafion au peuple &  méme 
aux femmes, de.s'affembler dans Ies retraites des moines: ce qui 
n’eft pas expédient pour leurs ames. Que Févéque ne prétende 
pas y  mettre fa chaire , cu y faire le moindre réglement ? 
linón á ia priére de Fabbé, qui doit toujours avoir les moines 
en fa puiííanee. Nous. voulons que ce décret foit cbfervé á.
Favenir par . les évéques ; enforte que les moines ne foient 
détournés du fervice divin par aucun trouble, ni aucune 
vexation de la part des eccléfiaftiques ou des féculiers. Aprés 
queS. Gregoire eut ainíi parlé , tous les évéques répondirentt 
Nous nous conjouiíTons de la liberté des moines , & nous 
confirmoiis ce que vorre fainreté viént d5en ordonner. Ce 
concile peut étre regardé comme le modéle des premiers pri- 
vileges accordés aux monaftéres, .

* Saint Gregoire avoit déja fait les roémes réglemens en di- 
verfes occafions partí euliéres. Sur la requere de Fabbé Lumi- les 
noíus, il d-éfendit á Caftorius, évéque de Rnxrisi, de célébret *?' W- 4* 41 
des meflés publiques dans fon monaftére, ni de faire inverr- 
taire de fes biens , lui laifíant feulement le droit d’ordonner  ̂ ^
Fabbé élu par la communauté. II.reptil Feliz évéque de Peíaro
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de ce que, contre la défeníe du papé fon prédéeef&ut, il 
avoit célébré la melle folemneíle á la dédicace d’un monaftére, 
&  y avoit mis fa chaire* II lui ordonne de Póter, &  d’y 
envoyer un prétre , fi Ies moines véulent qu’on y célebre la 
meffe. II ordonne á Secondin , évéque de Taormine en Sicile , 
d oter le baptiftére d’un monaftére , &  de mettre un autel 
á la place ou font les fonts* II ordonna k Fortunar évéque 
de Naples, de confacrer Péglife d’un monaftére, mais fans 
mefTes publiques , &  á la charge qu*on n’y  conftruiroit ja
máis de baptiftére, &  qu’il n5y  auroit point de prétre cardi
nal. Mais, ajoute-t-il, toutes les fois que les moines voudront 
qu’on y célebre la meffe, ils vous demanderont un prétre.

L’églife de S, Pancrace de Home avoit été confiééá des 
prétres quila négligeoient tellement, que fouvent le peuple 
y  venant le dimanche pour entendre la meffe, &  iPy trou- 
vant point de prétre, fe retiroit en murmurant. Ce qui moñ- 
tre qu á Rome on difoit la méífe en plufieurs églifes. Saint 
Gregoire ota ces prétres négligens, &  ¡miren leur place une 
communauté de moines ; á la charge d y  avoir un prétre 
étranger pour -célébrer la meffe, qui feroit logé &  nóurri dans 
le monaftére. Toutefois il y  avoit des moines prétres : &  S„ 
Gregoire ordonne á Viftor évéque de Palerme , d^ordonner 
prétre dans le monaftére de S. Hertnes , célui qui féra choí- 
íi de la communauté , &  qui en fera digne ; mais á la charge 
que ce ne lui fera pas une caufe d’en fortir. II rep retid Jean 
évéque d’Orviete , de ce qu’il déféndoit de célébrer la meffe 
dans un monaftére, &  d’y  enterrer les morts.
■„ En protégeant les moines, S. Gregoire ne prétendoit pas 

autorifer le reláchement. Soyez, dit-il, foigneux du fervice 
divin , &  cóntinuellement appliqués k la priéré , de peur qu?il 
ne femble que vous ayez moins cherché á vous mettre Pefprit 
en repos, qu’á évitér la corre&ion de Pévéque, Auífi écfi  ̂
vant á Jean évéque de Squillace , en faveur du monaftére 
de Caftel, il ajoute ; Veillez avec foin fur la coiiduite des 
moines $ &  fi vous en voyez. quelqu’un qui vive mal, ou 
qui tombe y ce qu*á Dieu ne plaiíe , dans quelque peché 
honteux, corrigez-le fuivant la rigueur de la régle. Au con- 
traire, il trouvoit fort mauvais , que les moines fogitifs ou 
excommuniés par leurs abbés , trouvaffent de la proteélion 
chez les évéques. II eíi écrivit á Dominique évéqúe de Car- 
íbsge, £ ¿ 4  Qhryfaífte évéque de Spoíete.
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. Il ordonna que plufieurs rnonafíéres , raines par les guerres 

&  abandonnés, fuffent unis á d’autres qui fubfiftoienr: mais 
á la charge que Fabbé enverroít dans les premíers . des 
moines p̂  ur y  faíre le fervice ; &  fans préjudiee de la jurif- 
diftion des évéques , quand les monaftéres unís feroient en 
différens diocéfes.
- Oa trouve dans les lettres de S. Gregoire plufieurs autres 
xéglemens touchant les moines. II loue Janvier évéque de 
Caillari , d’avoir empéché de fohder un monaftére d’hom- 
mes dans une maifon attenante á un monaftére de filies. II 
eut grand foin de réprimer les moines fugitifs &  vagabonds. 
Des le commencement de fon pon tífica t, il ordonna au fou- 
diacre Fierre , refteur du patrimoine de Sicile , de raffem- 
bler dans un monaftére de Meffine, des moines de Calabre, 
qui fuyant Fincurfion des barbares, s’étoient diíperfés par 
toute la Sicile, &  vivoient fans fupérieúr &  fans difcipline. 
H ordonna á Anthemius, refteur des patrimoines de Campa- 
nie, d’empécher les moines de paffer d5un monaftére á Faurre , 
&  de les renfermer dans leuts monaftéres, avee le chátiment 
convenablé , particuíiérement ceux qui s’étoient mariés: ce 
qu’il traite d’^ominatión. On voit le méme foin la demiére 
année de fon pontificar, pour faite renfermer deux moines, 
dont Tun s é̂toit marié. Les habitans de plufieurs ierres d’ítalie, 
fuyant les barbares, s’étoient retirés avec les femmes dans 
Filie Ophiaria habkée par des moines. S* Gregoire écrivit 
au méme Anthemius d’en bannir les femmes abfoiument. Et 
parce que la vie étoit dure dans ces monaftéres des ifles , il 
défendit d’y  recevóir de jeunes gens au-deffous de dix-huit 
ans*

Saint Gregoire ne fouffroit aux moines, ni de forrir feuls, 
ni de pofléder ríen en propre. L’un &  Fautre paroít par une 
lettre du móis de Février , indiftion cinquiéme , Fan 6oz. 
Glande abbé de Claffe étant mort, les moines Jdemandérent 
au pape pour abbé, un d’entre eux , nommé Conftantius, 
Ten ai eu horreur, di tul , parce que je fjais qifil aime la 
propríété 5 ce qui montre ciairement qufil n5a point le cceur 
d’un moine. Je fcais de píos qu’il a ofé aller feul á un mo
naftére de la province de Picenum, íans aucun de fes 
freres. Or celui qui marche íans témoins, ne vit pas bien. 
H recommande en fui te trés-expreffément de bannir la pro- 
priété de ce monaftére. Car , dit-il, fi elle y  demente, il n y
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aura ni concorde, ni charité. Qu’eíbce que la vie monaíK- 
que , linón le mépris du monde ?Et comment peut-dn diré 
qu’on le méprife, quand on cherche Targent ? II obligeoit les 
parens de donner penfion á un moine qui ne pouvoit ira- 
vailler,

Comme les moines ne pofíedoient ríen en propre, il ne 
leur étoit pas permis dé faire teftament $ &  les loix le dé- 
fendoient. Toutefois S. Gregoire difpenfa de cette régle Pro
bus , abbé de fon monaftére de S. André: mais il n’accorda 
cette. difpenfeque dans un concile de cinq évéques &  dix. 
prétres r tenu a Rotne le cinquiéme d’Oñobre, Tan 600 , in-> 
diftion , quatriéme* On y  lut la'requéte de Probus , oü ii 
difoit:Vous fgavez qu ayant quiné le monde depuis quelques. 
années , j ’avois réfolu de demeurer dans ma cellule en partí- 
cuiier, pour ce qui me refte á vívre, C ’eft pourquoi je n’ai 
point diípofé du peu que j’avois; fgachant que mon fils me 
fuccéderoit auffi-bien ab intejlat , que par teftament, Mais un 
jour étant venu avec les aurres vous rendre nies devoirs , 
vous m5ordonnátesr d’entrer dans le monaftére , & de píen- 
dre: la charge d’abbé, &  je fus obligé d’obéír auí5 nót?fans 
avqir eu le tenas de difpofer de mon bien. C’eft pourquoi 
je v q u s  íupplie de me le permettre, afin qué? mon obéilfance ne 
foir pas préjudiciable á mon fils qui eít pauvre*

Saint Gregoire' ayant fait retirer 1-abbé Pro bus pour dé lié 
bérer fur fa requére, le fit rentrer, & ditiTout ce que vous 
avezexpofé eft vrai. Nous vous avons fait abbé malgré vous \ 
&  pour vous empécher de vous en dédire, nous avons été 
obligés de vous envoyer fur le chatnp á ce monaftére , dont 
vous n’étiez pas feulement moine. C/eft pourquoi, nous vous; 
accprdonsda liberté de'difpofer de tous vos biens, coínme 
fi vous netiez pas entré dans le monaftére. • -

Pour óter aux abhés, auffi bien qu’aux moines , tout pre
texte de fortir , S, Gregoire veut que , pour la pourfuite de 
leurs affaires, iís aient un procureur fécuíier , á quiils don*; 
nént un falaire raifonnable. On ne devoit point élíre abbé ,. 
celui qui étoit tombé dans un péehé d’inipureté; Les abbés 
devoient étre-founus aux évéques. L’abbé Eufébe avoit été 
excooununié par Maximíen évéque de S’yracufe qui depuis 
lui avoit renda fa communioñ \ ayant été repris févérement 
par S. Gregoire , de l’avoir fait par paffion : mais Eufébe ner 
youioit jpas accepter la comm unión qui lui étoit offerre. S*

j
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Gregoire lui écrlt: Quoiqifil ne dút pas en ufer ainfi , vous 
deviez le fouffrit humblement. Ceft peu de nous humílíer 
devant ceux qui nous honorent : les féculiers en font bien 
autant. Aprés cette correñion 3 il ajoute : Ja i maridé au íbu- 
diacre Pierre de vous donner cent fous d’or 5 &  je vous prie 
de ne lepas prendre á injure. Ilaffiftoit volontíersles monaf 
téres pauvres, mais pourvu qu’il fut bien informé de la regula- 
rité des moines 5 &  leur donnoít memela jouiflance7 pour un 
tenis 3 de quelque terre de Téglife Romaine. II vouloit que les 
moines s’appliquaffent á la lefture 5&ditá ce fujet :Confidérez 
combien c’efl un grand peché, que vous néghgiez d̂ appren- 
dre les commandemens de Dieu s tandis qû il vous nourrit 
des offrandes d’autmi. Ce qui montre qu5il ne leur demande 
que des leñures de piété.

S’il ne vouloit pas que les moines íortifienr pour íeurs af- 
faires 7 á plus forte raifon les religíeufes. Áufli reprend-il fé- 
vérement Janvier de Caillari ? de ce quil n’entretenoit pas 
le fage réglement de fes prédéceffeurs, portant que quelques 
hommes éprouvés d’entre le clergé fe chargeaffent des af- 
faires des religieufes : enforte qu’elies n’euffent aucun prétex- 
té de fortir. Et fi quelqu’une ? ajoute-t-il, par la lícenee paf- 
íée 5, eft tombée dans quelque crime5 nous voulons qiPeüe 
foit renfermée pour faire pénitence dans un monaftére de 
filies d’une obfervance plus réguliére. II ordonne de pren
dre une religieúfe qui avoit quitté fon habit * &  la renfer- 
jner dans un monaftére oh elle foit gardée füremenii &  
reprend avec grande févérité Févéque du lieu 3 &  le défen- 
feur de Féglife Romaine , de n’avoir pas empéché ce fcan- 
3ale. II défend de faire de jeunes abbefles , &  veut quelles 
aient ioixante ans $ quelles foient de la maifon ? choifies par 
la communauté, &  établies par Févéque. Ceft ainfi quil en 
écrivit á Refpeáa ., abbeffe de S. CafSen de Marfeille 7 en con- 
firmarit fes priviléges, II vouloit que les monaftéres de filies 
fuíTent fuífifamment fondés.Ceft ce que j5ai rrouvé dans les let- 
trés de S. Gregoire, touchant les perfonnes réligieufes de Fun 
j& de l’autre fexe.

Le prétre Lautént, que S. Auguftin d’Angleterre avoit en- 
voye a Rorne trois ans auparavant, fut renvoyé par S. Gre- 
góire en dpi 3 avec pluíieurs aütres moines , pour foutenir 
ceite miffion ; dont les principaux étoient Mellitus , Jufte, 
Pauliri 8¿ Kufinieo, Ules chargeade réponfes aux con&Ita-

1. f?, 2%,
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tions d’Auguftin &  de plufieurs futres lettres : deux á Auguf- 
tin méme , quinze pour les recommander aux évéques dé 
Gaule &  aux princes* II y  en a deux á faint Virgile -a Arles-, 
dans Tune defquelles S. Gregoire luí recommande Auguftin, 
en cas qu'il aille le trouver;& ájente: Confíne il arrive iouvent 
que ceux qui font fur les lieux , font plutót avertis des dé- 
fordres j'fi vous apprenez les fautes de quelques évéques 5 ou 
d’autres , examinez-les foigneufement avec luí 5 &  y  appor- 
tez le remedé convenable* Cene lettre eft du dixiéme des
calendes de Juiilet, indiftion quatriéme 5 caefl>á-dire, du vingt- 
deuxiéme de Juin 601.

íx. £p. 50,51. S. Gregoire écrivit auffi’á Etherius de Lyon , &  áAregius 
de Gap 5 pour les exhorter, comme Virgile * á teñir un con- 
cile contre lafimonie, &  leur recommander les méinesmpi- 
ñes. Dans la lettre á Etherius ? il ajoute ; Quant á ce que 
vous prétendez á Pavantage de votre églife, nous avons fait 
chercher dans nos archives , &  il ne s’eft ríen írouvé. En- 
voyez-nous done les lentes que vous dites avoir, afin que 
nóus voyions ce qü’il faut vous accorder. Quant auxaftes 
&  aux écrits de S. Irenée , nous les avons cherchés foigneufe- 
ñient, il y  a Iong-tems;máís on n*en ú ríen putrouver juiques á 
préíent. Ainfi il paroít que Ton n’avoit ríen alors de S. Irenée, ni 
á Lyon, ni á Rome. Comme les miffionnaires d'Angleterre de- 
voient paffer á Vienne , S. Gregoirefles recommanda enco
ré áTévéque Didier. ‘Mais dans la méme lettre , il le reprend 

1s.ip.48. íevérement de ce qu’ii enfeignoit la grammaire. Une méme 
bouché , dit-il y. ne peut prononeer les louanges de Júpiter 
&  de Jefus-Chrift 3 &  il eft horrible quun évéque chante ce 
qui ne convient pas méme á un Jaique pieux. C’eft ce qui 
m’oblige á maen informer éxaftement : .car fi je trouve que 
ce bruit eft faux , j’en rendrai graces á Dieu* Pour enfeigner 
la grammaire , il falloit expliquer les poetes profanes , avec 
quelque périi de favorifer ridolátrie. Mais cet éloignemerit 
des lettres humaines contribuoit á l5ignorañce ? qui commen- 
50Ú urégner chez les Romains.

Enfin il y  a une autre lettre générale á plufieurs évequés 
ix,sp. 52. des Gaules, chéz lefquels les miffionnaires pouvpiént paíler * 

f$avoir, Mentías de Touloüfe , Serenus de: marfeille , Siínpli- 
cius de París ? &  Licinius d’Angers. L’adréffe de lá lettre por- 

K.Cow.aR.6QU te aúffi les noms de Loup de Chálons, d*Agilius ou plu- 
#3 ‘ tót Aigulfe de Metz», de Melantius de Rbuen j znai's on pré-

tend



L  i  y  &  e  T u e k t e - s i x i é m l  5 7 7
:end qtfils n’occupoient pas ces fiéges en 6oi. Simplicios de 
París avoit fuccédé á Faramode. Lieinius d’Angers eft píos 
connu fous lenom de S* Lelin. II étoit de la familia royale 3 &  
parent du roi Clotaire, done il fui coime de férabie ? ou 
premier ^cuyer. Enfuñe il fut comte d’Ángetsj puisilreñon- 
ca au monde , entra vdans le clergé , &  fut enfin ordonné 
évéque de la méme ville. On lui attribue plufieurs mitades. 
S* Gregoíre, éerivant k ces évéques, leur dit : 11 fe convertir 
une fi grande multirude d’Anglois , que notre frere Auguftín 
affure, que ceux qu’il a emmeñés avec lui pour cetíe ceuvre, 
ne peuvent fuffire-pour.alier en tant de lieux 3 c’efí: pourquoi 
nous lui envoyons quelques moines, avec le prétre Lau- 
rent &  l'abbé Meliítus. Nous vous prions d’exercer envers 
eux la charité convensbLe, enforte que ríen ne retarde leur 
voyage , & que vous ayez part au mérite de cette bonne 
ceuvre.

Quant aux princes , S. Gregoíre écrivit á Théodoric roi 
de Bomgcgne, a fon frere Théodebert roi d’Auftrafie, & á 
leur aieule Brunehaut , & d’ailleurs au jeutfe Clotaire * qui 
régnoit en Neuíiríe , &  avoit perdu fa mere Fredegonde qua- 
tre ans auparavant, en 597* Les lettres á ces trois roís cen- 
tiennent en fubftance ia méme chofe. II les exhorte á íaire 
sflembler un concite centre la fimoníe , &  les remercíe des 
faveurs qu*ils ont faites á AuguíKn , les priant d’en ufer de 
méme á Fégard de ceux qû ii lui envoie* 11 y a deux lettres 
á Brunehaut , ou S* Gregoíre loue extrémemem fa foí &  fon 
amour pour la religión ; mais il lui écrivit enfuñe une au- 
tre lettre 3 pour Fexhorter á corriger quelques évéques , doot 
il avoit appris que la vie étoit fcatidaleufe* Pulique ceux , 
dit-il v qui devroienf y remédier 3 n5en ont pas ie zéíe 3 Í1 
entend les métropolitains : écrivez-moi , afin que j’envoíe de 
votre confentement une períonne qui puifie avec Ies autres 
évéques rediercher exa&ement ees déíordres* Car, quand on 
peut les corriger, on ne peut les diffitnuíer fans sten rendre cóm
plice* Ayez done foin de votre ame * Se de vos petits-fils 3 
fi vous voulez quMs régnent heureuíement 3 &  avant que le 
Créateur léve la main pour frapper , apphquez-vous féríeu- 
fement á réprimer ces crimes, II femble que faint Gregoíre 
prévít les malheurs dont cette reine &  fa famiile étoit me- 
nacée.

11 ne manqua pas d’écrire au roi des Anglois &  á la rei- 
Tomen Dddd
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ne fon époufe , qu’il nomine Aldiberge, quoique d’autresla 
nommeni Berthe. S, Gregoire commence par ia remercier 
de la proteftion qu7elle a donnée, á Auguftin. Ii la compare 
á fainte Heléne 5 mere de Conftantin ? dont Dieu s’eft fervi , 
dit-il, pour excitar les Romains k lafbi chréíienne, II Fexhor- 
te á affermir le roí fon époux dans le zéle de la religión, &  
k réparer ainíi le long-tems quelle a différé de travailier á 
fa converfion j il Fexcite á procurer celle detous fes fujets, 
&  ájente : Vos bonnes oeuvresfont connues $ non feulement 
á Rome, oü Ton prie avec ardeurpour votre confervation 5 
mais en divers lieux &  jufques k C.< P. la renommée les a 
porrées jufques aux oreilles de Fempereur. Quant au roi Ethel- 
bert ? qu?il nomine, Aldibert, i] Pexhorte á conferver fidel- 
lement la grace qu’il n regue : á étendre la foi dans fes fu- 
jets , abolir le cuíte des idoles , détruire leurs temples ? &  
établir les bonnes mceurs par les exhortations, les careffes &  
les menaces 3 mais principalement par fon exemple , lui pro- 
pofant celui de Conftantin. II Fexhorte á fuivre en tout íes 
inftruftions de Févéque Auguftin , &  k s’unir á lui étroite- 
ment , enfin il lui envoie des préfens de la part de S. Fier
re , qu’il nomme petits , quoiqu’iís fuffent magnifiques, pour 
toucher ce roi barbare par des chofes fenfibíes. La lettre fe 
trouve datée du méme jour que celle de S. Virgile d’Arles , 
c'eft-á-dire , du vingt-deuxiéme de Juin 601.

Enfin S. Gregoire écrivit á S. Auguftin detíx lettres 5 dont la 
derniére eft datée du méme jour. Dans la premiére, qui étoit 
pour lui feul , il commence par la féliciter de la converfion 
des Anglois 3 puis il ajoute : Dans cettejoie , mon cher fre- 
re, il y  a grand fujetde crainte $ car je fijáis que Dieu a fait 
par vous de grands miracies dans cette nation. Souvenons- 
nous done , que quand les difciples difoient avec joie k leur 
divin Maítre: Seigneur , en votre nom les démons mémes 
nous font foumis ; il leur répondítr Ne vous en réjouiffez pas$ 
réjouiffez-vous plutót de ce que vos noms font écrits au ciei. 
Les noms de tous les élus y  font écrits , &  toutefois ils ne 
font pas tous des miracies. Or Ies difciples de la venté, ne 
doivent pas fe réjouir d’un bien paffager &  particujier pour 
eux, mais du bien qui leur eft commun avec tous , &  dont 
ils fe réjouiflent étetnellemenr. Tandis que Dieu agir ainfi par 
vous au-dehors, vous devez , mon cher frere , vous juger 
féverement au-dedans, &  bien coimoítre qui vous étes. Si
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vous voris fouvenez d’avoir offenfé Díeu par la langue , ou 
par les oeuvres , ayez toujours ces fautes préfenresá Felpar* 
pour réprimer la gloire qui s’éieveroir dans votre coeur; &  
fongez r ae cedan des mitades neveras eít pas denné pour 
voris * maís pour ceux donr vous devez procurer le fslur.
Moífe. * ce grand ferviteur de Dieu , aprés tant de miracles, 
étant arrivé á la ierre promífe 5 Dieu luí reprocha la faute 
quil avoit faite trenre-huit ans auparavant, en doutant s’il 
pourroit tirer Feau de la roche ; Gombien done devons- 
110us trembler, nous qui ne ícavons pas encore fi nous fom- 
mes élus? Yous fijavez ce que dit la Venté méme dansFé- 
vangile : Plufieurs me viendront dire en ce jour-lá: Seigneur* 
nous .vons prophéníeen votre nom : nous avons challé les M£tt* m-M*’ 
démons * & fait plufieurs miracles : & je leur déclarerai que 
je ne Ies ai jamais connus. Je vous parle ainfi pour vous ím- 
iruiier ; mais votre humilité doit étre accompagnée de confian- 
ce. Car tour pécheur queje fuis, j’ai une eípéranee certaine que 
tous vos péchés vous feront remis  ̂pulique vous avez été choifi 
pour procurer la rémiffion aux autres, & donner au ciel ía joíe 
de la converfion d’un grand peuple. Rien ne prouve mieux la 
vérité des miracles d5Auguílin , que ees avis fi férieux de S.
Gregoire,

L’autre lettre , qui devoit étre publique, efl: pour l*éta- 
bliffement des évéchés en Ángletetre. Nous vous accordons, 
dit-il * Fufage du pailium , feulement pour ía meffe ; á la 
charge d5établir douze évéques, qui vous feront íoumis 1 en
forte que Févéque de Londres foít toujours a Favenir con- 
facré par fon propre concile , & recoive le pallium dufaint 
fiégé. Vous enverrez pour évéque á Yorck celui que vous 
jugerez á propos : k conditión que , fi cette ville &  les 
lieux voifins recoivent la parole de Dieu , il ordonnera 
auffi douze évéques, &  fera métropolitain, Nous nous pro- 
pofons de lui donner le pallium , &  nous voulons qtfil 
íoit foumis á votre conduite ; mais aprés votre mort * 
il féra le fupérieur des évéques qu’il aura ordonnés 5 fans 
qu’il dépende* en aucune maniére de Févéque de Londres.
Le rang entre Févéque de Londres &  celui cFYorck 5 fe 
réglera fuivant Fordination , &  ils agiront de concert pour le 
bien de la religión, Outre les évéques ordonnés par vous &  
par celui d5Yorck 3 nous voulons auffi que tous les évéques 
de Bretagne vous foient foumis*

Ddddij
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Outre ces lettres, le .pape S. Gregoire envoya un graná 

mémoire , pour repondré á onze árdeles de difficnltés pro- 
pofées par Auguftin ? dont voici la fubftance. De «.out le re
vena de F églife on doit faire quatre portions 3 la prendere ? 
pour Tévéque &  fa famille ? á caufe deThofpitalité 3 la fe- 
conde pour le clergé 5 la troiíiéme pour les pauvres 3 la qua- 
triéme pour les réparations, Pour vous qui étes inftruit dans 
la-vie monaftique, vous ne devez pas vivre féparé de vos 
cleros j mais établir dans la nouvelle églife des Anglois la vie 
commune , á Fexemple de Fégiife naíffante.

Les cleros qui ne font pas dans les ordres facrés 5 &  qui 
ne peuvent garder la continence, doivent fe marier , &  re- 
cevoir leurs gages hors de la communauté : comme dans la 
primitivo églife il eft écrit, que Fon diftribuoit á chacun fe
lón fon befoin. Mais il faut avoir foin qulls vivent fuivaní 
la régle de Fégiife , qu’ils chantent les pfeaumes, &  prati- 
quent les bonnes mosurs., Quant á ceux quí vivent en com- 
mun , il n y  a point -de portions á faire pour Fhofpitalité , ou 
pour les pauvres 3 mais tout ce qui refte ? aprés avoir pris le 
nécefíair^, doit étre employé en ceuvres pies. S. Gregoire 
fuppofe ici la continence dans tous les ordres facrés. En ef- 
fet Pelage fon prédéceíTeur, fcachant qu’en Sicile Fon per- 
mettoit aux foudiacres Fufage de leñrs femmes , ordonna que 
cette coutume feroit abolle3 Sr S. Gregoire confirma ceré- 
giement , ordonnant k León évéque de Cátane de faire ob~ 
íerver la continence aux foudiacres , fuivant Fufage du faint 
fiége. _

Saint Gregoire continué : Dans Fégiife des Anglois , 011 
vous étes encore feul évéque 9 il faut bien que vous en or« 
aonniez , fans étre aífifté d’autres évéques* Mais quand il vien- 
dra des évéques des Gaules , ils affifterónt comme témpins 
de Fordination. Pour les évéques que vous ordonnerez en 
Angleterre, nous prétendons qu’ils ne foient pas éloignés 3 
enforte que rien ne les empécne de s’aíTembler pour en or- 
donner d9autres , au nombre de trois ou quatre; comme dans 
le monde on aífemble des perfonnes deja matices , pour pren- 
dre part á la joie des noces.

Nous ne vous attribuons aucune autorite für 'les évéques 
des Gaules, au préjudice de Pévéque d?Arles , qui dépuis 
Iong-terns a recu le pallium de nos prédéceffeurs. Si done ií 
vous arrive de paífer en Gaule , vous devez agir auprés dê



ÁK * 6y X *
L l T R E  T  R E N T E - S 1 X I ÉME.  y f l

luí 9 pour corriger les évéques , & l’exriter 5 sil n etoit pas 
affez fervent, Nous iui avonr écrit de coueourir avec rom
pour cet effer. Maís vous n avez point de jurifdicHon fur Ies 
évéques de Gaule 5 &  ce pouvez les téformer que par la 
períuafion &  le bon exemple. Car il eft écrit dans ia loi 9 que 
celui qui paffe dans la moiffon d’autrui 5 ne doxr pas j  met- 
tre la fauciile* Quant aux évéques de Bretagne , nous vous 
en commettons entiérement le foin ? pour inftruire les igno- 
rans , fortifier les foibles 5 &  corriger les rñauvais. C^étoit les 
évéques des Bretons , anciens habitans de Tille , chrétiens de- 
puis íong-tems , mais tombés dans Tignorance &  la corrupúoa 
des mceurs.

La foi étant une, difoit Áuguftin 9 pourquoi les coutumes 
des égliíes fon s>ell es fi différentes : comme celíes de Táglife 
Romaine &  des églifes des Gaules, dans la célébrauon des 
melTes ? S. Gregoire répond : Vous fcavez la cómame de Té* 
glife Romaine , oü vous avez été nourii ; mais je fuis d’avis 
que fi vous trouvez 3 foit dans Téglife Romaine ? foít dans 
celle des Gaules, foit dans quelque autre, quelque diofe qui 
foit plus agréable á Dieu 5 vous le choififfiez avec foin 5 pour 
Tétablir dans la nouvelle églife des Anglois. Car nous ne de- 
vons pas aimer les ehofes á caufe des lieux ? mais les iieux á 
eaufe des bonnes ehofes.

Celui qui aura dérobe quelque ehofe á Tégliíe , doit étre 
puni felón la qualité de la períonne : mais toujours avec une 
charité paternelíe, qui ait pour but de corriger le coupable, 
&  lui faire éviter les .peines de Tenfer. 11 faut qu’il reftitue 
la chofe dérobée ? mais fans augmentation , afín qu5il nefem- 
ble pas que Téglife veuille profiter de ía perte. Saint Gre
goire ajoute ceci 5 k caufe de la reftiturion du double ou du 
quadruple, ordonnée par les Ioix Romaines , &  méme par la, 
loi de Dieu.

Touchant les dégrés de patenté ou d’affinité, qui empé- 
chent le mariage, S. Gregoire decide que deux freres peu- 
vent époufer les deux fceurs. C5eft un crime d’époufer la fem- 
me de fon pere ou de fon itere. La loi Romaine permet les 
mariages des coufins-germains : mais Téglife les défend 5 com- 
ptant ce dégré pour le fecond 5 &  permet de fe marier au 
troifiéme &  au quatriéme. Les nouveaux chrétiens 5 qui avant 
leur converfion ont contrasté des mariages illicites 5 doivent 
étre avertis de fe féparer par íacrainte du jugement de Dieu 5
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fans toutefoís les priver cíela communion du corpa &  drf 
fang de Notre-Seigneur ? de peur qu’on ne íeinble les punir 
de ce qu’ils ont fait par ignorance. Car féglife diffimule quel- 
ques abus , pour les corriger plus facilement. Mais ii faut 
avertir tous ceux qui fe convertiffent ? de s’abftenir de ees 
conjonflions illicites: &  s5ils y tombent enfuite avec connoif* 
fance ? les priver de la communion.

Ríen n'empéche de baptifer une femme enceinte* puifquela 
fécondíté eft un don de Dieu. On peut auffi la baptifer auditor 
qu’elle eft délivrée, &  fenfant iiíót qu5il eft né , s’ii y  a péril de 
mort. Iln’y a point de tems réglé aprés les couches, ou la femme 
doive s’abftenír d’entrer dans féglife; &  ce qui en eft dit dans 
fancienne loi ̂  doit étre prisdans un fens myftérieux. Les maris 
doivent s'abftenir de leurs femmes , tant qu3elles font nourri- 
ces;& ellesne doiventpoint fe dífpenfer de nourrir elles-mémes 
leurs enfans. S. Gregoire ajoute quelques déciíions fur l’ufage 
du mariage, &  fur certains accidens naturels de Turi &  de 
l’autre fexe, par rapport á Fentrée de Féglife &  á la fainte 
communion; parce qu’il étoit néeefíaire d’inftruire ftir tous 
ces points Féglife naiffante des Anglois.

Ce que dit Auguftin de la différence entre les Gaules &  
Rome, pour Ja  célébration des mofles 9 nfengage á dire ua 
mot de la liturgie Gallicane. On croit qu’elle commengoitj 
comme la Romaine, par Fantienne que nous nommons introi- 
te; &  il eft certain que Ton y difoit Kyrie eleifon. Le prétre 
pronongoit ce que fon nommoir proface , qui étoit une cour- 
te exhortation au peuple á pafler faintement-ce faint jour : 
puis - on lifoit une prophétie, ou une autre legón de rancien 
teftament, qui étoit fuivie d’un pfeaume ou répons, revenant 
á notré gradué!. Le diacre faifoit faire filence , &  le prétre 
difoit la. premiére oraifon ou collefle* avant laquelle quelque- 
fois on fléchiffoit les genoux. Le foudiacre lifoit Fépitre ; 
puis le diacre s’avangoit avec le livre de Févángile , &  le 
lifoit. fur Tambón. Aux fétes des Saints , on lifoit leurs aéles, 
avant ces trois leélures de Fécriture/Si Fon préchoit, c’étoit 
aprés févángile. Puis on faifoit fortir les excommuniés: le 
diacre apportoit de la faciiftie les vafes facrés ,; &  tous les 
fidéles * tant hommes que femmes, offroient du pain; &  du 
vin. Le. prétre en ayant mis ce quil falloit fur l’autel, le 
couvroit de la palle, qui étoit un tapis ou toilette de foie, 
affez grande pour couvrir l’autel entier. On lifoit enfuite les
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diptyques, qui cbntenoient les noms * des Saints dont on 
honoroii la mérooire par ce facrífice, &  de ceux pour qui 
on Foffroit, tant vivans que morís* Puis le prétre difoit une 
oraifon, que Fon appelloit pour ce fujet la collefte, aprés Ies 
noms, _es fidéies fe donnoient alors le baifer de paix , &  le 
prétre difoit une autre oraifon nommée la collefte, aprés la país*

Le prétre difoit enfuite ce que nous appellons la préfaee , 
&  que Fon nommoit conteftation, illation ou immolation. On 
y  rapportoit en abrégé le myftére ou la víe du faint 5 &  
elle changeoit á chaqué meffe, comme les autres oraifons. 
Elle étoit toujours précédée de ces paroles íolemnelles: Ele- 
vez vos cceurs , &  le refte , que nous trouvons ufité en tout 
tenas , par toutes les églifes du monde 5 &  elle ftniffoit par 
le SanUus, ou trifagion , chanté par tout le peuple, Aprés 
le SanSus , &  á la place du canon, fuivoit une autre colleo 
te ou oraifon trés-courte, &  différente pour chaqué meffe, 
Elle éroir jointe áFaftion du facrifice, ou confécration, par ces 
paroles: Qui la veille de fa PáJJzon* La confécration du cálice 
étoit fuivie d5une priére nommée collefte, aprés la íeerette , 
ou aprés le myftére 5 parce que la confécration fe faifoir tout 
bas, On difoit enfuite une autre collefte, pour fervir de pré- 
face á Foraiíon dominicale, qui étoit chantée par-tout le peu- 
p le, comme en Orient, &  fuivie d’une autre collefte. Le 
diacre difoit alors ;Inclinez-vous pour la bénédiftion, &  l'évé- 
que pronongoit une bénédiftion á plufieurs reprifes; telle que 
nos évéques en difent encore aux fétes les plus folemnelles. 
Suivóit la commaniou, que tout le monde venoit recevoir 
á fautel, méme les femmés. On donnoit aux hommes Teu- 
chariftie dans la main , &  ils la portoient eux-mémes á leur 
bouche. Les diacres donnoient la communion du cálice. Ceux 
qui ne recevoient pas Feuchariftie , recevoient des eulogies 
ou pains bénits, pour marque qu’ilsne laiffoientpas d’étre dans 
la communion de Teglife.

Telle étoit la liturgíe Galiicáne au fixiéme fiécle, &  pen- 
dant les deux fuivans, aatant qu*on la peut connoitre par 
le témoignage des auteurs du tems, &  encore plus furement 
par l’ancien leftionaire publié en ibSj , &  partrois anciens 
meffels ou facramentaires publiés en 1 ¿So. L’antiphonier n’a 
pas encore été retrouvé. Les principales différences d’avec 
laJiturgie Romaine, font la premiére préfaee, la lecon de 
Fancien teftament avant Fépítre* les trois colleftes ,5 apics
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las noms, aprés la paix &  aprés la confécration ¿ ía briéveté 
du canon, & la bénédiéHon íolemnelle avant la coimnunion* 
Les auteurs de la liturgie Gaílicane étoient, comme Ton croir  ̂
S. .Hilaire, qui, outre le livre des hymnes , en avoit fait un 
des myftéres : Mufée, prétré de Marfeille , qui , par ordre de 
i’évéque Veneríus, tira de Lécriture faínte les le^ons pour 
les fétes de toute Fannée, avec íes répons &  les capitules 
convenables. Ilcompofa enfuite un livre des facremens , qui, 
outre les priéres &  les conteftations ou préfaces, ĉontenoit 
auffi Ies pfeaumes que Ton devoit chanter fuivanules Iejons. 
11 mourut fous León &  Majorien, aprés le milieu du cinquiérae 
fiécle. Sidonius avoit auffi compofé un livre des mefles, auquel 
Gregoire de Tours fit une preface.

Saint Auguííin avoit prié S. Gregoire de lui envoyer des 
reiiques de 5 , Sixte martyr, parce qu’íl y avoit un lieu oü Ton 
prétendoit avoit* fon corps $ mais S. Auguftin n’en étoit pas 
perfuadé  ̂ S. Gregoire lui en envoie, &  ajoute : Si ce corps, 
que.le peupie croit étre d’un martyr, n’éclate par aucuns mi- 
ráeles, & íi perfonne des anciens ne témoigne avoir appris 
rhiftoire de fon nlartyre , je fuis d’avis que vous bouchiez 
entiérement le lieu oü eft ce corps, &  que vous mettiez 
aiíleurs les teliques qué vous avez demandées , afin de ne 
permettre pas au peupie de quitter le eertain pour honorer 
ímeertain.

Aprés que Mellitus &  fes compagnons furent partís de 
Kome, comme ils étoient encore en chemin, S. Gregoire lui 
écrívit en ces termes : Quand vous ferez arriyé auprés de 
notre frere Aúguftín, dites-lui, qu’aprés avoir long-tems exa- 
ininé en moi-méme Faftaire des Ánglois , j’ai penfé qu’il ne 
faut pas abattre leurs temples, mais feulement Ies idoles qui 
y  font. II faut faire de Teau-bénite r les en arrofer, drefler 
des autels , &  y mettre des reiiques. Car fi ces temples font 
bien bátis, ii faut les faire pafier, du cuite des démons, au 
fervice du vrai Dieu: afin que cette nation, voyant que l'on 
coníerve les lieux auxquels elle eft accoutumée , y vienne 
plus volontiers. Et parce qu’ils ont accoutumé de tuer beau- 
coup de bceufs en facrifiant aux démons, il faut leur éta- 
blir quelque folemnité , comme de la dédicace,ou des martyrs 
dont on y met les reiiques. Qu’ils feífent des feuíllées autour 
destemples changés en églifes , &  quJils célébrent la féte 
par des repas modeftes/Au lieu d'immoler des animaux au

démon3
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dentón, qu’ils les tuent pour les manger, &  rendent graces 
á Dieu qui les raffafie de ces viandes. Afin que ieur laiflant 
queiques téjomffances fenfibles, on puiffe ieur ínfinuer plus 
aifément les joies intéríeures. Car il eft impofiíble tí’óter á 
des efprits durs toutes leurs coutumes á la fois; on ne so
léve pomt en un lieu haut en faurant, ony monte pas á pa$,

Saint Gregoíre avoit chargé Meliitus &  fes eompagnons , 
de porter en Ángleterre généralement tout ce quí étoit né- 
ceffaire pour le fervice des égliíes* Des vafes facrés, des tapís 
¿Paute!, des ornemens d’éghíe , des habits pour les évéques 
&  pour les clercs , des reliques des apotres & des taartyrs , 
&  quantité de livres. Auguftin de fon cóté, ayant étabiifon 
fiége épifcopal dans la capitale du royanme de Cant,Bom- 
mée .alors Doroverne , &  depuis Cantorberi; par la proteflion 
du roi, fe mit en poíTeffion d’une égiife, que les Romaíns 
y avoient autrefois bátie, la détiia au nom de S, Sauveur, 
& y établit fon habitación pour iui &  fes fuccefieurs. Ainfi 
le projet d4e S. Gregoire ne fut pas entiérement exécutérce 
ne fut pas Févéque de Londres, mais celui de Cantorberi, 
qui fut mérropolitain de la parrie méridionale d’Angleierre. 
Auguftin fit aulfi unmonaftére prés de Cantorberi, á rOríenr, 
oü á fa follicítation le roi Edelbert bátit de fond en comble 
une égiife en Fhormeur des apotres S. Fierre &  S* Paul, & fen- 
richit de grands dons. Elle étoit deftmée á la fépuhure d’Au- 
guftin, & des évéques de Doroverne íes iueceffeurs ¿ & auffi 
des rois de Cánt. Toutefois ce ne fut pas Auguftin , mais 
Laurent ion fucceffeur, qui dédia cette égiife. Le premier 
abbé de ce monaftére fut le prétre Fierre , qui avoit fait 
le voy age de Rome avec Laurent. Mais la cathédrale de 
S. Auguftin étoit aufii une efpéce de monaftére, puifqifil 
vivoit en commun avec ion clergé, compofé de moines com- 
rne Iui. . -

Vers le méme tems que S. Gregoire envoyoit Meliitus en 
Angleterre, il fut confuiré par Quince évéque d!Iberie , 
prés lé Pont’ Euxin, au nom de tous les cathoiiques de la 
province : fi oti devoit baptiíer les évéques &  les peuples 
qui quirtóient rhéréfie Neftorienne, pour rentrer dans 1 égiife 
catholique; ou s*il falloit fe contenter de Ieur confeffion de 
fbi. S. Gregoire lui répondit:Nous avons appris de nos peres, 
que ceux qui ont été baptífés dans Fhéréfie au nom de la 
Trinité, font recus au fein de Téglife par Fonftion du chréme, 
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par riítipofiíion des mains, ou par la feule profeffion de íoi. 
C’eft pourquoí on recolóles Ariens en Orient par Timpo- 
fition des mains , en Occident par l'onftion : les Monophy Cites 
& Ies autres, par la feule;profeffion de foi, On appelloit 
en grec Monophyfit.es, ceux qui ne reconnoiíToient qu’une 
nafure en Jefus-Chrift, córame les Eutychiens. S, Gregoire 
continué : Mais on bapticé les hérétiques 5 qui ne font pas 
baprifés au nom de la Trínité , comme les .Bonofiens , qui 
ne croient p>as Jefus-Chrift Dieu, & les Cathaphrigiens, qui 
croient que Montant eft le Saint-Efprit. Et il ne faut pas 
craindre de leur réiterer le baptéme , quils n’ont pas re^u. 
Les Neftoriens font baptifés au nom de la fainte Trinité, C’eft 
pourquoi il faut feulement Ies inftruire fur la vérité de Fin- 
carnation, afin qu’ils croient que le méme Jefus-Chrift eft fils 
de Dieu & fFs Fliomme, qu’ils confefíent publiquement cet
te vérité, qu’ils anathématiíent Neftorius avec tous fes fefta- 
teurs, & qu’ils promettent de rec.evoir les conciles que Péglife 
re§oit, Alors vous devez les admettre fans dificulté, confer- 
vant méme leur 
facilement.

Un diacre de Numidie fe plaignit k S. Gregoire, que fon 
évéq'ue Pavoit dépofé injuftement: mais S. Gregoire , avertí 
que c’étoit pour un crirne d’impureté, en écrivit á Colomb 
évéque de cette province , en qui il .avoit une confiance 
párticuliére , & lui dit : S’il eft coupable , qu’il foit enfermé 
pour faire pépitence $ s’il eft innocent 5 qiFil foit rétabli dans 
fonordre, & Févéque févérement puni¿ La lettre eft du mois. 
d’Oélobre , indiéfion cinquiéme , c’eft-á-dire en 601. On voit 
par d’autres lettres de S, Gregoire qu’iF étoit fortement at- 
taché. á Fanclenne régle-de priver de leurs fonéHo.ns les clares 
tombés dans - des péchés. d’ímpuretés, fans. qu’iis puffent ja
máis étre rétabiis. Paulin, évéque de la méme province , fu£ 
accufé devant S. Gregoire d’avqir frappé & putragé quel- 
ques-uns de fes cleros, II en - écrivit á Colomb, & á t Víñor 
primar de Numidie , les exhortant • á examinar Paftaire .en 
concile, & á punir févérement Paulin s’i l , íé; :;.trouvoit cou
pable. II avertit Viclor de ne pas fouffrir qúerPaulin mépriíe 
fa dígnité. J’ai ordonné , ajoute-t-il , a Hilaire notre; car- 
tulaire , d’affifter á votre ’jugement, fi Faffaire le demande. 
C’étoit apparemment le refleur du patrimoine de S. Fierre 
en cette province. Ces lettres font dé la méme indiélion

rang dans leurs églifes , pour les ramener plus
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cinquiéme , mais plus avancée, c’eft-á-díre en 6o 2.

11 écrivit auffi á- tous les évéques de la prcmnce Byzacéne 
en cestermes:II eft iouable de refpecler les fapáñeurs^ mais 
la crainte de Dieu ne permet pas de diffimuiet íeürs fautes. H 
y  a long-tems que ¿ai appris des chofes,touchant Ciernen- 
tin votre primar, quí nfont percé le coeut .* tíívers embarras 
&  principalement les ennemis qm nous environnent 5 ne 
nfont* pas donné le loifir de nfen informer. Mais comme 
des plaintes fi eoníldérables ne doivent pas demeurer fans 
examen, nous vous exhortons á vous en informer avec tout le 
foin &  tome la vigueur poffible: afin que , ÍI notre írere eft 
véritablement coupable, il foit puni felón les canons; &  
que s’íl eft innocent, il ne foit pas expofé plus long-tems 
á des reproches íi infames. Que fi quelqu'un de vous montre 
en cette occafion de la lácheté ou de la foibleffe ? qu'il ícache 
que devant Dieu il fe rend coupable des mémes crimes. COft 
áinfi que S. Gregoire prenoit foin des églifes d5 Afrique , &  
y. exercoit fon autorité.

La reine Brunehaut &  le roi Théodoric fon petit - hls ? 
envoyérent á Rome Brugoaide &  Varmaricaire leurs ambaf- 
fadeurs , pour traiter de plufieurs affaires avec le pape S. Gre
goire 5 entre autres de la paix qu’ils vouloíent faire avec 
Tempire. Us lui parlérent auffi d’un certain évéque fu jet k 
des maux de tete, qui alloient jufques au delire, &  par con- 
féquent ne lui permettoient pas de faire fes fonftions. Sur 
quoi S. Gregoire écrivit ainfi á Etherius archevéque de Lyon,

. qui fans doute étoit le métropolirain : II n’eft pas permis d'or- 
- donner un autre évéque a la place d’un évéque vivant, &  
roalgré lui y quand c’eft la maladie &  non le crime qui le 
rend incapable de fes fonéHons. Mais fi fa xnalaffie a des in
tervalos, il doit lui-méme préfenter requere pour deman- 
der un fucceffeur: auquel cas on le pourra ordonner, á la 
charge de donner á f  anclen fa fubnftance, aux dépens déla 
méme églife. Que s’il ne revient jaroais en fon bon fens5 il 
faut choifir une perfonne fidelte &  capable, pour prendre 
foin du gouvernement des ames 5 de la difcipline &  du tem
poral de l’églife 5 &  s3il furvit k Lévéque malade, il lera or- 
donné á fa place. Quant aux ordinations des prétres &  des 

-clercs , s il eft néceffaire dfon faire dans cette -églife, elles 
r vous feront réfervées. On voit ici que le coadjuteur méme, 
avec l’efpérance de fuccéder ? nJétoit pas pour cela ordonné 
eveque. E e  e e 13
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A la fin de la lettre á Brunehaut , S. Gregoire declare 

qu’il a donné les privilégés qu êlle lui avoit demandes , 
pour les deux monaftéres &  Thopital qu’eile avoit fbndés 
á Autun. Mais, ajdute-t-il, de peur que Ies évéques des lieux 
iie fuppriment quelque jour ces décrets qui leur défendení 
certaines chofes: vous devez les faire inférer aux a&es pu- 
blics, &  les conferver dans vos archives royales, comme ils 
font dans les nótres. Cette lettre eft du mois deNovemhre 602, 
indiñion lixiéme. Enfuite íont les trois privilégés. Le premier 
adrede á Sénateur, prétre, adminiftrateur de Tbopital fondé 
á Autun par l’évéque Syagrius &  la reine Brunehaut , &  
abbé du monaftére qui y étoit joint. S. Gregoire défend 
á.qui que ce foit, méme aux rois &  aux évéques, de dimi- 
nuer en ríen les biens de cet hópital , ou d9en détourner 
I’ufage. Aprés la mort de l’abbé, le roi choifira le fucceffeur 
du confentement des moines, máis gratuitement. L’abbé ne 
pourra étre dépote par Févéque d’Autum, qu’il ne foit aflif- 
té pour le juger de fix autres évéques : &  ii ne pourra lui- 
méme étre élu évéque, demeurant abbé, de peur qu’il ne 
détourne les biens de fhópitaL II y  a enfuite une menace 
de privation de toute dignité, centre ceux qui donneront 
atteinte á ce privilége. Queiques-uns croient que cette clau- 
fe a été ajoutée depuis; car il eft bien certain que S. Gré- 
goire ne fongeoit pas á s’attribuer de jurifdiétion fur les puif- 
íances féculiéres : d nutres regardent cette claufe comme une 
fimple menace déla punition divine, méme temporeile. Le fe- 
cond privilége eft adrede á Thedalie , abbeffe du monaftére de 
fainte Marie : le troiíiéme áLuppón , abbé de S. Martin; &  ils 
font femblables au premier. •

Saint Golomban étoit toujours k Luxeu, cu il confervoit 
fon ufage d’Iflande, de célebrer laPáqueíe quatorziérne de 
la i une. Mais il étoit inquieté fur ce fujet par les évéques de 
France, &  par le prétre Can dide , que le pape avoit envoyé 
en Gaule, II écrivit done au pape S. Gregoire une lettre , 
oü ii foutient fon ufage avec une grande liberté : s’appuyant 
fur ls amerité d’Anatolius, approuvée par S. Jeróme; &  rejet- 
tant le calcul de Viéfcotius ávec mépris. 11 prie le pape de 
lui envoyer fa deciden: mais il favertit, que quiconque vien- 
dra contre fautorité de S. Jéróme, ferá rejetté comme héré- 
tique dans les égliíbs d’Occident; c*eft - á - dire d’Irlande , 
fuivatít fon ftyle. II demande au papefi fon doit communiquer
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avee les évéques ordonnés par fitoonie y ou qui depnis ie A>- éox*

qui ? par
le deíit d’une plus grande perfection 3 quittent leurs monaí- 
téres malgré íeurs abbés 5 &  au préjudice de leurs voeux 5 
&  fe retírent dans les déferrs. On voit íei que le voeu mo- 
naftique confiftoit principalement dans la Habilité , comme 
felón la régle de S, Benoit. S* Colomban térooigne qu*il íítt 
alié eonfulrer S. Gregoire de vive voix ? s5il n’eür eré rerenu 
par la foibleffe de fa fanté &  par le foin de fon troupeau. 
II dít avoír Iu fon paftoral avec grande fatisfaftion 5 Ec lui 
demande fes commentaires fur EzechieL

Quoique S. Colomban eíit envoyé par deux fois á S* 
Gregoire, fes lettres ne lui furent point rendues: maí^il écri- 
vit vers le méme tems fur le méme fujet á plufieurs évé- 
que de Gáule, affemblés en concile pour cette afíaire, II re- 
mercie Dieu de ce qu’iís font affemblés á eaufe de lui , &  
ajoule: Plüt á Dieu que vous le fuffiez plus fouvent; &  que 
íi fes troubles de notre tems ne vous petmetteni pas de teñir 
vos conciíes, fuivant les canons ? une on deux fois Panoée 5 
vous le fiffiez au moins le plus qffil feroit poffible, pour 
teñir les foibles dans la crainte , &  exeiter le zéle des plus 
fervens! II les exhorte á examiner, avec humilité &  douceur ? 
quelle efl: la meilleure tradition touchant la Páque ; &  les ren- 

. voie ? pour le fond de la queíHon, k la réponíe qiFil leur a 
; faite trois ans auparavant, aux trois écrits qu’il a adreffés au 
. pape, &  au mémoire qu’il a écrit á Pévéque Arigius : on croit 
que-Cetoit Farchevéque de Lyon. Puis ila joute;Je  deman
de feulement que vous fupportiez mon ignorance avec paix 
&  chanté * &puífque je ne luis pas Fauteur de cette diverfité, 
qu3il me foit permis de vivre en fiíence dansces bois, auprés 
¿fes os de dix-fept de nos freres morts; comme nous avons 
deja vécu dpuze ans* Ceci montre que la lettre eftécrite en 

. 6 0 1 , puifquele monaftére de Luxeu fot fondé en ^ o Jía jo u - 
t e : Nous fouhaitons de fuivre jufques á la mort Fufage de nos 
anciens. Voyez ce que vous ferez á de pauvres vieillards 
étrangers: je crois qudl vous fera plus avantageux de les coa- 
foler* que de les inquiéten Je nsai ofé vous aller trouver,

£rl£.

Sk/v xxxv. f.

apotre. V-ar ti Lneu veut que 
ou je fuis venu de íi loín pour famour de Jefus-Chrift 5 ja

Ii-
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diraí comme le prophéte :-Si je fifis caufe de cette tempére*
faites-la ceffer en me jettantdans la mer.

L ’empereur Maurice ayant rompu mal-á-propos la paix 
■ ayec Cagan, ou Can des Avares, fut battu, &  réduit á la 
demander de nouvea’u, Mais il refufa de payer la ran5on des 
priíbnniers , quoique le Cari n’eüt d’abord demandé qu’un fon 
d5or par tete , &  fe fut réduit á la moitié, &  enfin k un fixié- 
me, c'eft-á-dire k quatre oboles. Ce refus mit le barbare en 
fnreur, &  il les fit tous mourir. Alors Fempereur fe repen- 
tit de fa dureté, &  envoya des requeres par écrit aux prin
cipales églifes, aux principaux monaftéres, avec de Fargent, 
des cierges &  des jparfums, afin que Ton priat Dieu de le 
punir en cette vie plutót qu'en 1’autre. Depuis long-téms 
fon amarice le rendoit odieux. La derniére année de fon régrre 
il voulut obliger fes troupes á hyverner au-delá duDanube'* 
pour épargner iéur fubfiftance, en les faifant vívre aux dé- 
pens de Fennemi. Elles fe mutinéreñt , &  mettant for un 
bouclier le centurión Phocas, le proclamérent exarque des 
centurions. La faftion des verds, qui étoit la plus forte á 
C. P. prit fon parti; &  Fempereur Mauriee fut réduit a 
quitter les marques de fá dignité, &  fe mettre en raer, pour 

■ senfoir au milieu, de la nuit, íandis que le peuple chantoie 
des chanfons contre lui. Le mauvais tems Fobligea á s’arréter 
prés de Prenete, á cent cinquante ftades , ou lept íieues de 
C. P. Cependant Phocas artivaa FHebdamon, &  y  fot courori- 
né empereur par le patriarche Cyriaque dans Féglife de S* 
Jean, le vendredi vingt-tróifiéme de Novembre, indiñíon fixié- 
me, Fan 602. Le dimanche vingt-cinquiéme il entra á C. P. 
fur un chariot, comme en triomphe. II fit auffi couronner 
ía femme Leómia: mais la faStion des bleus sy  oppofoit, &  
cria en tumuíte que Maurice tf étoit pas mort*

Phocas Fayant oui, envoya aprés Maurice , qui fut ar~ 
rété á faint Antoine prés de Prenete, avec fa femme &huit 
de fes enfans, cinq fils &  trois filies: Fainé de fes fils, nom
iné Théodofe , s’étoit fauvé. Maurice &  fes cinq fils furent 
égorgés prés de Caicédoiñe, &  on commenca par les enfans, 
pour les faíre mourír k fes yeux. II -y en avoit un encore k 
la mam melle , que 'fa nourrice vouioit fauver , &  mettre le 
fien á la place: mais Maurice Fempecha , &  découvrit fon 
fils aux meurtriers. Pendant ce maíTacre, il répétoit fouvént 
ces paroles du [pfeaume: Vous étes jufte 7 Seigneur, &  votre
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jugement eft équítable. II mourut ainfi le mardi víngt-feptié- 6a**
nje de Novembre 6o2?aprés avoir régné vingt-ans &  trois p/rn$r 5 
mois; &  en fit mourir avec luí fon frére ? &  plufieurs nutres 
perfonnes confidérables. On jetea les corps daos la mer : iríais 5" issIV r" 
les retes íurent portées á C. P, &  expoíees dans míe place 
prés de la villa. Théodoíe, fils ainé de Mam-ice* fut auffi pns 
enfuite &  rnls á morí. L ’égliíe h ono re entre les fainrs So- 
parra filie de Maurice \ &  fa foeur Damienne fe retira á Jéru- 
falem, oü elle fut abbeffe , &  paffa famtement fa vie avec 
une de fes niéces.

-L’image de Tempereur Phocas &  de Timpératrice Leon
ila fut apportée á Rome le feptiéme des calendes de Mai 5- 
de la méme indiñion fixiéme; c’eíbá-dire , le vingt-cinouié- 
me d Avril .do}. Le clergé &  le íenat leur fit Ies acclama- 
tions ordinaires , á Latran & á la baíilique de Jules * en di- 
fant: Ghrifl:, exaucez-nous : Vive Tempereur Phocas &  Tim
pératrice León ti a. S, Gregoíre fit mettre íeur image dans Tora- 
toire de S. Cefaire au palais, Au mois de Jum fuivant , il 
écrivit á Temperenr Phocas * pour le falner íur fon avéne- 
ment á la eouronne, Dieu , dit-il , arbitre fouverain de la

-- 45-
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vie des hommésen éléve qnelquefois un ponr punir les 
crimes de plufieurs * córame nous avons éprouvé dans no- 
tre longue affliñion : &  quelquefoís pour confoler plufieurs 
-affligés , il en éléve un ature ? dont la miféricorde les rem- 
plit de joie * córame nous efpérons de votre piété. li Texhorte 
á faire céífer tous les défordres du régne paffé : les tafia mens 
fuggérés ? les donations extorquées ¿ enforte que chacun jouií- 
fe paifiblement de fon bien & de fa liberté. Car- 5 dit-il 5 
il y a'cette différence entre les empereurs Rornains 5 &  les 
rols des autres nations , qu’iis commandent á des efclaves *
& vous á des hommes libres. On voíí: par cette lettre* com
bien faint Gregoire étoit peu contení du gouvernemení de 
Máurice. On le voit aufli par la fuivanre. Car Phocas íui 
ayant écrit qu’il s’étonnoit de n*avoif pas trouvé á C. P. de 
nonce de fa part, il répóndit: Ce n’eft pas Teffet de ma ne- si. epfi. 4?, 
gligence , mais d’utie "dure néceíEté. lous les nnmfires de 
nctre églife fuyoient avec terreur une fi rude doiBinarion * 
eñforte qu’il tfétoit pas pofíible d5én ofcliger aucun d’aller a 
C. P. pour demeurér dans le palais. II lui recommaude le dta- 
cre Boniface qu*il lui envoie &  lui demande, infianimeiíi 
du fecours cóntre Ies Lombards: qui nous tourtnententydit-
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il? depuis trente-cinq ans ,au-delá de ce qu’on petn exprimen 
II écrivit auffi á Fimpératrice Leontía 5 Fexhortant á ímiter 
fainte Pulquería &  fainte, Heléne , &  á prendre la protec- 
tion de Péglife de faínt Pierre* Enfin il écrivit au patriar- 
che Cyriaque , pour lui recommander le diacre Boniface ; 
mais il n’oublie pas de Pexhorter á renoncer an titre fuperbe 
d’éveque cecuménique.

Quelque tems aprés, S. Gregoire recut des plaintes d’Al- 
cyfon évéque de Corcyre, aüjourd’hui Corfou , contre Jean 
évéque d’Evtie^ou Evorie en Epire : qui ayant été contraint 
de qnitter fon fiége , par les courfes des barbares , s’étoit 
retiré avec fon clerge dan$ la ville de CaíEope en Pille de 
Corfou?ILí¿y avoit méme apportéle corps de S* Donar évé
que d’Evrie , fous Théodofe le grand, illuítre par fes mira- 
cíes. Enfuite non contení de la retraite qu5on lui avoit don- 
née, il voulut fouftraire Cáffiope á la jurifdiétion d*Alcyfon, 
&  y exercer Pautorité épifcopale j &  furprit méme un ordre 
de Pempereur, qui autorifoit fa prétention. Quoique cet or
dre n’eüt point eu d’effet y Alcyfon fe plaignit á Pempereur , 
qui renvoya Paffaire á André. archevéque de Nicopoli, mé- 
tropolitain de Pun &  de Pautre;& ceIuPci,avec connoiffan- 
ce de caufe, maintint Alcyfon dans fa jurifdiétion fur la ville 
de Cáffiope. S. Gregoire confirma ce jugement; &  quoiqne 
Pingratitude de Jean düt le faire chaffer de Cáffiope , il vou
lut qu’Alcyfon en ufát plus humainement, &  qu il y laiffát 
demeurer Jean , á condition qu’il renonceroit par écrit á fa 
vaine prétention 3 &  que quand la paix feroit rétabüe , il re- 
tourneroit á fon églife.

S. Gregoire inítiuifit de cette affaire Botiiface fon ñonce 
á C. P. & lui dit: Parce que Pempereur a été furpris de 
cette affaire , nous avons jugé á propos de ne point délivrer 
notre fentence, de peur qu’ü ne femble que nous méprifions 
fon ordre ce qu’á Dieu ne plaife. Vous Finitruirez/donc 
foigneufement de tome Paffaire : &  vous ferez enforte qué 
notre fentence foit envoyée fur les lieux , de fon eonfente- 
menty &  , s!il fe peut, avec un ordre-de fa part pour la faire 
exécuter. Ce refpefl de S. Gregoire pour un ordre méme 
injufte de Pempereur, eft digne de confidération, La lettre eft 
du mois de Déeembre, indiétion feptiéme , Pan 603.

Firmin, évéque de Triefte en Iflrie , quitta le fehifme , &  
en écrivit, á S, Gregoire 7 qui le recut; avec joie , Fexhor-

ta
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ta á demeurer ferme % lui promettaoc fa proteftion. Et il lui 
tint parole ; car Sevére évéque de Grade, chef da fchifme 
dlftrie, ne manqua paŝ  de tenter Firmin ; &  ne pouvant Fé- 
branler par les promeífes , il excita eontre lui une fédirion, 
S. Gregoire en écrivit ainfiau patrice Smaragde , exarque de 
Ravenne , fucceffeur de Calliníque: Yaus pouvez mieux ap« 
prendre de-pres les violences que notre frere Firmin a fouf- 
Fertes: c’eft pourquoi jevousprie d’envoyer vos ordres k vos 
lieutenans en Iftrie, pour lui procurer un repos, qui en exci- 
tera pluüeurs autres k fuivre fonexemple.

L/églife-d’Ancone étant vacante, on élut trois fujetspour 
la remplir: Florentin archidiacre , RuíHque diacre de la mé- 
me églife Florenáus diacre de Ravenne ; fur quoi S- Gre
goire écrivit ainfi a un évéque : Gn nous a dit que Farchi- 
diacre Florentin fgail Fécríture, mais qu’il eft accablé de vieil- 
leffe , &  fi ménager, que jamáis un ami n’entre chez Jui 
pour y  manger  ̂de plus, qu’il a fait ferment fur les évangi- 
les-de n5étre jamais évéque. On dit que le diacre RuíHque 
eft un homme vigilant ,mais qu?il ne fijait pas les pfeaumes. 
Pour Flarentius, nous fgavons quil eft appliqué, maís nous 
ne connoiffons pas fon intérieur* C*eft pourquoi rendez-vous 
promptement á Ancone avec notre frere Armenius , vifiteur 
de la méme églife ,̂ pour vous en informer exaftement* Sí 
on- élit Florentius , il faut avoir le confentement de fon évé
que : mais il ne doit pas le donner en vertu de notre man- 
dement, de peur qu il nefemble que ce ne foit tnalgré lui. 
Telle ¿toit la circonípeétion de S. Gregoire á Fégard de fes 
confieres. . .

Deux évéques d?Efpagne, Janvier de Malaca , &  Etienne 
d’une autre églife, Fe plaignirent au pape S* Gregoire d’avoír 
été dépofés &  chaffés de leurs íiéges par injuftiee &  par 
vioience. II envoya fur les Iieux le défenfeur Jean pour ju- 
ger ces deux affaires, comiue délégué du faint fiége 5 & lui 
donna deux capitulaires oujnémoires inftruétíís , dont le pre
mier porte : S i l n’y  a aucun exime prouvé contre Févéque 
Janvier , il doit erre rétabii dans fon fiége ; &  celui qui a 
été ordonné áfa place, étant privé de tout miniftére ecclé- 
fiaftique, lui fera livre, pour le reteñir en prifon ou nous Fen- 
voyer. Les évéques qui ont eu part á fon ordination , feront 
prives pour fix mois de la communion du corps &  du fang 
de Notre-Seigneur, &  feront pénitencedans un monaftére: 
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,  ̂ “ mais s’ils viennent en péril de mort, on né leur refofera pas

■ w# le viatique. Que fi les évéques difent que la crainte du ma-
giftrat Ies a fait cqníentir á eette dépofition, on abrégera le 
tems de leur pénitence. Si celpi qui a ufurpé le fiége de Janvier 
eft mort, &  qu’un autre ait été'ordonné á fa place, fafau- 
te eft moindre, parce quil femble avoir fuccédé á un mort: 
il pourra étre évéque dans une autre églife vacante , &  
fera feulement exclus de celle de Malaca, í’ans pouvoir jamais 
y  revenir. Comitiolus , c’eft le magiftrat dont on fe plai- 
gnolt, fera condamná k réparer tout le dommage que Té- 
véque Janvier a fouffert par fa violence , &Tévéque en fera 
cru fur fon ferment.
' Quant á févéque Etienne , il faut premiérement examiner 
fi le jugement'a été renda dans les formes; fi les témoins 
ont été différens des accüfateurs; s’ils ont dépofé en fa pré- 
fence &  avec ferment ; fi Yon a écrit- le procés ; s’il a eu 
ía liberté de fe défendre. II faut examiner les perfopnes des 
áccufateurs &  des témoins : leur vie , leur condition &  leur 

, réputation. Si ce ne font point des gens de néant , ou des. 
ennemis de Taccufé ; s’ils ont parlé par oui-dire , ou de fcien- 
ce certaine ; fi Ton a prononeé la fentence en préfence des 
parties. Que fí quelques-uns des chefs d’accufation n’ont pas 
été prononcés , il faut examiner fi ce font les plus légers , 
ou les plus griefs. Le refte eft femblable á ce qui regarde 

si, epijí, 561 Janvier. Mais ces, regles de prbcédure font remarquables.
* Le; fecoñd métnoire, tlont le défenfeur Jean fot chargé , 
contient les extráits de plufieurs loix , pour. établir le droit 
fur les principaux arricies de fa commiflion. Sjavoir , qu’un 
prétre ne doit étre jugé que par fon évéque : que la vio- 
lence commife contre un évéque dans fon églife, eft un eri- 
me capital &- public comme celüí de léfe-majefté : que l’e- 
véque ne doit point . étre traduit malgré luí devant le juge 
laique , ni jugé par les évéques d’une autre province. Sur 
quoi le mémoire ajoute :Si Ton dit que l’évéque Etienne n’a- 
voit ni métropolitain , ni patriarche , il faut repondré qu il 

is. efiji. 55. devoit étre jugé , comme il Ta demandé , par le faint fiége, 
qui eft le chef de tomes les égtifes. Avec ces mémoires efe 
la fentence en faveur de Févéque Janvier , par laquelle il eft 
declaré innoeent ; &  les évéques qui FaVóient condamné, 
auffibien que Févéque intrusáfá place, condamnés, fuivant 
le premier tnémoire¿ Ces piéces font avec des léttres de Tan 6 03.
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*: tes  défordres dans Féglife dTfpagne , &  ces violences 
contre des évéques , femblent erre un effer des mouvemens 
qui fuivirent la morí du roi Recaréde , atrivée á Toléde la 
quinzbme annee de fon regne , ere 639 , c’eft-á-dire Fan de 
Jefus-Chríft 601. Ilavoit régné paifibíe &  glorieus aprés avoir 
ramené fon péuple á la religión catholique. II éiou doux &  
humain, &  la grace de fon vifage attiroit Taffeftíon méme 
des méchans. II rendit aux églifes &  aux paniculiers les ier
res que fon pete avoit' ufurpées 8c appliquées au fife , &  
remir fouvent les tribuís au peuple , outre fes libéralités &  
fes aumónes. Pour finir faintemeñt fa vie , il fit ía confef- 
fion publique en efprit de pémtence* C5eft ainfi quen parle 
S. Ifidore, qui venoit de íúccéder á S. Leandre fon frere 
dans le fiége de Séville. Legiife honore la mémoire de faint 
Leandre le vingt-íept de Février—t é  roi Recaréde eut 
pour fucceffeur fon nls Liuba, qui, bien que jeune , pro- 
mettoit beaucoup par fon beau naturel; xnais ií ne régna que 
deux ans; &  Víteric s’étant révoké , le dépouilla du royau- 
me , lui coupa la main droite &  le fit mourit á Fáge de 
vingt-deux ans* Ainfi Viteric régna íur les Gorhs en Eípagne 
pendant fept ans , á commencer lere 641 , Fan de Jefos- 
Chrift 603 *

La méme année , huitiéme de Théodoric roi de Bourgo- 
gne , &  remarquable par une éclipfe de foleil , il y eut un 
con rile á Chalón fur Saone, oü Didier évéque de Vierme 

-ful dépofé ? á la pourfuite á'Aridius évéque de Lyon & de 
4 a reine Brunehaut , &  Domnole mis á fa place* Didier fut 
relegué dans une ifle ; d̂ ou éiant revenu , le roi Théodoric 
le fit lapiderquatre ans aprés, par le coníeií duméme Ari- 
dius. &  de la reine* II fut tué le 23 de Mal 607 dans le 
territoire de Lyon , au lieu qui porte encore fon nom fur 
la riviére de Chalorone. L’églife honore fa mémoire comme 

. d’un faint martyr, &  il fe fit plufieurs miracíes á fon rom- 
beau.,

La guerre s’étoit encore renouvellée en Italie entre Ies Ro- 
mains &  les Loznbards, &  au mois de Novembre de la mé- 
me année 603 , iís avoient fait une tréve juíques au pre
nder d’Avril de Findiélion huitiéme, c’eft-á-dire 605, Quel- 
que téms aprés, le pape recut des lettresde la reine Théo- 
delinde, par lefquelles elle lui faifoit part de la naíffance &  
du baptéme de fon fils Aldoalde. Elle Favoit fak bapdíer
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dans Péglife de S. Jean de Modéne , le jour de Paques íep- 
tiéme d’Avril, la méme année 603 5 &  Pavoit faít lever fot 
les fonts par Pabbé Secondin , dont elle honoroit la piété. 
Elle envoyoit au píape qoelques écrits qu*ii avoit faits for 
le cinquiéme concile , 5&  le .prioit d?y  repondré. S. Gregoi- 
re la félicite d’avoir fait baptifer dans Péglife catholique ce 
perit prince, deíliné a régner for les Lombards. Quant aux 
écrits de Secondin , il s’éxcufe d y repondré for fa maladie. 
Je. fois téllement affligé de la goutte , dit-il, que jene puis 
méme parler , cotnme Pont vu vos envoyés* lis m’ont trou- 
vé malade en arrivánt ? &  en partant ils nfont láifíe dans 
un grand péril. Si Dieu me rend la fanté 7 je répondrai exae- 
tement á tout ce que m’a éctít Pábbé Secondin. Cependant 
je vous envoie le eoncile qui fot tenu du rems de Pempereur 
Juílinien ; afin qu’en le lifant, il puiffe reconnoitre la fauíleté 
de tout ce qu’il a oui dire eontre le faint fié ge Se centre 
Péglifecatholique. Dieu nous garde de recevoir les femimens 
d’aucun hérétique, ou de nous écarter en quoi que ce foií 
de la lettre de 5 , León &  des quatre eoneiles.

J ’envoie au prince Aldoaide votre fils , une croix aveo du 
bois de la- vraie croix , &  un évangile dans une boéte de 
Perfe ; &  á votre filie trois bagues : que je vous prie de 
leur donner de votre main ? pour faire valoir le préfent. Je 
vous prie auffi de rendre graces pour moi au roi votre époux 
de la paix qu'il a faite pour nous , &  de Pexciter á la con- 
ferver, comme vous fiavez deja foit. La lettre eft du mois 
de Janvier 604 , indiñíon feptiéme 5 &  c’eft la derniére de 
S, Gregoire , qui fe trouve datée.

Car étant enfin confumé par fes maladies &  fes travaux y 
il mpurut le douziéme de Mars de la méme année 604 , aprés 
avoir tenu le faint fiége treize ans fix mois &  dix jours. il 
fot enterré au bout dé la galerie de la bafilique de S. Fier
re , devane une falle ou S. León &  quelqaes autres papes 
étoient enterres. II ne bltit point de nouvelles églifés 5 mais 
il eut grand foin de réparer les anciennés. II fit dans Pégli- 
fe dé S. Pierre un ciboire d’argent, foutenu de quatre co- 
lomnes, Qn appelloit alors ciboriwn oyxfajligium j ce que Pon 
appelleroit aujourd?hui un baidaquin \ ceft-á-dire un dais  ̂
pour couvrir &  orner Paute!. S. Gregoire en mn encore un 
dans Péglife de S. Paul, II deftina pour le lummaire de la 
méme égliíe, plufieurs fonds de terres fitués aux enyirons:
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par oíi Ton volt que les églifes devoienc étre magnifique- 
jnent éclairées. L’a&e de cette donarion fe troúve entre Ies 
lettres de S. Gregoíre , &  fur un marbre daos cette églífe ¿ 
3*ec la date du vingt-cinq de Janvier 604* S. Gregoire fit 
deux ordinationsPune en caréme , i’autre au mois de Sép- 
fembrej &  ordonna trente-neufprétres, cinq diacres, &  foixan- 
te-douze évéques.
t Cieft de tous les papes celui dont il nous teñe le plus de
rmis. L ’effime qu’on en faifoít des fon vivant Taffigeait , &  
ayant appris que Marinien, évéque de Rav enríe, feifoit lire 
pubfiquement á Toffice de la nuit fes commentaires fur Job, 
il s?en plaignit á fon nonce. Car, dit-il, ce n!eft pas un ou- 
yrage popuiaire, &  il eft plus capable de nuíre que de pro- 
fiter aux commen^ans. Dites-Iui qu’il faffe lire les comineo- 
taires fur les pfeaumes, qui font propres á fortaer les mceurs 
des féculiers. II entend fans doute ceux de S. Auguítín: car 
nous ne voyons point que S. Gregoire aít expliqué les pfeau- 
mes. Claude, abbé de Ciaffe , avoit rédigé par écrit ce qu’il 
avoit ouí dke á S. Gregoire fur les proverbes , le cantique, 
les prophétes , Ies livres des rois , &  rHeptateuque, S, Gre
goire trouva qu5il avoit alteré fon íens en beaucoup d’endroits: 
c’eft pourquoi, aprés la mort de l5abbé Claude, il fit reti
rar tous fes écrits. Quelques-uns croient que le commentai- 
re fur le livre des rois &  fur le cantique , que nous avons 
entre les ceuvres de faint Gregoire , font Fouvrage de Tabbé 
Claude.

Ceux de S. Gregoire font ; Ies morales fur Job , divifées 
en trente-cinq livres ; le paíloraí : Ies vingí-deux homelies 
fur Ezechiei: les quarante homelies fur Ies évangiles ; les qua- 
tre livres des dialogues : les lettres au nombre den virón huir 
cens quarante , divifées en dcuze livres , fuivant quatorze 
indiftions ; car le fecond &  le feptiéme en eomprennent cha
cón deux. Les anciens comptem ainfi les écrits de S. Gre
goire ̂  &  il ne paroit pas qué nous en ayons perdu. Pour 
l’antipiionaire &  le laorameatake , ils font véritablement de 
Jui : mais on ne peut nierque Ton n’y ait fait quelques ad- 
dkionscom nie il eft ordinaire dans ees fortes d5ouvrages. 
Le. ftyle de S. Gregoire fe fent du inauvais gout de fon fié- 
cle ; il témoigne lui-méme qu’il tnéprifoit Tart de bien parler* 
&  eroyoit indigne d’affujettk la parole de Dieu aux regles de
la
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On conferva avec fon corps le palliuní, le reliquaire quTJ 

porroit au col, fa ceimure 3 &  tout cela montroit á lapof- 
térité la pauvreté &  la fimplicité de fes habits. Le reliquai- 
te , que Ton croir avoir été la croix peñorale, étoit d*ar- 
gent , &  fort minee. II s’étoit fait peindre dans le mónafté- 
re de S. André , avec fon̂  pere Gordxen &  fa mere .Silvie* 
Prés le Nymphée , c’eft-á-dire , le lieu de ce monaftére oíi 
les femmes entroient, on voyoit d’un cóté S. Pierre affis 9 
qui tenoit par la main Gordien debout , revéru dJune chafu- 
ble de couleur de chátaigne, avec une dalmatique. par-def* 
fous. II étoit de grande raille, levifage long , d’une phyfio- 
nomie grave, la barbe mediocre , les cheveux t épais. De íau- 
ire cóté étoir Silvio aflife : un voile blanc la couvroit, pre- 
nant depuis Pépaule droite , &  enveloppant le cóté gauche ? 
oü la main étoit arrétée fous le manteau : par-deffous elle por- 
toit une grande tunique d’un blanc plus fale. Elle avoit le vi- 
fage roña , &  dans fa vieilleffe des reftes d’une grande beau- 
té. Sur fa téte étoit une mitre de femme , arrétée avec un 
ruban blanc. Elle étendok deux doigts de fa main droite ? 
comme pour faíre fur elle le figne de la croix3 & de la main 
gauche elle tenoit un pfeautier ouvert. Dans un autre en- 
droit, au-dedans du monaftére , faint Gregoire étoit peint 
de la main du méme maitre. II étoit de belle raille : fon vi- 
fage tenoit de la longueur du pere , &  de la rondeur de la 
mere : la barbe étoit médiocre , les cheveux affez noirs 
&  frifés , chauve fur le devant, avec déux petits toupets ? 
Ja couronne grande. II avoit un beau front, la phyfionomie 
noble &  douce, les mains belles, Son habit étoit commé ce- 
lui de fon pere , une planette chátaigne fur une dalmatique: 
mais il portoit de plus le pallium entortülé fimplemént au- 
tour des épaules, &  pendant fur le cóté. De la main gauche 
il tenoit Tévangile, &  de la droite ii faifoit le figne de la 
croix. S. Gregoire s’étoit airífi fait peindre dans fon monafté
re , pour reteñir Ies moines dans la férveur de Tobfervance 
par la vue de fon image. On voyoit encore ces peintures du 
tems de Jean diaere, qui les décrit exa&ement. II témoigne 
auífi que l’on avoit accputumé de peindre le Saint-Efprit 
en forme de colombe fur la téte de faint Gregoire écri- 
vant.

Le faint fiége vaquá cinq mois &  demi, &  Sabiniehfüt 
ordonné pape le premier de Septembre 6043 mais il ne tint
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le fiégeque cinq mois &  dix-neuf jours. U éfoit de Tofcane, 
fils de Bonus, &  avoit été nonce á C.P.prés deFempereur 
Maurice. De fon tems Rome fut affligée d'une grande fámi- 
ce , pendant la qu elle il fit ouvrir le grenier de f  églife, &  
vendre le bled au peuple, donnant trente boiffeaux pour un 
fol d’or. II ordonna vingt-fix évéques en divers lieux, &  don- 
na da luminaire áFégliíe de faint Fierre- ou il fot enrerré 
le vingt-deuxiéme de Février 605, Le faint fiége vaqua prés 
cFun an, &  enfin le qüinziéme de Février 606 on ordonna 
pape Boniface troifiéme, quitintle fiége huir mois &  vingt- 
troís jours, jufques au douziéme de Novembref qifil mourut. 
Ií étoit natif de Rome, fils de lean Caraaudioce; & avoit été 
auffi nonce á C. P. du tems dé Phoeas*

Le pape Boniface obtint de cet empereur la confervatíon 
de la primauté du faint fiége de Rome, contre les prétentions 
du patriarche de C. P. ce que Fon entend du titre de pa
triarche cecuméniqué, que Phocas lui avoit défendu de preñ
are ; quoique Maurice eut loujours foutenu cette prétention 
contre les Jnftances de S. Gregoire. Cyriaque, qui étoit alors 
patriarche de C. P. avoit irrité Phocas, en Fempéchant de 
tirer de la grande églife Fimpératrice Conftantine &  fes trois 
filies, qui ayant conípiré contre lui 3 s’y  étoient réfugiées. 
Cyriaque mourut la méme année le íamedi vingt-neuviéme 
d’Oélobre, &  fut enterré íe lendemain dans Féghfe des íaints 
Apótres, felón la coutume. Le fiége de C* P. vaqua prés de 
trois mois , &  le 23 de Jaimer, indiflion dixiéme, cJeft*á-dire 
en 607, on élut patriarche Thomas diacre de la grande églife, 
facellaire ou tréforier du patriarche1, Scpréfet des ordinaúons, 
qui tint le fiége trois ans &  deux mois,

Le pape Boniface affembla un concile á Rome dans Féglife 
de S. Pierre 3 oü fe trouvérent foixante &  douze évéques 5 
trente-quatre prétres s les diacres, &  tout le clérgé de Rome. 
H y  fut défendu, fous peine d’anathéme , que du vivant du 
pape, ou de quelque autre évéque, perfonne ne fiit affez 
hardi pour parler de fon fucceffeur: mais trois Jours aprés 
fes funérailles , le clergé &  les enfans de Féglife doivent 
s’afTembler pour procéder á Féle&ion. Le pape ayant ordon- 
rié vingt-&~un évéques en divers lieux ? mourut la méme 
année 606, &  fut enterré en Fégíife de S. Fierre le douziéme 
de Novembre. Le faint fiége vaqua dix mois &  fix jours. 

Sévere patriarche d’Aquilée étant mort , Fabbé Jeaa fut

A n * 6 0 6 *

AnafL
Paul. i£a?m ir *  

hlfi.c. 37.

S Sup. Hv* S3OT. 
n. 3 9 .  Tke&p. - v z ,  

4- Ph p
Chr. pafsLp. 381*

Ám̂

LUÍ.
ScMiiae ¿íA^ui- 

lée*



An. 606.
Paul, diac, jv. 

híjl, ct 3 4,

F-p'!fi' ap. Par, an, 
605. n,6,

Paul, ibld.

LIV.
Bretons (chif- 

matiques.
Beda j i ,  hijl, c,2.

P f. Lxyii. 7,

60O H l S T O T í R B  í e C B É S I A S T I Q U E ,  
ofdortné á fa place dans Tancierme ville d’Aquiléey du con- 
fetit^ment d-Agilulfe roí des Lombards &  du due Gifulfe, 
Mais les Romains ordonnérent i  Grade un autre patriarche 
nominé Candidien. Car depuis Finvafíon des Lombards 7 les 
évéques d’Aquilée s’étoient refugies á Grade petite ifle daos, 
la mer d’Iftrie, &: y  avoient: établi leur fiége. Le patriarche 
Jean s5en píaignit au roí Agilulfe : fouténant que les évéques 
d’Iftrie , fu jets des; Groes, iv avoient élu Candidien que par 
les violences de Texarque r qui les avoit fait mener par force. 
de Grade á Ravenne, &  leur avoit montré l’épée &  le bátan 
les mena^ant de prífon &  d’exiLr fans leur íaiffer la liberté dé 
parlar. Candidien , ajoutoit-il, eft indígne, s’étant engagé fous 
peine d’anathéme , envers Sévere rnon prédéceffe'ur, a ne ja- 
mais monter á un. plus haut rang, Faites done enforte qpe 
la: foi eatholique foit augmentée. fous votre régne r & q u ’av 
prés la mort de Candidien on ne faffe plus* d’ordination á. 
Grade* Cette rom entran ce fot fans effeticar apres la mort. 
de Candidien.,, Ies évéques fu jets- des Romains oidonnérent ¡L 
Grade Epíphane, auparavant grimicier des notaires , &  de
puis ce tems il y  eut deux patriar ches á Aquilée. Comme il 
eft eertain que les Romains étoient catholiques , on croit 
que Jean , qui les traite d?hérétiquesr étoit fcbifmatique lui-: 
máme &  défenfeur des trois chapitres.

Les anciens habitans de la grande Bretagne étoient auffi 
dans le fchifme , obfervant la Páque le quatorziéme de la 
June pluíieurs aütres pratiques conrraires á fuñiré de l’é- 
glifé: S, Auguftin de Cantorberi, voulant les y  ramener, em- 
ploya  ̂fautórité du roi' Ethelbert, poür faíre venir á. une con-: 
férence les évéques &  les do&eurs de la provinee des, 
Bietons, la plus proche de fon royaume , c’eíbá-dire ,, du 
pays de Galles-. La conférence.fe tint for la frontiére des 
SaxonS’ &  -des Bxetons, au lieu nommé depuis en An gl otis- 
Auguftinekat: c5efl>á-dire ,1a  forcé d’Auguftin. II comiñenga 
á les exhorter fraternellement á fe réunir a féglife % afin, 
quils puffent tous enfemble travailler á précher Févangiíeaux 
infideles. Apres une longue difpute , Auguftin voyant qu ils 
ne fe rendoient ni aux priéres, ni aux exhortations, ni uux, 
reproches, &  qu’ils préféroient toujours leurs traditions á 
celles de l’églife univerfelle, il leur difc enfití: Prions Dieu , 
qui Lait habiter enfemble les unánimes, qu5il nous montrepar 
des, lignes céleftes quelle tradition pn doit fuivre. Qa’on

améne
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améne im malade, &  celui done les ptiéres Tauront guérl ? 
on croira quil faut íuivre fa foi* Les Bretonsy  confentirenty 
bien qu á regret 5 &  on amena un Anglois avengle, que Ton 
préfentr d’abord á leurs évéques :mais ils ne purent le guérir,
Alors Auguíun fe mít k genonx , &  pria Dieu quen ren* 
dant la vue á cet homme , íl éclaitát les cceurs de piufieurs 
fidéles. Auffi-tót Faveugle reeouvra la vue, & tous les affif- 
tans reconnurent qu’Auguftin enfeignoit la vérité, Les Bre
tón? mémes le confefférent: mais ils direní qu’iís ne pou- 
voient renoncer á leurs anciennes coutmnes fans la permif- 
fión des leurs, &  demandérent que Ton affemblár un fecond 
concile plus nombreux,

On en convint, &  á ce concile fe trouvérent fépt évéques 
Bretons y &  piufieurs hommes trés-fjavans de leur plus fameux 
monaítere, nominé Bancpre, dont Dinóth étoit alors abbé. 
t e  monaílére étoit fi nombreux , qu'íl étoit divifé en fept 
partíes , dont la moindre contenoit frois cens moines: &  ils 
yivoient tous du txavail de íeurs mains, II étoit fitué dans r. u?n. ccn?. ^  
le pays de Calles :&  Íl ne faut pas le confondre avec un 3̂37- Mshüi. 
autre monaílére du méme nom de Bancor, fitué en Irlande, t0' lm*SmP* 5—* 
en la province dTJltone..

Avant que de venir au concile * les'Bretons afiérent coir- 
fulter un anachoréte, qui étoit entre eux en grande réputation 
de fageffe &  de fainteté; &  lui demandérent s’ils devoient 
écouter Auguítin , & quitter- leurs traditions. II répondir: Si 
c’eíl'un homme de Dieu 5 íuivezde. Et comment le eonnoítrons- 
nous lui dirent-ils ? L’anachoréte répondit: Le Seígneur a 
dit: SoumetteZ'Vous á monjoug, &  apprenez de moi que 29;
je fuis doux &  humble de coeur. Si cet Áuguíbn eft tely 
il faut eroire qu’il porte le j¡oug de Jefus-Chrift, &  qifil 
vpus y  voudra foumettr .̂ S5il eft fuperbe, il eft clair qu1!! n’eft 
pas de Dieu 5 &  vous ne devez point vous mente en peine 
de fes difeours. Comment le diftinguerons-nous r dirent-ils?
Faites enforte , répondit-il r qu’il víenne le premier avec Ies 
fiens au lieu du concile: s’il fe léve quand vous approcherez,. 
fpachez que teft un ferviteur de Jefos-Chrift, & lui obéif- 
fez s’il ne fe léve pas, quoique vous íbyez en plus grand 
nombre ,, méprifez-le comme il vous méprifera* En* arrívánt- 
au conciíe 5dls trouvérent AuguíHn affis : alors emportés de 
colére, ils le jugérent orgueilleux, fuivant le difcours de leur 
anachoréte , &  s’étudiéient á le contredire en tout.ILieur 
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dit: Quoiqüe vous ayez bien des pratiques contraires á natré 
uíage, qui eít celui de féglife uníverfelle , je ferai eontent fi; 
vous-voulez me croire fur irois points:de célébrer laPáque 
en fon rems , d’adminiftrer le baptéme fuivant i’égüíe Ro- 
maine , &  de précher avec nous aux Anglois la parole de 
Dieu. A ces condirions nous tolérerons tout le reíle. Les 
Bretons répondirent quils n’en feroient ríen , &  ne le re- 
connóitroient janiais pour archevéque ? dífant entre eux: Si 
maintenant il n̂ a daígfté fe lever devant nous, quand nous 
lui íerons une fóis foumis, íl nous comptéra pour ríen, Saint 
Auguffiñ leur dít: Vous ifavez pas voulu avoir la paix avec 
vos freres ? vous aurez la guerre avec vos ennemis; &  vous 
récevrez la morí par les mains des Anglois , á qui vous 
ifavez pas voulu enfeigner le chemin de la vie/La prophétie 
fut accomplie long-tems aprés la mort de S. Auguftiiv: car 
Edilfrid roi des Anglois marcha avec une grande armée 
contre la ville de Caerleon, 6c fit un grand carnage des Bre
tons , cotñmen^ant par Ies évéques &  les moines qui prioíent 
pour les combattans, 6c dont il y eut environ douze cens 
de tués.

Des l'année 604 farchevéqueAuguftin avoit ordonné deux 
évéques, Mellit &  Jufte. II envoya Mellit précher dans la 
province des Saxons orientaux, féparée-de celle de Cant par 
la Tamife. Londres en étoit la capitale ? &  il s’y faifoit dés- 
lors un trés-grand commerce par teíre &  par mer. Mellit 
ayant rétabli la religión dans ce pays , le tqí Ethelbert fit 
batir á Londres féglife de f  apótre faint Paul, pour en étre 
la cathédraíe, comme elle eft encore. Juíle fut évéque dans 
la province de Gant, &  fon fiégé fot la vílle de Rocheíler, 
á vingt milles de Cantorberi , vers le couchant, bu le roi 
Ethelbert ht batir une églife de S. André, &  donna de 
gránds biens á ces deux églifes, auíE-bien qu'á celle de Doro- 
verne bu Cantorberi. S. Auguftin craignánt qu’aprés fa mort 
l’état de cette nouvelle églife iré fut ábranle pfi la métropo- 
de demeuroit un moment fans pafteur, crut devoir fe difpen- 
;fer de la rigueur des canons : &  ayant choifi pour fuccefleur 
Laurerit, un des premiers compagtions de fa miíEon, il Tor- 
donna ;de fon vivant évéqüe de Cantorberi. Enfuite il mourut 
le vingt-fixiéme de Mai, jour auquel I’églife honore fa mémoi- 
re :&  comme fon croit , 1-an 607. II fut enterre á Cantorberi, 
prés de féglife S. Fierre &  S. Paul ¿parce qu’ellem’ét oit pas éneo-
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te achevee: mais fi-tót qu’elle futdédiée, ou l’y  transiera ibas 
la galerie du cóté da feprentrion, oa ñ t depais la fépnltare 
de íes fuccefleurs. Béde rapporte fon épitaphe en ces termes: 
leí rep - fe le feigneur A uguítín, premier archevéque de Doro- 
verne, qui ayant eré en voy é par le bienheureux Gregoire 
pontife de Rome, &  foutemi de Dieu par Popération des 
miracles, convertir le roi Ethelbert &  fon p cuplé , du cuite 
des idoles á la foi de Jefas-Chrift; &  ayant achevé en paix 
le tems de fon miniñére, décéda le feptiéme des calendes de 
Juin * fous le ré^ne du méme rol.

A Rome , apres que le faint fiége eut vaqué plus de dix 
moís y on élut Bonifaee IV le díx-huitíéme de Septembre 
Pan 607 $ il étoit de Valerie au pays des Marfes, fils de 
Jean médecin , &  tint le faint fiége plus de fix ans. II deman
da á - Temperenr Phocas le temple nominé Pantheon, parce 
qu’il étoit dédié á tous les dieux. Agrippa, gendre de Pem- 
pereur Augufte, Pavoir fait batir fous fon troifiéme confolat 
Tan de Rome 719 , vingt-cinq ans ayant la naiffance de 
Jefus-Chrift, &  Pemper£ur Pertinax Pavoit réparé. Le pape 
Boniface Tayant obtenu , en fit une églife fans changer le 
bátiment, &  la dédia en Phonneurdela fainte Vierge Matie 
,& de tous les martyrs. Elle fubfifte encore á Rome fous le 
nom de Notre-Dame de la Rotonde. De cette dédícace eft 
venue la féte de tous les faints, le premier jour de Novena- 
bre, qui étoit auparavant un jour de jeüne , &  cette féte fot 
dés-lors obfervée á Rome.

Ce fot á ce pape, ou á fon prédéceffeur, que S. Colom- 
ban eut recours, étant toujours inquiéte par les Gaulois fur 
ifobfervation de la Páque. II lui envoya copie des lettres 
;quil: avoit écrites á S. Gregoire, & qui ne lui avoientpoinr 
-été rendues $ &  demanda qu?il lui fut permis d’obferver la 
¿radition de fes anciens ,;íi elle ifétoít- point contre la foi. 
Nous fommes, dit-il, chez nous , pulique nous .ne recevons 
-point les regles de ces Gaulois, &  que nous demeurons daos 
des déferts fans inquiéter perfonne. Nous demandóos de coníer- 
‘ver la paix &  Puniré eccléíiaíKque, comme S. Polycarpe avec 
le pape Anicet; &  que j fuivant les eanonsde cent cinquante 
peres du concile de C.*P. Ies églifes qui font chez les bar
bares , puiffent vivre felón leurs leix. On voit icl que S. 
-Colomban rfétoit pas ignorant de Pantiquité eceléfiaftique.
1 Théodoric, roi de Bourgogoe , avoit un grand relpefl: pour
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S. Colomban, dont les monaftéres étoient dans fes états : ii le 
vifitoit fouvent, &  fe reeommandoit humblement á fes priéres, 

, Mais le faínt homme lui faííbít des reproches de ce qifil entre- 
tenoit des concubinas , au lieu d^époufer une reine qui lui 
donnát des enfans légitimes, Le roi, toüché de fes a v i s l u i  
promit de fe retirer de ce défordre:mais Brunehaut , cráignant 
qu'une reine ne lui fít perdre le credit qu’elle avoit fur fon 
petit-fils, en fut violemment irritée contrejle íainr abbé. Un 
jour il vint Já voir á Bourchereffe , entre Chalón &  Autun; 
&  elle fit venir les enfans naturels de Théodoric, car il en 
avoit déja quatre. S. Colomban demanda qui ils étoient: Ce 
font, dit Brunehaut, les enfans du roi ; donnez leur votre 
bénédittion. S. Colomban répondit: lis he fuccéderont point 
aü royanme ; ce font des frúits de la débauche. Brunehaut, 
encore plus aigrie, énvoya défendre aux voiíins du monaftére 
dé laiffer fortir aucmi des mdines, &  dé leur donner ni re
traite ni feeours. Car elle étoit d'ailleurs offenfée de ce qué 
S. Colomban lui avoit refufé Tentrée de fon monaftére, com- 
itie il la refufoit non féulement á toutes les femmes , mais 
á tous les féculiers; Saint Colomban voulant effayer de fap- 
paifer , vint á Efpciffes , entré Semur &  Montreal, óü elle 
étoit avec le roi fon petit-fils. IL y  arriva au foleil couchant * 
&  il declara qu’il ne vouloitpoint loger chez le ro i: mais ce 
prince , craignant d^attirer furiui la colore de D ieu, ordon- 
na que fon préparát avec une magnificence royale tout ce 
qui étoit néceffairepour le bien traite*, &  le lui envoya á 
fon logis. 8. Colomban, voyant des mets exquis , demanda 
ce que cela voüloit dire. C ’eft le roi; dit-on¿ qui vous les 
énvoie. II les refufa avec dédain, en difant:il eft écrit qué 
le Trés-haut rejetté les préfens des impies. La bouche des 
ferviteurs de Díed he doít pas étre fouillée des viandes de 
celui qui leur réfiife Fentrée, non feulement de foii logis, 
máis des autres. A ces mots, les vafes fe cafférent en mofc- 
ceaux , Ie vin &  la biérre fe répaudire it par terre, les vian
des fe difperférent; Les officiers épouvantés en firerit leur 
rapport ád ro i, qui vint le lendemain mátin avec la reine 
fon áieule demandar pardon au faint abbé, lui promettant 
de fe corrigen Mais cbmme on ne lui tint pas .parole , ii 
écrivit au roi des lettres pleihes de reproches ; &  le mena- 
í 3 d’excommunicatiori, s’il he changeoit de vie. Alors Briine- 
badi rallumant fa colére, excita dé nouveau 1$ roi contre le
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Saint homme. Elle y  employa les premíers de fe conr, mema 
les évéques,-voulant qu’ils trouvaffent á reprendre daos fe ré
gle, Peut-étre les trouva-t-elle mal difpofés centre luí, á can- 
fe* de í.t queíHon de iaPaque* Le roi vint done á Luxeo ,
&  fe plaignit de ce que Colomban s’écartoit de Tufage des 
anoines de la province 5 en ne donnant pas libre entrée & tons 
les chrétíens au-dedans de fon monaftére* II fiiffit , répondit 
le feint abbé , que j’aie des lieux difpofés pour y recevoir* 
íous les hótes. Et comme le roi étoit entré jufques dans le 
xéfeftoire, le faint ajouta: Si vous eres venu id pour ren- 
,verfer les communautés des ferviteurs de Dieu &  la difei- 
pline monaftique , fcachez que nous nous pafferons de vos 
fecours de vos bienfaits , mais que votre royaume fera 
détruit avec toute votre race. Le roi, épouvanté de cette me- 
nace , fe retira en diligence, .

Comme S. Colomban continuoit á lui faire des reproches:
Vous prétendez , dit-il , que je vous donnerai la couronne 
du martyre. Je ne feis pas affez infeafé : mais puiíque vous 
etes íi.éloigné de notre maniere de vivre , retournez d’ou 
vous eres venu. S* Colomban dit qu*il ne fortiroit point de 
fon monaftére , &% n’en étoit chaffé par forcé. Le roi Ten- 
voya á Befan§on 9 oü n’étant point gardé , par !e reípeft 
q̂u’on lui portoit, il en fortit ? .& retouma á fon monaftére* 

jC’étoit en virón la quatorziéme année du régne de Theodcn ürí(t'2'c‘ 
M e, c’eft-a-dire Tan 6o$*

yt * sí
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T H o m a s  patriarche de C. P, apprit un prodige arrivé en plu- 
íieürs villes deGalatie, oü les croix que ron portoit en pro- 
céflion, s’ágitér erit d’élles mémes extraordinairemént. Enétant 

allarmé, il fit venir á C. P. S. Théodore Sicéote, qui tai pré?- 
fenta le prétre Jeán fon difciple j-ie priant de le faire tapé- 
iieur générai de fes monaftéres: ce que le patriarche tai ac~ 
corda , lui dónna le pallium , &  Penvoya exercer fa charge. 
Uempereur Phocas ayant la goutte aux matas &  áux pieds , 
appella S¿ Théodore, qui tai impofa les matas &  pria pour 
tai. L’empereur fut foulagé , &  fe reeommañda á fes priérés* 
5 . Théodore Pavertit que, s’il vouloit étre exáucé, il s’abftint 
de tourmenter les autres &  de répandre du fang. En effet 
il venoit de faite mdufir Gonftanttae veuve de Pemperéur 
Maúrice , &  plufiéurs áutrés perfonnes confidérables , a Toe-; 
táíión des conjurátions quí s’élevoient contre tai.

Le patriarche Thomas pria S. Théodore de tai dire, fi 
té thouvement éxtraordinaire des croix étoit véritáble : &  le
faint hotntne Ten ayant altaré, le patriarche le preña de luí 
décóuvrir ce que fígnifioit) ce prodige. Comme il en faifoit 
difiieulté , il fe jetta á fes pieds, próteftánt dé ne fe point le- 
ver qu’il ne Teüt fatisfait. Alors S. Théodore tai dit: Je ne 
voulois point vous affligér , &  il ne vous etapas avantageux 
de fgavoir ce que vous defirez$ mais puifqué vous le vou- 
lez , fijachez que cette agitation de croix nous prédit de 
grands maux. Plufiéurs abandonneront notre religión : il y 
aura des" incurfions de barbares , une grande eftafion de fang, 
une grande deftruñion, &  des féditions par tout le monde* 
Les égliíqs feront abandonnées : la ruine da fervice divin & 
de Tempire, &  Pavénemént de Pénnemi approche. II vous 
refte de prier Dieu, comme tan bon pafteur , qu’il modére 
tous ces maux par fa miféricorde, Cette prophétie de faint 
Théodore femble regarder les ravages des Perfes , qui com- 
mencérent l’année fuivante &  peut-étre ceux des Arabes 
Mutalmans, qui fuivirent bien-tót aprés.

Le patriarche fondant en larmes commen^a á prier le faint 
abbé de demander á Dieu qu3il Tótat du monde, avant ces
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défaftres: &  comme S* Théodore vouloit retourner en fon 
pays, parce que le tems de fa retraite approchoit ? le pa- 
iriarche Fobligea á paffer i’hyver a C, P. á caufe que le broit 
eoutc t qtfelle alloit bientót erre abimée ; &  il eípéróit que 
le faint homme obiiendroit de Dieu quelque délaL Comme 
11 defira de loger á part , le patriarche le mk au monaftére 
de S. Etienne des Romains ? oü il paffa la féte de Noel en 
retraite* Cependant le patriarche tomba malade, &  envoya

Ímer S. Théodore de demander á Dieu qtfil lui accordát 
a fin defa vie. Le faint répondit, qu’il prieroit piutót que 

Dieu le confervát pour le bien de fon peuple : mais le pa
triarche renvoya lui faire la méme priére. Álors le faint lui 
fit dire par fon diacre Epiphane : Puifque vous defirez íi ar- 
demment tPétre délivré &  d’aller á Jefus-Chrift ? je le lui 
ai demandé &  obtenu 5 c’eft pourquoi, fi vous voulez que 
Je vous afile trouver , j’irai aufíftót : íinon, nous nous ver- 
xons avec Jefus-Chrift. Le patriarche comblé de joie nevou- 
lut point le tirer de la retraite; &  ayant été yifité par fem- 
pereur Phocas, &  donné fa bénédiflion á tout le monde , 
il rnourut avec une grande conftance le vendredi vingtiéme 
de Mars dio,  indifition treiziéme.

Le dix-huit d’Ávril fuivant, quí étoit le famedi-faint 5 on 
ordonna patriarche de C. P. Sergius diacre de la grande égíi- 
íe , &  hofpitalier , qui tint le- fiége vingt-neuf ans. II alia 
porter lui-méme a Théodore Sicéote la nouvelle de fon or- 
dination : &  l’ayanr trouyé chantant des pfeaumes, fe jetta 
á fes pieds , &  le pria de demander á Dieu la grace dont il 
avoit befoiu pour s’acquitter de fa charge , fe reconnoiffant 
jeune &  de peu d’expérience. Le faint Tembrafla , &  lui 
dít : Dieu y o u s  a cKargé fi jeune de ce fardeau , afin que 
vous ayez plus de forcé pour foufirir les malheurs qui nous 
menacent. Preñez eourage , &  vous confiez en lu i: votre 
gouvemement fera long &  illuftre. S. Théodore Sicéote étant 
á C. P. reprenoit ceux qui ailoient au bain aprés la fainte 
communion : difant qu’un homme bien parfumé ne fe lavoit 
point pour óter Podeur des parfums. Les moines du monaf
tére oü il demeuroit le firent peindre fans qu’il s’en apper- 
^üt, puis le priérent debénir ltmage. Il leur dit en fouriant; 
Vous étes des voleurs y mais il ne laifía pas de la bénir. 11 fit 
plufieurs mitades á C. P. &  étant retoumé á fon monaftére , 
il rnourut trois ans aprés , Tan di 3 , le yingt-deuxiéme d*A-
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vril , jour auquel Féglífe honore fa mémoire. Sa vie a été 
écrire par Éíeufíus fon diíeiple ? qui avoit demeuré douzean¿ 
avec luí, &  vu plufieurs de ces miraeles.

S* Eüloge d’Alexandrié étoit mort ? comme Fon croit , des- 
Fán 606, aprés- avoir rempli ce fiége vingt-fept ans. L’égüfe 
honore fa mémoire le treíziéme de Septembre j fon fucceífeur 
fut Théodore Scribon, qui ayant tenu le fiége deux ans, fut 
égorgé par les hérétiques la íeptiéme année de Phocas 9in- 
diffion douziéme , c’eft-á-dire Tan 609/Le fiége d*Alexan- 
drie fut enfuite rempli par lean , natif de Chipre , fils d’Epi- 
phane gouverneur ele Filie. II aveit été marie : mais ayañt 
perdu fes eiifans , &  enfuite fa femme , il f¿ dbnna toüt á 
Díeu , &  faifoit de tres-grandes aumónes. Ainfi quoíqu’il 
iféutni mene la vie momifique, ni demeuré dans le clergéf 
il fut jugé digne du facer do ce., II eft connu fous le 11 om de: 
S. Jean Faumónier.

La méine année 609 moumt Hefycliius , ou plutót IfáacJ 
patriarche de Jé r úfale m, &  eut pour fucceffeur Zacharie ,, 
prétre &  tréforier de G. P. L’année fu i v ante 61 o 7 für la du
de Septembre, Findiéfion quatorziéme étant deja t:bmxnencée, 
il vint nouvelle á C. P. qu Anaftafe patriarche d’Ántioche 
avoit été rué par les- Juifs dáns une fédition qu’ils excité- 
rent contre les cHtétiens* lis le traínérent Konteufément par 
la ville, tuérent avec lui plufieurs des principaux citoyehs -r  
&  les brülérent. Phocas declara Bonofe cornte d’Orient , &  
Cotron général d’armée , &  les envoy a contre ces fédirieuxr 
dont ils tuérent &  mutilérent plufieurs , &  les chaflerent de 
la ville. L’églife honore Anaflafe comme martyr lé vingt- 
uniéme de Détembre.

Ces deux patriarches d’Alcxandrie &  d’Antioclie maflacrés 
en fi peu de tems, font voir la foibleffe du gouvernement 
de Phocas : attaqué au-dehors par les Perfes ,.qui-ravageoient 
FOrient y &  au-dedans , par les conjurations qui fe formoíént 
contre lui dé jbur en jour. Enfiñ il' fut aecabíé par eellé 
d’Heraclius gduverrieur d’Afrique : qui> preífe par le féñatj: 
envoya fon nls Heraclius á C. P. avec une flotte. II y  arriva 
le dimanche quatriérhe d’Oftobre r indiflion quatorziéme;, 
c3eft-á-díre Fan 610 , ayanr aux máts de fes vaifleaux des 
ijnages de la fainte Yierge. Le lendemain Phocas futriré de 
Fégliíe de FArchange dans* le paljais , ou il setoit reíiigié. 
On Faxnena á Heraclius y on lui cimpa la main droite ? puis
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- la téte, &  on les porta par la ville : on traína le corps , &  
enfin on le brilla. Le méme jour lundí cincuíáme d5Oño- 
bre ? Heraclius fut couronné empereur par le patriarche 
Sergius. En méme tems il fut xnarié avec Eudoxie , filíe de 
Rogat Afriquain , qui luí étoit fiancée , &  s’étoit rendue 
devant á C. P. Aínfi ils re^urent enfemble la couronné 
impériale &  celle d’époux,fuivant lufage de Fégiife Grec- 
que. Heraclius régna trente ans entiers, On dit que Phocas 
vouloit faire honorer comme martyrs,eeux qui éroíent tués 
en guerre: mais Ies évéques s’y oppoférent; fondés principa- 
lement fur Fautorité de S. Bafíle , qui coníeiíle á ceux qui 
onr tué en guerre, de s’abftenir trois ans déla communion.

En Angleterre 'aprés la mort de S. Auguítín de Cantor- 
beri, Laurent fon fuceeffeur continua k travailíer avec un 
grand zéle á Paccroiffement de cette nouvelle églife. Non 
contení de procurar le íalut des Anglois , il prit foin encore 
des Bretons , anciens habitans du pays ; &  des Ecoffois, 
habitans de FHibernie , nommés depuis Irlandois. Les uns &  
les autres avoient des uíages particuliers , principalement 
touchant la Páque. Pour Ies ramener á la pratique de Fégiife 
uiiiverfelle, il leur écrivit conjointément avec fes confreres 
Mellit &  Jufte. La lettre étoit adreífée anx évéques &  aux 
abbés de toute FEcoffe, c*eft-á-dire dlrlande , &  commencoit 
ainíi: Quand nous fommes entrés en Pifie de Bretagne, nous 
avons eu un grand reípeéf pour les Bretons &  les Ecoffois , 
croyant qu’ils fuivoient Fufage de Fégiife univerfelle. Aprés 
avoir connu les Bretons , nous avons cru que les Ecoffois 
étoient meilleurs , mais nous avons reconnu enfuite, par la 
maniere de vfvre de Févéque Dagam qui efl: venu en cetre 
-ville, & de Fabbé Coloraban qui a paffé en Gaule , qu3ils ne 
font pas différens des Bretons. Car Févéque Dagam arefufé de 
manger non feulement avec nous , mais dans le logis oii nous 
mangions. L’archevéque Laurent écrivit de méme avec fes 
confreres aux évéques des Bretons , pour les inviter á Limité: 
mais Fuñe &  Fautre lettre futfans effet.

Enfuite Mellit évéque de Londres alia á Rome , pour traiter 
avec le pape Boniface IV des affaires de l églife ¿Angleterre. 
Le pape a^embla un concile la huitiéme année de Phocas ? 
indiíH.on tréméme, le troifiéme des calendes de Marsieeft- 
á-dire , le vingt-feptiéme Février 610. Mellit y prit place 
entre les évéques d’Iralie , &ony  régla ce qui concernoit la 

Tom eK . H hhh

ear.t. 15. ep* BafcL  
ad. ÁmphlL p. f .  9. 
Sup, iív. XVIX. E. 
14.

IV.
Eglife ü Angje- 

terre.
Bedj. 11, hzJL 4.



Au. óio.

V.
Telede niétro- 

poje.
Sup* /iv,xxxvi. 

n. a c j. Tu. e, conc, 
p. 1620. F.-Marca 
efe prim, Lug. n, 
124»

Sup, ¡iv, X X X 1 1. 
n, 22*

VI.
Secón d-exil de 

S CoLoniban. 
Jon, vita v. 3 5, &c.

l¡vt £SXV., íi G.

610 H i s t o i r e  E c c l é s i  a s t i q u  e. 
vie &  le repos des znoines. Mellít en apporta les décrets en 
Angleterre , avec les lettres du pape á Tarchevéque Lau- 
rent, au clergé , au roi Edilbért ? &  á tóate la nation des 
Anglois.. Saint Mellit fonda prés de Londres nn monaftére 
en rifle nommée Thornei ? au couchant de la ville : Téglife 
fut dédiée en Thonneur de S. Pierre , &  fa fituation la fait 
nommer Veftminfter  ̂ c’eft-á-dire monaftére d’Gueft

En Efpagne la méme année 610 , le roi Gondemar íiiecé- 
da á Viteric j &  la premiére année de fon régne , le dixiéme 
des calendes de Novembre , ere 648 5 c3efl>á-dire le vingt- 
troifiémé d’Oéiobre 610 , Ies évéques de la province de Car- 
thagéne s’affemblérent á Toléde , dont ils reeonnurent Tévé- 
que pour leur métropolitain :'déclarant qü’il Tétoit depuis 
long-tems , &  renvoyant au deuxiéme concile de Toléde, oü 
Tévéque Montan avoit préfidé.en 531. Ce décret fut foufcrit 
par quinze évéques , entré lefquels celui de Toléde ne paroít 
point ? cotnme ne pauvant étre juge en fa caufe. Le roi Gon- 
demar donna fon décret en confirmation de celui du concile: 
oü il déclare que la Carpetanie ? dont Tévéque de Toléde 
paífoit autrefcis pour métropolitain, n̂ eft point une provin
ce particuliére 9 mais feulemeñt une partie de la province 
Carthaginoife. Ce décret eft foufcrit du roi &  des vingt-fix 
évéques, dont íe„ premier eft S* ífidore de Séville : enflate 
font les archevéques de Merida, de Tarragone &  de Narbon- 
ne. La raifon de cette conftitution en faveur de Tévéque de 
Toléde , eft que cette vilie éfoit la réíideiice des rois Gorhs.

En France , S. Colomban étant revenu de Befan^on, ne de- 
meura pas long-tems en repos. Le roi Théodoric envoya plu- 
íieurs ibis de fes gens , pour Tobliger a fortir de fon monaf
tére deLuxeu , &  retoümer en fon pays. Le faint ábbé avoit 
réfoíu de ne point obéir , &  fe faire plutót tirer de forcé du 
lieu , oü il étoit venu par la volonté de Dieu : toutefois 
voyant que fa réíiftance mettoit les autres en péril , il for- 
tit volontairement la viñgtiéme * année de fon féjour en ce 
défert ; c’eft-á-dire r la méme année 610.. Ses freres Taecom- 
pagnoient en pleurant, cómme sTls euffent marché á fes fu- 
nérailies : encore les gardes que le roi lui avoit donnés , ne 
pemúrent-ils pas k toas dé le fuivre, mais feulemeñt á ceux 
qu'il avoit amenés d’Irlatide ou de Btetagne ? &  firent de- 
meurer tous ceux qui éroient nés dansTes Gaules, Le faint 
ho?mme les recommanda á Dieu , fentit cette fépárátion,
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comme fi on lui eüt arraché les membres. Le principal de ces 
ehers difciples étoitEuftafe, qui fot depuis abbe de Luxeu-, 
&  dont Mietius évéque de Langres 5 fon onde ? prit un foin 
pirticulier.

On menoit S. Cpíomban á Nantes pour s’emharquer. Etant 
á Auxerre 5 il dit á Ragamon , que le roí Théodoric avoit 
chargé de fa eonduite : Souvenez-vous que Cío taire * que 
vous méprifez maintenant, fera daos trois aus votre maitre. 
Sur cette route il.fit plufieurs mirados , &  étant arrivé a 
Nevers 9 on Fembarqua fur la Loire. A Orléans 5 fes gardes 
ne lui permirent pas d’entrer dans la ville poor vifiter les 
églifes , &  il campa fur le rivage. On refufa méme des vi- 
vres á fes difciples dans la ville , tant on craignoit les ordres 
du roi, Mais une femme Syrienñe en eut pitié 5 les mena 
ehez elle, &  leur donna ce don£ ils avoient befoin. En ré- 
compenfe , ils amenérent fon mari ? aveugle depuis plufieurs 
années ? á faint Colomban qui le guérir, Á Tours le faint 
homme fiayant pu obtenir la permiffion de defcendre pour 
vifiter le fépulchre de S. Martin ? le bateau serreta devant 
le port j &  il fatisíit á fa dévotion , én paíiant la nuit en 
priéres prés des reliques du faint, Le lendemain l'évéque de 
Tours Leoparius Fayant prié á diner 5 il s?y trouva un fei- 
gneur allié du roi Théodoric * á qui S. Colomban déclara * 
que dans trois-ans ce roi &  fes enfans périroient , &  toute 
fa race feroit éteinte,

Etant arrivé á Nantes * il y fit quelque féjour; &  ce fot 
apparexnment de-lá qu’il écrivit á fes moines de Lasen une 
lettre pleine de prudente &  de chanté. 11 íes exhorte á la 
patience en cette perfécution , &  á Funion entre eux. II leur 
ordonne d’obéir k fon difciple Áttale ? á qui tourefois ii laifie 
la liberté de demeurer avec eux, ou de le venir trouver 5 
&  en cas qu’il vienne , il leur donne Valdolen pour fopé- 
rieur. Puis adréflantTa parolé á Attale feul? il lui enjoint 
de demeurer 5 s’il voit le profit des ames. Mais, ajouie-t-íi, 
fi vóus voyez du péril ? venez : or je parle des périís de 
la divifion; car je crains quil n5y  en ait auffi diez vous á 
caufe de la Páque , &  que vous ne foyez plus foihies en 
iEon abfence. Vers la fin il ajoute: Pendant que j'écrisjon 
vient de m^avertir qu’on prépsre un vaiffeau , pour me me- 
ner malgré moi en mon pays ; mais íi je veux nfenmir * 
je n’ai point de gardes qui nfen empéchent; au contraire? ils

Hhhh i)
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femblent vouloir que je me retire. La fin du parchemin mV 
blige k finir ma lettre : Pamour n’a point a’ordre , e’eft: ce 
qui la rend confufe. Voyez vos confciences : fi vous étes 
plus, purs & plus faints en mon abfence , ne me cher- 
chez pas f  mais auífi que cette Féparation ne vous faffe pas 
chercher une liberté qui vous Foumettroit á la fervitude des 
yices. Si vous voyez la perFe&ion s’éloigner de vous ? que 
quelque aventure me Fépare ? &  qii’Attale ne fuffife pas pour 
vous gouverner ; affemblez-vous tous , &  choififfez un Fupé- 
rieur.

Tandís que S. Colomban demeura k Nántes v il n’y re^ut 
aucune conFolation de Sofrone ? qui en étoit évéque : au con- 
traireil Fe joignit au coime Théobalde , pour le preíFer de 
partir ? Fuivant les ordres du roi. Mais le vaiffeau qui le de- 
voit poner en Iriande , ayant été repoufíe par le vent; celui 
á qui il appartenoit ? crut que les meubles du Faint &  Fes 
compagnons embarqués avant lui ? en étoient cauFe , &  
reFufa de le mener. Ainfi il revint á Fon logis ; &  on lui laiF- 
fa la liberté d’aíler oü il voudroit ? lui donnant méme de quoi 
continuer fon voyagé.

II alia trouver le roi Clotaíre I I , fils de Chilperic, qui ré- 
gnoit alors fur les Franfois de Neuftrie * &  qui fe trouvoit 
íür la cóte de POcéan. II fijavoit la perfécution que fouffroit 
S. Colomban de la part de Bruneháut &  de Théodoric : ain
fi il le refut comme un préíent du ciel ? &  lui offrit toute 
forte de fecours , s’il vouloit demeurer dans fon royaume $ 
mais S. Colomban ne Pacce-pra pas , eraignant d'augmenter 
Pinimitié entre- les deux rois. Clotaire le retint autant qu’il 
put,&*en re^ut des avis falutaires pour la correéfcion de Fa 
cour , dontil promit de profiter. Pendant fon féjour, il s’é- 
mut un difFérend entre les deux freres Théodebert &  Théo
doric , touchant les limites de leurs états , la méme année 
éxo , quinziéme de leur régrie. lis envoyérent Pun &  Pau- 
tre des anabaffadeurs au roi Clotaire , pour lui demander du 
fecours. TI confulta S, Colomban , qui lui eonfeilla de ne 
point prendre partí; parce que dans trois ans leurs deux rqyaur 
mes tomberoient fous fa puifihnce. C’eft la troifiéme foisqu’il 
fit cette prédiélion, á laquelíé Clotaire ajouta fox* &  en 
attendit avec patience PaccompliíTement.

EnFuite S. Colomban obtin^de lui une eFcorte pour le con
duce dans le royaume de Théodebert 9 d’ou il vouloit paf-;
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fer en Italie. Entrant á París , il tro uva á la porte un pofFé- 
éé j  qu*il délivra. A Meaux il fur reja par Ágneric ,  de la 
nation des Bourguignons , comte de Meaux , en quí le roí 
Theodebert avoit grande confiante, &  quí fe chargea de fe 
faite conduire á fa cour* Le íaint homme bénit fa maifbn 3 6c 
coflfacra á Dieu fa filie encore fort jeune 5 noisinée Farre , 
&  depuis illuftre par fa vertu. De-Iá il pafla dans un villa- 
ge nommé Ulciac, á préfent Uffi fur Mame , oü ií fut re ju 
par un feigneur nominé Authaíre &  fa femme Áiga, dont il 
bénit íes enfans encore petits, nommés Adon & Dadon , qui 
devinrent fameux par leur fainteté , auffi bien que leur pere* 

Enfin S, Colomban arriva prés le roi Théodebert, qui le 
recut avec joie, Déja plufieurs moiues Pavoient fuivi de 
Lúxeu , &  il les recevoit comme échappés d*entre les mains 
des ennemis, Théodebert promit de lui rrouver dans fon pays 
des lieux commodes pour fes difciples, proche des nations 
auxquelles il falloit porter la foi: car c’étoit ce qu’il defiroit 
fe plus dans fes voyages, Le faint homme ayanr accepté 
Foffre , sfembarqua fer le Rhin, pafla á Mayence , &  re
ía ontant toujours le fieuve, entra dans l’Aar, de-lá dans fe 
Leihatí &  s’avanja jufqu*4 Textrémité du lac de Zuric* Etant 
venu á Zug , íl trouva cette folitude íi agréable, qu’il réfolut 
de s3y  arréter. Les habitans étoient cruels &  impies; iís ado- 
roient des idoles , leur offroient des facrifices, &  obfervoient 
les augures &  les diyinations* Colomban ayant commencé á 
leur précher le vrai Dieu, les trouva un jour quipréparoient 
un facrifice, &  avoient mis au milieu du peuple affemblé 
une grande cuye pleine de hierre, 11 leur demanda ce qu’ils 
en vouloient faire, lis répondirent que c’étoit pour Foffrir á 
leur dieu Yodan, que les uns expliquoient en latin Mereure, 
Ies autres Mars. S* Colomban fouffla deffus: auffi-tot le vaif- 
feau fe rompit en éclats, ayec un grand fracas, &  tome la 
Lierre fe répandit. Les barbares étonnés difoient qu5il avoit 
bonne haleine, II Ies exhorta á quitter ces feperftitions, &  
fe retirer ehacun chez eux. Plufieurs fe convenirent 5 &  
recurent le baptéme.'d’autres déjabaptifés revinrent k la pla
tique de l’évangile, qulls avoient quíttée, S. Gal pouflfé de zéle 
brüla leurs temples, &  jetta dans le lac toutes les offrandes 
qu’il y trouva. De quoi les barbares irntés, réfolurent de le 
tuer, &  de ehaffer de leur pays S. Colomban , aprés l’avoir 
fouetté &  maltraité.

jPí&z S- úaL c* 4* 
to. a.
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Le faint homme en étañt informé ¿ quitta ces endurcís ¿ 

&  pafía avec íes fiens á un-bourg nominé Arbon,fur lelac 
de Conftance. Lk il trouva un prétre vertueux nommé Vil- 
limar , qui lui indiqua un Heu fertile Sí agréable, environ- 
né dé montagnes, ou étoient les ruines d5une petite ville 
nommée Brigantium ou Bregents. $, Colomban y  étant arrivé 
avec fes compagnonsy trouva un. oratoire dédié k fainte 
Aurelie , auprés duquel ils fe firent de petits logemens. Dans 
cette églife ils trouvérent troís images d’airain dorées &  atra- 
ehées á la muradle, que le peuple adoroit , laiífant Pautel 
de féglife j &  leur offroit des facrifices, difant que e’étoient 
les -anciens dieux tütélaires de ce.lieu. S. Colomban ordonna 
áS. G al, qui fjavoit la langue du pays, d’exhorter le peuple 
á quitter d’idolátrie , pour adorer le vrai Díeu. Le jour de 
la féte de cette églife étant Tenu, il y eut un grand concours 
de peuple , non feulement pour la féte, mais par curiofité 
pour voir ces étrangers. Alors faint Gal commenga á leur 
précherla foi, &  les exhorter á |íe convertir. Puis prenant 
les id oles devant tout le monde , &  il les mit en piéces á 
coups de pierres , &  les jetta dans le lae. Quelques-uns fe 
convertirent: d’autres fe, retirérent en colére. S. Colomban 
fit apporter de l’eau, qu’il bénit , en afpergea Téglife , &  
tournant autour avec Ies fiens, en chantant des pfeaumes ¿ 
il en fit la dédicace, Puis ayant invoqué le nom de Dieu , 
il fit les onftions fur l’autel , y  mit les reliques de fainte 
Aurelie, les revétit, &  y céleora la meífe:ce qui étant fair, 
le peuple s5en retourna ávec grande joie.

Saint Colomban demeura k Bregents environ trois ans $ il 
y batir un petit monaftére , oü fes difciples travailloient, 
les nns au jardín potager , dJautres á cültiver des arbres frui- 

VitaTü $6, tiers, d’autres á pécher, &  iui-méme faifoit des filets. S. Co
lomban eut en penfée d’aller précher la foi aux Venédes ou- 
Sclaves,qui étoient dans le yoifinage:mais un Ange lui ap- 
parut, &  Tavertit qu’il n’y feroit aucun progrés : c’eft pour 
quoi il demeura en repos, jufques á ce qu’il püt entrer en 
Italie.

M7- Cependant la méfintelligence reeommen^a entre les deux 
freres Théodoric Se Théodebert \ &  S. Colomban alia trou- 
ver ce dernier, &  lui confeilla de fe faire elere , ou plutót 
inoine, de peur de perdre ia vie éternelle avec fon royau- 
me. La propoíition parut ridicule au roi Sí k tpus les affif--
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íans, &  ils dirent que jamais ils n’avoient oux parler qu’un 
coi Merovígien eüt été cíete volontairement. II femble qu’ils 
ne connoifl'oient pas S. Cloud. Si vous ne le faites de gré, 
dit f? at Coloraban f vous le ferez bíentót de forcé ; &  il 
sen retourna á fon monaftére. En effet, Théodoric fit laguer- 
re a Xheodebert la dix-íéptiéme année de lenr régne, c’eft- 
á-direl’an 6 t i , &  le battit deux fois. Pendant la feconde ba
talle , qui fe donna á Tolbiac , S. Coloraban étoit dans fa 
foíitude , qui lifoit affis íur un víeux tronc de chéne. II s’en- 
dormir : puis étant éveillé il appella le moine Chagnoald oú 
Canoalde , qui le fervoit , &  lui dit en foupirant: que les 
deux rois étoíent aux xnains , &  qu’íl y avoit bien du fang ré- 
pandu. Mon pere ? dit Chagnoalde 5 aidez Théodebert de 
vos priéres , afin qu’il défaffe notre commun ennemi Théodo- 
xic. S, Coloraban lui dit: Vous me donnez un mauvais con
ferí 5 ce n5eft pas ce que veut Notre-Seigneur 5 qui nous a com- 
mandé de prier pour nos ennemis : le jufte Juge eft le tnai- 
tre de faite de ces princes ce qu’il lui plaira. Théodoric aprés 
fa viftoire pourfuivit Théodebert ¿ & Fayant pris par la tra- 
hifon des íiens , lenvoya á Brunehaut leur aieule 5 qui étant 
du parti de Théodoric ? fit entrer Théodebert dans le clergé s 
&  peu de jours apréste fit motor.

Saint Colomban voyant Théodoric devenu maitre du pays 
' oii il demeuroitr crut nJy pouyoir plus erre en fureté, D’afi- 

leurs les habitans , irrués de ce qu5il leur ayoit oté leurs ido- 
les , fe plaignirent au duc nommé Gunzun , que ces étran- 
gers nuifoient á la chaffe: &  le duc leur en voy a ordre de fe 
retirer. lis réfolurent done d5un commun accord de paffer 
en Italie, efpérant de la proteftion d’Agilulfe roi des Lom- 
bards. Ainfi ils pattirent de Bregents : excepté S, Gal 5 qui 
avoit la fiévre , &  demeura avec la bénédiflion de S. Co
lomban, II bátit enfuire prés de-lá un aurre monaftére / qui 
porte encore fon nom. S. Colomban fut ués-bíen recu par le 
roi Agilulfe qui lui donna le choix de demeurer en tel lieu 
de fes états qu’il voudroit. Le faint abbé étant á Milán 7 com* 
battit les Ariens par les faintes écritures , & écrivit méme 
contre eux. Cependant un nommé Jocondus vint trouver le 
roi Agilulfe, .& lui dit : que dans le défert de PApennia , 
en-un lieu nommé Bobium , prés de la Trebia 5 il y avoit 
une égliíe de S* Pierre oh il fe faifoit des mitades: que Ies 
environs étoient fértiles, bien arrofés &  pleins de poiffons.
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Supr hvr a x x i i . n,
45-
Fredeg. c. 58,

VIH.
S. Colomban ea 

Italie.

Fita S. GaL c. 8»

£.9.

A- £3. I-



An . 613.

Vita Coh nt 58. 
Frcdeg.c* 39. 40.
É’íT,

A,

H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u é .
S. Colomban choifit ce lieu pour fe retraite : il rétablit J’é* 
glifequ’il trouva demi-ruinée, &  bátit un monaftére quifub* 
Me encore.

On doít rapporter á ce tems la lettre qu’il écrivit au pa
pe Boniface IV , 'furia queftion des trois chapitres , á ia prié- 
re du roi Agilulfe , qui en favorifoit les défenfeurs. S. Co~ 
lomban mal inftruit du feit, &  prévenu par les íchifmatiques, 
fuppofe que le pape Vigile eft mort hérétique 3 &  s’étonne 
que Ton récite fon nom avec ceux des évéques catholiques. 
II exhorre, le pape á íe purger du foupgon d’héréfie , lui &  
fon églife , en affemblant un concile , oü il feífe une expofi- 
tion précife de la foi : car il rejette le cinquiéme concile, 
comme ayant approuvé Terreur d’Eutichés. II exhorte aulfi 
le pape á remédier au déréglement des moeurs qu’il trouvoit 
en Italie , &  dont il attribue la caufe principalement au 
fchifme.

Le roi Théodoric mourut quelques mois aprés fon freré 
Théodeberr, la dix-huitiétne année de fon régne , 613 de 
Jefus-Chrift; &  fon fils Sigebert encore enfañt lui fuccéda, 
fous la conduite de Brunehaut fe bifeieule. Le roi Clotaire 
leur fit la guerre f prit Sigebert, &  deux de fes freres, Cor- 
bon & Merouée, qu’il fit mourir tous trois. Le quatriéme, 
nommé Childebert, s’enfuit. II prit auffi Brunehaut, & la fit 

*mourir cruellement. Ainli il demeura feul roi des Fran$ois, 
comme Clotaire fon aieul, Tan 614, trente-uniéme de fon 
régne. Alors voyant la prophétie de S. Colomban fi bien ac- 
complie, il envoya querir le vénérable Euftafe qui gouvernoit 
le monaftére de Lüxeu 3 &  le pria daller trofiver S. Colomban 
de fe part , menant avec lui ceux qu’ii voudroit de fe 
nobleffe, pour étre les Cautions de fa bonne volonté, &  inviter 
le faint homme á le venir trouver.

Euftafe fit le voyage, étant défrayé aux dépens du public; 
&  ayant trouvé S. Colomban , il s’ácquitta de fe commiffiou. 
Le faint yieillard eut une grande joie de voir fon cher dift 
ciple, & le retiñt quelquetems. En le congédiant, il lui re- 
commaada de maintenir la" difcipline dans fon monaftére, &  
le chargea de feire fes excufes au roi Clotaire : de lui dire 
qu-il lui étoit impoífible de retourner, &  qu’il lui recomman- 
doit feulement de protéger le monaftére de Luxeu. II dorma 
k Euftafe une lettre pour le roi, qui la re$ut avec une extréme 
joie, quoiquelle fut pleine d’avis pour le corriger. Ii donna

une
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tiñe puiflante proteéfion au monaftére , Fenrichit de grands 
revenus 9 &  en étendit les limites autant que faint Euftaíe 
le delira, Saint Coloraban ayant dementé un an au monsí- 
tere de Bobio , y  mourtit Fonzieme des calendes de Décetn- 
bre$ c eft-á-díre ? íe vingt-unieme de Ndvembre ? jour auquel 
Féglife honore fa mémoire* On croit que c’étoit Fan di 5, 
Ses reliques demeurérent á Bobio, &  il s y fit quantité de 
mitades, Sa vie fut écrite vingt-huit ans aprés par Joñas 3 
moine du méme monaftére.

Le fucceffeur de S. Colomban á Bobio fut Attale fon dif- 
ciple, II étoit né en Bourgogne •, &  fon pete Favoit mis, pour 
le faire inftruire, auprés de S, Arige évéque de Gap, Le 
deíir d?une vie plus parfaite le fit paffer au monaftére de Le- 
rins : mais voyant que Fobfervance s y reláchoit, il vint á 
Luxeu fe mettre fous la] difcipline de S. Colomban. II gou- 
verna aprés luí le monaftére de Bobio peiidant douze ans, 
&  móurut Fan 627.

Le pape Boniface IV mourut Fannée 614 3 &  fut enterré 
á S. Fierre le vingt-cinquiéme de Mai, jour auquel Féglife 
honore fa mémoire. II avoit fait de fa maifon un monaftére , 
&  luí avoit donné de grands biens. En deux ordinatíons 5 au 
mois de Décembre , il. fit huit diaeres; &  en d’autres oc« 
cafions , il ordonna trente- cinq évéques pour diverfes égilíes* 
II tint le faint fiége pendant fíx ans &  huit mois , &  eut pour 
fuccefléur Deufdedit, quifut ordonné le treiziéme de Novem- 
bre de la méme année 614 ? &  rint le faint fiége prés de 
trois áns. II étoit Romain, fils d’Eiienne foudiacre. II alma fort 
le clergé, &  y  rétablit Fordre ancien,

Cependant Ies Perfes ravageoient F Orlen t. Des Ietemsde 
Phocas ils rompirént la paix, fous prétexte de venger la mort 
de Maurice &  de fes enfans. La premiére année du régne 
d’Heraclius, ils prirent EdefTe &  Apamée, &  vinrent jufques 
á Antioche. La feconde ils prirent Cefaréede Cappadoceila 
quatriéme , Damas 5 la cinquiéme, qui eft cette année 614 , 
indiétion feconde, au mois de Juin 5 ils pafférent le Jourdain , 
&  conquirent la Paleftine &  la ville de Jérufaíem. On tua 
plufieurs milliers de clercs,de moines, de religieufes &  de 
vierges, Oit brüla Ies églifes , &  méme le faint fépulcreron 
emporta tóut ce qu’il y avoit de précieuxrdes vafes lacres 
fans nombre, &  entré futres reliques, le bois de lavtaie croix:
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le patriarche Zacharie fut etnmené captif, avec un grand peu- 
plej & tout cela en peu de jours. Les Juifs achetérent un 
grand nombre de ces captifs pour les tuer : enforte que quel- 
ques-uns en comptoient jufques á quátre-yingt'dix mille ainíi 
mafiacrés. Le patriarche Nieetas trouva moyen de fauyer deux 
précieufes reliques , par un des amis de Sarbazara , chefdes 
Perfes : fifavoir, Féponge & la lance de la paffion \ & les 
envoya á C*P. La Íainte éponge y fut expofée a lavué  du. 
peuple dans la grande églife, étanr attachée á la fainre croix 
á la féte de rExaltation, le quatorziéme de Septembre de 
la méme année. La fainte lance fut apportée le famedi yingt- 
fixiéme d’Oftobre: ce qui fut publié le lendemain dans la 
grande églife , & elle fut adorée le mardi & le mercredi par 
les hommes, le jeudi & le vendredi par les femmes.

Huir jours avant la prife de Jérulalem, la laure de faint 
Sabas fut attaquée par les Arabes : foit qu’ils fufíent de 
Parmée des Perfes ¿ foit qu’á l ’occafion de cette guerre , ils 
fiffent plus librement leurs courfes ordinaires, Laplupartdes 
moines s’enfuirent aufíi-tót: il en demeura feulement quarante- 
quatre des' plus anciens & des plus vertueux. Ayant enabraf 
fé la vie monaftique depuis la jéuneíTe , ils avoient blanchi 
dans fes exerelees: quelques-uns n’étoient point fortis de la. 
laure depuis cinquante ou foixante ans: quelques-uns, depuis 
leur entrée dans le .monaftére , n’avoient point vu la ville.. 
Ainíi íls né voulurent point abandónnpr la laure en cette 
occaíion. Les barbares en ayant pillé réglife , prirent cesiaints 
vieiliards , & les tourmentérent fans tniféricorde pendant 
pluíieurs jours , ctoyant qu’ils leur découvriroient quelques 
richefles: fíiais enfin fe voyant fruftrés de leur efpérance} 
ils entrérent en fureür, & jes mirent en, pitees. Ces faints 
recurent la mort dJun vifage gai ? & avec aftipn de graces , 
comme defirant depuis long-tems d’itre  déliyrés,-dé. cette 
vie & d*aüer á Jefus-Chrift,

Leurs ccrps demeurérent pluíieurs jours fans fépulture : 
mais les autres moines de la laure étant revenus d’Arabie 
oh il s’éioient retirás r en prirent fpin. Un; d’eux noinmé 
Nicoméde, voyant leurs n?embres épars 5 fur tellement faifi 
de Phorreur du fpeéfacle , quhi romba en aéfaillanee St fut 
enlevé comme morí. Modefte,abbé du. monaftére- de faint* 
Théodofe ? raíTembla tous les corps de ces faints , & ; les lava - 

répandant beaucoup de lármes :puis les ayant báifés il
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Ies mií dans les fépulcres de leurs peres, &  fit íur eux les
priéres ordinaíres. L’églífe honore ees quarante-quatre íaínts n. 16.
le fpiziéme de Mai. L’abbé Modefte exhorta enfaite tous les M-í. BcLL f¡f, 14»
moines de lá laure de S, Satas, á ne la point quitter 5 mais í
Íbüffrií couragenfement les perfécutions. Suivanr fon confeil,
ils demeurérent dans la laure environ deux mois: enfuñe íur
le bruit qui courut d5une aurre íncurfion de barbares , ils fe
réfugiérent dans le monaftére de Tabbé Anaftafe 5 á vingt
ftades ou une lieue de Jérufalem, oü ii n’y avoit alors perfon-
ne; &  ils y  demeurérent environ deux ans. L'abbé Modefte
gouverna féglife de Jérufalem en Tabfence du patriarche Za-
charíe, &  prit foín non feuleroent de la ville, ou il fit depuis
récablir les églifes brülées, mais encore du diocéíe 5 &  de
tous les monaftéres du défert

Ii re$ut de grands fecours de S, lean í'aumónier 5 patriar- xi. 
che d’AIexandrie , dont la charíté éclata en cette occafion*
Les reríes ayant ravage toure la byne , ceux qui purent 
échaper de leurs mains ? clercs , laiques , magiftrats 5 partí- 
culiers, méme Ies évéques, fe réfugiérent á Aiexandrie* Jean 
lés regut tous , &  leur donnoit tous les jours libéralement 
ce qui leur étoit néceffaire, fans regarder á leur multitude*
Ayant fgu la prife de Jérufalem ? ii y envoya un homme 
pieux nommé Ctefipe , avec beaucoup d’argent 5 de bled, 
d futres vivres &  d’habits ; tantpour voir cette défolarion, 
que poúr affifter ceux qui étoient demeurés, II envoya 
d’ailléurs Théodore évéqne d^Amathonte ? Anaftafe afabé 
du mont faint Antoine, &  faint Gregoire évéque de Riño- 
corure, avec de tres-grandes fommes pour retirer ceux 
dui avoient été emmenés captifs* Le faint patriarche rece- 2 n IQ*
volt tous ceux qui yenoient a m i, oc les coníoloit com- TCC. ¡ie3l fir 
me fes freres- II fit mettre les bleffés &  íes malades dans des n.6,
hópitaux , oü lis étoient traités gratuitement , &  n’en fot- 
toient que quand ils vouloient; 8¿?Ü les vifitoit deux ou trois 
fois la femaine. Quant á ceux qui fe portoient bien &  qui 
Yenoient recevoir Taumóne , ii donnoit aux hommes chacun 
une filique, valant environ huit fols de notre monnoie ; aux 
femmes coínme plus foibles, le double. Quelques-unes por
tan t des bracelets & des ornemens d’or , ne laiffoient pas 
fte demander i Enmóne: ceux qui en étoient ehargés , ŝ en 
plaignirent au patriarche $ mais íl leur dit d’un ton &  d un 
ceil févére, contre fa coutume; Si vous voulez étre mes teco-
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nemes ? ou pintor, de Jefus-Chrift , obéiffez fimplement k 
fon précepte ? de donner a quiconque nous demande. II n’a 
pas befoin , ni moi non plus, de miniftres cutieux* Si ce que 
je donue étoit á moi»j-aurois quelque raifon de le mériager; 
mais s’íi eíi á Dieu , ii veut que Ton exécüte fes ordres dans 
la diftribution de fes biens. Je ne veux pas prendre part k 
votre peu de foi : car quand tout le monde s’affembleroit á 
Alexandrie , pour demander , ils n’épuiferont pas les tréfors 
immenfes de Dieiu .

Uannée fe trouva ftérile, parce que le Nil n’étoit pas moa* 
té h rordínaire : ainíi la cherté des vivres, &  la multitude 
de ceux qui fuyoient les Perfes? ayant épuifé tout le tréfor 
de Téglife , le faint patriarche emprunta á plufieurs bons chré- 
tíens environ mille livres d*or. .Comme il les eut confumées, 
&  que la cherté duroit toujours , perfonne ne vouloit plus 
lui ríen préter, parce que chacun craignoit pour foi* Preflé 
par le befoin des pauvres qu’il nourrifíoit, il étoit dans une 
grande inquiétude , &  redoubloit fes priéres. _Alors un habir 
tant de la ville, qui defíroit étre diacre, quoiqu’il eut été 
maríé deux fois ? voulut profiter de Toccafión y &  ffofant fai
te la propofitipn en face, il lui préfenta une requere , par 
laquelle il lui offroit, pour les befoins des pauvres, deux cens 
boiffeaux de bled &  cent quatre-vingts livres d’or , s’il vou- 
loir Tordonner diacre : aliéguant uii paffage de faint Paul , 
pour prouver que la néceflité doit faire paffer par-deffus 
la loi. Le faint patriarche le fit venir, &  lui dit en parti- 
culier : Votre offrande eít grande.^ &  vient fort á pro- 
pos , mais elle n’eft pas puré* Quant á mes freres les paû  
vres , Dieu qui les a nourris , avant que nous íuffions nés 
vqus &  moi , les nourrira bien encore á préfent , pourvu 
que nous obfervions fes commandemens: comroe il a multí- 
plié les cinq pains ? il peut bénir les dix boiffeaux .de mon 
grenier. Ainn il ie renvoya confus ; &  auffi-tót on lui vint 
dire Tarrivée de deux des grands vaiffeaux de Téglife , qu’ií 
avoit envoyés en Sidle, querir da bled* 11 fe ptofterna , &  
dit : Je vous rends graces , Seigneur , de ffavoir pas per- 
mis á votre ferviteur de vendré votre grace pour de l’argent.

Ayant appris que Tabbé Modefte étoit dans un grand be
foin des chafes néceffaires pour le rétabliffement des lieux 
faints, il lui en voy a mille piéces d'or.,mille facs de froment, 
mille de légumes , mille livres de fer ? mille paquets de poifc
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fons fecs , mille vaiffeaux de v in , & mille ouvners Egyp- 
tiens 9 avec u se  lente , oü il diíbit ; Pardonnez moi ti je 
ue voiis eavoie ríen qui foit digne des temples de Jefus- 
Chriti 5 je voudrois aller moi-méme travailler á la maiíbn de 
fa  fainte Réfurre&íon. Avee ces fecours Fabbé Modefte ré- 
tablit Féglife du Calvaire , celle de la Réfurreffion ? eel- Á&hdL pr&f* 
le  de la Croix & celle dé FAfcenfion. II rétablít de fond(en 
eomble cette derniére , que Fon nommoit la mere des 
cglifes.

Des que S. lean Faumónier fot affis dans la chaire dJA- 
lexandrie 5 il aíFembla les ceeonomes de Féglife 9 &  leur dit:
Allez par toute la ville , Sf m’écrivez tous mes maltres juí- 
ques au dernier. Ib lui demandérent avec étonnement qui 
étoient fes maltres: Ce font , dit-il ? ceux que vous appellez 
les pauvres. II s’en trouva tplus de fept mille ciuq ceas , k 
quí il faifoit donner Faumóne tous Ies jours. II eut foin d’em- 
pécher que 9 par toute la ville d’Alexandrie ? on n’ufar ni de 
faux poids ni de fauffes mefures 5 &  on publia une ordon- 
nance en fon nom, portant peine de confifcation de tous les 
biens des contrevenans f au profit des pauvres : par-Iá on 
voit quelle étoit Fautorité dupatriarche d’AIexandrie, me- 
me íur le temporal. Ayant appris que les officiers de Féglife 
recevoient des préfens , pour donner la préférence á queí- 
ques perfonnes dans le rachat des captifs : ii les affembla,
&  fans leur faire des reproches, il augmenta leurs gages, 
avec défenfe de ríen prendre de qui que ce fut. Ib s’en rrou- 
vérent ti bien-, que queiques-uss méme remírent cette aug- 
mentation de gages,

II ígut que plufieurs perfonnes n’ofbíent lui porter leurs 8. 
plaintes, par la crainte des chanceíiers ou fecrétaíres , des dé- 
fenfeurs de Féglife , 8c des autres officiers qui Fenvirormoient.
Ce qui lui fit prendre la réfolution de donner deiix fois la 
femaine audience publique, le mercredi &  le vendredi. On 
lui mettoit un íiége devant la porte de Féglife , avec deux - 
bañes pour les hommes de mérite avec lefquels il sfentrete- 
noit, ayant Févangile entre les mains$ &  il ne laifíoit appro- 
cher de lui aucun de fes officiers , qu’un feul défenfeur , afín 
que les particuiiers fe préfentaffent avee plus de confiance*
Mais il faifoit exécuter fes ordres par les défenfeurs ; vou- 
lant qu’ils s’en acquittaffent avant que de manger* Car, difoit- 
íl ? ti Dieu nous donne la liberté dfentrer á toute heure dans

a  7. í-
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: • fa maifon , &  de lui affrir nos priéres ; &  fi nous voulons

qu’il nous exauce promptement , coiñmení devons-nous en 
¿ 10. nn 59* -ufer á Fégard de nos freres ? Un jour commé il fortoit de 

la ville , pour aller á une églife des martyrs , une feriime fe 
proíterna devant lui, demandant juíHce de fon gendre. Ceux 
qui accompagnoient le faint patriarche', lui coníeilloient d’at- 
tendre au retour, Mais il répondit: Et comment Dieu rece- 
vra-t-il notre priére, fi je rfcmets á écouter cette femme? 
Qui m*a promis que je ferai demain en vie ? Et il iexpédia 

<; 2, t¡, 9« fm le champ. Une autre fcis ayant attendü jufques á la ein- 
quiéme héure ., e5efl>á-dire onze heures du matin, fans que 
perfonne fe préfentát á fon audience, il fe retira verfant 
des larriíes. S. Sophrone lui en demanda tout bas la caufe. 
.C’eft, dit-il, que je n’ai ríen aujourd'hui á offrir á Jefus- 
Chrift pour mes péchés. Au contraire , dit Sophrone > vous 
devez vous réjouir d âvoir fi bien pacifié votre troupeau 9 
qu’ils vivenrenfemble fans. différend , comme des anges.
- II étudioit continuellemenfc l’écriture , non pour l’oftenta- 
tion , mais pour la pratique $ &  dans fes converfations par-* 
ticüliéres, :ii n̂ y avoit point de difcours inútiles* Mais óu 
Ton párloit d’affaires néceflaires , ou l’on racontoit quelque 

V‘ hiftoire des Saints , ou l’on traitoit quelque paffage de-Es
criture-, ou quelque dogme, á caufe de la multitudé d’héré- 
liques dont le páys étoit infeñé* Si quelqü’un médifoit d un 
autre ., le faint patriarche détournoit adroitement le difcours: 
s’il continuoit, il ne lui difoit rien, mais défendoit á Foffieiér 

c, 8.^43.44.^; de femaine. de le laiffer entrer une autre fois* Les hiftoires 
qu il airhoit le plus , étoient les exemples de chanté envers 
les pauvres. ' -

c n ■ Enfin fes:plus: confidens étoient déux moines de grand mé- 
* rite., Jean Mofch &  Sophrone. II les refpeñoit comme fes 

peres, &  leur obéiíToit fans réferve* Comme ils étoient f§a- 
vans, il s*en ■ fervoit ütilement pour combatre les Severiens 
&  les autres hérétiques 5 &  ils y travaillérent avec tant de 
fruit, qu’ils retirérent de Théréfie grand nombre de boür- 

13.^83; gades, d’églifes &  de monaíléreí. Le faint patriarche recom- 
mandoit foigneufement á fon peuple de ne communiquer ja
máis avec les hérétiques -, quand méme ils fe trouveroient 
privés toute- leur vie de la communión catholiqüe ; cseíl-á- 
dire , de la liberté d’exercice, dans des lieux oh les héréti- 

n' 791 ques étoientdes mitres. C eft, difoit-il, comme un mari long-
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teros abfent de fa femme, á qui ii neñ. pas perrois pour 
cela d5en épotífer une autre.

Ün jour voyant que plufieurs fortoient de Téglife aprés la 
lefture de Févangile ? il fértil auffi ? &  s’affir su mílieu d*eux. 
Coinme ils en fureni furpris ? ü leur dk : Mes enfans 5 gil 
fom les ouailles, la doit erre le pafteur. Ceft pour vous que 
je defcens á Féglife car je pourrois dire la meffe pour moi 
daos Févéché. En ayant ainfi ufé deux fois , il les corriges. 
Si queiqu’un parloit dans Féglife , il le chaffoit devant tout 
le monde , en difant: Si vous étes venu pour prier5 vaquez 
á la priére; finon, fcachez quil eft écrit :Ma maifon eft la 
maifon d’oraifon. II eft parlé encore en deux autres occaíions, 
de Toraioire domeftique du faint patriarche  ̂&  il pároli mé- 
roe qu*il y  célébroit quelquefois la meffe avec un feui mi- 
niftre ? en préfence d5un feul laique. On peur croire que 
tous les évéques avoient des-lors de reís oratoires 5 &nous 
en avons vu un exemple des le quatriéme fiéele , en S, Gre- 
goire de Nazianze le pere. S. Jean Faumónier éleva á la pré- 
trife un lefteur de grande vertir, qui faifoil des fouüers, &  
de fon travail nourriffoit fes enfans qui étcient en grand nom- 
bre, fa femme? fon pere&fa mere ? &  néamnoíns étoit fon 
aflidu á Féglife. Par oü Fon voit qu’il y avoit á Álexandrie 
des clercs mariés &  artifans.

Le faint homme lionoroit particuliérement les rocines , &  
ifécoutoit pas Yolontiers le mal que Fon difoil de quelques- 
uns, y ayant été trompé lui-méme. II bátit un hoípice par- 
ticulier pour Ies moines étrangers  ̂ &  fonda deux monafté- 
res auprés des deux oratoires qu’ií avoit bátis , Fun de la 
lainte Vierge , Fautre de S. Jean. II leur donna des ierres de 
fon patrixnoine , &  leur dit : Je  pourvoierai á vos befoins 
eorporels; ayez foin de mon falut* Vos priéres du foir& de 
la nuit feront pour moi: celles que vous ferez le jour dans 
v os-ceibales feront pour vous. II vouloit ainfi réparer ce qui 
lui manquoit, n’ayant pas pratiqué lui-méme la vie roonaf- 
tique.Uexemple de ces deux roonaftéres excita plufieurs fé- 
culiers a prier la nuit en divers endroits de la viíle , qui de- 
viñt corome un monaftére. Ce que j’entens de la ville d3Á- 
mathonte .dans Fifle de Chipre , oü il étoit né. II avoit auí- 
fi báti des hópitaux pour les étrangers fies vieillards &  les 
malades. On peut juger des richeffes de Féglife d5Alexandrie , 
par une perte quelle íit en un jour , de treize vaiffeaux ? du
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port de dix millo boiffeaux cbacun ; &  par la íbmme que le 
faint patriarche rrouva dans Févéché á fon ordination , qui 
étoit de quatre .mille livres d’cr. Cette eoníidération peut 
rendre plus vraifemblables fes aumónes immenfes, & ce qu’on 
yoit dans fa con9uite contre les regles* de la prudence or- 
dinaire : car il perdoit volontiérs de Fargent , pour donner 
Fexemple de défintéreffemenj; &  de patience.

Cependant il vi voir pauvrement,& couchoit íur un petíí 
lit, avec une méchame couverture de lame déchirée. Un 
homme riche lui en ayant donné une précieufe , il la prit 
pour Famour de lui: mais elle Fempécha de dormir, fongeant 
aux pauvres qui - cependant mouroient de froid &  de mifére. 
II Tenvoya vendre le lendemain : le riche la racheta, &  la 
lui rendir: le faint homme la vendit encore ; &  á la troifiéme 
fois, il lui dit: Nous verrons qui s’en ennuíera le premier. II 
faifoit travailler á fon tombeau, le laiffant toujours impárfait , 
afin qu’aux grandes fétes on vint Favertir de le faire achever , 
k caufe de Fincertitude de la mort. Pendant une maladie con- 
tagíeufe; II alloit fouvent voir les enrerremens , difant que 
cette vue &  celle des fépuleres étoit fort utile : fouvent il alloit 
affifter Ies mourans, &  leur fermoit les yeux de fes propres 
mains., II recommandoit fort de célébrer pour eux des collec- 
tes, c'eft-k-dire des melles 3 &  racontoit une hiftoire merveih 
léufe, pour montrer qu’ils en recevoient du foulagement*

Jean furnommé Mofch, dont S. Jean Faumónier fe fervit 
íl utilement pour combatiré les_ hérétiques, avoit premiére- 
ment embraffe la profeffion moñaftique dans la communauté 
de S. Théodofe en.PaleíHne/Son abbé Fayant .envoyé en 
Egypte pour quelques affaires de la maifom, au commence- 
menr du. régne de .Fempereur Tibére , c’eft-á-dire vers Fan 
578 5 il alia jufques dans le défert d’Oafis, pour y  voir un 
moine de Cappadoce nommé León, dont il avoit oui dire 
de grandes chofes, &  qui donna fa vie pour délivrer trois 
autres moines pris par les barbares. Jean Mofch étant re- 
tourné en Paleftine, demeura dix ans dans la laure des Eliotes:

Prolog, puis dans le défert prés du Jourdain, .&  dans la nouvelle" 
laure de S. Sabas. Mais íur le briíítdes courfes que faifoíent 

c .7 9 . les Perfes ,  il fe retira du cóté d5Antioche. De-lá il paila á 
c.-20̂ Seleuciefur FGronte , &  vit Fabhé Théodore qui en étoit 

évéque* II vifita auffi le monaftére de faint. Théodofe du 
rocher, entre Seleucie &  Rofe de Cilicie. Puis il repaffa en

Paleftine,
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Rateftine, & faas sy  arréter, i! alia au moat Sinai, &  de- 
lá.á Raithe. II retouma eníuite en Egynre , & s’arréta á Ale-
xandne.

Sophnne, qui Taccompagnoit 5 étoit natif de Damas 5 &  
avoit fi bien etudie les lettres humantes ? qu’on lui donnoit 
le títre de fophifle, IJ étoit attaché á lean Mcfeh 5 avant que 
d ay oir renonce au fiécie : ils demeurerent eníemble auprés 
de Gregoire abbé de S. Théodofe , &  vinrent eníemble á 
Alexandrie, Une incuríion de barbares avoit diíperfé les moi  ̂
nes de Scetis: mais lean & Sophrone en trouvérent encore 
quetques-uns en divers endroits , qui leur racontérent les 
ver tus qui sy pratiquoient* L’abbé Théodore leur dit, que 
plufieurs de ces moines ne mangeoient que quand on les al- 
lok voir, Ceft pourquoi, ajoutoit-il, falléis vííiter tous les 
famedis un vieillard nommé Ammonius, mon voifin , afin 
qu’il prít de la nourriture. L’abbé Jean de la Herré leur dit: 
Quand fétois á Scetis dans roa jeuneffe, un des peres ayant 
mal á la rate 9 on chercha pour lui du vinaigre dans Ies 
quatre laures ? ou il y  avoit envíron trois mille cinq cens 
íhoines ? &  il ne s’en trouva point: telle étoit leur pauvreté,

Jean &  Sophrone allérent auffi en Thebaide, &  yírent 
prés la vilíe de Lycos une monfagne, oü plufieurs moines 
demeuroient les uns dans des cavernes 5 les autres dans des 
cellules. A Andnoüs 3 ils apprirent la converfion merveilleufe 
d’uri" chef de voleurs 5 nommé David, A Alexandrie ? ils vi- 
rent Tabbé Pallade , natif de Theffalonique 3 Théodore philo- 
íophe ? Zoile leñeur ? & Cofine fophífte 3 c’eíLá-dire hom- 
xne de lettres ; tous trois vivans dans une grande pauvreté, 
&  pratiquant toutes les vertus chrétiennes. Ils vírenr auffi 
prés d’Alexandríe , l’abbé Jean feunuque , moine depuis qua- 
tre-vingts ans , &  quelques autres fameux folitaires. Ainfi la 
yie monaftique fe confervoit en Egypte avec la méme fer- 
veur que du tems de Caffien, deux cens ans auparavant,

La méme aunée de laprife de Jérufalem, c’eft-á-dire 614^ 
ií fe tint á París un concile de'toutes les provinces deGauIe 
ñouvellement réunies" íbus la puiffance du roi Clotaire. Les 
évéques. affemblés par fon ordre, y firent quinze canons; dont 
le premier porte ? qu’á la place d’un évoquemort, on ordonnera 
celui qui fera choifi par le métropolitaís avec fes compro- 
yinciaux 3 le clergé &  le peuple de la vilíe ? &  gratuitement* 
S’il arrive autrement ? par la puiffance de quelqu’un ? ou
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par n^gligence, Téleftion fera riuile* Ce canon tend princi- 
palement á réprimer Tautorité que les rois s’attribuoienr dans 
Téleñion des évéques. Aucun évéque n*élira fon fucceffeur:
6  períbnne ne recherchera d’étre.mis á fa place de fon vi- 
vant, fi ce n’eft dans le cas oü il ne pourroit plus gouver- 
ner fon églife $ comtne s’il tomrbe dans une maladie íncura* 
ble, ou s’il eft dépofé pour crime, Aucun clerc ne fe retirera 
vers le prínce, ou autre perfonne puiffante, au mépris de fon 
évéque. Aucun juge rfentreprendra de punir ou condamner 
un clerc, fans le confentemedt de foiv évéque.

Aprésla mort d’un évéque,d’un prétre, ou d5un autre clerc, 
perfonne ne touchera aux biens de Téglife, ou k Ieurs pro- 
pres biens,ni par ordre dü prínce, ni par amonté du juge: 
mais ils feront confervés par Tarchidiacre &  le clergé, juf- 
ques á ce que 1 fon connoiffe comment iiena diípofé. D’ailleurs 
il eft défendu á Tévéque &  á Tarchidiacre , aprés la mort 
d?un abbé, d’unprétre, ou d’un autre titulaire, d’enlever ce 
qu!ils ont laiffé á íeúr églife, fous prétexte. d’augmenter le 
bien du diocéfe ou deTévéque. Toutes les donations faites 
k Téglife par. les évéques &  les clercs auroñt leur effét, quand 
ínéme les formalirés des loix n5y féroient pas exa&ement 
obfervées. Les ^évéques n’ufurperont point les uns fur les 
autres, &  encore jmoins Ies féculiers fur les clercs, fous prétexte 

y. Coint. an, 614. de la défenfe ou de la féparation des royaumes. La Franee 
depuis un íiécle avoit prefque toujours été divifée en plufieurs 
royaumes j étant réunie fous Clotaire, on pourvoit á ces incon- 
véniens pour Tavenir. II eft défendu aux Juifs d’exercer au- 
eune chárge ni fon&ion publique fur les chrétiéns* autremeht, 

* ils recevront la grace du baptéme de Tévéque des lieux, 
ávec toute leur famille. C’eft une fimple inenace , ou bien 

K Comí.an. x$i? cene démarche d’un Juif eft prífe pour un íigne de con- 
n.i 3. ' *■ veríion. Sifebut roi des Viíigoths en Efpagne, Tannée fuivante

615 , quátriéme de fon régne , fit convertir .tenis les Juifs 
de fon royanme , excepté ceux qui s êñfuirent diez les Francs. 
Soixahte &  dix-neuf évéques fóufcrivirent á ce concile de 
París, qui par conféquent eft le plus tíombreux que nous ayóns 
encore vu dans des Gaules.

Le roi Clotaire donna fon édit pour Texécútion de ce$ 
canoas, mais avec quelque modification. Sur le premier, ii 
dit que Tévéque, élu par les évéques, le clergé &  le peuple , 
fera ordonné par ordre du prínce &  que s ile ft  tiré du

n* 2s.
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palais, il ne lera ordonné que pour fon méiite. II y  a píufieurs 
canons explíqués plüs au Iong dans cet édit : il conrient 
meme quelques difpofitions , qui ne fe irouvenr pas dans les 
canons, &  qui donnent fujet de croÍTe que nous ne les avons 
pas entLrs. 11 eft vrai que ces diípoíitions ne tegardent guéres 
que les affaires temporelles, II eft dít á la fin: que cet édit 
a éré faít dans le concile , par le eonfeil des évéques, des 
grands, &  d’autres perfonnes fidelles au roi; &  il eft daté 
dé París, le quinziéme des calendes de Novembre,Ja trente- 
uniéme année de fonrégne, ceft-á-dire le dis-humémedJOc- 
tobre 614. Ces canons &  cet édit furent approuvés dans un 
concile tenu peu de tems áprés, mais on ne f§ait ai le tenis 
précís, ni le lien.

Le roí Clotaire avoit alors á fa cour píufieurs faints per- 
fonnages, comme S. Arnoul, S. Romane, S. Didier , S- Faron, 
$. Goéric* Saint Arnoul étoit né Francois, de parens tres- 
nobles &  trés-riches- Ayant bien étudié dans la premiére 
jjeuneffe, il fut mis ála cour du roi Théodebert, íbus la cpn- 
duite de Giondulfe maire du palais; &  devint fi habiíe dans 
les affaires, qu’il eut la premiére place auprés du prince, &  
gouverna feul fix ierres, que fix officiers nommés domefti- 
ques avoient coutume de gouverner, II rfétoit pas moins 
homme de guerre. Mais il ne laiffoit pas de s’appliquer dés- 
lors á la priére , aux jeünes , &  au foulagement des pauvres. 
II épouía une. filie tres-noble, nommé Dode , &  en eut deux 
fils, Gloduífe &  Anfegife. Arnoul étoit joint d’amirié avec 
un autré feigneur, nommé Romane, attaché au fervice du 
meme roi Théodebert j &  ils aVoient réfolu enfemble de 
tout quitter, pour fe retirer áu monaftére de Lérins: mais 
Dieu ne permit pas quiis exécutaffent ce deffeín.
', lis pafférent tous deux au fervice du roi Clotaire ; &  dés 
la premiére année qu’il régna feui en France^le fiége de Metz 
ayant vaqué par la morí de Papsoul , le peuple demanda 
S. Arnoul tout d5une voix; &  il fut contraint d5accepier I?é- 
pifeopat, quoiquil ne fut que limpie laique, C'étoit Tan 614, 
comme Ton croit. Dode fon époufe fe retira á Treves, &  
prit le voile de religieufe. S. Arnoul, tout évéque quil étoit, 
demeura malgré lui attaché á la cour du roi Clotaire , oü 
il tenoit le ' premier rang;mais ií augmenta teílement fes air- 
xnónes , que Ies pauvres venoient le trouver en foule , meme 
des pays éloignés, H paffoit quelquefois trois jours &  plus
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fans mangerj encore fa nourrituret n’étoit que düpaind'ofge
& de l5eau:il portoit roujours un cilice íous fes habits*

Saint Goéric, furnoramé Abbon , étoix parent de S. Arnoul, 
& Iui fuccéda en Tévéché de Metz. Tandis qull étoit á la 
cour du roi Clotaire, il fut lié d’une étroite amitié avec S, 
D idier, tréforier du ro i, qui étoit natif d’Albi, &avoit ala 
jnéme cour íes deux freres, Ruftique & Syagrius rleurs noms 
montrent qu’ils étoient Romains. S. Didier étoit fgavant, 
habile, laborieux, toujours occupé, fuyant la compagnie des 
gens du monde, cherchant les nloines & les perfonnes de 
piété.

Saint Faron étoit fils d’Agneric , ce pieux feigneur qui 
rejut S, Coloraban paffant en Brie. IL fut d’abord á la cour 
du roi Théodebert * & aprés fa mort il pafla en celle du roi 
Clotaire , qu5il feryit de fes confeils, & fut le proteñéür des 
afíligés. Son frere Chagnoalde fut moine á Luxeu, & depuis 
évéque de Laon. teu r foeur fainte Fare , ayant été des fon 
enfance confacrée á Pieu par S, Colomhan, fonda un mo- 
naftére nommé Jlboriac, dont elle fut la premiére abbeífe, 
8c qui fubílíte eneore fous le nom de Faremouílier. Les an- 
ciens la nomment Bourgondofárs , córame qui diroit noble 
Bourguignone, auffi-bien que fon frere.

S. Loup, archevéque de Sens , ayoit fouteml tant;qu*il avoit 
pu le parti dujeune Sigebert, aprés la mort de Théodoric 
fon pere \ & loríque Clotaire, prenant poffeffion de la Bour- 
gogne, envoya attaquer Sens, S. Loup entra dans Féglife ea- 
thédrale dédiée á S. Etienne , & forma la cloche pour ap- 
peller le peuple. ( C’eíl la premiére fois que je trouve les 
cloches. ) Alors Ies ennemis furent tellement épouvantés 3 
qu’ils ne fongérent qu?a s’enfuir. Enfuite le rol Clotaire étant 
devenu maxtre de la BourgOgne, y envoya Farcrife pour.pren- 
dre foin de fes affaires. Quana ils'approcha de Sens, ií fut indi
gné que Farohevéque ne vint pas au-de-vant de lui avee des 
préfens lorfqu’il fut entré , il le regardoit de travers. 
Mais SI Loup lui dit : Le devoir d5un évéque efl: de gouver^ 
ner le peuple , & d’enfeigner aux grands du fiécle les com- 
mandemens de Dieu $ ainfi c’eft plutót á eux á venir á lui. 
Farulfe , encore plus irrité , rapporta au roi beaucoup de’fauf- 
íetés contre Ié faint,&  fut aidé dans fes calomnies par Me- 
degifile , abijé du monaftére de faint Remi au fauxbourg
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de Sens , qui youloií étre archevéque á la place de faínt 
Loup. _  r

Le roí Clotaire, féduit par leurs artífices ? envoya íaíntLoup 
€íi exil a Auíene , village dans le Vimeu y fiir la riviére de 
Brelíe, ou il fut conduit par un duc paíen nominé Landegi- 
íile- Le íaint évéque y' étant arrivé , trouva des temples pro
fanes / ou les gens du pays fervoient les faux díeux. II crac 
étre envoy é de Dieu potir les convertir: ce qui le confola 
de fon exiL En effet, ayant guéri un aveugle, il convertir 
Landegifiíe, &  le baptifa avec plufieurs de l’armée des Ffancs 
qui étoient encore paiens. Cependant les citoyens de Seos, 
indigtiés de ce qu’on leur avoit enlevé leur pafteur 5 tuérent 
Tabbé Medegifile dans Téglife de S« Remi ? &  le punireiu ain- 
fí de fa trahifon. Enfui te ils ptiérent Tarcbídiacre Regnegiíi- 
le d’aller tronver Vinebaud , abbé dé S. Loup á Troyes , cé
lebre par fa fainteté *pour le prier de demander au roi Cío- 
taire le rappel de S. Loup de Sens. S, Vinebaud alia tronver 
le roí ? qui étoit prés de Rouen &  obtint la liberté non feu- 
lement de S. Loup , mais de plufieurs nutres , que fes dues 
&  fes comtes tenoíent dans les prifons. Quand S* Loup fut 
venu * il le préfenta au roi ? qui le voyant maigre &  défi- 
guré par le chagrín de fon exil, en fut touché ? détefta fes 
calomniateurs , le fit manger á fa table , fe profterna pour lui 
demander pardon , 8¿ le renvoya á fon églife avee de grands 
préfens. S. Vinebaud Taceompagna jufques á Sens ? &  mou- 
rut vers Tan 6 13 /le fixiéme d’Avril.

S. Loup étoit rié á Orléans, dhihe famille alliée auxrois: 
fa mere Auftregilde ou Agía , étoit íeeur de S/ Aunacaire 
évéque d*Auxerre, &  de S. Auftréne évéque d’Orléans ? qui 
formérenr leur neveu dans la cléricatute. II fuccéda Tan £09 
á Artemius archevéque de Sens , & mourut á la terre de 
Brinon ? qui appartient encore k fon églife : mais il fut rap- 
porté á Sens , &  enterré comme il Favoit ordonné aux pieds 
de faiñte Colombe. Sa mort arriva vers Tan 623 , le premier 
de Septembre, jour auquel Féglife honore fa mémoire,

Cependant la nouvelle églife d’Añgleterre fut violemment 
ébraníée. Le roí Edelbert moutut Tan 616, la vingt-uniéme 
année depuis la miffion de S* Auguftin , apres en avoir re
gué cinquante-fix. II eft compré entre les íaints s &  1 églife 
honore fa mémoire le vingt-quatriéme de Février, qui fot le 
jour de fa mort, II fut enterré dans la galierie de S. Martin *
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de Téglife des apotres S. Fierre &  $. Paul k Cantorberí; &  
ce fut auíE la fépulture de la reine Berthe fon époufe. II fit 
des loix pour fon peuple , qui commenfoient par les amen- 
des contre ceux qui auroient dérobé quelque ehofe á fégli- 
fe , á l’évéque ,, ou á quelqu’un du clergé. Son fils Edbald 
lui fuccéda dans le royaume de Cant : mais il étoit encore, 
palea, fk déréglé dans fes mceurs , jufques á entreienir la 
femme de fon. pete. Son exemple fut une occafion d’apofta- 
fie a ceux qui n^avoient embrafle la religión chrétienne que 
par i cbmplaifance pour fon pere, ou par craintej &  ils re- 
tournérent á Tidolátrie &  á la débauche. Mais le nouveau roi,5 
en punition de fes crimes, étoient fouvent aliéné de fon ef- 
prit, &  tourmenté du démom

Sabereth ou Saba, roi des Saxons orientaux , mourut vers 
le méme tems , laiífant fes trois fils , qui étoient demeurés 
pa’ieris. lis commencérent a exercer publiquement Tidolátrie, 
qu’ils avoient un peu interrompue de fon viyant, &  donné-- 
rent pleine liberté;áleurs/fujets de fervir les idoles. Comme 
ils voyoient Mellit, éyéque de Londres , diftribuer au peu
ple dans Téglife Teuchariftie a la fin de la meffe, ils lui di- 
íoient :.Pourquoi ne nous donnez-youspas auffi ce pain bíanc y 
que vous donniez á notre pere Saba, &  que vous continúen 
encore á donner au peuple ? II íeur répondit Si vous vou- 
lez étre lavés dans cette fontaine , ou votre pere Ta été* 
vous pourrez participer comme lui k ce pain facré y autre-̂  
ment il eft impoffible. Nousme voulons point, dirent-ils , en-: 
trer dans cette fontaine , nous n’en ayons que faire ; mais 
nous vouloñs manger de ce pain. Et quoi que Tévéque léur 
püt diré, pour leur faire entendre qu5il falloit étre purifié 
avant que de participer au faint facrificey, ils entrérent en 
fureur , &  lui qirent enfio : Si vous ne voulez pas noüs con- 
temer dans une chofe fi facile , vous ne demeurerez plus dans 
notre province. Et ils lui ordonnérent de fortir de leur royau- 
xne ávec les fiens. On voit ici que le fecret des myfté-res ne 
s’obfervoit plus alors , &  Ton yoit auffi Tinconvénient d5a- 
voir négligé cette difeipline. L’évéque Mellit ainfi cliaífé 
paffa dans le royaume de Cant, pour confulter avect les éyé±: 
ques Laurent &  Jufte ce qu’ilayoit á faire 5 .& ils conclu- 
rent tous trois, qu’il valoit mieux retourner em leiir pays, 
pour y fervir Dieuén liberté , que de demeurer inutilement 
chez ces barbares révoltés contre la foi. Mellit &  Jufte par̂
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tifésst l̂és premiers , &  fe rerirérenr ea Gaule pour y  arreo- 
dre 1 evenement. Les rois qui avoient chafle Mellít , forent 
tues quelque tems aprés tous trois , dans un combat eontre 
la nar on des Geniffes; mais leur peuple ne laifla pas de per- 
févérer dans fidolátríe*

Laurent étant réfolu á fuivre Mellít & Jufte, &  á quitter 
la Bretagne , fe fit préparer un lit la veille de fon départ, 
dans Téglife des apotres á Cantorberi 5 oü aprés avoir répan- 
du beaueoup de ¡armes, en priant pour Vetar de cetre égli- 
fc 5 il fe concha &  sJendorroit. Alors S, Pierre luí apparut,
&  Payánt frappé long-tems &  rudement á coups de fouet , 
luí dit d5un ton févére: Pourquoi abandonnez-vous le trou-

Eeau que je vous ai confié ? A quel paíleur laiffez-vous ces 
rebís expofées au mílíeu des lonps ? Avez-vous oubíié mon 

exemple , &  que pour ceux dont Jefus-Chrift: nfavoit char- 
gé , f  ai fouffert les chaínes , les coups, les prifons & enfin 
la morí, &  la mort de la croix? L’évéque Laurent, encoura- 
g é : par, cette corrééHon , alia des le matin trouver le roi;
&  s*étant découvert, luí montra comme il étoít déchiré de 
eoups* Le- roí fort étonné demanda qui avoxt ofe maltraiter 
ainfi un homme comme lui ? L’évéque lui dit: Ceft S* Fierre 
qui m’a faít fouffrir tous ces coups pour votre falút. Alors le 
roi , faifi de frayeur , renonga á Tidolátrie &  á fon mariage 
inceftueux , re9ut la foi de Jefus-Chrift 8r le baptéme, &  
procura tant quil put Tavantage de l’églife. II envoya auffi 
en Gaule rappeller Mellit &  Jufte, & les renvoya áleurs égli- 
íes, pour les rétablir en toute liberté* lis revinrem done un 
an aprés leur fortie. Juftin retouma á la ville de Roffe, oü 
avoit été fon fíége : mais les habitans de Londres ne voulu- 
rent point recevoirMellit ,aimant mieux obéir aux pontifes des 
idóles.Le roi Edoaid, plus foible que fon pere , n'avoit pas 
affez d’autorité -pour les obliger á recévoír févéque: mais 
quant á lui, depuis fa converfion il continua á fervir Dieu 
avec fon peuple, & bátit, dans le monaftére deS. Fierre a 
Cantorberi , une églife de la Vierge, quifut confacrée par 
tarchevéqne Mellit, Car Laurent mourut peu de tems aprés 
fon rétabliflement, &  fut enterré auprés de S. Auguítin fon 
prédéceffeur , dans Téglife de S* Pierre , le fecond jour de ss 
Février 619 y  &  Mellit, auparavant évéque de Londres , lui F' z' ttm9* 
fuccéda dans lefiége deDoroverne ou Cantorberi , dont il 
fot le troifiéme évéque* Jufte cependant gouvemoit féglife
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de Roffe , &  re§ut des lettres du pape Boniface cihquiémej 
fucceíTeur de Deufdedit ? qui Pexhortoit avec Laurent, k con- 
tinuer leurs travaux pour Péglife des Anglois, Carees let-̂  
tres furent écrites en 618 , lorfque Laurent vivoit encore.

Le pape Deufdedit étoit mort , ayant tenu le faint fiége 
prés de trois ans , &  avoít été enterré á S. Pierre le Huitié- 
me de Novembre 617. En trois ordinations il fit neuf prétres 
&  cinq diacres; &  d’ailleurs vingt-neuf évéques pour diver- 
fes églifes. Son fucceíTeur fut Boniface V , natif de Naples, 
qui fut ordonné le vingt-neúviéme de Décembre de la máme 
année 617 , &  tint le uége fept ans. ;

C’eíl: á peu prés le tems oü Jean Mofch &  Sophrone vin- 
rent á Rome , ayant été obligés á quitter Alexandrié par 
la crainte des Perfes. S. Jean Paumónier en fortit lui-méme, 
la voyant préte k leur étre livrée , &  réfolut de fe retirer 
diez lui en Chipre. Le patriee Nicetas fon ami, voulant pro- 
fiter de Poccaíion , le pria de venir jufques á C. P. prier pour 
les empereurs, c’eft-á-dire Heraclius &  fon fils. Le faint pa- 
triarche y  conferitit. Mais étant arrivé áRhodes , il vint un eu- 
nuque éclatant dé lutniére, tenant un fceptre d’or, qui luidit 
Yenez , le roi des rois vous demande. Alors il dit au patriee Ni
cetas : Vous nfappellez á Pempereur de la terre ? mais Pem- 
pereur du cielvous a prévenu j &  apréslui avoirraconté fa yi- 
íion,ilíe fépará de Iui, paffa en Ghiprej, &  arriva á Amathonte, 
ville de' fa naiflance. Lá il diña fon teftament en ces termes: 
Je vous rends gtaces \ mon Dieu, de ce que vous avez exau- 
cé ma priére , &  qu’il ne me refte qu’un tiers de fou, quoiqu’á 
mon ordination j’aie trouvé daris la maifon épifeopaíe d’A- 
lexandrie environ quatre mille livres d’or, outre les Tomines 
innombrables que j’ai reques des amis de Jefus-Chrift. C’eft 
pourquoi j’ordonne que cepeu qui reíte foit donné á vos fer- 
viteurs.

II mourut énfuite \ &  fut enterré dans Poratoire de S. Ty- 
ehon,qui avoit été évéque de la mérné ville. d’Amatliqnte au 
tems de Théodofe le jeune 9 &  dont Péglife honore la mé- 
moire le feiziéme de Juim On tnit le corps de S. Jean l’au- 
mónier entre ceux des deux évéques , qui' fe retirérent de 
part & d’autre pour iui faire place, á la vue de tous les 
affiftans. II fe fit pluíieurs miracles á fon tombeau, &  fa vie 
fut écrite incontinent aprés par Leonce évéque de Naples, 
dans la ménie iíle de Chipre j qui Pavoit apprife principale-

■ ment
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jneñt de Mermas y vídame ou ceconome de Téglife d’AIexan- 
drie. Jean Mofch & Sophrone en avoient écrit auparavant une 
mitre, que nous n’avons plus. S, Jean Taumónter mounit le 
jour de S* Mennas, onziéme de Novembre:mais Téglife bono- 
re fa memoire le jour de fa tranílatíon , víngc-troifíéme de 
Janvier, II avoit tenu díx ans le fiége d’Alexandrle, & eut 
Geórge pour fucceffeur. Mais depuis fon tems , on ne con- 
noxt plus guéres Thiftoire de cette églife,

Jean Mofch ayant quitté Alexandrie ? pafla daos Tifie de 
Chipre, puis dans celle de Samos , & arriva enfin á Rome 
avec douze. difciples, dont le principal étoit Sophrone, Lá 
il compofa fon livre appellé le Pré ípiriruel 3 comme étanr 
tout femé de fleurs , cseft-á-dire de miracles ou d’exemples 
raras de vertu, qu*il avoit appris dans fes divers voyages* 
lis font diílrifaués en deux cens dix-neuf chapitres ? & ran- 

' gés plutót fuiyant Tordre des matiéres que du tems. II cite 
par-tout les auteurs de la bouche defquels il avoit appris 
ces hiíloires 3 & de qui eux-mémes Ies ffavoient. Le ííyíe ett 
efl: fimple , mais vif & folide , & il rapporte na’ivement Ies 
faits comme il les avoit ouí raconter, laiffant au lefteur á y  
faire les réflexions. Tout y tend á Tédificarion 3 tout refpire 
la piété , mais on y peut remarquer en pafíant plufieurs preu
ves de la foi & de la difcipline de Téglife,

L’abbé Jean píétre , & depuis évéque de Céfarée 5 avoit 
accoutumé de voir le S. Efprit defcenare fur Tautel á Theure 
du facrifke. Dans un* viliage de Chicle, il y avoit un pré- 
tre qui recevoit la méme grace, & ne pauvoit fe réfoudre 
k célébrer la mefTe,. qu’ii n’eüt vu le Saint-Efprit venir fur 
Tautel ; enforte que le dimanche il attendoit quelquefois á 
célébrer jufques á none , coñtre les canons* Prés" d’Apamée 
en Syrie., des onfans gatdant des troupeaux voulurent par 
jéu repréfenter les faints myftéres. Une grande pierre polie 
leur férvit d’autei $ un d’entre eux, qui fjavoit les paroles 
de. Toblation ,.fit le prétre , & deux autres les diacres, G r, 
ils f$avoient ces priéres , parce qu’á Téglife Ies enfans étoieitt 
proche de Tautel» & communioienr les premiers aprés le eler- 
gé, & qu’en quelqués lieux les prétres pronongoient tout haut 
íes paroles de la confécration. Ces enfans ayant done mis des 
pains fur la pierre, & dans un vaiffeau de terre du yin , ils 
obfervérent tout fúivant la coutume -de 1 eglife, Mais avant 
qu’ils rompirent les pains»il tonaba um feu du ciel , qui con* 
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fuma non feüíemenr toute Toblátion , mais la píerre méme 5 

„ &  les enfans demeurérent parterre, tellemént faífis de frayeur, 
qu’ils nen revinrent que le lendemain. L’évéque en étant inf- 

' truit, les mit dans un monaftére qu’il fonda fur le lieu de ce 
miracle.

c. 29; : Prés d’Egíne en Cilicie , il y  avoit deux Stylites, un ca
tholique &  un Sevérien, Le catholique pria celuí-ci de lui 
envoyer íeuchariftie de fa communion : ce que Pautre fit 
avec joie, croyánt Tavoir gagrié á fon partí. Le catholique 
mit cette euchariftie dans une chaudiére bóuillante , oü elle 
fondit á Finílant. Puís il mit une particule de l’euchariíHe ca- 

v tholique , qui refroidit Pean, &  demeura entiére , fans étre 
feulement mouillée. Un nommé Ifidore , de la méme feéle des 
Sevéríensr voyant que fa femme avoit regu reuchariftie ca
tholique de fa voiíxne y prit fa femrne á la gorge , &  la fcr- 
§a de rejetter Teuchariftie , qu’il jetta dans la boue : mais 
un éclair l’enleva. Deux jours aprésil vit unEthibpien cou- 
vert de haillons , qui lui dk : Ñous fommes tous deux con- 
damnés au méme fupplice. Je fuis eelui qui frappa J. C. fur 
la joue. Ifidore fe fit moine , &  ne cefla toute fa vie de pleu- 
rer fon péché. Ces hiftoíres proitvent au raoinsla créance de 
Jean Mofch rouchant l’euchariflie.

, Touchant le baptéme , il parle d’un faint moine de Palef- 
2 tiñe , qui étant prétre &  chargé de baptifer , ne pouvoit fe 

réfoudre k faire fur les femmes les onftions ordinaires. Ce qui 
montre que les Grecs les faifoient désdors en pluíieurs par- 

Euchol Acoloutk ties du córps , comme ils font encere. Car avant le baptéme, 
ils font avec Thuile des onérions en forme de croix au front, 
á la poitrine , au dos , aux oreilles , aüx pieds &  aux mains. 
Aprés le baptéme 7 ils font des onblions avec le, faint ebré- 
tne au front, aux yeux , áux narines , á la bouche, aux oreil
les , a la poitrine , aux mains. &  aux- pieds*

Dix jeunes hommes voyageant dans un défert de^PaleíHne,, 
c, 176. uft d’eux , qui étoit Jü if, tomba malade y &  fef voyant prét 

á mourir , conjura les autres de lui donnerle baptéme. II ne 
nouseft pás pettnis, direntdls,nous ne Tomines quedes laiques, 
& d’áitleurs noüs n’a vons póint d’eaü* Comme il ies; prénoit, 
un d’eux nommé Philopone le fit dépouiller &  teñir de- 
bout ,&  íui vería par troís fois du fabíe tur la tete, en pronon- 

. íant les paroles du baptéme , fuivartt l’ufage des Grecs. Aüf- 
fi-tot le Juif fut entiérimónt guéri  ̂Etant mñvé ki Afcatonj
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Íls racontérent la chofe á Févéque* qni afíembia fon dergé* 
pour «xaminer fi Ton devpit approuver ce bapteme, que 
Dieu fembloit avúir approuvé par une guérífon rairaeuleufe. 
On ccñdut % qu’ii n’y  avoit ríen dans Yécntme, ni daos les 
peres, qui le put autorifer. Ainfi l'évéque envoya le Juíf au 
Jourdaín pour y  étre baptifé 9 &  ordonna diacre Philopone. 
On voit par une autre hiftcire, que les parreins fervoíent de 
cautions pour le baptéme des perfonnes inconnues 9 ou dont 
la eonverfion étoit fulpefíe.

Jean Mofe ad relia fon Pré fpirituel á Sophrone fon cher dif 
ciple ; ce qui Fa fait citer fous fon nom ? &  il eft affez á 
erotre qu’il avoit grande parta cet ouvrage. Jean le luilaif- 
fa en mourant 9 &  lui -recommanda de ne point laifier fon 
corps á Reme, maís de Femporter dans un coffre de bois 9 
pour Fenterrer au mont Sinaí avec les moines du lieu. Que 
fi les incurfions des barbares ne permertcient pas de Fempor- 
ter íi loin 9 ~qüil Fenterrát au monaftére de S. Théodofe 9 oü 
il avoit premiérement renoncé au monde* Sophrone exécuta 
cet ordre , &  étant partí de Rome avec les autres onze dií- 
ciples .de Jean , il arriva á Afcslon 9 oü il apprit qifil étoit 
impoffible d’aÜer au moni Sinai 9 a caufe de la révolte des 
Arabes. II vint á Jérufalem au commencement de la huitié- 
medndiftíon 9 c5eft-á-díre au mois.de Septembre 619 ; & y  
ayant trouvé Fabbé S. Théodofe 5 il tranfporta le corps du 
biénheúreux Jean en ce monaftére.

C'eft environ le tems de la mort de S. Anaftafe Sinane 3 
fameux par fes écrits , dont le plus eonfidérable eft FHode- 
gos ou Guide 9 qui eft une méthode de controverfe contre 
les hérétiques 9 particuliérement contre les Acephaies. II y  a 
encore de lúi onze livres de confidérations anagogiques fur 
la création du monde 9 cinq livres dogmatiques de théologie, 
&  quelques fermons. II ne faut pas le confondre avec faint 
Anaftafe 9 patriarche d’Antioche 9 qui mourut vingt ans aúpa- 
ravant 9 versFan 598.
1 En Efpagne on nnt un concile á Séville fous le roi Sife- 
but , le treiziéme de Novembre 619 ? ere 657. Le coacile 
s’aílembla dans la falle fecrette de Féglife nommée Jéroíalem 9 
&  huit évéques y affiftérent 9 tous de la province Betique ? 
dont le premier eft S. Ifidore 9 archevéque de Séville. Le 
clergé de la ville y  étoit préfent 9 _& deux fécuíiers , portant 
le titre dJilluftres ; Sififcle 7 gouverneur de la province* 8c
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Suaníla intendánt du fifc. Les décrets de ce concile xont di* 
vifés en treize afíions .ou cKapitres, felón les mátiéres; mais 
le tout fui expédié en trois féances- Ce font des réglemens 
généraux á Foccafion de diverfes affaires particulíéres._ 

Theodulfe évéque de Malaga fe plaignoít, qu’á Foccafion 
des guerres, trois évéques voifins avoient empiété fur fon 

íocéfe : fur quoi il fut ordonné^ que Ton rendít k chaqué 
gliíe ce qñ’elle prouveroit avoir poffédé'avant les hoílili- 

■is, fans que Ton put alléguer de prefcriptión , puifque la 
guerre avoit empéché d’agir.Hors ce cas , on déclara que 
H prefcriptión de trente ans auroit lieü , fuivant les édits des 
;rinces & les décrets des papes, entre deux évéques qui 

difputoient la poíTeffion de quelques églifes particuliéres. CJeft 
ce qui fut réglé en la caufe de Fulgenced'Aftigite & d?Ho- 
horius de Gordoue, touchant les limites de leurs diocéfes, 
& on donha des commiffaires pour vifiter les lieux.
_ Un évéque ayant mal aux yeux avoit prétendu ordon* 
ner un prétre & deux diacres, leur impofant feulement la 
main , & faifant prononcer par un prétre la bénédi&ion, 
c’eft-á-dire , la formule de Fordination. Ces ordinations furent 
déclarées nuiles. Aucun,évéque ne peut dépofet un prétre 
ou ím diacre, que dans un concile, quoiqu'il puifle les or* 
donner feuL Les prétres ne peuvent, metne par; commiíSon 
de Févéque, cónfacrer des autels ou des églifes , non plus 
qu’ordonner des prétres ou des diacres, cónfacrer des vien
Íjes, impofer les mains aux fidéles baptifés ou convertís de 
’héréfie, & leur donner le Saint-Eíprii, faire le faint chréme 

ou en marquer les baptifés fur le fronr, récpndlier publi- 
quement un pénitent a la meffe, donner des lettres fortnées 
óu eccléfiaftiqués. Tout cela eft réfervé aux évéqpes. Aujour* 
d?huí queíqués-unes de ces fonétíons font communiquées aux 
prétres, Le prétre ne doit pas faire, en préfence de Févéque, 
les fonétions fuivantes lans fon ordre; entrer dans le baptif* 
tere, baptifer, ou faire un catéchuméne, réconcilier des péni* 
tens , cónfacrer Feuchariftie, instruiré, le peiuple, le bénir , 
le faluer. Chaqué évéque doit fe choifir un oeconome du 
corps du clergé, fuivant le concile de Calcédqine ; & il eft 
défendu d'employer des laiques k cette fonéUon, qui rendoit 
en quelque maniere vicaire de Févéque, & donnoit jurifdk> 
tioru II eft aufli défendu aux évéques d’adminiftrer les biens de 
Féglife, fans avoir un oeconome pour témoiix de leur conduite.

Aft, 7*
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II eft jinarque que les clercs étoient diítíngués des laiques par 6 iq 
leur ndbit* * * y
; Comme il y  avoit plufieurs monaftéres dam la province As.i0t 
Benque ? le concile, a la priere des abbés 5 ordonne que Ies 
b o u veaax feront maintenus comme les anciens , fans qu’íí 
íbit permis aux ¡évéques den íupprímer aucun? ou de Ies 
dépouiller de ieurs biens. Les monaftéres des filies feront gou- aü.h. 
yernes par des moines rmaís k íacharge que Ieursdemeures 
feront éloignées; que les moines ne viendront pas méiae au 
veftibule des reiigiéufes, hors fabbé, ,ou celuí quimera leur 
fupérieur: enepre ne pourra-t-il parler qu’á la íudérieure ?
&  en préfence de deux ou trois fceurs; enforte que les vifites 
foient ráres, &  les converfatíons courtes. On cboifira un
moine trés-éprouvé, au jugement de l’évéque ? pour avoir 
foin des: terres, des maiíons ? des bátimens &  de toas les 
Lefoins du monaftére des filies: enforte qu’elles n’aient foin 
que; de_ ieurs -ames , &  ne s’occupent que du fervíce de 
Dieu? &  de Ieurs ouvrages, entre lefquels on compre de 
faire les habits des moines qui íes foulagent. 
t v A ce concile fe préfenta un évéque Syrien de la fefte des A& 
Acephales, qui nioít la díftinflion des natures en Jeíus-Chriftj 
&  foutenoit que la díviníté étoit paffible. II réfifta íong-tems 43. 
aux inftruñions des évéques catholiques 5 mais enfia il fe 
convertir, &  fui re§u á leur communion/Ce qui les obligea 
Aajouter k Ieurs décrets une ampie réfutation de cette héré- 
ifie par récriture &  Ies peres, On compre ce concile pour le 
fecond de Seville.
c Entre les monaftéres nouveanx de la province Bétique, raín»
dont il eft parlé dans ce concile , on doít fans doure compter * 10
c l̂ui d’Honori, pour lequel S. Ifidore écrivit fa régle. Elle Tq. ** cod, r¿gt 

. nous, faít voir combien il entendoit &  chériffoií la vie monaf- tm . 
tique, &  peut bien fervir á Fintelligence des autres, partí* 
culiérement de la régle de S. Benoit. S. Ifidore veut que la 
elóture du monaftére foit exañe, & que la metairie en foit 
élpígnée; que les cellules des freres foient prés de Téglife, 
finfirmerie plus loin5 le jardín dans l*endos. On éprouvera r. 4.
Jes novices pendant trois mois daos- le logéínent des botes j 
ils donneront tous Ieurs biens aux pauyres, ou au monaftere* .
&  prómettront par écrit de detneurer dans la maifon. Ceux 
que Ieurs parens y  auront donnés, feront engages p̂oúr tou- 
jours, On tfaura aucun égard á la condition précédente: car
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on doit recevoir toutes fortes deperfonnes ? mémedes efcíaveSy 
íi Ieur maitre y tonfent, &  des hommes mariés, pourvu que‘ 
la femme de fon cote fafle voeu de continence. Les moines 
feront toús les ans , á la Pentecóte , leur declara ion qu’ils 
ne gardent ríen en prqpfé. Aucun né fe retirera pour vivre 
reclus dans un logis feparé , de peur quil ne le faffe par pareffe 
ou par vaniié: aucun ne fe chargerá des affaires de fes párense 

c. 6. Un moine doit toujours travailler de fes mains r fuivant íe
a* Theffi m. préCepté de S P a u l &  Fexemple des patriarches , de S, 

Jofeph, &  des apotres. Chacun doit travailler ,non feulement 
pour la fubfiftance, íñais pour celíe des1 pauvres. Ceux qui 
je portant bien ne travaillent point, péchent doublement , 
par Foííiveté &  parle mauvais exemple. Ceux qui veulent 
lire fans travailler, démentent la lefture, qui leur órdonne 
le travail. Ceux qui feignent d’étre malades i pour ne point 
travailler, font plus a plaindré que les vrais malades , puif* 
qu’ils font malades de l’efprit-j &  ils doivent étre chátiés, 
ü on les découvre. Gette régle prefcrit poúr chaqué jour 
en virón íix heures de travail, &  trois heúres de le&ure. tes 
moines travailleront au jardín &  k préparer leur nourriture , 
&  laifferont aux ferfs les bátimens &  la culture des terres. 

a# L’abbé doit étre d5un age mür, éprouvé dans toutes les 
vertus. II pratiquera le premier tout ce quií prefcrit aux 

í.8. ; autres. II fera des coníerences trois fois la femaine aprés 
tiérce. II mángera toujours en communauté , &  fans diftinc* 

io.x* tion, auíE pauvrement que les autres. Leur nourriture Jera 
d’herbes &  de légumes, &  aux jours folemhels , quelquefois 
avec les hethes ,ae la chair la plus legére, ce que j*entends 
des voladles. Célui qui voudra s’abñenir de chair &  de vin 9 
le pourra. C’eft qu’il y avoit des reftes de Prifcillianiftes en 
Efpagne. On dínera depuis la Pentecóte a jufques au com- 
mencement de l’autoínne; le relie du tems * il n5y  aura qué 
íp fouper: le caréme, on jeünera au pain &  á Teau. II lera 
permis de jeüner en tout tems, hors le dimanche. Les moines 

c. 10. né porteroñt point de lingo, &  n’auront en leurs- habits ni 
c.14, ptopreté ni négdigence aíFeñée. Ils n’uferont du bain que 

par néceffité en maíadie. Ils coucheront tous en máme 
chambre , sil eíl poffible, au móins dix enfemble , &  lá 

15- chambre fera toujours éclairée.
On ne chaffera point un moine pour quelques fautes Se 

quelques rechutes que ce foit, de peur de fexpofer á de plus

/
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grandes tenrarions; maxs on lui. fera faire pénitenee dáosle 
monaftére. Cette régle fait un grand dénombrement des fautes 
plus legeres ou plus' graves. Les premieres lont de íurprife 
&  de foibleffe, les autres de xnalice, Celles-ci font puniesá 
la dífc.etion de 1 abbe , au 'lieu que pour les plus iégéres 
ii rfy a que Fexcommunicaiion de trois jours. Cetoir con> 
me daos la régle de faint Benoít, une íepararion déla cora- 
munauté, pendant laquelle le moine coupable demeuroit en
fermé, ians qu’il fui permís á períonne de Fallar voir, de 
lui parler, de prier ou manger aveclui* Son tems étantfini* 
Fabbé lui donnoit Fabfolution folemnellement daos Féglife*
, Cette régle marque alíez en dérail les fcnétions de tous 
les officiers du monaftére. Le prévót étoit comme un pro- 
cureur pour les affaires du. dehors; le euftode ou facriftain 
avoit le foin de Féglife ; un autre, du veftiaire &  des mea- 
bles y le portier , des hótes ; le cellerier r des proviíions 5 de 
boliche, des greniers &  du hétail, les femainiers du fervi- 
ce des tables ; un autre, des travaux du jardín ¿ un autre, 
d’inftruire les enfans donnés au monaftére 5 un autre, de dif- 
tribuer les a umónes. Le monaftére avoit une taaifon daos la 
villé, oh réfidoit un anden avec deux jeunes. Le moine 
envóyé dans un autre monaftére fe confonnera á Fobfer- 
vance qui s’y* pratique, pour ne point donner de fcandale. 
Avant que d ênterrer les morts, on offrira le facrifice pcíür 
leurs péchés ; &  le lendetnain de la Pentecóte on Foffiira 
pour tous les défonts. C5eft ce qui m’a paru de plus remar- 
quable dans la. régle de S. Ifidore,
: Dans le méme tems il y  avoit pres de Toléde un fameux 
monaftére, nominé Agaliy Aont on tira plufieurs évéques 
pour ce grand-fiége , entre autres, S, Hellade. II étoit trés- 
confidérable k la cour des rois Goths, dont la réfidence étoit 
á Toléde, &  avoit íe gouvemement des affaires publiques; 
toutefois dés-lors il praríquoit la vie monaftique, autant qu il 
pouvoit, fous Fhabít féculier. Car quand fes affaires lui 
laiffoieñt le loifir de paffer au monaftére d’Agali, il écartoit 
ioute fa fuite, pour fe joindre aux troupes des moines y &  
prendre part á quelqu un de leurs travaux , conune de porter 
m  four des bottes de paille./Enfin il quieta entiérement le 
monde, &  fe retira dans cette faínte communauté, dont il 
fot enfüite abbé; &  cutre le foin du fpirimel, il la combla 
dé richef&s. lien  fot- tiré dans fa vieiiieffe malgré lui, pour
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gouverner Téglife de Toledo, aprés Aurafius ¿ fiicceffeur 
d’Adelphius. S* Hellade entra dans ce fiége fous le íoi Sifebut 
vers Tan 614,  &  y- dementa dix-huit ans,.jufques áfan 63^ 
Etant évéqúe , il donña 'encoré plus d’exemples dé vertu 
quétant moine ? &  fe diftinguá partículiérement par fa chanté 
pour les :pauvres. Mais ít né voulut point écrire, aimant 
miexix infíruire par fes aftions.

En Orient les rñonaftéres étoient défoíés par la guerre des 
Feries. L’an 619 , dméme d’Heraclius, ils prirent Ancyre, 
eapitale de Gaiatie píes de/laquelle étoit le monaftére 
d5Attaline. Les moines, avec leur abbé Euftathe, furent obli* 
gés: d’abandonner le pays &  dé cllanger fouvent de place , 
par la xrainte-des infideles. Comme íls ne poüvoient dans 
ces fréquens voyages porter avec eux beaueoup~de livres, 
Eabbé Euftathe écmfit á Antiochus, moine de la laure de S* 
Sabas en Paleíiiné, de lüi faire un ábrégé de toúte lecriture 
fainte , contenant , en un feul volume facile á porter, tout ce qui 
eft néceffaire au falut. En mime tems il le pria de lui man- 
derla vérité , touchantda mort &  les vertus des moines de 
la méme laure , tués par Ies Arabes cinq ans auparavant. An* 
tiochus fatisfit á la priére de fabbé Euftathe , par un extrait 
moral de l’écriture fainte , diftríbué en cent trente chapitres 
ou homelies , á la téte defquels eft une lettre , ou il raconte 
le martyre des quarante-quatre moines fes confreres y com* 
me je íai rapporté,

Dans le dernier chápitre, il met le catalogue des héréti* 
ques depuis Simón le Magícien jufques á fon tems , finiA 
íant aúx Sevériens &  aux Jacobites. Ces derniers avoient pris 
leur noiií d’un certain Jacob, fiimommé Zanzale ou Bardal  ̂
qui étoit un moine Syrien difciple de Sevére. 11 précha Fhé- 
réfie d’Eutychés dáns la Mefopotamie & Í! Armeme jr& des* 
lors on nomma en Syrie Melquites , les catholiques qui re
cé voient le concile de Calcédoine, comme qui diroit royaux 
ou impériaux , parce qu’ils fuivoient la religión de fempe- 
reur. Antiochus parle d’un certain Athanáfe , Jácobite , qui 
vouloit ufurper le fiége d’Antioche. A . la fin de rouvrage eft 
une grande priére, pour appaifer la colére de Dieu, &ób* 
teñir le rétablíffement des Heux faints. Dans la lettre á Tab- 
bé Euftathe , Antiochus raconte ce qui- lui étoit arrivé , &  
aux autres moines fes confreres , depuis rincurfion des Ara
bes, &  comme ils de'9iCTrére»t/deux: aafrau .japü^r:e.4e S*

Anaftafe
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.Anaftafe » p»és de Jérufalem. Enfnite , ajoute-r-il, k  faint 
abbé Modefte nous eonfeilla de retoarner á la latiré , notre ■ ' ^20<
ancieane demeure. Quelques-uns ftjjvirent fon confeil$ d’an- 
tres demeurérent dans k  tnonaftére de S. Anaftafe , fous lá 
conduite ’u faint abbé Juftin, qui aprés. avoir demeuré plu- 
íieurs a.nnées dans la lauts,étant ordonné prétre pout íón mé
rito , avoit afíemblé une grande communauté dans ce monaí- 
tere, &  y gardoít Ies obfervanees de la laure: eníbrte qu’au- 
©un n’étoit mieux réglé dans toute la Paleftine.

Dans ce monaftére étoit alors un jeune Perfan nouvelle- ’XXV; 
raent convertí. 11 fe nommoit Magundar, natif de la provin- AnaflafeP®*' 
ee de Razeeh, &  fils d’un Mage, qui rinftruifit des l’enfance 'pfa c. 1. Baiti 
dans l’arr magique. Etant devenu granel,il pona les armes, ».*•£•4*66*3*1*' 
&  fe trouva dans la ville capitale des Perfes, loríqu’ils pri- 
rent Jérufalem. Comtne il ouir parler que Pon avoit appor- 
té la croix á laquélle avoit été attaché le Dieu des ehré- 
tiens, &  dont on tacontoit plufieurs merveilles, il ssinfonna 
da myftére de cette croix. II trouva des íidéles qui Tea 
inítruilirent; &  réfléchiffant es Iui-méme , il difoít:Connnent 
fe peut-íl faite que ce grand Dieu , qui habite le ciel, & que 
fes chrétiens adorent, foií defeendu ici bas ? A mefure qfeil 
s’inftruifoit 5 il goütoit la vérité , &  rejettoit les erreurs de fe  
rnagie. Quelque tenis aprés, il quitta le fetvice: &  fe trou- 
vant á Hieraple, dans la haure Syrie , il fe retira cfaez un 
Perfan ,, chrétien, &  ouvrier de monnoie, qui luiappritfon 
métier. II le prioit fouvent dele faire baptifer : ruáis celfeci 
eraignant les Perfes, différoit toujours. Cependant il le me- 
noit aux églifes r.oii Magundar voyanr les biíioires des marryrs 
en demandoit Fexplication , & adroiroit leurs fouffrances &' 
leurs tniracles. il ne demeurapas long-tems avec ce monnoyeur 
&  s?en alia á Jérufalem , rouché dun grand defir d*y rece--
voir le baptéme. ' t ,

II sy  logea cíiez un autre monnoyeur 5qui le menaá Elfe 
prétre. du faint Sépulchre ; & celni-ci fayant recu comnie 
en voy é de Dieu , le préfenta au prétre Modefte vicaire ou 
fiége de Jérufalem , pendant la captiviteftu patnarche Zacha- 
íie. Modefte le fit baptifer avec un autre, convertí de la* 
m  eme íupejftition^^c d a n s  le s  mémes diípofitions. Magundar-  ̂ ^  

rê ut- au baptéme le nom d5Anaftafe,-& paffa les huir pre- 
miers jourx chez ie prétre Elie , qui lui demanda que i getne 
de vio il vonloít embralTer i Anaftafe fe pria-de fe fatre moinê »

T o m e  K  " M 'm m m
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Ainfi, des qiril eut quiné l’habit blanc 5 Elie. le mena au mo- 
naílére de S. Anaftafe, á quatre milles de . Jérufalem , & le 
mit entre les mains de líabbé JuíHn qui le regut la díxiéme 
année d’Heraclius , indiñion huitiéme, c’eíbá-di^e Ean 6 xo* 
Juftin luí donna pour maítre un de fes difciples y qui luí ap̂  
prit Ies lettres grecques & le pféautier, lui coupa les cheveux, 
Je revérit de Thabit monaftique , & Féleva comme fon fils. 
íl rendoit diyers fervices dans le monaftére,particuliérement 
á la cuifine & aux jardins.II étoitfort appliqué á Toffice, á 
la leflure de l’écriture fainte, des vies des faints: mais 
celles des tnartyrs le touchoient le plus. Le démon lui rame- 
noit fouvent en la mémoíre les paroles des enchantemens 
qu’il avoit appris de ion pere. Mais ayant découvert cette 
peine á fon abbé, il en fut délivré par fes priéres & par cedes 
déla coriimunaucé- C’eíi ainfi qu’Anaftafe vivoit dans le monaf- 
iére ou il paífa fept ans. , .

En Occident, la difcipline monaftique fleunífoit entre les 
difciples de S. Colomban , lorfque leur paix fut troublée par 
Finquiénide d’ün moine nominé Agrefte óu Agreítín. II avoit 
été fecrétaire du roi Théodoric; &  touché de quelque mou- 
vement deqdeté, il quitt-a tous fes biens, &  vínt á Luxeu 
oh. it fe mit fous la conduite de S* Euftafe , qui en fut le 
fecond abbé. Quelque tems aprés, fous ptétexte de zéle, il 
demanda congé d’aller précher Tevangile aux paiens; car il 
y  en avoit encore aú voifinage du monaftére, dans les Se- 
quanois &  plus avant en Baviere, &  S. Euftafe travailloit 
avec. fuccés á leur converfion. Mais nejugeant pas Agreftin 
propre k cene oeuvre, il le reprit de fa témerité, &  luí ré- 
prefenta qu’il n'étoit pas encore aflez avancé dans la teligion. 
Enfin ne pouvant le reteñir , il le laida aller. Agreftin ayant 
été jufques en Baviére fans y faite aucun fruir, paila á Aquilée, 
oü il s’engagea dans le fchifme des trois chapines , qu’il avoit 
auparavanr condamné $ &  écrivit une lettre pleiné d’aigreur 
&  de reproches á S. Attalle , fecond abbé de Bobio. Enfuite 
11 revint á Luxeu &  s’effi^a d’attirer dans le fchifme S* 
Euftafe, qui au contraire efíaya de le convertir , &  le voyant 
opiniatre , le challa de fa communion.

Agreftin ainíi rejetté, fe tourna de divers cótés pour ap- 
puyer.fon partí &  rfavan^ant ríen , il inventa diverfes ca- 
lomnies contre la régle de S. Colomban, étant. appuyé par 
Aballen évéque de Genéve, fon parent. Celui-ci s’effor^a d!en?
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gaget les^évéques voifíns á proteger Agreítín 5 & voulur 
gagnet meme le roi Clotaire: mais ceprincc, connoifianc par 
lui-meme la ¿aintete de S. Colomban de íes diícíples  ̂
aprés a^oir effayé en vain de ramener Ágreftin á Ja raífon* 
convoqua un concile, tie doutant pas que S. Euftafe ify 
fgüt bien défendre fa régle. Plaíieurs évéques de Botirgo^ne 
sklTemblérent done par ordre du roi au fsuxbourg de Mácofí, 
Agreftin parut au milíeu du concite , & on FebÜgea á pro- 
poier fes reproches contre la régle de S. Colomban.* II dit 
qu’elie contenoit des obfervances fuperflues & ecnrraires 
aux canons. De faire en mangeant le íigne de la croix fur 
fa cuiller ¿ de demander la bénédiñion toutes Iesfois que 
Fon entroit ou que Ton fortoit d5une maifon , dans Tenceinte 
du monaftére. C’eft que ces monaftéres étoient íi nombreux^ 
que tous les moines ne pouvoient logerfous un méme ton.
Les évéques, ne jugeant pasees reproches dignes de reca
men d*un concile, demandérent íi Ágreftin avoit autre chofe 
á objefler. II dit queS. Colomban avoit mulnplié á la mefle 
le nombre des oraifons, qu’il avoit des ufages lingulíersj & 
il Faccuía mém e d'héréfie. Alors S. Euftafe s’adreffa aux 
évéques, & dit: C’eft a vous ájuger ceur quieníeignent la 
vérité dans Féglife, ou qui s’en éloignent. Us lui direnr:Nous 
voulons apprendre vos réponfes de votre bou che, II répon- 
d it; Je ne crois point contraire á la religión, qu’un chrétxen 
falle le íigne de Ja' croix fur la cuiller, ou fur tel autre vaifleau 
dont il fe fert pour bo;re ou manger, puífque ce figne dérourne 
les atraques de Lennean. De skrmer de la bénédiQion du 
Seigneur en entrant & en fortant, le píeaume Tautorife, en 
difant: Le Seigneur garde ton entrée & ta íbrtie. Quantá k  -P/csx- 
multiplication des oraifons dans les offices divins, je crois 
quelle eft utile á toutes les églifes, puifque plus on cherche 
D ieu, plus on le trouve, & quhl nous eft ordonné de prier 
fans ceflé.  Agreftin , confondu par ces réponfes, ajoura que 
les difciples de faint Colomban fe coupoient les cheveux «.xa; 
d’une maniere finguliére, C’eft qu íls portoient la tonfure 
Hibernoife, qui confiftoit en une demi-couronne: ayant les 
chevéux coupés fur le front , & plus longs d’une oreille á 
Faütre au derriére de la téte,'Alors faint Euftafe lui dit en 
préfence de ces évéques :Moi qui fuis-Ie difciple & le fue* 
ceíTeur de celui dont tu condamnes imftitut, je te cite au 
iueement de Dieu daos cette ánnée r pour-plaideir ta eaufe

Mf f i mmi j  j
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avec lub Ces paroles frappérent quelques^uns des partifatis 
d’Agreftin , &  tous exhottérent les deux partís A la país. lis 
prefférent tant Agreftin, qu’ü la demanda: &TS. Euftafe le 
reeut aubaifer, quoiqué perfuadé qn íl n’agiflbii pas fincé- 
reraent.  ̂ ;

En effet il recommenfa a tróubler Ies monaftéres pour 
s’attirer des partifans. II s’adreífa á Romaric, qui, aprés avoir 
été des premiers de la eour du roí Théodebert, s’éíoitren- 
du moine á Luxeu : puis du confentement de S. Euftafe, il 
avoit batí un monaftére de filies dans une de fes terres nom
iné e Habende , au diocéfe de Toul. Ce monaftére a depuis 
gardé fon nom , en AÍIemand Romberge , en Fran^ois Remi- 
remont. On ctoit qu’ii étoit double d’hommes &  de filies: 
oñ y gardoit la régle de S. Coloraban ¿ &  S. Euftafe y  avoit 
mis pour premier abbé Ámat ou Amé , qu’ii avoit amené á 
Luxeu aprés avoir été quelque terns moine: á Agauñe , &  
depuis anachoréte. La prendere abbeffe des filies, fut fainte 
Ma£tefléde. Agreftin s’adrefia done k ces deux fáints perfon- 
nages Amé &  Romaric , qu’il trouva irrites contre S. Euf- 
tafe., parce qu’il les avoit repris de quelque négligence. II 
les porta á méprifer la régle de S. -Colomban, &  á introduire 
une nouvelle obfervance. II alia auffi trouver fainte Fare-, quí 
le repouffa vigoureufement : ainíi il revint k Remiremont, 
■ Mais la vengeance divine s’y  fit fentir fur ceux qui Favori- 
foient fon partid Deux furent déchirés par des loups enragés , 
-qui éntrérent de nuit dans le monaílére. Un autre, nommé Plau- 
d*élius, fe pendit. La foudre tomba fur la maifon , &  en tua 
vingt d’abord; il en mourut d’autres de frayeur en tout plus 
de cinquante. Enfin Agreftin lui-méme fut tué d’un coup de 
hache par fon valet , á caufe qu’il abufoit de fa fernme. II 
périt ainíi un mois ávant la fin de rannée , dans laquelle S. 
Euftafe l’avoit cité au jugement de Dieu. Alors Amé &  Ro
mane fe réconciliérent avec S. Euftafe : Abelleu de Genéve 
'& les autres évéques des Gaules devinrent les proteftefifs de 
la régle dé S. Colomban ; &  on fonda dans la fuite plnfreurs 
nouveaux monaftéres  ̂ ou elle fut étáblie. , : n . :

S. Euftafe mourut quelque tems aprés , fcavoir fian 625 , 
le vingt-neuviéme Jdé Mars, jour arique! l’églife honore fa. 
mémoire. Aprés fa mort, les moines dé rLuxeü réfolurent dé. 
rappeller S, Gal :& fe ibumettre á fa " conduite* Pour cet 
eftét ils lui eiivoyérentí; fix dé íckis kmés añtréfoisi^eniis
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4  Hiberné: inais ils ne purent lui períizader de quítter ia fo- 
litude pres le lac de Conftance, On elut done pour troí- 
fieme abbé de Luxeu , S, Valdebert, diíciple de S* Euftafe, A&.B>ia<̂ «103; 

’-connu fbus le nota de S* Gaubeit ¿ 6c il gouverna ce monaf*
-tére petidant quarante ans,

De Tabbaye de Luxeu 5 & de la difcipline de faint Co~ 
lombau, fortirent plufieurs autres faints abbés on fondateurs 
de monaftéres , & plufieurs faints évéques, Saint Deícole 
ifayanl pu fuivre S, Colomban dans fon voy a ge efítalíe, de- A&t£o*3*p.TG?i 
meura en Bourgogne ? & fonda le monaftére de Lutre ou 
Lure, dans le diocéfe de Befancon, II mourut veis Tan 62 m n ^ i t  
le 18 Janvier, jour auquel 1’églife honore fa mémoire. Ileft Jam t0” 
connu du peuple fous le nom de S. Díé. Jai parlé de faint 
Amé & de S. Romane 5 fondateurs de Remiremont : & je^ 
patlerai de quelques autres en leur teros,

8. Vaieri., né en Auvergne 9 deroeura premiérement dans A&Bti*.% 
un monaftére du pays $ puis il alia á Auxerre prés févéque 
Aunacaire , qui le mit dans fon monaftére de S. Gerroain.il 
en fortit enfuite avec un nommé Bobon , qu’ii avoit conver
tí , & ils allérent enferoble á Luxeu ? fe mettre fous la con- 
duite de S. Colomban, Un de fes moines nommé Valdolen ?
^yant obtenu la permiífion d'aller précher la foi aux infideles, 
demanda Vaiem pour compagnon: S- Colomban le lui ac- 
corda ? & lui recommsnda comme un grand ferviteur de 
Dieu. Ils pafférent en Neuftrie, ou ils furent bien recus par 
le roi Clotaire , & il leur donna une terre nommée Leuco- 
ne , dans le territoire dAmiens, oiz ils commencérent un pe- 
tit monaftére, On remarque que 3, Valer! difoit deux offices: & 16;
le Gallican , & le monaftique , c’eft-á-dire celui de S. Co
lomban. :S. Valeri mourut le dimanche douziéme de Décem- 
bre'? & coisme on croit, lan 62 z. Quelque teros aprés , on 
perfécuta fes difciples^ & on les obligea d’sbandonner !e mo
naftére, S. Blimond , Fun efentre eux 5 fe retira a Bobio, 
fous S .  Attalle. Mais enfuite il revint en France : étant pro
té gé par le roi Clotaire ; íl fe retablit a Leucone ? ten- 
vería des idoles , abolit les reftes du paganiíro'e ? & re
batir Je monaftére ? qui fubfifte encore fous le ñero de faint 
Valeri. ,.

On compre cinq évéques ti: 
fangon , S. Ragnacaire uAugt
de Laon ? S, A chai de Noyon 8c de Tonina! ? S, Auooroar =̂5*5.

2$ de Luxeu : S. Donat de Be-  ̂ T 
&  .de Baile , S. Chagnoalde " f  *t i '
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ou Oraer de Bologne &  de Terouane. S. Donat étoít ííls dé 
Vandalen, duc de íaBourgogne Transjurane: &  S. Colora- 
ban-lui donna cé nom en le levant des íonts, parce que Dien 
Tavoit accordé á fes priéres. II fut elevé fous fa conduite m  
monaftére de Luxeu , &  y  vécut enfuite fous S* Euftafe, 
jufques á ce qu’il en fut tiré pour remplir le ílége de Befan- 
<¡on : mais dans cette dignité., il garda Thabit &  la vie mo- 
naftique. II fonda dans la ville le monaftére de S. -Paul, luí 
donna pluíieurs terres, &  y mit des moines, qur vivoient 
fous la régle de S. Benoit &  de S. Coloraban. Sa mereFia- 
vie fonda un monaftére de filies en l’honneur de la fainte 
Vierge , pour lequel faint Donat fit une régle tirée de celles 
de S. Cefaire , de S. Benoit &  de S. Colomban. Ce monaf- 
t̂ére dé Notre-Dame de Befangon , a paffé depuis á fordre 
de Clugni , &  enfin aux Minimes. Saint Chagnoalde éroit fils 
d^Agneric , &  fut un des plus fidéles difciples.de S. Colora
ban ? &  depuis évéque de Laon.

II aífifta avec S. Donat au concrle tenu á Reims, fous l’ar- 
chevéque Sonnace , Tan 625, oü fe trouvérent plus de qua- 
rante évéques de toutes les prcvinees de Gauie fujettes air 
K>i Clotaire, On y fit vingt-cinq canons* Les plus reínarqua- 
bles font : Que Ton obfervera ceux du concite de Paris , te
nu environ dix ans auparavant , qui eft qualifié général.'Oír 
ne pourra tirer des églifes ceux qui s?y  feront réfugiés ? qu’ert 
leur promettant avec iérment de les garantir de la mort , des1 
tobrmens &  de la mutilatíon : mais auffi le refugié ne fera 
délivré , qu’en promettant d’accomplir la pénitence canoni- 
que due k fon crime. L’homicide volontaire féra excommu- 
nié tome fa vie ; mais s'il fait pénitence, il recevra le via  ̂
tique á la morí. Défenfe d’obferver les augures ou les céré- 
monies des paiens , de manger avec eux des viandes fuper- 
ftitieufes , ou' d’affifter á leurs facrifices. Ceux qui fauront 
fait , aprés étre avertis , feront mis en pénitence. Défenfe 
fous peine d'excommunication de pourfuivre Ies perforares li
bres , pour les réduire en fervitude. On n^rdbnnera point 
dévéque qur ne foit natif du lieu , &  choifi par toutle peu- 
ple du confentement des comprovinciaux. La principale rab: 
ion que S. Gal apporta quelques années auparavant, pour 

Pita s. GaiL refufer févéché de Conftance , c’eft qu’il étoit étranger \ &
^ fit ordomier Jeatr fon díacre y natif du pays;:

A. ge concite affiftérent fix piétropolitains ; Sonnace

Sup. n, 7. V. 5.
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Jíeims qui 7  préfidoit, Théodoric de Lyon? Sindulfe de Víeo- 
ne 3 Sulpice de Bourges, Modegífile de Tonrs, Senoe d;Eau- 
fe ou Áuch. Sindulfe eft honoré le dixiéme de JDécembre , 
&  connu fous les noms de S. Drieuls &  de S* Sandoux. S* 
Sulpi e eft fütnommé le pieux, pour le diffinguer dun plus 
anden fumommé le févére, auffi archevéque de^Bourges. Ce- 
lui-ci étoít de Bourges méme , &  le roí Clotaire Tavoít de
mande a fon eveque ? pour faite la fonéKon d'abbé dans íes 
armées: ce qui montre que les rois menoíent des moines á 
leur fuite, pour faire Tornee divin. En 624 íl fuccéda á S. 
Auílregifile dans le íiége de Bourges 4 &  aprés ayoir fait 
plufieurs mitades , il mourut vers Tan 6 4 4  ? le dix-feptiéme 
de Janvier. Entre les évéqués du concile de Reirás 5 il y  en 
a plufieurs autres honores coirune Les plus connus font 
S, Arnoul de Metz 3 &  S. Cunibert dé Coiogne,

Vers le tetns de ce concile 9 S. Riquier fonda le fameux 
monaflére de Centule, qui porte aujourd'hui fon nom. Iléroir 
natif du lieu méme , dans le Pontieu , dJune famiile noble ; 
&  fut convertí par deux faínts prétres Hibernois, nommés 
Caidoc &  Fricor, qu3il regut chez lui comme ils entroient 
en France. II embraffa la pénítence fi férieufement 5 qu’il ne 
mángeoit que deux fois la femaine, &  encore du pain d3orge 
fémé de cendre. II donna la liberté á tous fes efclaves, Áyant 
eré ordonné prétre , il précha avec grand fruir,méme "dans 
la grande Bretagne, Le roi Dagobert le vint voir, pour re- 
cevoir fes inílruftíons , & le faint homme lui parla fortement 
de la vanité des grandeurs , &  du compte terrible que ren- 
drontceux qui gouvernenr. II mourut vers Tan 645 ? levingt- 
fixiéme d’AvriL

En Angleterre, S. Meilit archevéque de Cantorbéri, ayant 
rempli ce íiége pendant clnq ans, mourut Tan 6%4, le vingt- 
quatriéme d’Avrih Son íuccefieur fut Jufte, auparavant éve- 
que de Roffe, ou il mit á fa place Romain, fuivant le pou- 
yoir qu’íl avoit recu du pape Boniface: car ce pape ayant
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vaux apoftoliques, &  exhorté á continuer, il déclare qu u 
lui envoie le pallium, &  lui accorde le pon voir d ordonner 
des ¿véques pour facíliter la propagation de íévangile*

La íceur d’Ethelbalde , roi de Cant, époufa Edouin , cin- 
•qaiéme roi de Northumbre, & alors le plus puifíant des
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T  ̂ Anglois; cene princeffe nommée Edeiburge, autremeníTáte,

A' 25* fQt caufe de la conyerííon du roi fon époux &  de fesfujets:.
car quand le Roi Édouiü Fenvoya demander en mariage 
on lui répondit ? qu5il n’étoit pas permis de donner une filie 
chrélienne'á un paien* Edouin promit de la laiíTer en pteine 
liberté de Fexercice de fa religion>. avec tous eeux de fe 
foite, máme les prétres &  les clercs ; &  declara que lui- 
méme ne réfufoit pas dfembraffer la religión ehrétierme, íi?. 
aprés avoir été examinée par des gensfages, elle fe trouvoit. 
la plus íainte &  la plus digne de Dieu, Sur cette réponfe 9 
on lui énvoy^ la prineefíe. acconipagnéede Paulin, qui fut 
órdonné évéque pour cet effet par rarchevéque Jufte 9 le 
dimanche vingt-uniéme de Juiliet 625. Etant arrivé dans le 
pays de Northumbre, il travaiüa á foutenir daos la foi ceux 
qui étoient avec lui; il effaya méme de convertir des pa’iens , 
mais ce fut d’abord fans fuccés*

10;. Cependant le pape Boniface , fjachantr les bonnes difpofi- ' 
tions du roi Edouin, lui écrivit une lento pour l’exhorter 
k fe faire chrétien , par la coníidérarion de la grandeur du 
vrai Dieu, de ta vaníté des idoles, &  Pexemple de tous les 
autres p riñe es-, de Pempereur méme ? &  du roi Edelbalde 

€m U t fon voifím II écrivit en méme tems á la reine: Edelburge 
pour lá félidter de ía converfion qu’il avoir apprife avec 
celle. du roi fon frere, &  féxhorter á s’appliquer fórtement 
á gagner á Dieu le roi fon époux, &  lui en faire ffavoir 
des nouveiles. Avec ces lettres 9 il leut envoie des préfens 
de la part de S. Fierre, qífll nomine leur proteéleur: fcavoiiy 
au roi, une chémife ornee d’or &  un mantean ; á la reine ? . 
un miroir d’argent &  un peigne d’ivoire garni d̂ or.

Mais le papé Boniface n’eut pas la )oie d’apprendre l’effet 
de íes lettres: car il mourut la méme année 625 , le vingt° 
cinquiéme d*0£k>bre , aprés avoir tena le faint fiége fept 
ans &  dixmois, En déux ordinations au moís de Décembre,.- 
II avoit fait vingt-fept prétres &  quatre diacres; &  dfeilleurs,» 
vingt-neuf évéques pour divers lieux. II aitna le clergé & 
lui donna une diftribution entiére: mais il défendit aux acó- 
lytes de lever les reliques des faints martyrs, ou de bap- 
tifer avec les diacres: voulaní qu’üs fuífent aidés en cette' 
fonñíon par les foudiactes, &  que les reliques fufíent ievées- 
par des prétres. II achéVá le cimetiére de $. Nicotnéde, &  
le dédia* Aprés. fa mort ? le faint éége vaqua mois &

dix-huit
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dix-huit jours : &  on ordonna le quatorziérne de Mai 6x6 
Honorios de Campéale, fils de Petrone coníul, qui tintle 
laint fiége douze ans.

De fon tems arriva la converíion da roí Edouin de Ñor- 
thumbr., La nuit de Páque la reine fa femme accoueha 
d5une filie; &  le jour de la fére vingtiéme d’Avríl 6z6 9 
un affaffin ? envoye par le roí des Saxons occidentaus 5 at- 
taqua le roi Edouin 9 tua deux de fes gens 5 &  le blefla 
lui-méme. II rendoit graces á fes dieux de Pavoir délivré 
de ce périi j mais Févéque Paulin, qui étoit préfent, remer- 
cioit Dieu de Fheureux accouchement de la reine , & difoit 
au roi que c’étoit Feffet des priéres qu elle lui avoit adreflees. 
Le roi prit plaiíir á ce difcours, &  promit de renoncer á fes 
idoles pour adorer Jefus-Chrift , s5íl lui donnoít la víftoire 
contre ce roi quiFavoit voulu faire afíaffiner: &  pour gage 
de fa promeífe , il permit á Févéque Paulin de baptifer fa 
filie. Ce qui fut exécuté le jour de la Pentecóre  ̂&  cene prin- 
ceffe nommée Enfléde fut baptifée la premíete de la nation 
des Norihumbres , avec douze perfonnes defafamille.

Le roi Edouin érant guéri de fa bleflure , affemblá fon ar- 
mée , &  marcha contre le roi des Saxons occídentaux , qtfil 
vainquír 5 & prit  ̂ ou fit mourir rous ceuxqui avoient con
juré fa mort. Etant revena chez lui, íl ne voulutpas fe fai
re baptifer fitót , quoíqu’il eüt quiné le cuite des idoles, des 
qu’il avoit promis de fe faire chrétien : mais il fe faifoít in£ 
truire exaítement par Févéque Paulin , & confultoir fur cene 
grande affaíre avec ceux qu’íí connoiífoit pour les plus fa- 
ges entre les grands de fon royanme; &  lui-méme il médi- 
toit fouvent feul fur ce choix de religión. En ce tems il re- 
£ut les lettres du pape Boniface, mort dés Fannée preceden
te. L’évéque Paulin ne fe contentoit pas d'exhorter le roi , il 
prioit beaucoup pour lui , &  Fon croit qu’il apprit par ré- 
vélation une merveille qui lui étoit autrefois arrívée.

Edouin étant jeune, avoit été long-rems perfecuté par Edel- 
frid fon predéceíFeur, &  s’étoit enfin réfugié chez unautre toi 
Anglois nominé Reduald. Celui-ci , apres Favoir recu chez 
Jui , fe laiffa ébranler par les menaces &  les promelfes dE- 
delfrid , &  promit de iivrer Edouin: qui en etant âverti la 
nuit par un ami fidéle, fortit hors du paíaís , &  s affit a la 
porte fur une pierre, fort embatraffé du partí qu il devoit pren- 
dre. Alors il vit un homme , dont le yifage &  1 habit lui 
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étoient inconnus, quí lui demanda ce qufil faifoit Iá feul á une 
íelle heure , & ajoma : Que. donneriez-vous á celui qui vous 
délivreroit de cette inquiétude , en perfuádant á Reduald de 
ne vous poínt liyrer , &  de ne vous faite aucun mal ? Edouin 
promit de donner tout ce qui dépendtoit de lui; &  rincon- 
nu ajouta: Et fi on vous promettoit de vous délivrer de vos 
ennemís, &  vous faire roí, &  plus puiflant que tous les rois 
Anglois qui vous oñt précedé ? Enfin il ajouta pour la troi- 
fiéme fois: Et fi celui qui vous aura prédit de ñ grandsbiens, 
vous donne des confetis plus útiles pour votre falut &  pour 

. la conduke de votre vie , qu’aucun de vos peres ou de vos 
pareos n’en a jamais vequs , promettez-vous de les recevoir? 
Edouin le promit; &  auffi-tót Tihcónnu lui mit la main fur 
la tete , en difant: Quánd la chofe fera arrivée, fouyenez- 
vous de ce que nous difons aujourd’h u i &  ne manquez pas 
d’accomplir votre promefle. II dífparur incontinente Edouin 
demeura fort confolé : &  fon ami vint lui dire qu’il étok 
en fureté ; &  que le rol Edelfrid , á la perfuafion de la rei
ne fa femmé , avóit réfolu de Te défendre* II le fit en effet, 
attaqua méme Reduald, &  le défit ; ainfi Edouin parvint á 
la couronne*

L evéque Paulin ffachant done cette prédi&ion ? entra chez 
le roi Edouin , córame il penfoit au jpartT qu’il devoit pren- 
dre fur la religión , lui mit la main fur la tete , &  lui de
manda s’il connoiíTok ce fignal. Le roi tremblánt voulut fe 
jetter aux pieds de Tevéque , qui le releva &  lui dit dou- 
cement ; Vous voyez que Dieu vous a délivré de vos enne- 
tnis , &  quil vous a donné le royaüme que vous defiriez; 
fouvenez-vous d’accoríiplir la tfoifíéme chofe que vóús avez 
promife , qui eft de recevoir la foi &  garder fes comman- 
demens. Le roi demanda eneore dú tems, pour conférer ávec 
ceux de fon coníeil, afia qu’ils fuffent baptifés tous enfern- 
ble: &  Téyéque y cdnfentit. Le roi ayant done aíTemblé fon 
confeil .* &  demandé les avis , Coifi, le premier de fesppn- 
tifes, dít : C ’eft á vous, feigneur, de voir quelle eft cette 
doéfrine qu’on nous préche maintenarit : pour moi, je puis 
vous affurer trés-certainement ,,que la religión que nous avons 
fuívie jufques íci n̂ eft d’aueuue milité. Car aucun des vó-, 
tres n’a fervi nos dieux plus exañement que moi; & toute- 
fois il y en a plufieurs qui ont re$u de vous de plus grands 
bienfaits de plus grandes diguités , réuífiffent mieux en
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toutes leurs affaires, Un autre ajouta : La vie préfente me pa- 
roit femblable au vol d un petit oiíeau ? qui paHb en hy ver dans 
une falle oh vous faites bonne chere prés d5im grand feu, Cer 
oifeau, traverfant d une porte á l’autre , fe fent un moment 
de la ehaleur de la falle , &  diíparoit á vos yeux. II en eft 
ainfi de la vie humaine , &  nous ne fcavons ce qui. la pré- 
cede ni ce qui la fuit. Si cene nouvelle doftrine nous en 
apprend quelque chofe de plus certain , il eft raífonnable de 
la foivre.

Lepontife Coifi dit qu’il vouloit apprendre plus exaftement 
de Paulin ce qû il difoit de fon Dieu $ &  aprés l’avoir oui ? 
il s’écria : Je voyois bien depuis long-tems, que ce que nous 
adoríons n'étoit ríen ; car plus je eherchois la vérité dansno- 
ire religión , moins je la trouvois, Maintenant je la vois bril- 

. 1er dáns cette doftrine qui nous peut donner la vie , le fa- 
lut &  la felicité ¿remelle. C’eft pourquoi je fuis d’avis , fei- 
gneur , que nous brülions au plutót ces temples & ces au- 
tels que nous avons confacrés fans milité. Le roi déclara pu- 
bliquement , quil renoncoit á Pidólatrie , pour embrafler la 
foi de Jefos-Chrifl: $ &  comme il demandoit au ponrife Coi
fi, qui feroit le premier a profaner les temples & les idoles 
avec leurs encéintes , Coifi répondit : Moi-méme ; qui pour- 
roit mieux que, moi donner cet exemple aux autres ? Auffi-tót 
il pria le roi de lui donner des armes &  un cheval entier; 
au lieu que , felón leur foperftition ? le ponrife ne devoit ni 
porter des armes , ni monter qu’une cavale. Etant done mon
té fur ce cheval , Pepee au cote , ¡a lance á la main , ü 
marchoit versles idoles. Le peule le voyant paffer, croyoú 
qu’il avoit perdu le fens. Quand il fut arrivé au temple ? Ü 
commenca á le profaner, en y jettant fa lance , & cozmnan- 
da á ceux qui raccompagnoient de Pabattre &  le brüleravec 
toute fon enceinte.

Le roi Edouin fut done baptifé Tonziéme année de fon ta
gne , qui étoit Tan .627, avec toute fa nobleffe & une gran
de quantité de peuple , á Eborac ou Yorck, le jour de Pa
ques douziéme d’Avrjí, dans Téglife de S. Fierre, quil avoit 
fait batir de bois á la háte ? pendant qu on le préparoir au 
baptéme. Mais fi-tór qu’ií fot baptifé , 1 evéque Paulin lui per
filada de batir au méme lieu une églife de pierre, plus gran
de & plus augufte, au tnilieu de laquehe etoit enfermé ce 
premier oratoire : mais elle ne fot achevée qu’aprés k  mott

N n u n  it

V
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d’Edouin * par Ofouald fon fucceffeur. L^évéque Paulin éta- 
blitdonc fon fiége dans la ville d’Yorck , du confentement 
du roí Edouin ; &  continua á précher libremente pendant les 
fix années qu’il régna encore, II baptifa entre sucres les en- 
fans du roí , fgavoir , quatre fils ? une filie &  un petit-fils, II 
baprifa beaucoup de nobles &  de perfonnes confidérables. 
La ferveur de ce peuple étoit íi grande ? que Paulin étant 
venu une fois avec le roi &  la reine en une terre nommée 
Adregin 5 y demeura rrente jours occupé a catéchifer &  k 
baptifer 9 fans.faire autre ehofe depuis le matin jufques au foir. 
En ces commencemens, il baptifoit dans les riviéres ? parce 
qu’on ri'avoit pas encore pu batir des oratoíres &  des ba- 
ptiftéres, Ce qui montre que Ton baptifoit par immerfion,

Cependant Tempereur Heraclius continuoit la guerré con- 
tre les Perfes. Aprés Jérufalem , ils prirent l’Egypte &  Alexan- 
drie , la Libye &  jufques á TEthiopie 9 emmenant quantité de 
captifs &  un grand butin, Des l’année 615,  indiffion troi- 
íiéme, Saen leur général s’avan^a jufques á Calcédoine, enforte 
qu’on le voyoit de de9á la mer. L’empereur Heraclius alia 
le trouver lui-méme, &  lui perfuada á forcé de préfens de 
fe retirer, Comme Saen donnoit de grandes efpéranees, de 
paix, Héraclius envoya des ambaffadeurs, &  écrivit á Cof- 
roes une lettre tres» fpumife pour la demander 9 rejettant fur 
Phocas toute la haine de la guerre 5 iríais cette lettre fut 
fans effet: les Perfes fe retirant de Calcédoine laiflerent des 
troupes pour faífiéger , &  la prirent l’année fuivante 616 9 
feptiéme d’Heraclius, II envoya encore une fois des ambaflá- 
deurs en Perfe , pour demander la paix y mais Cofroés ré- 
pondit: Je ne vous épargnerai point, jufques á ce que vous 
renonciez au crucifié que vous dites étre Dieu ? &  que vous 
adoriez le foleil.

Heraclius fe réfolut done á. la guerre , &  pour ne point 
kiffer d: ennemi derriére , il fit la paix avec le Cagan ou Can 
des A vares , qui fattaquoit du cote de la Thrace. Ne trou- 
vant point d’argent á emprunter, il prit le bien des églifes, 
&  jufques aux chandeliers &  aux autres vafes de fainre So- 
phie pour en faire de la monnoie : puis ayant celebré la Pá- 
que le quatriéme d’Avril , indiéUon dixiéme , la douziéme 
année de fon régne, c’eft-á-dire Tan 622 ? il partit le len- 
demain pour .marcher en Pérfe. Etant arrivé a fon armée? il 
prit entre fes mins Piinage de Jefus-Chrift , que l’on croyoit
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n flvoir point ete peinte da main d’homme 5 &  il fit ferraent 
k fes troupes de combatiré avec eux jufques á la mort* &  
de leur atre uni comme á fes enfans. Puís il leur dít 1 Vous 
voyez comme les enoemis de Dieu ont feulé aux pieds no- 
tre pays , renda nos villes défertes 5 brMé les fanSu aires ? 
profane le fang des tables deftinées aux facrifices non fan- 
glans 9 &  íouillé par Ies plus faíes voíuptés la pureté des églí— 
fes, Heraclius ayant ainfi encouragé fes troupes, eut des cette 
premíete année de lavan: age fur les Perfes ? & les battít en 
Armenle,

Mais l’année fuivante 623 ? indiftion onziéme 5 il s’avan
ea jufques en Perfe , &  obíigea Coíroés á abandonner la 
ville de Gazac ? oü étoit le temple du feu. Heraclius étant 
entré dans cette ville ? trouva la ftatue de Coíroés daos le 
palais 5 aflife fousun dome qui repréfentoit le ciel r autour 
de lui étoient le foleil , ia lune &  Ies étoiles 9 & des anges 
debout portant des feeptres, On y faifoit tomber par ma
chines 5 des gouttes comme de pluie, & entendre des bruits 
-qui repréfentoient le tonnerre. L’empereur fit bruler. , &  ce 
palais 7 &  le temple de feu 9 &  toute, la ville, Puis pour fca- 
voir oü il ‘devoit hyverner ? il purifia fon armée pendant trois 
jours ? &  ayant ouvert Ies évangiles , ií trouva qu’ils luí 
ordonnoient d’hyverner en Álbanie, Ainíi la fuperflition des 
forts des faints ne régnoit pas moins chez les chrétiens 
d’Orient que d’Occident, On peut voir ce que fen ai dit 
á Tüccafion du conciíe d’Agde &. aüleurs. Heraclius étant 
arrivé en Albanie ? délivra par compaffion cinqu2nte mille 
captifs qu’ii emmenoit avec lui, &  leur donna les fecours 
néceffaires:ce qui les porta á faire tous des voeux pour lui, 
en demandant avec larmes qufil füt le libérateur de la Períe 5 
&  qu’il fit périr Cofroés, qu’ils nommoient le deifrufteur du 
genre humain , tant il s’étoit rendu odieux par fes exa£Hons 
&  fes cruautés.

L3année fuivante 624 Heraclius continua fes progres ; &  
voyant fes troupes étonnées du grand nombre des ennemis* 
il leur difoit: Mes freres 3 avec Faide de Dieu ? un de vous 
en Battra mille, Immolons - b o u s  á Dieu , pour le felut 
de nos freres. Prenons la courpnne du martyre , pour erre 
loués dans les fiécles á venir * & xeeevoir de Dieu la ré** 
compenfe. A la fin de la campagne y il furprit Sarbaíara qui 
commandoit Farmée ennemie 5 &  Fobligeaá s5enfuir en dé-
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fordre. La cámpaghe fuivante fut encore heureufe. Cofroés 
en fureur envoya prendre tous les tréfors de tomes les églifes 
fujetres des Perfes , &  contráignit les chrétierrs á embraífer 
la fefle de Neííorius , pour faire dépit á Pempersur. Cepen- 
dant C. P. fut en grand pérxL Sabazara étoit á Calcédoine 
avec une armée de Perfes y &  d’un autre cóté , le Cagan 
des Avares rompant le traité , s’approcha de C. P. &  lui 
donna Paífaut, étant d’intelligence a vedes Perfes. Toutefois 
les Romains fe défendirent fi bien, qu’ils PobligéFent á fe re- 
tirer; c’étoit au mois de Juillet &ió9 &  cette aélivrance fut
regardée comme un miracle obtenu par Jes priéres de la 

Theoph.p. a66. fainte Vierge. A la fin de Pannée 6%7 , le famedi douziéme 
de Décembre , Heraelius donna aux Perfes une bataille qui 
dura onze heures , ou il ne perdit que foixante Romains , &  
les Perfes furent enríérement défaits. Enfuire Pempereur entra 
au milieu de la Perfe-, &  pourfuivant toujours Cofroés , prit 
&  brüía plufieurs de fes palais.

xxxn- Cependant S. Anaftafe, qui de mage Perfan étoit devenn
MartyredeS. moine , pouffé du deíir du martyre , fortit de fon monaf- 

ŝ̂ An 'aft c ± n t r̂e PT̂ S Jérufalem , &  vint á Cefarée de Paleftine. Com- 
B(>ilío> 4̂ 3! me les Perfes en étoient Ies xnaítres, il vi-t en paffant quek 

ques-uns de leurs mages , qui pratiquoient leurs fuperftitions» 
II Ies en reprit, &  íeur parla avec rant de forcé , qu’ils lú 
priérent de ne les pas découvrir. Enfuite il renconfra des 
cavaliers , qui le prirent pour un efpion. II fut arrété, &  
préfenté au gonverneur nommé Marzaban r qui Payant in
terrogé &  trouvé ferme dans la confeffion de Jefus-Chrift ? 
je fit enchaíner avec un autre_ r &  travailler a porter de grof* 
fes píerres. Quelques Perfes de fa province le voyant en cet 
état , le malrraitpient encore, diíant qu’il déshonoroit leur 
pays.Marzaban le fit ramener devant lui, &  le voyant toujours 
conftant,le fit bartre en fa préfence á coups debáton.Anaf
tafe prioit feuiement qu’on lui ótat fon habit monaftique * 
pour ne le pas profaner. Aprés avoir ainfi confefíe Jefus- 

r Chrift par trois fois, il fut remis en prifon , oü il ne ceffoit 
point de louer Dieu , de célébrer fon office le jour & la  
nuit, prenant garde' feuiement de ne pas troubler le repos 
du jeune homme qui étoit attaché á la méme chaine. L ?abbé 
de fon monaftére , ayant appris le commeneement de fes fouf- 
francés, fit faire des priéres pour lui par toute la communauté , 
$c envoya deux moines á Céfarée, avec des lettres pour Pen-
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courager. Marzaban* avoit ecrit au roi Coftoés ? pour íeavoir * * ,
ce  quil de volt faíre d’Anaftaíe ; &  ayant recu la réponfe 5 Ax"
il lui fir encore parier ? rexhortant á renoncer \  Jefos-Chrift 
âu moins en fecret, devant lui &  deux autres témoins. Le 

iróyknt inébranlable , il lui declara Pordre du roi, de le 
aaener en Perfe chargé de fers, &  le íit mettre dans la prifon 
publique pour partir dans cinq jours avec deux autres chré- 
tiens* La féte de fexaltation de la fainte Croix arriva dans 
ces jours-lá, le quatorziéme de Septembre 6z j ; &  Anaftaíe 
avec fes deux eompagnons, les deux moines de fon monaf- 

. tere 5 &  quelques hommes pieux de la ville, célébrérent la 
veille dans la prifon, paflant la nuit en priéres. Un recevear 
úes tribuís , qui étoit chrétien, obtintmésie da gouverneur 
la liberté de tirer Anaftafe hors de fes fers, ponr le mener k 
Péglife le jour de la féte: ce qui donna une grande confola- 
txon á tous les fidéles. lis encourageoient le martyr, baifoient 
fes chaines, &  lui rendoient tous les honneurs poffibles.

Les cinq jours étant paíTés , les prifonniers partirent &  
fürent conduits par plufieurs chrétiens de Cefarée, tanr des 
Per fes que d’autres nations. Un des deux moines du monaf- 

;. tere d’Anaftafe faccompagna en ce voyage fuivant Tordre de 
• I’abbé, pour lui rendre tous Ies fervices poffibles 5 &  rap- 
porter une relation exafte de ce qui lui feroit^arrivé, Par- 
tout oii le martyr paffoit, il éroit re§u avec grande joíe &  
grand honneur , comme il i’écrivit par deux foís á fon abbé.
Etant arrivé en Perfe, il fot mis en prifon á fix milies da 
liéu oú demeuroit le ro i, qui en. étant averti, envoya un de 
fes offieiers pour Pexaminen Anaítafe repon di t par interprete ? 
he voulanc plus parier la langue Perfiennej confeffa Iibrement 
Jefus-Chrífl:, &  refofa les offres qu on lui faifok d’une grande 
fortune. Le roi Tayant appris, renvoya le lendemain le mé- 
me officier, qui fit étendre le martyr couché fur le dos;puis 
-on lui mit fur les jambes une piéce de bois , for̂  Ies houts 
delaquelle montérent deux hommes robuftes. Aprés ce tour- 
ment on le remit en prifon :mais au bout de quelques jours 
le méme officier revxnt, &  lui fit donner quantité de coups 
de báton : ce qu5il réitéra jufques á troisfois en divers jours.
Puis il le fit . pendre par une roain avec une groffe pierre a 
un pied, &  le laiffa ainfi pendant deux heures.

Cinq jours aprésale roi envoya le méme officier ? pour 
faite mourir Anaftafe avec d'autres chretiens captife* On <r.
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les tira de la ville, &  on commenga par étrangler tous íes 
autres, qui étoient environ fóixarite &  dix $ &  entre eux, 
les deux qui avo.ient été amenes de Cefarée avec S. Anaf* 
rafe. Enfuite onlui derñanda s’il vouloit périr malheureufe- 
ment comme eux, ou obéír au ro i, &  devenir un des plus 
grands defa cour. Le martyr, regardant le eiel, rendir gra-? 
ces á Dieu de ce que fon déíir étoit accompli, &  leur .dit; 
J’efpérois que vous me feriez mettre en piéces pour Famour 
de Jefus-Chrift 5 mais fi c5eft-lá cette mort aont vous me mena* 
cez , je remercie mon Dieu de me faire participer á la gloire 
de fes martyrs par une peine fi légére. On Fétrangla comme 
les autres; mais enfuite on lui coupa la . tete , &  on Fen- 
voya au roí : c’étoit le vingt-deuxiéme de Janvier,la dix- 
huitiéme année de Fempereur Heraclius, c’eft-á-dire Tan 628* 
Le corps du faint fut racheté , &  mis dans le monaftére de 
S. Serge, a un mille de-lá,parle moine qufPavoit fuivi. /

Environ dix jóurs aprés, &  le premier de Février , Fem
pereur Heraclius arriv a avec fon armée , fuivant la prédic- 
tion du faint, qui avoit, dit la veille de fon martyre : S^achez  ̂
mes freres, que demain je finirai par la grace ae Dieu ; vous 
ferez délivrés dans peu de jours , &  ce roi injufte fera mis 
á mort. Le moine qui Pavoit fuivi, revint au bout d’un an 
au monaftére, rapportant.la tunique du martyr. Ií raconta á 
Fabbé toute -fon hiftoire , qui fut écrite dés-lors comme nous 
l’avons, Le corps de S. Anaftafe fut depuisJapporté pár le 
méme moine á C. P. &  enfuite en Paleftine á fon. monaf- 
tere. Enfin Fimage de fa tete, &  fa téte méme, furent ap- 
portees á Rome , oü on Ies voit encore au monaftére nom
iné ai Aquas Salvias , qui porte le nom de Vincent &  de 
S. Anaftafe. Car Féglife Romaine les honore enfemble le 
vingt-deuxiéme de Janviet.

Cofroés s’étoit rendu odieux aux fíens, non feuíemenr par 
fon avarice &  fa cruauté , mais parce qu’il avoit refufé plu- 
fieurs fois la paix que Fempereur Heraclius lui avoit offerte, 
comme il'fit encore au commencenient de cette année :<5z8:, 
étant dé/a prefque maitre de la Perfe. Sarbazara, qui étoit 
á Calcédoine, lui étant devenu fufpeft, il voulut le faire 
mourir : mais celui-ci en fut avérti, traita avec les Romains, 
&  fe déclara contre Cofroés. D’ailleurs Cofroés dans fa fuiie 
étant tombé malade d̂e dilfenterie, voulut faire couronner 
'Mardefan, qu il avoit eu de Sirem fa femme bien-aimée. Siróes

oü
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úu Sirouyé ,  fon filsainé, en fot tellement irrité , quü fe 
révolta ouvertement, fe fitreconnoítre roí, &traíta avec Fem- 
pereur Heraclius. Cofroés fot pris, chargé de chaines, &  mis 
dans la maifon de ténébres , que lui-méme ayoít fait batir 
poür y mettre fes- tréfors. La on íuí faifoit fouffrit ia faím, 
ne iui donnant qu un peu de pain &  de Pean. Qu'ii mange 
Tqr qu’il a amafíe en vain , dífoit Siróes 3 &  pour lequeí il a 
fait mcurir de faina tant d’ínnocens, li envoya Ies (atrapes &  
tous les ennemis luí infolter , &  ctacher fur luí. II fit égor- 
ger devant lui Mardefan, qu îl avoit voulu couronner, &  
tous fes autres enfans, 11 fot traité de la forte einq jours 
durant ; &  cependant on le percoit de fleches , pour le 
faíre mourirpetit-á-petit. Ainfi périt Cofroés roi de Perfe , 
par les ordres de fon propre lils.

L’empereur Heraclius en écrivit la nouvelle k C, P. par 
uñe íettre oü il marque le jour de la mort de Cofroés , le 
vingt-huiriéme de Février, indiftion premíete, qui eft cene 
année 6z8 ;&  envoie copie de la Iettre de Siróes 5 par Iaqueb 
le il fait part á Pempereur de fon couronnement, &  témoígne 
defirer la paix. Cetre Iettre d’Heraclius fot lúe á C. P. íur 
Patnbon de la grande églife, le jour de la Pentecóte, quinziéme 
$&ai de la méme année, dix-huitiéme de fon régne.

Siróes fit en efíet une paix felide avee Heraclius, &  lui 
rendit tous les cfarétiens- qui étoient captifs en Perfe, entré 
autres, Zacharie patriar che de Jérufalem:avec la vraie croo: 
qué Sarfoazara en; avoit enlevée, quand la ville fot prife, 
quatorze ans auparavanr. Elle fot cPabord apportée á C. P. 
mais Pannée foivante 6x9 , au commencement du printetns, 
Pempereur Heraclius s’embarqua pour la rapporter á Jéruíalem 
&  rendre gtaces a Dieu de fes viñoires. Etant amvé,iiré- 
rablit le patriarche Zacharie , & remit la croix k ía place* 
|lfo:étoit demeurée daos fon,étui, comme elle avoit été em- 
'^^4g,ye*patri^cbe ayee fon^clergé en xeconnut íes fceaux 
éntiers , Pouvrit avee ía clef, Padora, & la montra au peuple.

auteurs originaux difent toujours au píurier les hois de la 
f  roix Ta xyla: ce qui montre qu’elle étoit partagée en píu- 
fleurs piéces, L égliíe latine célebre Ja jnemoire de la faiote 
Qj&jjg fáppc^tfepaf jforaélius foquatorriéme de Septembrer 
jnais les Grecs n’y fbnt mémoire que de 1 apparition faitê  á 
Conftantin , quoique les uns &  les autres noaiment cette fete 
Pexahation de ía Croix ¿ §c il eft certain que Pon célébroit 
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cette féte au méme jour long-tems avant Heraclius.il chaffâ  
les Juífs de Jérufalem, íeur défendant d’en approcher de trois 
milles; &  étant á Edeffe, il rendit aux Catholiques féglife 
que Cofroés avoit donnée aux Neftoriens. II eonlHtua á la 
grande églife de C. P. &  á fon clérgé une rente annuelley 
en payement des Tomines qu’il en avoit prifes pour les frais 
de cette guerre.

L’empereur Heraclius confirma la paix av£c le roi de  ̂
Frangois, dont les ambaffadeurs reyinrent en France cette an- 
née 529. C’étoit Dagobert qui régnoit alorsrcar Clotaire 
fecond mourut l’a'nnée précédente  ̂ 628, quarante-cinquiéme 
de fon régne depuis la mort de fon pere Chilperic: &  fut 
enterré á S. Vincent prés de París, c’eft-á-dire, á S. Germain 
des Prés. Six ans auparavant j il avoit donné le royaume d’Auf- 
traíie á fon fils Dagobert, avec Arnoul évéque de Mets, &  
Pepin mairé du palais , pour l’aider de leurs conferís 5 &  tant 
quil les fuivit, fon régne fut accompagné de profpérité &'* 
de gloire. Mais S. . Arnoul quitta vers-ce tems-lá ion fiége: 
&  la cour, malgré la réíiftance du roi Dagobert, qui fit tous 
fes eíForts pour le reteñir, jufques á le menacer de couper 
la té te á fon fils. Le faint prélat fe retira dansla folitude de 
Vofge , ptés les monaftéres de Remiremont, fur la montagne, 
en un lieu oü Ton voit encore un. hermitage. II y  mourut 
vers Tan 640, &  fes reliques furent apportées á Mets , oü 
elles font encore dans la célebre abbaye de fon nom. L’égiife 
honore fa mémoire le dix-huitiéme de Juillet.
1 Aprés la retraite de S. Arnoul ,; Dagobert continua de gou* 
yerner fon royaume d’Auftraíie avec beaucoup de juftice, 
par les confetis de Pepin maire du palais, &  de S* Curiibert 
évéque de Cologne. Mais aprés la mort de Clotaire, Dago- 
bert vint réfider en Neuftrie, &  commenga á s'éloigner de 
la juftice qu’il avoit obfervée jufques alors , prenant les biens 
de fes fujets , &  méme des églifesr, pour en rémplir: fes 
tréfors. II ŝ abandorina fans meíure á Famour des femmés.; 
Des Tannée 628 , il quitta Gomatrude, qu’il avoit époü* 
fée du vivant de fon pere , &  prit á fa place Nantilde 
une des filies qui fervoient dans le palais. L’année füivánte 
huitiéme de fon régne, il; prit encóre une autre filie nom- 
mée Ragnetrüde. Enfin il avoit trois femmes á titre de reines, 
Nantilde, Ulfigünde &  Berchilde ; &  des concubines eií ií 
grand nombre, que Thiftorien n5a daigné en mettre les noms*
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Saint Amand , plus hardi que tous Ies autres évéques* re

procha ees crimes au roi Dagobert 5 qui le fit chafler honteufe- 
raent de fon royaunie j &  le faínt évéque s’en alia dans des 
pays éloignés précher la foi aux infideles- Cependant le roí 
ifavoir poinr encore d’enfans de tant de femmes, &  en de
mandóle á Dieu * quand il apprit avec une extréme joie 
qu ii luí etoit ne un fiís de Ragnetrude t Se íongeant par quí 
íl le feroit baptiíer 5 il envoya chercher S* Amand. Les officiers 
du roi Tayant enfin trouvé, il revint par obéiffance, &  le 
trouva á Clichi prés de París. Le roi ravi de le voir fe jettá 
á fes pieds p lui demanda pardon, Se le pria de baprifer Ten- 
fant &  de le prendre pour fon fiís ípirituel, mais S, Ámand * 
craignant que cette éducation ne Tengageát dans Ies affaires 
féculiéres, cprítre f_le précepte de Tapótre, fe retira de la oré- 
fence du roi. Dagobert lui envoya auffi-tót deux des princi- 
paux de ia cour, Dadon &  Eloi en core Jaiques 5 mais déja 
diítingués par léur fainteté : qui lui repréfentérent que cette 
familiarité avec le roi lui procureroit plus de liberté pour 
précher par-tout oü il lui plairoit dans fon royaume ? Se con- 
"vertir plus d’iñfidéles. Saint Amand fe rendit á leurs priéres, 
&  le roi Dagobert fit porter fon fils á Orléans , oü fe rendir 
fon frere Cherebert qui régnoit íur une partie de TAquitaine, 
&  qui fut le parrain de Tenían t. S. Amand Tayant pris entre 
íes mains ? &  lui ayant donné la bénédifláon pour le falre 
catéchuinéne , comme perfonne ne répondoit 3 Tenfant qui 
n’avoit que quarante jours , répondit clairement Amen. Auffi- 
tót il fut baptifé ? &  nominé Sigebert% &  devint enfuñe plus 
illuftre par fa fainteté 5 que par fa naiflance. C etoit la huitiéme 
année du régne de Dagobert, c5eft-á-díre Tan 630.

Saint Amand étoit né á Hetbauge prés de Nantes, que 
Ton mettoit alors en Aquitaine ? comme étant de Tautre coré 
de 1 a Loire, Son pere fe nommoit Serenus3 fa mere Amanria; 
ce qui marque une famille Romaine. Ayant eté bien inftruit 
des Tenfance dans les faintes lettres, fitót qu5il eut pafie la 
premiére jeunefíe 5 le defir de la perfeñion lui fit quitter fon 
pays * pour fe retirer dans un monaftére en Tifie drOye 5 
fur la cote du Poitou,prés Tifie de Ré. Son pere ayant feit 
de vains efforts pour le faire rentrer dans le iponde 5 il vint 
a Tours, &  priant au tombeau de S. Martin , ilj demanda k 
Dieu de ne revoir jamais fa patrie 5 mais de paffer fa vie en 
changeant de pays comme étranger. La il coupa fes cheveux ?
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&  fut ré$u dans le clérgé de cecee églife. Puis avec la béné- 
diélion de Fabbé &  des freres , il alia á Bourgés , oh S. 
Auftreíigile qui en éroit évéque , S- Suipicé al'ors archidiacre, 
le regurent favorablemente &luifirent batir une cellule prés 
de Téglife. II y  demeura environ quinze ans , couvert d’uti 
cilice &  de cendre, jéünant &  vivant feulément d\m pain 
d'orge &  d*eau,

Enfuite il ajla á Home, óü vóulant paffer la nuit en prié- 
fes dans Féglife de S. Pierre, les officiers qui la gardoient, 
Fen chafférent avec injures; &  comrne il étoit áms en de- 
fiors fur les dégrés, $* Fierre lui apparut, &  Fexhorta á re- 
tourner dans les Gaules pour précher. II obéit, &quelque 
tems aprés, vers Pan 6z 6 , le roi Ciotaire &  les évéques le 
contraignirent d’accepter Fépifcopat , mais fans réfidence dé- 
terminée^Etant ainfi ordonné évéque , il commeiiga á pré- 
cher la foi aux infideles , dans les térritoires de Tournai &  
de Gand, &  dans le Brabant. II rachetoit autant qu’il pou- 
voit de jeunes captifs , &  aprés les, avoir baptiíes , il les laif- 
ibit en diverfes égliíes : &  pluíieurs devinrent depüis pié tres, 
abbés, ou évéques- ..

Jüfques-lá perfbnne n’avoit ofé précher dans le pays dé 
Gand , tant á caufe de la ftérilité de la terre, que dé la;' fé- 
rocité des habitans , qui adoroient des arfares &  des idolesi 
S. Amand, touché de compaffion poür eüx , allá trouver S. 
Acaire de Noyon , comme Févéque le plus pro che $ &  le 
pría d’aller au plutót vers le roi Dagobert ¿ &  de préndre fes 
ordres par écrit , pour contraindre á recevoir le baptémé 
ceux qui le refuferoient. Ge qui fut exécuté : &  c ’éft le pre
mier exemplede páreille conduite, qué j’aie remarqué á Fé- 
gard des paiens- Car jen ai déja rapporté quélques-uiis póur 
les Juifs f &  Dagobert iui-méme ordonna que tous ceüx de 
fon royaume fe feroient baptifer. Ce qui me fembie difficilé 
k accorder avec la máxime rappórtée par S, Gregoire /que les 
converfions doivent étre voiontaires. S. Amand ayant regir 
cet ordre du roi &  la bénédiftión de Févéque , marcha hardi- 
ment chez les Gantois : mais il ne laiífa' pas d’y  fouffrir des 
peines incroyables. II fut fouvent repouíTé avec injürés par les 
femmes ou les payfans, fGuvent.battu óu jetté dans la riyié- 
re. Ceux-mémes qui Favoient accompágné , Fabaridohnérent 
pour la ftérilité du lieu : máis il coritinuoit dé précher , vi- 
vant du travail de fes mains» Un miracle ren<Kt les barbares
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píos traitables. Totton cornteFraagoís rendaotla joffice áTom> 
sa i, S* Amand lui demanda la graee d5un voleur quil avoit 
condamaé á xnoií : mais il ne laiffa pas de le faíre exécmet 
&  aracher au gibet , ou il expira. S* Amand fit apporter le 
corps dans la chambre oü il avoit aceoutnmé de prier. Le 
matin il demanda de Teau: &  les freres , qui croyoient que 
^étok  pour laver le corps avant que de i’enfévelir , furent 
bien forpris de trouver un homme vivant, aflis &  parlant avec 
le faínt. II fit laver le reffufcité , refenna tellement fes plaies 
qu’íl nV paroiffoít plus, puis il le renvoya chez, luí. Baude- 
mont, qui rapporte ce fait, dit l’avoir appris duprétre Bou, 
qui diíoit y avoit été préfent. Le bruit de ce miracle s’étant 
répandu, les habitara accoururent en fouie , priant hmnble- 
tnent le íaint évéque de les faire ehrétíens. lis dérruifírenr 
leurs temples de leurs propres maíns , &  á la place , faint 
Amand bárifloit des églifes &  des monaftéres * par les lihéra- 
bies düToi &  des perfonnes de piété. Le faínt évéque, voyant 
que la foi commencoit á s’établir en ces quartiers, alia pré- 
cher aux Sclaves, qui nouvelleinent venus du Nord, faifoient 
de grands progrés en Germanie. Ayant done paffé le Danube, 
il annonca l’évangile k ces barbares avec grande liberté : efi 
pérant méme remporter la couronne du martyre 5 mais voyant 
quil y faífoít peu de fruit , il revint á ion troupeau.

Parlons maintenant de ces deux vertueux lalqués, Dadon 
&  Eloi s qui tenoient un fi grand rang á la cour du roi Da- 
gobert. Le plus age étoit E loi, né pros de Limoges 9 d’une 
famille qui comptoit une longue faite de chrétiens, &  qui. 
fans doure étoit Romaine, comme fait voir fon nom latín 
Eligius, &  celui de fon pere Eucher. Celuí-ci l’ayant bien 
inftruit dans la religión, &  lui voyant une induftrie fingulié- 
re , le donna á un homme confidérable , nominé Albon , or- 
févre, &  maitre de la monnoie de Limoges , dont ií apprit 
I?att en peu de tems. Ayant eu quelque occafion de venir ea 
France, c5eíLá-dire, au-dê á. de lá Loire, il fot conna de 
Bobbon tréíbrier du roí Cío taire II, &  fe mit íbus ía conduite. 
Le roi youlant faire faire un fiége magnifique, orné d or &  
de pierreries , ne trouvoit point douvrier dans fon palais 
qui put exécuter fá peníee. Le treforíer lui indiqua Eloi , que 
le roi accepta avec joie , &  remit au treforíer une grande 
quantité d’or pour Eexécution defoñdeffein. Eloi ttayailla diK- 
gemment  ̂ &  apporta au roi la chaife quil lui avoit donnée
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á orner, dont le roi fue trés-content * &  ayant lóué hautement 
Félégance de Fouvrage, íl ordonna que Fouvrier fut digne- 
ment récompenfé. Alors Eloi découvrit une feconde chai- 
fe toute femblable á la premiére * &  dit quil Pavoit faite de 
For qui étoit reftéi Le roi admira fa fidélité &  fon indus
trie ; &  par fes'réponfes lui trouvant beaucoup d’efprit 5 lui 
donna grande part á fa confiance. Depuis il fut lui-méme mo- 
netaire j &  Fon yoit encere fon nom en piuíieurs monnoies 
d’or frappées á París fous Dagobert &  fon- fils Clovi$%

Eloi étant venu en age mür, &  voulant mettre fa conf- 
eience en repos , coñfeffa devant un prétre tout ce qu’il avoit 
fait depuis fa jeunefíe, &  sfmpofa une févére péniíence/C’eft 
le premier exemple que je fcache de confeflíon générale. Aprés 
la mort de Clotaire ? ii fut en fi grand crédit auprés du roi Da
gobert , qu’il attira Fenvie des méchaos auxquels il s’oppo- 
foit. Cependant iF .continuoit foujours a travailler de fon art, 
á divers ouvrages d’or &  de pierreries pour le roí. II avoit 
prés de lui un efclave Saxon * nommé Tillon , qu’il forma 
dans la vertu ; enforte qu’il devint un grand perfonnage , con- 
nu fous le nom dé S. Theau., &  honoré le fept de Janvier* 
En travaillant , S. Eloi avoit dévant Ies yeux un livre ou- 
vert , pour s’inftruire en méme tems dans la loi de Dieu* 
Autour de fa chambre étoient quantité de iivres fur des plam 
ches 7 principalemeñt lá fainté écritüre , qu’il lifoit apires la 
pfalmodie &  Foraifon, &  plufieurs de fes domeftiques charv 
toient avec lui l ’office canonial le jour &  la nuit. Gnnom- 
me entre autres Bauderic fon affranchi, Tituen fon valet de 
chambre , de la nation des Suéves , qui fut martyr $ Buchin 
qui avoit été paien / &  devint abbé de Ferriéres ¿ André ¿ 
Martin &  Jean * qui par fes foins devinrent eleres, Au baut. 
de fa chambre étoient fufpendues plufieurs reliques'des faints, 
fous lefquelles il fe profternoit fur un cilice pour prier , &  
paffoit quelquefois ainfi toute la nuir. Aprés Foraifon , ií chan- 
toit des pfeaumes pour fe foulager ; puis il prenoit la leétu  ̂
re , qufl ínterrompoit fon ven t en levant les yeux au ciel 5 
en foupiranti &  en pléurant abondammént : car íl ávoit un 
grand don de larmes. Quoique le roi le mandar &  lui 
envoyát meffage fur meffage * il n’alloit point qu’il n’eut 
achevé fes exercices de piété. II ne Tortoit jamai§ de chezlui 
fans prier &  faire le figne de, la croix, &  en rentrant il coniT 
menjoit toujourspar la priére* f ,
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ftifes, le teint rouge : la fimplicité &  la prudence éelaroient 
dans fes regarás* Du eommeneemení íl portoir des habírs 
magnifiques 7 &  quelquefois tout de foie > quoiqu’encore ra
le , c.es cheraifes brodées d̂ or 5 des cernieres & des bour- 
fes garnies d or &  de pierreries. Maís ayant faít un plus grand 
progres dans la vertu , il donna tous ces ornemens aux pau- 
vres, &  s’habilloit fi négligemment , qu’on le voyoit fou- 
yent celnt d’une corde. Le roi le voyant ainfi ? luí donnoit 
quelquefois fon habit &  fa ceinture. Les aumónes d'Eloi 
étoient immenfes: il donnoit aux pauvres tout ce qu il rece- 
voit des bienfaits du roi. Sí quelque étranger demandoit fon 
logís' , on luí dífoit: Allez á une lelle rué, á Tendroit oü vous 
trouverez quantité de pauvres aflemblés, lis le fuivolent tou- 
jours en foule ; &  il leur donnoit, ou de ía main,oa par 
un domeftique, deja nourriture &  de Targent. Tous les jours 
ií en nourriffoit chez luiun grand nombre ? qu'ii fervoit de 
fes propres mains, &  mangeoit leurs reftes, II leur donnoit 
du vin &  de la chair, quoiquil n’en uíat point lui-méme; 
&  il jeunoit quelquefois deux ou trois jours de íiiite. Quel
quefois fheure étant venue &  la rabie mife, il tfavoit ríen 
á donner á fes pauvres , áyant tout diftríbué auparavant , 
mais il fe confioit en la providence , qui jamais ne lui man- 
qua, par la libéralité du roi ou cfautres perfonnes pieufes. 
II prenoit foin de faire enterrer les corps des fuppiíciés.

II avoit une dévorion particuliére á racheter íes captíft. 
Quand il fcavoit que Ton alloit vendre quelque pan un ef- 
clave , il y couroit $ &  ii en racheróit des cinquante & cent 
& la fois.% ptincipalement des Saxons , que Ton vendoit a 
grandes troupes. II les mettoit en liberté * puis il leur don
noit le choix de retourner chez eux, de demeurer avec luí, 
ou d'entrer dans des monaííéres , &  prenoit un grand foin de 
oes derniers. II fonda deux monafteres celebres 9 un pres de 
LixnogesTautre á París. Le premier eft celui de Solignac 5 
oü il mil des moines tirés de Luxeu ? fous la conduite de S, 
Remacle ? depuis évéque de Maftrick. L abbe de Luxeu avoit 
infpeétíon fur ce mcnaftére , pour y cqnferver la regle i& S* 
Eloi obtint du roi la terre oü il etoit batí, commc Íl paroit par 
Tañe de ceffion, daté de la dixiéme année de Dagoben, qui eft 
Tan 631. Cette communauté s’accrut bientot jufques au nom
bre de cent cinquante moines de divers pays 7 qui exer^oient
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plüíieurs métiers , &  vivoient dans une grande] regulante. $, 
Eloi y  donnoit tout ce qu’il pouvcit , &  s’y  veuloit retirer 
lui-méme; mais la providente fe deftinoif ailleurs.- Aprés avoir 
bien établi ce monaftére r il en fonda un.de filies a París y 
dans la maifon que le roí luí avoit donnéé, oü il établit une 
difcipline tres - exáfte , y  affembla jufques k tróis eens filies- 
t'ant de fes efclavés , que de la noblefíe de Frarice : &  leur 
donna pour abbéffe fainte Auré. Cette abbaye a fubíifté long- 
fetns fous le nom de S* E lo i; mais enfin le reveno a été uni 
á la manfe épifcopale de París y &  lá maifón donnée aux 
prétres nommés Barnabites. S. Eloi fit hors la ville un cime- 
tíére pour les religieufes , avec une églife dédiée á S. Paul ? 
qui eft devénue une grande paroiffe. II ernploya fon art pour 
órner d’or &  de pierreries les chañes dé plufieürs Saints 3 de 
S. Germain de París, de S. Severiñ, de S, P iar, de S. Quen- 
fin a de- S. Lucien, fainte Geneviéve, fainte Colombe , &  
plufieuts autres: mais il orna particuliérement les tombeaux 
de S. Martin de Tours, &  Sé S, Penis de París* Le roiPa- 
gobert en fit la dépenfe 5 &  de plus, en Thonneur de S. Mar
tín , &  á la priére de S. Eloi, il donna á féglife de Tours 
tous les revenus publics de cetté ville , &  aceorda k l’évé- 
que le droit d’y  établir le coime par fes lettres.

S. Eloi fit auffi plufieurs miractés. Etant á faint Dénis la 
nuit de la féte, il guérit par fes priéres un homme qui avoit 
tous les membres retires y mais il anribuoit ce miracle au 
faint martyr. Dans Téglife de S. Germain k París, il guérit 
un boiteux qui ne marchoit point depüis neuf ans : un autre 
áGamaches$& fur le pont de París un aveugle , qui lui de
manda, aulieu d’aumóne , de faire le figné de la croix fur 
fes yeux.

Le meilleur ami de S. Eloi', étoit S, Ouen ou Áudoén J 
autretnent nommé Dadon ,fils d’Autaire ou Áldecaire, feigneur 
Fran^ois, qui re^ut chez lui S. Colomban, comme il a été 
dit. II avoit un autre fils nommé Adon , &  les mit tous deux 
des leur jeuneíTe á la cour du roi Clotaire; oü Dadon ayant 
fait amitié avec S. Eloi, congut á fon exemple un grandmé- 
pris pour íe monde, &  prit la réfóíution avec fon frere de 
fe donner ü Dieu. Adon l’exécuta quelque tems aprés , &  
fonda dans les foréts de la Brie le monaftére de Jouare, nom- 
mé aloTs Jotrum, qu’il enrichit de fes biens , y  établit une 
grande communauté fous lá régle de S. Colomban, &  s’y

retira
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retira lui-meme. Ce qui fait croire qu’íl fonda deux monaf- 
teres 5 un dhommes* &  un de filies 9 qui étoit le principal*
Ce dernier fubfifte encore ? &  eut pour prendere abbeíle 
lainte Theodechiíde ? íceur de S, Agíibert, depuis évéque de 
París,

S* Ouen fut en grand crédit á la cour du roí Dagobert, 
dont il gardoit le fceau, en qualité de référendaire ouehan- 
celier 5 &  il tefte encore des añes originaux foufcrits de fa 
tnain en cette qualite* II obtint du roí une terre dans Ies 
foréts de Brie, entre le grand &  petit Morin, oü ii fit batir 
un monaftére , qu’il nomina Resbae, du nom d5un petit ruíf- 
feau 9 &  que Fon nomine au jourd’hui Rebais. Pour le gouver- 
ner, par le confeil de S. Faron évéque de Meaux, il fit venir 
de Luxeu S¿ Agüe ou Aiie , difciple de S. Colamban qui 
étoit deliré pour évéque á Metz, á Langres &  á Beíancon,
&  pour abbé á Luxeu: enforte qu’il fallut employer Fautorité 
du roi * pour Tavoirá Rebais. Ce monaftére fiir nominé Jé- 
rufalem ; Féglife confacrée par S* Faron & S. Amand ? en 
préfence de S* Eíoi &  de S. Ouen, & S. Agüe étabíi abbé 
dans le concile tenu á Clichi le premier de Mai 636 7 la 
quatorziéme année de Dagobert. On dit que S* Ouen avoit 
un troifiéme frere nommé Radon , qui fonda le monaftére 
nominé de fon nom Radolium 9 aujourd’hui Reuü fur la Mar
ine, dans íe méme cantón de Brie, qui n’eft plus qu\m prieu- 
iré confidérable de Pordre de Clugni. S* Ouen vouloit embraf- 
fer la vie monaftique 7 &  fe retirer á Rebais 5 mais le roi 
&  les grands ne purent y  coníenúr.

S. Eloi &  S. Ouen * encore laiques, avoient déia autant d*au
,  ,  -a A ¥ T  1 /  f * I  j Y»í  M __  5 ¡ i i í I Í l í  C£fll£tome que des eveques* Un heretique chaíte doutre-mer d'Orleans- 

vint en Gaule , & s'étant arrété á Autun ? commenja d*y ^ í ^ A  
femer artificieuíement fes erreurs. La nouvelle en érant venue 
á la cour , S. EIoi? toujours vigilant pour la foi* concerta 
avec S. Ouen &  ávec cfautres perfonnages catholiques ? & 
ne cefla point d’exhorter Ies évéques &  les feigneurs 5 jai
ques á ce que, par ordre du roi 5 il s’affembla un concile á Or- 
leans , ou cet hérétique fut amené* II fut interrogé^par píu- 
fieurs h o mines dofles : mais il répondit avec tant dart9 que 
lorfqu’on penfoit le ferrer de plus prés 5 il s’echappoit com- 
me un ferpent, &  revenoit á la charge plus vigoureufement*
Enfin Saivius évéque de Valence, comme Ion croit, décou- 
ynt fes artífices*. Lshérétique? ainfi convaincu 5fut condaroné
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par tous Ies évéques, &  chaffé de Gaule honteufemení,

S; Eloi fit de méme chaíFer dé París un apoftat qui féduí- 
foir le peuple, &  bannir du royanme de France* aprés une 
longue prifbñ * un qui feignoit d'étre évéque. II nouríuivit 
avec grande autorité plufieurs impofleurs femblables , &  tous 
ceux qui s’écartoient de la doñrine catholíque.

On compte ce concile d’Orléans pour le íixiéme., &  on 
croit que Phérétique qui y  fut condamné , étoit un Mono- 
thelite car c’efl: le tems oü commenga cette* nouvelle feo
te , &  en voici Porigine. Queiques évéques recevant le con
cile de Calcédoine, &  reconnoííTant deux natures en Jefus- 
Chriíl 7 foutenoient toütefois que Ton ne devoit lui attribuer 
qu une feule opération, comme une fmte de Punité de per- 
-fonne. Théodore ? évéque de Pharan en Arabie r fut le pre* 
•mier auteur de cette opinión; &  elle fut re$ue par Sergius 
patriarche de C. P. né en Syrie , &  de parens Jacobites. II 
en écrivit á Théodore , lui envoyant, un écrit prétendu de 
Menas , patriarche de C. P. au pape Vigile ? qui contenoit 
lá méme opinon 7 qu’en Jefus-Chrift il n’y avoit qu’une opé
ration &- une volonté : &  Théodore ne manqua pas de re
pondré á Sergius , qu’il recevoit-cette doñrine. Ce preten
dí! écrit de Menas:fut depuis convaincu de faux, &  on acra 
que Sergius, méme en étoit l’auteur.
~ : Enfuite il écrivit á Paul le borgne , de la fe£te des Sevé*- 
riens ? luí envoyant l’écrit de Menas &,Papprobation de Théo
dore de Pharan f  apparemmeat pour ramener Paul á la com- 
municn de Péglife. Sergius écrivit auffi á George furnommé 
Arfan, Pauliánifte , de lui envoyer des paffages touchant Fu
ñique opération qu’ils foutenoient ; ajoutant dans fa Iettre, 
que ces paffages lui ferviroient ?pour reunir Péglife avec eux. 
Car les feéiateurs de Paul de Samofate ne croyant Jeíus- 
Chrift qu’un pur homme, ne pou.voient lui attribuer qu’une 
opération, S. Jean Paumonier, alors patriarche d’Alexandrie, 
ota de fa main cette Iettre á Arfan , &  voulut le dépofer 

-pour ce fujet : mais .il ,en: fut empéché par Pincurfion que 
-les Períes firent alors en.Egypte. - . ... ;

Pendan: cette, guerre de Perfe , Pempereur Heraclius étant 
en Armeme , le,: chef des Sevériens lui préfenta un difcours 
pour foutenir fon erreur $ &  Pempereur íui ferma la bouche, 
en lui oppcfant la doñrine de Péglife. Mais en cette difpu- 

- te il parla: d5une opération en Jefas- Chriíl, dont peut - éue
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il avoit oui dire quelque chofe á Sergios de C  P. íi en 
ecrivit tóeme a Arcade archevéque de Chypre, défendant 
que i on parlat * de deux opérations en Jelus-Chrift aprés Tn- 
ilion* Mais Arcade , íans avoir egard á cette le tire 5 cooíer- 
va toujours la doñrine catholique. Quelque tems aprés , 
Tempereur fe trouvan£ dans le pays de Lazes , raconta 
cette difpute h Cyrus eveque de Phafide &  métrcpolitaiii 
du pays ? &  lui fit líre la lettre qffil avoit écrire á Arcade* 
Cyrus faifoit dificulté de ne reconnoítre quune opération en 
Jeíus-Chrift , &  produifoit la letrre de S. León á Flavien, qui 
enfeigne manifeftement deux opérations. Etant entré la-déf- 
fus en difcours , Tempereur lui fit encore lire la réponfe de 
Sergius patriarche de C. P. qui approuvoit ía lettre á Arca- 
de* Alors Cyrus n’ofa plus contredire : mais il écrivit á Ser
gius , pour lui demander comment on pouvoit íoutenir , fui- 
vant Ies écritures , qu5il n9y avoit plus en Jefus-Chrift aprés 
Tunion deux opérations 5 mais feulement une opération prin
cipales La lettre de Cyrus á Sergius , eft de la quatorziéme 
indiéHon ; c’eft-á-dire , de Tan 626. Sergius lui répoodit; Les 
concites cecuméniques ffont rien défini fur cette queíHon , 
&  elle n*Y a pas méme été agitée. Mais nous connoiffons

2uelques-uns des peres ? principalement S* Cyrille, qui ont 
it en quelques-uns de leurs écrits , qffil n y  a en J. C.

?u5une opération vivífiante. Menas autrefois archevéque de 
/. P. a auffi compofé un difcours adreffé á Vigile , pape de 

Tancienne Rome $ ou il a enfeigné une feule volonté & une 
feule opération en Jefus-Chrift $ &  afin que vous le voyiez 
vous-méme ? je Tai fait tranfcrire avec plufieurs paffages 
pour prouver cette vérité , &  je vous les envoíe. Et parce 
que vous dites que S. León, difant que chaqué nature opere 
en Jefus-Chrift , établit deux opérations : vous devez fcavoir ? 
que conmie la lettie de S. León 9 qui eft en effet la colomne 
de la vérité, étoit combattue par les Sevériens, plufieurs 
doñeurs catholiques ont entrepris fa défenfe 5 &  nous nJefi 
connoiffons aucun qui ait dit, qu’en ce paffage S. León ait 
enfeigné deux opérations* Mais afin de ne pas faite cet ecrit 
trop iong , en vous les rapportant tous ? je me contente de 
vous envoyer un paffage de S. Euloge d Alexandrie , qui 3 
fait un difcours entier pour la lettre de S. León. Nous ne 
connoiffons aucun des peres , qui jufquici ait enfeigné deux 
opérations en Jefus-Chrift, Si quelqu un plus inftruit peut
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moiíírer qu’ils l’aient d it,: il faut abfolument les fuivre* Gar Ü 
eñ néceffaire de fe conformer á la doéhine des peres f non 
feulement quant au fens , mais encore quant aux paroles , 
fans xnnover quoi que ce foit. Sergius finií ¿n demandant á 
Cyrus une prompte réponfe.

Enfuíte Fempereur Heraclius étant k Hiéraple dans h  
haute Syrie, la vingtiétne année de fon régne ? c9eft-á-dire 
en 629, Athanafe patriarehe des Jacobites , vint le trouver. 
II étoit rufé &  malincomme étoient alors la plupart des Sy- 
riens 5 &  étant entré en difcours touchant la fox Fempereur 
luí promit de le faire patriarehe d’Antioche, s’il reeevoirle 
concile de Galcédoine. Athanafe feigait de le recevoir , &  
confeffa les deux natures en Jefus-ChriíL Puis ii ínterrogea 
Fempereur touchant Fopération &  les volontés , &  lui de
manda sil en falloit reconnoítre une ou deux en Jefus-ChrifL 
L ’empereur, embarraffé de cette queftion , en écrivit á Ser- 
gíus de C. P- &  fit venir Cyrus évéque de Phaíide, quil 
trouva de máme avis que Sergius $ fjavoir, qu9il ify  avoit 
en Jefus-Chrift qu’une volonté naturelle, &  une opération. 
Ainíi ils étoient d’accord avec Athanafe, qui f^avoit bien qu’en 
ne reconnoiffant qu’une opération , on ne reconnoiffoit qu’u- 
ne nature. George , patriarehe d5Alexandrie , étant mort en 
630 , aprés avoir tenu le fiége dix ans, Cyrus fut envoyé á 
fa place, &  s’unit avec Théodore, évéque de Pharan* qui 
étoit auffi dans les mémes fentimens. On donna á cette fec- 
te le nom de Monothelites , des deux mots Grecs Monos, 
feuí, &  Thelijis ou plutót Thekjis , volonté.

Cyrus étant patriarehe d’Alexandrie , travailla á reunir íes 
Théodoíiens, efpéce d’Eutychiens , qui y étoient en grand 
nombre : cequi ne fut pas difficile, en le contentant qu;ils 
reconnuffent Une feuíe opératiori en Jeus-Chrift. L9a£te de 
réunion'fut fait au moisEgyptien Pauni , indifltion fixiéme,, 
autrement le quatriéme de Mai 633. II contient neuf arricies 
ou canons ? accompagnés d’anathémes, qui expriment la doc
trine catholique fur la Trini té &  l’incarnation; mais le ve- 
nin eft dans la feptiéme, oü il eíl dit , que c’eíl le mime 
Chrift &  le méme Fils qui produit les opérations divines & 
les humaines , par une feule opération Theandrique , felón 
S. Denis, c’eft-ádire Deivirile * ou divine &  humaine tout 
enfemble : enforte que la diftinélion ifeíl que de la parí de 
aotte entendement. /  ,
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w Le moine Sophrone, fí fameux íous S. Jean raumoníer ? 
etant̂  alors a Alexandrie 9 le patriarche Cyrus luí donna á 
examiner les arricies de reunión: mais des la premiére leftute 
Soohrone ferécria , en verfant beaucoup de humes , &  fe **«■ »-*-?* 7h 

a íes pieds: le conjurant inflamment de ne les pas faíre 
publier, puifqu îls étoient contraires á la fox de Féglife catbo- 
lique y &  contenoient ciairement la doftrine d'Apoílinaire,
Mais Cyrus n’eut aueun égard á fes remontraoces; &  le troífié* 
me de Juin , la te unión fe fit íolemneílement íur ces neuf 
arricies- Les Théodofíens vinrent tous daos Féglife d’Aiexan- 
drie , les clercs , Ies magiftrais, les officiers , le peuple 5 &  y 
participérent aux faints myftéres. Cyrus envoya á Fempereur 
une relarion exafte de cette réunion par le diacre Jean, &  
en écriviten tnéme tems au patriarche Sergios- Les Jacobites 
&  les Théodofiens triomphoient: difant que ce n’ étoit pas 
eux qui avoient re^u le concile de Calcédoine, mais le concile 
qui étoit venu á eux; & que 5 par une feule opération, on 
reconnoiffoit une feule nature en Jefus-Chrift.

Sophrone voyant qtfil n’avoit pu ríen gagner a Alexan
drie en partit pour aller á C. P- agir auprés de Sergius,
&  y  arriva en máme teins que les letires de Cyrus- II fit. fes 
remontrances á Sergius, foutenant que Ton devoit óter des 
articl'es de Cyrus, le mot d’une opération apres Fumondes 
natures. Mais Sergius, le plus zélé pour cette erreur n’avoit 
garde de Fécouter,* &  prenant prétexte de la réunion des 
hérétiques d’Egypte, á laquelle il difoit quil feroit dur de 
donner atteinte 5 il approuva entiérement la conduite &  la 
doftrine de Cyrus, comme il paroít par fa réponfe , oü il 
foutient le Monothelifme encore plus expreffément que luí*

EpsjL
Honor, p .

Car voici comme parle Sergius.
Le méipe Jefus - Chrift opere les chofes divines &  les Conc. 

humaines par une feule opération- Car toute opération divi- p-17$* 
ne &  humáine venoit d5un feul &  ráeme Verbe incar- 
né- CJeft le fens de faint León ? quand il dít , que cha
qué nature opére avec la partícipation de l’autre. C eíl pour- 
quoi vous avez fort bien enfeigné , felón faint CytiÜe , 
une nature du Verba incarné &  une hypoftafe compofee ¿ 
difHnguanf íeulement, par ia penfée ? les partías qui entrent 
dans Funion. Et enfuite 5 aprés avoir expofé cette pieufe 
doftrine, avec une trés-gtande exaftitude , vous avez ana- 
thématifé tous les auteurs des herefies* Enfin, il comble |de
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louanges &  Cyrus &  Fempereur , qui Fa fait patriarche 

* d’Alexandrie.
Cependant Sophrone étant retourné en Órient , fot élu 

malgré lui patriarche'de Jérufalem aprés lamort de Modefte,; 
cette méme année 633, vingt-quatriéme d’Heradius. Sergius 
Fayant appris , voulut prevenir le pape Honorius &  lui écrivit 
une grande lettre ,oúil protéfte d’abord qu’il né veút rien faire 
qu5en parfaite unión avec lui y puis entrant en matiére , il 
racoñte ainfi Forigine de Faffaire : II y  a quelque tems que 
Fempereur étant en Armenie, pendant la guerre de Pene y 
un des chefs du partí de Sevére, nommé Paul, lui préfen- 
taun diícours pour foutenir fon héréfie. L ’empereur le re
futa , &  le confondít , en luí oppofant la do9 :rine de Féglifej 
&  dans cette conférence, il fit mention d’une opération en 
Jeíus-GhriíL Quelque tems aprés, Fempereur étant dans le 
pays de Lazes, il parla de la conférence qu’il avoit eue 
avec Paul , en préfence de Cyrus, álors métropolitain du 
pays, &  maintenant patriarche d’Alexandrie, II répondit , 
qu’íi ne f^avoit pás bien s?il fallóit enfeigner qu’il y  eüt en 
Jefus-Chrift une opération , ou deuxj &  par ordre de Fem- 
pereur, il m’écrivit pour me confulter fur cette queftion ,■ 
&  me demaqder fi je cotínoifTois quelques peres qui euflent 
parlé d’une opération. Je lui répondis ce que j’en f§avois , 
&  lui envoy ai un difcouís de Metías , jadis patriarché de 
cette ville, á Vigile votre prédéceífeur, qui contient divers 
paffages des peres touchant Fuñique opération &  Fuñique 
volonté de Jefus-Chrift- Mais dans cette réponfe , je ne dis 
abfblument rien de moi-méme, comme vous le pourrez voir 
par la copie que je vous envoie* C*eft ainfi que parle Sergius j 
mais ce que j’ai déja dit de fa conduite, &  particuliérement 

Ja lettre de Cyrus, &  fa réponfe que j’ai rapportée, font 
voir le peu de fincérité de ce récit.

II continué ainfi: Depuis ce tems on ne parla plus de cet 
arricie: mais depuis peu Cyrus patriarche d’Aléxandrie 9 
excité par la grace de Dieu &  par le zéle de Fempereur, 
a exhorté á la réunion les fe&ateurs d’Eutychés, de Diot 
core , de Sevére & de Julien , qui fe trouvoient á Alexan- 
drie i &  aprés plufieurs conférences , il y  a réuffi avec bien 
de la peine. On a dreffé entre, les deux partis quelques ar
ricies dogmatiqu^s, fur lefquels la réunion a été faite non 
feulement k Alexandrie , mais prefque par toute FEgypte,
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fe Thebaicle, la Libye, &  les autres provínces de la diocéfe 
■ Cependant le faint rocino Sophrone , m almenan t
patriarche de Jerufalem 7 comme j7ai appris feufement par 
oui-dire 5 car je n 31 pas encore recu fes lettres lynodíques , 
feld la coutume: Soprone, dis-je, fe trouvant alors á Alexan- 
dnê  avec le patriarche Cyrus ? s oppofa á un des arricies de 
la reunión , qui parlolt d’une opératíon en Jefus-Chrift, foute- 
naQt qu il falloít reconnoitre deux opérarions, Cyrus lui món
ita quelques paffages des peres , qui avoient dit une opéra
tíon dans quelques-uns de leurs écrits: mais de plus , ií lui 
reprefenta , que fouvent pour gagner á Dieu un grand nombre 
d’ames , nos peres ont ufé de ménagement &  de condefeen- 
dance, íans ríen relácher deFexaéHtudedes dogmes,Qu ainfi 
dans Toccafion préfente il ne falioit point chicaner fur cet 
arricie, qui ne bleffoit en ríen la foi, puiíque quelques-uns 
des peres avoient ufé de cette expreffion. Mais Sophrone 
ne voulut en aucune maniére recevoir ce ménagement, &  
étant venu á C. P. il nous a preffés de faite órer cet ar
ricie : ce qui nous a paru dur, ¡comroe rompant la réunion 
de tant de peupíes, qui jufques ici ne pouvoíent fouffrir le 
nom de S. León, ni du conciíe de Calcédoine, &  á préfent 
le récitent k haute voix dans les faints irvy iteres.

Aprés done avoir beaucoüp parlé fur ce fujet avec Sophro- 
ne, nous Tayons enfin preffé de nous rapporter des paffages 
des peres, qui nous enfeignaffent expreffément &  en propres 
termes , qu’il faut reconnoitre deuxopérationsen J. C.ce qu’ii 
nsa pu faire* Ainfi voyant qué certe difpute commencoit á s?é- 
chauffer, &  fcachant que tels font ordinairement les commea- 
cemens des héréfies, nous avons cru néceflaire d*appliquer tous 
nos foins pour faire eeffer ces combats inútiles de paróles* Nous 
avons done écrit au patriarche d’AIexandrie , que la réumon 
des fchiímatíques étant exécutée, il ne permit plus á perfon- 
ñe de parler d7une ou de deux opérations en J. C. mais qu*il or- 
donnát de direplutóí, cómmeles conciles cecumeniques, qu5ua 
feul &  roéme J. C. opére les chofes divines &  Ies chafes 
humaíhes, &  que tornes fes opérations proeédent indivifibie- 
jnent du ménie Verbe incarñé, &  fe rapportent a lui feuL 
Car Texpreffion d’une opération, quoíqu’elle fe trouve dans 
quelques-uns des peres , femble toutefois etrauge a quel- 
ques-uns, qui craignerít qu’elle ne rende á la fuppreffion des 
deux natures, ce qu5á Dieu ne plaife , &  plufieurs font

An. 63 'sí
J
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fcandalifés du tense de deux opérations 9 parce qu’il ne & 
trouve dans aucun des peres, &  qu’il s’enfuit qtfou doit re- 
connoítre deux volontés contraifes : enforte que le Yerbe 
voulút faccompliffement de la paffion, &  qué l%umanlté 
sy_ opposát. II faudroit done reconnoitre deux principes de 
ces deux volontés 5 cé qui eft impie. Car II. éft impoffible 
que le méme fujet ait tout enfemble, á l’égard dujñéme objet, 
deux volontés contraires. Or les peres nous enfeignent, que 
la chair du Seigneur anitnée d’une ame raifonnable, n̂ a 
jamais eu aucun mouvement naturel, féparé ou contraire á 
l’ordre du Yerbe : &  pour le dire plus clairement, comme 
notre corps eft gouverné &  régle par fame raifonnable, 
ainfi tout le compofé de ifhumanité de Jefüs-Chrift étoit 
toujours &  en tout foumis á la divinité du Yerbe &  conduit 
de Dieu.

Et enfuñe: Enfin nous fommes convenus que Sophrone ne 
parleroit plus d’une ni de deux volontés ¿ m ais qu’il fe con- 
tenteroit de fuivre le chemin battu,& la doftrine füre des 
peres. Nous avons done promis d’éñ ufer ainíi :il nous a 
demandé fur ce fujet votre reponfe par écrit , afin qu’il 
püt la montrer á ceux qui l’interrogeroient fur cette quefiion 9 
ce que nous lui avons accordé vo.lontiers, &  il s’eft embar
qué pour s’en retourner. Depuis peu Tempereur étant á Edeffe 
nous a écrit d’extraire les paffages des peres coñtemis dans 
Técrit dogmatique de Menas á Vigile , touchant une opéra- 
tion &  une volonté , &  de les lui envoyer j ce . que nous 
avons exéeuté. Nous avons auffi écrit á l’empereur , &  a 
fon facellaire, tout le détail de ce que nous avons fait fur 
ce fujet, &  Timportance de ne point approfondir cette quef- 
tÍGn, mais de s’en teñir k la doflrine confiante des peres* 
Sur quoi nous avons reju de Tempereur une réponfe digne 
de lui. Nous avons cru néceffaire de vous donner connoif- 
fance de tout ceci par les copies que nous vous envoyons* 
Nous vous prions de Ies lire toutesj fi quelque chofe man
que k nos difcours, d’y fuppléer, &  de nous faire réponfe 
pour déclarer votre fentiment.

'Telle eft la lente de Sergius de C. P. au pape Honorius, 
toute remplie d’artifice &  de déguifement. II ne parle point 
de fes écrits á . The odore de Pharan , á Paul le borgne, &  
á George Arfan: ni de la Íettre de Pempéreur á Arcade de 
Chypre: &  fait Pignorant de la quefiion des deux volon-
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tés, avant que Cyrus lui éerivít de Phaík liappuíeíomours 7 7 %—
fur le prétendu écrit de Menas á Vigile, fabriqué exprés ¿ * ~y>' 
pour foutenir le Monothelifme* II ioipofe aux peres, en 
difant que quelques-uns ont enfeigné une opération,&  qu au.cun 
ti"a parlé de deux: car le contraire fera prouvé áans la faite.
Enfin , 1 on va voir qu ú impele auífi á S# Sophrone * en 
diíant quil étoit convenu de garder le filence fur cette 
queítion. xuv

Mais le pape Honorius, ne découvrant pas ces artífices ¿lía-
de Sergius ? lui répondit ainfi :Nous avons re^u vorre lerrre, ^
par laqueüe nous avons appris quil y a eu quelques difpures 91S?'
&  quelques nouvelles queftions de mots, introduites par un 
certain Sophrone alors moine, &  maintenant évéque de- 
Jérufalem j Contte notre frere Cyrus évéque d’Álexandrie, qui 
enfeigne aux hérétiques convertís quil ny a qu\me opéra- 
tion en Jeíus-Chrift. Que Sophrone étam venu vers yous, a 
íenoncé á fes plaintes par vos inftruftions &  vous les a de- 
mandées par écrit, Gonfidérant la copie de cette lettre a 
Sophrone, nous voyons que vous luí avez écrit avec beau- 
coup de prévoyance &  de circonfpeSion ; &  nous vous 
louons d’avoir oté cette nouveauté de paroles quí pouvoit 
fcandalifer. les fimples, Et eníiute: Nous confeffons une feule &
volonté en Jefús-Chrifi:, parce que la di-vinité ápris, non 
pas notre peché, mais notre nata re, relie qu’elle a été créée 
avant que le peché Feíit corrompue Et eníuite: Nous ne 
voyons point que les, conciles ni i’écature nous autoüCent a 
enfeigner une ou deux opérations. Mais peut-étre quelqu un 
a parlé ainfi en bégayant &  s’accommodant aux. foibles 
te qui ne doit point erre tiré en dogme, Car que Jefus- 
Chrift foit un feul opérant par la dívinité &  rhumanité , 
les ¿entures en fonr pleines: mais de fcavoir £ ,  á caufe des 
ceuvrés de la divinité &  l’humanité, on doit dire ou enten- 
dfe une opération ou deux, c’eít ce qui ne nous doit point 
imponer, &  nous le laiffons aux grammaitiens.Et encore: F,93̂ Dm 
Nous devons rejetter ces mots nouveaux qui fcandalifent Ies 
églifes , de peur que-les Ampies, choques de l expreflion de 
deux opérations, ne nous croiení Neftoriens ; ou ne nousr 
croient Euthichéens, íi nous né reconnoiffons en Jeíus-Chriít 
quune feule opération. & conclud en difant: Enfeignez ced #
avee nous ? comine nous Fenfeignons unanimement avec vous.

Tome k  Q q q  q
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■ Ceft la fameufe lettre du pape Honorius , fur la confultatíon 
dü patriarche Sergius.

Le méme pape ayant appris la converfion d’Edouin rol 
de Northumbre en Angleterre, lui écrivit pour Texhorter á 
ía perfévérance. II lui recommande la leñure des ceuvres de 
S. Gregoirej puis ii ajoute:Quant á ce que vous nous avez 
demandé pour Lordination de vos évéques, nous vous Fac- 
cordons volontiers, &  nous envoyons aux deux métropolitains 
Honorius &  Paulin á chacun un pallium ; afin que quand 
Dieu retirera Tun des deux, l’autre puiffe lui donner un 
fucceffeur en vertu de cette lettre. Ce que nous donnons 
á la diftance des lieux; c’eft-á-dire, afin qu’il ne fallüt pas 
recourir á Rome. La lettre eft de Tonziéme de Juiii 634,. 
indiftion feptiéme. Jufte, archevéque de Cantorberi étpit 
mort $ &  Honorius ayant été élu á fa place , vint trcíuver 
S. Paulin d’Yorck, qui le facra einquiéme évéque de Doro- 
verne ou Cantorberi, depuis S. Auguftin. Le pape Honorius 
écrivit aux-EcolTois , c’eft-á-dire , aux' Hibernois, pour les 

- exhorter á quitter leur obfervance finguliére touchant la 
Páqueymais fa lettre fut fans effet. .

Le roi Edouin étoit íi zélé pour la foi, qu’il perfuada á 
Carpuald, roi d’Eftangle ou des Anglois orientaux, de l’em- 
braíleiJ avec tout fon peuple* Reduald , pere de ce roi , avoit 
autrefois re$u le baptéme dans le pays de Cant: mais étant 
revenu chez lui, ilfut féduit par fa remme &  par quelqués 
mauvais doéleurs \ enforte qu’il joignit le cuite de fes anciens 
dieux á celui de Jefus-Chrift, &  que dans le méme temple 
ii avoit deux autels: un pour le facrifice de Jefus-Chrift, &  
un pour les viftimes du démon. Son fiis Carpuald fut tué 
peu de tems aprés fa converfion , &  la province demeura 
trois ans dansPerreuf^jufques au régne de Sibert fon frere, 
qui s'étoit fait chrétien en Gaule y étant exilé/ Si-tót quil 
fut roi , il travailla á convertir toute la province : én quoi 
il fut bien fecondé par Tévéque Félix , né &  ordonné en 
Bourgogne. Etant venu trouver Honórius archevéque de 
Cantorberi, &  lui ayant découvert le deflein qu il avoit de 
précher aux infideles, l’archevéque i’envoya á cette nation 
des Anglois orientaux; oü il travailla avec tant de fucces , 
qu5il convertit,toute la province,.étabjit fon jftége épifcopal 
en la ville de Dummoc 7 &  au bout de dix-fépt ans y  
Pmruf en paix*
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_ Samt Paulín d3 Yorck précha anffi daos la provmeede Lin- * r ¿ 

difi, au midí de la riviére d’Humbre fur la mer, &  con- 63
vertir le gouvemeur de lincolne , oh il fit batir une églifc * ^
La paix étoit fi grande en Angleterre daos Ies états du roí 
Edcain, qu’elle paña en proverbe; & Ton difoit quune fem- 
me avec fon enfant nouveau né, auroit pu traverfer fore- 
roent dfone mer á Tautre. Auprés des fontaines qui fe trou- 
voient fur les grands chemins , le roí avoit fait attaeher des 
coupes de cuivre , que perfonne n’ofoit óter. Mais ce bon 
roí ne régna que dix-fept ans, &  n5en vécut que quarante- 
fept: car le treíziéme d’Oñobre 633 , il fot tué en combar- 
tant contre Carduella roí des Bretons , qui s7étoit révolté ,
&  joint k Penda prince Anglois de la narion des Merciens.
Leur viftoire fur la ruine de régliíenaiffante de Northum- 
bre: car Penda étoit paien , comme tous les Merciens; &  '
Carduella, quoique chrérien de profeffion , étoit plus barbare 
que les paiens. II faifoit mourir dans les tourmens jufques 
aux femmes &  aux enfans, voulant exterminer de la Breta- 
gne toute la natión des Anglois, íans aucun reípeft pourla 
religión chrétienne qu’ils avoient embraffée. Car les Bretons 

-ne la comptoient pour rien,& n’avoient pas plus de com- 
x mer ce avec eux qu'avec des paiens: ce qui duroit encore 
du tems de Bede, c5eft-á-dire, cent ans aprés. La tete du roí 
Edouin fot apportée k Yorck , &  mife depuis dans Téglife 
de S. Pierre qu’il avoit commencée.

Dans cette aéfolarion de Téglxfe & du royaume de Nor- 
thumbre, S. Paulin fot réduit á s’enfoír avec la reine Edel- 
burge, quil avoit autrefois amenée, &  avec fes enfans. lis 
retournérenr par mer dans le Cant , &  forent regus avec 
honneur par rarchevéque Honorius & le roi Edulhald. lis 
invitérent S. Paulin á fe charger de Téglife de Rof, qui fe 
trouvoit fans pafteur aprés la mort de Tévéque Romainrii 
Taccepta &  la góuverna jufques á fa mort, II avoit laiffé 
a Yorck le diacre Jacques, qui inílruifit& baptifa pluüeurs 
perfonnes \ puis quand la paix fot rendue á cette egliíe, il 
y  enfeigua le chant á la Romaine dont ií étoit fort ínítruit,
& vécut jufques au tems de Bede* _

En Efpagne, le quatriéme concile de Toléde s’affembla Qja¿ é¡B3 CQB_ 
le neuviéme de Décembre , la troxíieme annee du roí oiie- aiz ¿¿Toléde 
nand, ere 671 ,  e’ell-á-dire en 633. II s j  trouva foixante 5-r-i7^
&  deux évéques 3 auxquels préfidoit S. Ifidore de Séville:

Q q q q 5i
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énfuite étoient cinq autres métropolitains $ de Narbónne , 
de Merida, de Brague, de Toléde &  de Tarragone.- Car 
ce concile1 étoit naiional , &  comprenoit toute' TEípagne, 
&  la partie de la Gaule fujette aux Gots. Uarche éque de. 
Toléde étoit alors faint Ju ft , auparavant abbé du monaf- 
tére d’Agali, oü: il avoit été élevé des Fenfance , fous la 
conduite de faint Helláde fon predéceíTeur. II étoit tres-bien 
fait de corps, d’un grand efprit, &  fort éloquent. Mais il 
ne vécut que trois ans dans Fépifcopai. Les autres évéques 
les plus illuftres de ce concile font, Braulion évéque de Sar- 
ragoce , fucceffeur de fon frere lean: il tint ce íiége environ 
vingt vans , &  lailfa quelques éerits. Nonnit de Gironne, qüí 
avoit été xnoine , &  fut élu évéque' comiiíe par infpiration. 
Il étoit d^une grande {implicité , &  gouvetnoit fon églife 
par fes exemples plus que par fes paroles. Conantius de 
Valence, qui remplit cé íiége plus de trente ans. II avóit 
beaucoup de gravité dans fon extérieur &  dáhs fes difcours,

- &  s’appliquoit á régler Foffice &  le chant eccléíiaftique. 
Outre les foixante &  deux évéques , il y  eut á ce concile 
fept députés des évéques abfens. "

v Quand ils furent tous affemblés dans Fégiife de fainte Leo
cadio, le roi Sifenand y  entra avec quelques feigneurs j &  
s’étant profterné á terre devant les évéques , il leur deman
da avec latines &  gémiffemens de prier Dieu pour lui : 
puís il les exhorta á conferver les droits de Téglife, &  cOr- 
tiger les abite. lis firent -foixante &  quinze canons, dont le 
premié* eft uñe profeffion de foi oü les myftéres de la 
xrinité &  de Flncarnation font expliqués diftinftement ,

• contre les principales héréfiés. II y  eft dit expreflement que 
le Saint-Efprit procede du Pere &  du Fils. La négligence 
des évéques a teñir des conciles eft blámée * conuné la 
principale caufe du reláchement de la difcipiine ; &  il eft 

‘ ordonné de les teñir au moins une fois Tannée. S’il s’agit 
de la foi , ou d’une affaire commune, le concile fóra gene
ral de toüte FEfpagné &  la Gaule: pour les áffai*es particu- 
liéres, ón tiéndra les conciles en chaqué province , au lieu 
défigné par le métropolitain , le quinziéme des calendes de 
Ju in , céft-á-diíe vers la mi-Mai, quatid la ierre eft cou-. 
verte d’herbes. ^

La forme dé teñir les conciles eft preferiré ici en détail 9 
'■ ce qui ne fé trouve point ailleúrs , que je f^acbe ¡ il ^0
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/ant pas douter qu’elle ne vint d’une tradítion ancíenne* A la 
yremiére henre du jour , avant le lever du foleil , on fera 
fottir tout le monde de Féglife , &  on en fermera íes por
tes, Tous les portiers fe tiendront á ceíle par oü doiventen- 
trer íes evoques , qui entreront íous enfemble , &  prendront 
feance fuivant leur rang d’ordination* Aprés les évéques , on 
nppellera les prérres que. quelque raifon obligara de faire 
-entrer 3 puis les diaeres, avec le méme choíx. Les évéques 
fieront affis en rond , les prétres affis derriére e ra , &  les dia
cres debout devant les évéques. Puis entreront les laíques, 
que le concite en jugera dignes. On fera aufli entrer tes no- 
taires, pour lite &  écrire ce qui fera néceffaire, &  fon gar
riera les portes, Aprés que Ies évéques auront été long-tems 
âffis en fiience y &  appliqués á Dieu , Farchidiacre dirá : 

J?rtez. Auffi-rót ils fe proíferneront tous á terre , prieront 
long-tems en fiience avec lar mes &  gémiflemens: &  un des 
plus anciens évéques fe levera , pour faire tout hautune prié- 
iré, les. autres demeürant profternés, Aprés qu5il aura fini Fo- 
¿raifon , &  que tous auront répondu Amen, Farchidiacre di
rá : Lévez-vous. Tous fe leveront , &  les évéques &  les 
■ prétres s’affeyeront avec crainte de Dieu &  modeftie.

Tous garderont le fiience. Un diacre revétu d’aube ap- 
portera au mili cu de FafTémblée le livre des canoas , &  li
ra céux qui parlent de la tenue des conciles. Puis Févéque 
métropolitain prendra la parole , &  exhortera ceux qui au- 
rtont quelque affaire á da propofer. Si quelqu’un forme quel- 
que plainte , oa ne paffera pointá une autre affaire , qué la 
premiére ne foit expédiée. Si quelqifun de dehois, prétre,

• clerc qü la'ique , veut s’adreffer au coneiíe pour quelque af-
• faire, on la déclarera á Farchidiacre de la métropoie , qui

déftoncera au concile. Alors on petmettra á la partíe dten- 
trer, &  de propofer fon affaire. Aücun évéque ne fortira de 
la féance avant Fheure de la finir : aucun ne quittera le con
cite , que tout ne foit terminé , afin de pouvoir foufcrire aux 
décifions. Car on doit croire que-Dieu eft preferir au con- 

: cite, quand les affaires eccléfiaftiques fe terminent fans tu- 
-ifítdté , avec application 8c tranquillité.
> Le concile ordonne , qu*il n5y  aura plus de diverfite pour 
les offices entré tes églifes particuliéres, de peur qu il ne fem- 
ble aux hommes groffiers que_ ce foit un fchifine. Done,

• ajoutent les peres, noüs obferverons un méíne ordre de prier
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&  de pfalniodier dans tome TEfp%ne &  la Gaule 5 une méme 
forme pour la célébration des melles, &  les offices du foir &  
du matin. Gar les anciens canons ont ordonné que chaqué 
province garde lé méme ufage dans les priéres &  Fadminif- 
tration des facremens. S. Iffdore étoit Fame de ce concile ;* 
&  on voit par fes ¡oeuvres combieñ il étoit inftruit des of-' 
fices eccíéfiaftiques: auffi eft-il regardé comme le principal 
auteur de Tancienne liturgie d’Eípagne, nommée depuis Mo- 
farabique. Toutefois il témoigne lui-méme qué S. Leandre 
fon frere y  avpit beaucoup travaillé.

Done póur éviter en Efpagne la diverfité de cérémonies ¿ 
il eft ordonné premiérement, que trois mois avant FEpipha- 
nie , les métropolitains s’inftruiront Fun Fautre du jour dé la 
Páque , afin d’en ávertir leurs comprovinciaux, &  que tous 
la célébreront en méme tems. En Efpagne , on donnerá le 
baptéme par une feule immerfion Fuivant la décifíon: de S. 
Gregoire, afia que Fon ne femble pas approuver la doctri
ne des Ariens qüi plongeoient trois fois : parce que la foi 
de la Trinite eft aífez marqüée par les paroles. Les églifes 
ne demeureront point fermées le vendredi faint j mais oncé- 
lébrera Foffice , on inftruira le peuple de la paffion de No- 

^tre-Séigneur * &.on Fexhorteraá demander á haute voix par* 
don de fes peches. On obfervera le jeüne ce jour-lá , non 
feulement jufques a none mais jufques á ce que Fon ait 
fini Foffice &  les priéres de Findulgence. C ’étoit appárem- 
xnent ce que nous appellons Fabfoute. On obfervera pár-tout, 
méme dans les églifes de Gaule , la bénédiétion du cierge la 

-veille de Paques, pour honorer la fainte nuit de la refurréc- 
tion. On ne chantera point AUeluia tout le caréme , parce 
que c’eft un tems de triftefíe &  de pénitence. On ne le chaq- 
tera point non plus le premier jour de Janvier on gar«* 
dera Fabftinence de chair , pour s’éloigner de la fuperftition 
des paiens. A la meffe , on dirá les louanges aprés Févangile , 
non aprés Fépitre. Par ces louanges ou laudes * il faut entén- 
dre , fuivant Ifidore , VAUeluia /  qui fe trouve encore 
aprés Févangile dans le meffel Mofarabique. On ne fera point 
de dificulté de chanter dans les églifes Je s  hymnes compo- 
fées par les peres , comme par S. Hilaite &  S. Ambroife , 
quoiqu’elles ne foient point de Fécriture fainte , non plus 
que les meffes &  les autres priéres eccíéfiaftiques. Les di- 
manches & |les fétes des martyirs , on chantera á la meffe
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I oyfiiflc des ífgÍs enfans daos la foumaiíe* On ne la voit 
plus dans le meíTcl hlofarabíque z tnais on y  voit encore 
Gloria & honor Patri, comme ordonne le concile de Toléde, 
&  non pas fimplement Gloria Patri , comme nous le difons, 
A ' J i  meffe , on doit donner la benédiétion immédiatement 
apres 1 oraifon dominicale , &  avant la communion , que les 
prétres &  les diacres recevront devant Fautel , &  Ies autres 
cleros dans le chceur , &  le peuple hors du choeur. (Feft- 
á-dire, que Ton portoit k chacun la communion á fa place 
comme á Rome. La bénédiétion dont il eft íci parlé eft la 
bénédiftiotí épiícopale, encore pratiquée en pliifieurs égliíes 
de France. Quelques évéques d’Efpagne ne difoient Foraifon 
dominicale que le dimanche. Le concile ordonne de la diré 
tóus les jours dans Toffice pubíic ou particuíier, &  en prouYe 
Fobligation par Fautorité de S. Cyprien , de S. Hilaire &  de 
S. Auguftín. II ordonne auíE de lire pnbliquement á Foffice $ 
depuis Paques jufques á la Penrecóte, K  livre de Fapoca- 
lypíe, que quelques-uns ne reconnoiffoient pas encore pour 
canonique. Les diacres ne porteronr qu’un orarium on étole, 
&  non pas deux , &  il ne fera orné ni d’or nf d’aueunes 
couleurs. Ces ornemens Font enfin emporté, &  Pétele qui 
n’étoit que^de linge, n’eft plus que d’étoffe. Les diacre* la 
doivent porter íur Fépaule gauche, afin d’avoir le cóté droit 
libre pour le fervice. Tous les eleres porteront la couronne 
d’une méme facón, c’eft-a-dire , une couronne de cheveux, 
avec la tete rafe au-deffus: au lien que Ies lefteurs en Gallee 
portoient les cheveux Iongs comme Íes laiques, rafant íeule- 
iñent un petit rpnd au haut de la tete,

On renouvelle les regles des ordinations des évéques , 
particuliéreínent pour la liberté des éleftions, &  on exprime 
foutes íes irrégularités* On ordonne aux évéques, aux prétres 
&  aux diacres d’avoir des fyncelles , c*eft-á-dire, des perfon- 
nes de vie exemplaire, qui couchent en méme chambre. 
Les jeurtes clercs logeront enfemble en une chambre, fous 
les yeux d*un fage vieillard; &  s5ils font orphelins, Févéque 
prendra foin non feulement de .íeurs biens , mais de leurs 
mceurs. Les clercs qui auront pris les armes en une fédition, 
feront dégradés &  mis en péniteoce dans un monaftere. On 
traitéra de méme ceux qui auront confulté les magiciens, 
les arufpices, les augures, ou les autres devíns. Un évéque 
ou un clerc dépofé, méme injuftement , ne pourra rentier
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An ¿ IV  4ans fes fonfílons ?.qu5il né recoivefés mayrques fMemnellé- 

■* ment cornme á fon ordination. C ’eft-a-dire , pour révéque 
rorarium , Tanneau &  le báton paftoral ; pour le prétre 9 
Lqrarium &  la chafuble; pour le diacre 7, Torarium fk Taube ¿ 
pour le faudiacre , la patine &  le cálice. 

c,3l% Les évéques n’accepteront la commiffion d’examiner íes 
criminéis, qu’aprés qu’on leur aura promis par íerment de 
leur faite grace; fous peine de dépoíition, i ils ont part k 

** 3a- reffuíion du fang. Ils ayertiront les juges quiabufent de leur 
' pouvoir 5 &  s’iís ne fe corrígent, ils Ies dénonceront au roi. 

c, 4$ Reg. c. 59. La dévotion des parens qui offrent leurs eftfans en bas 
í.50* áge, les engage á l’état monaíKque , fuivant la regle de 
c.51. faint Benoít. Les cleros qui fe youdront faire moines % 

n’en doivent pas, étre empeehés par les évéques. Les évéques, 
ne doivent pas employer Ies moines á des travaux ferviles, 
pour leur profir $ réduifant les monaftéres prefque á des mé- 

_ tairies, lis ne doivent s’y  attribuer que ce que les canons 
leur donnent; d’exhorter les moines a la vertu, établir les

54*

\

<• 67.48,69.
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abbés &  les autres officiers, &  faire obferver la régle. Ceux 
qui fe trouvant en p.éril, ont recu la; pénirence, fans confeffer 
aücun crime particulier, mais. en. général fe reco^apiflant pé- 
cheurs ; ceux-lá pourront entrer dans le clergé : mais non pas 
ceux qui, en recevant la pénitence,; auront confelfé publique^ 
ment un piché tnorteb Les pénitens qui rentreront d’eux- 
mémes dans l’état cominun des lai.ques, feront remis en pe- 
nitence par févéque $ &  s’ils la quittent encoré ¿ ou refufént 
á y  rentrer, ils feront traites comme apoftats, &  anathéma- 
tifés publiquement. II y  avoit encore des yeuves confacrées 
á Dieu par une profeffion publique, oh elles changéoient 
d’habit en préfence de révéque ,.fans entrer en communauté. 
On les appelloit SanéHmoniales ou Religieufes,"& il ne leur 
étoit plus pértnis de fe marier. . ' '

L ’évéque ne peut affranchir les ferfs de l’églife ,. Vil né 
lui donne d’ailleurs de quoi rindemnifer de leur valeur: .au- 
trement, fon fücceffeur les fera rentrer en fervitude. Les aífran- 
chis des églifes lui demeureront toujours attachés 7 eiix &  leur 
poftérité, &  obligés aux memés devoirs qtíe les patrons ont 
accoutumé de fe réferver fur leurs aífranchis. On peut pren- 
dre des. ferfs dé Téglife pour les ordonner prérrés bu diacres 
a la campagne: mais il faut les affranchir auparavant. Aprés 

Jeur mort tout leur bien reviendra á féglifé ils ne pour-
ront
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ront porter témoignage contre elle, non plus quelesaffran- 
chis. L'églife prendra la proteffion des afíranchis des partí- 
culíers qui les lui auront recommandés. On ne peut or- 
donue clercs les afíranchis , fi leurs patrons ne leur remet- 
tenf tous les devoirs,

Gn ne eontraindra point deformáis Ies Juifi á profefler la 
foi 9 doit étre embraffée volontairemenr &  par la feule 
perfuafion: mais ceux qui oní été conrraints á fe faire chré- 
tiens du tems du roi Sifebuf , parce qu’ils ont déja recu 
Jes íacremens , feavoir le baptéme , Tonflion du faint chré- 
m e , le corps &  le fang de Notre-Seigneur, ii fau£ Ies con- 
traindre á garder la foi qû ils oñt recue par forcé ? de peur 
qu’elle ne foít expofée au mépris &  le nom de Dieu blaf- 
pbémé. Perfonne, ni eleres, ni Jaiques 7 ne donnera protec- 
tion aux Juifs > contra les intéréts de la foi 5 fous. peine d5ex- 
communication¿ C’eft qu’il y  avoit méme des evoques qui 
fe laiflbient corrompre par leurs préfens. Les Juifs apoftats 
perdront les efclaves qu’ils auront circoncis , &  on les mee- 
tra en liberté* Tous les enfans des Juifs feront féparés de 
leurs parens , &  mis dans des monaftéres , ou avec des per- 
fonnes de piété, pour erre inftruits dans la religión chrérienne*

Le dernier canon du concile de Toléde regarde Fobéifi 
fance due aux princes ; &  pour le bien entendre, il faur íca- 
voir comment le roi Sifenand étoit parvenú a la couronne. Si- 
febut étantmort en 621 7 eut pour fuecefTeur Recaréde fon 
fecond fils, qui ne régna que trois mois* Aprés fa mort les 
Goths élurent pour roi Suintila * qui au commencement fe 
fit aimer par de grandes aftions : car il ache va de chaffer 

. les Romains de FEfpagne 5 &  fot le premier qui la reunir 
toute entíére fous fa domination. Mais en 625 ayant fait 
reconnoltre roí fon fils Ricimer, encore enfant, il fe rendir 
odieux aux grands; &  Fun d’entre eux \  nommé Sifenand 5 
fecouru par le roi de France Dagobert 7 fe fit reconnoitre 
roi des Goths en 631. Ainfi Suintila fot dépofé 5 aprés avoir 
régné dix ans* Sifenand voulant autorifer fa domination  ̂fit 
faire ce dernier canon du concile de Tolede ; & peut-etre 

"iétóit-ce fon principal motif pour afiembler tant d éveques*
Ce canon déclatne contre fínjuflice des peuples qui vio- 

lent le ferment fait á leurs roís ? &  attentent contre leur 
auiorité &  contre leur vie. Puis il ajoute : Que perfonne 
done rfufurpe le royaume, ou nexcite des féditions 5 mais
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^ ~ quand le Prince fera m ort, les. grands de toüte la natiórt ^

avec les évéques, lui donneront un iuccelféüt. voit iqi 
que le royanme des Goths éroit éleélif, &  que les évéqüés 
étoient appellés i Téleftion. Enfuñe de cette exhortado», le 
eoncile pronon ce un anadíeme terrible conrre quiconque 
ofera violer le ferment fait au roi. II le répéte jüfqües -k. 
trois fois, St tout le peuple répond : Anadíeme Marañadla,' 
&  que fon partage foit avec Judas Ifcanoth* Enfuñe les 
évéques prient le roi Sifenand préfent, &  fes fuccéiTeurs , 
d'obferver lá juftice &  la modérátion $ d écla ían tq^ ffqü élr 
qu’un d’eux á Pavenir exerce une puiiTan.ce tyranpiqueV ií 
íera anathématifé par Jefus-Chrift &  féparé de Diei^ d*uis 
íls ajoutent: Quant á Suintila, qui s’eft lui-méme príve du 
royaiíme , par la crainte de fes primes 5 nbus déclárdns, dé 
Pavis de la natión, que nous n’aurons jamais de fociété avéc 
lui, ía femme, ni fes enfans ; que aduane les. éleyerons á 
aucun honneur, & qu’ils perdront méme leurs biens, excepte 
ce que la bonté du roi leur en laiffera. La méme peine eíÉ 
prononcée contre Geia, frere de Suintila. Tel eft le quatrié- 
tne concile de Tqléde: & c’efl: le premier que je fjache /oii 
les évéques, entrent en part de ce qui regarde le gouverhe- 
ment remporeb

Fin du cinquiéme\ Volumc*
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