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Que la bénédiction de Dieu soit sur vous!
Qu'un Métropolite du Patriarcat orthodoxe bulgare préface
ce cinquième tome de KHlSTOlRE DE i/ E g u s e du Père Wladimir
Guettée surprendra peut-être le lecteur français. Cet honneur qui
nous est échu est cependant l'accomplissement d'une tradition
puisque c'est un ministre du futur tsar des Bulgares Ferdinand 1er,
Marc Balabanov, qui traduisit en grec et en bulgare

l'Exposition

de la doctrine de l'Eglise Orthodoxe publiée en 1866 par le
célèbre historien ecclésiastique. Ce dernier rendait ainsi homma
ge à son traducteur bulgare :

"La traduction grecque faite par M . M arco Balabanof,
ministre du prince de Bulgarie, est d'une élégance remarquable.
Le même écrivain a traduit l'ouvrage dans sa langue nationale,
c'est-à-dire en bulgare'w .
Plus près de nous, l'archimandrite bulgare Serge (Yazadjiev)
a préfacé en 1991

la biographie française du Père Guettée

consacrée par le même éditeur au centenaire de cet érudit ortho
doxe exemplaire.
Dans ce cinquième volume, allant des lendemains du concile
de Chalcédoine aux prémices de la crise iconoclaste, on peut dis
cerner quatre axes principaux : la défense et la propagation de
l'Orthodoxie, l'éclat de la vie et de la pensée ascétiques, le rôle
providentiel des sièges patriarcaux de Constantinople et de
Jérusalem face à la faiblesse coupable du pape Honorius.

La défense de la foi s'est organisée contre quatre hérésies
contradictoires dont les deux premières étaient liées : le mono
physisme dont le patriarche Sévère d'Antioche, dit "l'acéphale"
par nos textes liturgiques, illustra le conservatisme erroné, le
monothélisme dont Honorius fut le complice, l'origénisme mena
çant et enfin les tendances nestorianisantes qui, quoique condam
nées, avaient gardé des nostalgiques attachés aux exégèses
brillantes mais ambiguës de Théodore de Mopsueste (2). Face au
monothélisme, la geste héroïque et solitaire de S.Maxime le
Confesseur et ses oeuvres à l'inépuisable fécondité, demeurent un
témoignage impérissable. Inspirées et scellées par l'Esprit-Saint,
elles forment, avant la synthèse Palamite qui s'en inspira, la sour
ce vivifiante de la dogmatique et de la spiritualité orthodoxes.
C'est notre fierté à nous, Bulgares, que d'avoir aujourd'hui un
Patriarche qui porte le nom du saint ascète et confesseur de la foi.
Si celle-ci fut affermie par les Ve et VIe conciles œcuméniques, les
canons élaborés alors parlent encore à notre temps.
Le redressement moral opéré par le concile in Trullo (692)
n'est-il pas plus que jamais nécessaire? Le respect dû aux livres
sacrés (canon 6 8 ), l'encouragement donné à l'instruction religieuse
(canon 19), l'interdiction des conventicules secrets (canon 34) et de

l'avortement (canon 9 1 ), la piété des offices (canons 75 et 101), res
tent de la plus grande actualité. Ainsi, en faisant entrer dans la
vie du peuple chrétien le message divino-humain de Chalcédoine,
les conciles des Vie et Vile siècles réalisèrent le dessein du
Paraclet (3).
Celui qui se faisait passer, pour tel au Hedjaz n'avait fait,
avec le feu de sa parole et la fascination qu'exercent les héré
siarques, qu'engendrer l'erreur monothéiste la plus cruelle de tous
les temps. Là où l'israélite dispose de la Loi de Moïse pour décou

vrir le Christ, là où le bouddhiste demeure silencieux au seuil de
l'ineffable, le musulman au contraire, mêlant la transcendance
sémitique au morcellement nestorien (4), profère le blasphème en
réduisant le Dieu-Homme à l'avant-dernier prophète. Ainsi est
vouée au néant l'œuvre de notre salut : la mosquée résonne dans
son dénuement de cette tragique Absence divine, face au sanc
tuaire orthodoxe dont la coupole s'emplit du Visage du Dieu fait
chair. Aussi l'époque s'achève-t-elle tout naturellement par le
grand combat entre l'iconoclasme et l'Orthodoxie des images (5).
Durant cette épreuve, l'essor missionnaire de l'Eglise s'était
amplifié. La christianisation des Bulgares, dont jaillirait ensuite
celle des Russes, s'annonçait déjà. Le métropolite grec Manuel
d'Andrinople, longtemps avant la conversion du khan bulgare
S.Boris en 864, avait prêché le christianisme aux Protobulgares.
Il en avait converti un bon nombre. Lorsque S. Théodore Studite
(759-826) fut à nouveau exilé par l'empereur iconoclaste Léon V

en 8 1 3, il séjourna à Apollonia (Sozopol) et découvrit les boyards
protobulgares chrétiens. Ses écrits évoquent la persécution qu'ils
endurèrent sous le khan Opurtag

(814-831). S. Théodore

d'ailleurs pour enfants spirituels le boyard proto-bulgare

eut

ortho

doxe Théodore et son épouse (6).
Enfin, le lecteur rencontrera dans ce volume les luminaires de
la vérité et de l'ascèse. Si le pape S. Martin de Rome racheta la
chute d'Honorius, Constantinople put s'enorgueillir d'une pléiade
de saints patriarches : S. Jean IV le Jeûneur, S. Germain et S.
Nicéphore, alors qu'avait brillé S. Sophrone sur les collines de
Sion. Les thébaïdes se multipliaient autour de S. Sabbas le
Consacré, S. Benoît de Nursie, plus ancré dans la spiritualité
orientale (7) que ne le dit l'Occident latin, S. Jean Moschus et S.
Jean Climaque, à

l'Echelle salvatrice.

C e rayonnement de l'Orthodoxie était en fait celui de toute
une société ancrée en Dieu, de l'empereur au plus humble pay
san. Le rôle théologique de la Basilissa Sainte Eudoxie, revenue à
la vraie foi grâce à S. Syméon Stylite, et plus encore de Justinien,
slave né près de Sofia et dont nous chantons encore l'hymne au
début de chaque Liturgie, fut indéniable.
Puissent ces témoignages que nous lègue l'érudition du Père
Wladimir Guettée faire revivre de véritables sociétés orthodoxes!
WCaÎ ovCM.
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+ SYM EO N
Métropolite de Budapest et Exarque de l'Europe centrale et occidentale
de l'Eglise Orthodoxe bulgare.
(1) Dans l'avant propos, p. VI, de la 2eme éd. de l'Exposition de la doctrine de

l'Eglise catholique orthodoxe accompagnée des différences qui se ren
contrent dans les autres Eglises chrétiennes, Paris-Bruxelles 1884, rééd. par
M. l'Archi-prêtre Georges Drobot, Paris 1970.
(2) ZAHAROPOULOS (D.Z) : Theodore of Mopsuestia of the Bible. A Study of

his old Testament Exegesis, New York 1989.

(3 ) Cardinal GRILLMEIER (A) : Le Christ dans la Tradition chrétienne. Le Concile
de Chalcédoine (451) : réception et opposition, Paris 1990.
(4) ZAKARIAS (H)( pseudonyme du Dominicain Dominique Théry) : Vrai Mohamed

et faux Coran, Paris 1960.
(5) S. NICEPHORE : Discours contre les iconoclastes, Paris 1989.

(6 ) Vies des saints (en bulgare),

t.

Il, Sofia 1990,

p.

563 , et SNEGAROV (IV)

Brève Histoire de l'Eglise Orthodoxe bulgare, russe et serbe (en bulgar
t. Il, Sofia 1946, pp. 21-22.
(7) Dom LANNE (E) O.S.B : "L'interprétation palamite de la vision de S. Benoît" ir

Millénaire du Mont Athos 963-1963, t. Il, Chevetogne 1964, pp. 21-47.
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PÉRIODE DES SEPT CONCILES ŒCUMÉNIQUES
LIVRE SIXIÈME
. (4 5 1 -5 3 3 )

I
Envoi des aclps du concile de Chalcédoine à l’Eglise occidentale. — Lettre
du concile de Chalcédoine h saint Léon> évêque de Rome. — Lettres de
l’empereur Marcianus et d’Analolius de Constantinople au même. — On
Lui demande la confirmation des décrets du concile et leur promulgation
pour l'Occident. — Réponses trop vives de Léon. — Analyse de la lettre
à Marcianus : il en appelle aux canons contre le décret rendu en faveur
de Constantinople. — 11 interprète mal les canons de Nicée.— 11 se pro
clame obligé d’observer les canons auxquels il reconnaît une autorité
supérieure à la sienner-——Symptômes d'autocratie papale. — Origine
des luttes entre le siège de Rome et celui de Constantinople. — Lettre de
Léon à Pulchcria. — Il exalte les canons auxquels il faut obéir;’ belle
doctrine qu’il professe et que ses successeurs n’ont pas mise en pratique.
Erreurs de Léon sur les décrets relatifs à l’Église de Constantinople et
aux privilèges des Églises d’Alexandrie et d’Antioche. — Opposition de
quelques moines de Palestine aux définitions du concile. — Léon
demande l’intervention de l’empereur pour punir ces moines. — II
charge Julianus de Cô de traduire en latin les actes du concile de Chal
cédoine. — Il se décide h écrire au concile qui était alors dissous. — 11
prie l’empereur d’envoyer des exemplaires de la lettre aux Pères. —
Lettres de Léon à Marcianus et à Pulcheria. — Il reconnaît qu’Anatolius n’avait pas tenu compte de ses observations. — Il se montre plus
modéré et semble s’apercevoir qu’il a fait fausse route. — Lettre d’Analolius à Léon. — Celui-ci s’en déclare satisfait parce qu’il avait échoué
dans ses intrigues auprès des évêques d’Alexandrie et d’Antioche. — Il
s’adresse à l’évêque d’Alexandrie pour fixer la date de la fêle de Pâques.
— Il obtient de Marcianus des lois sévères contre les hérétiques. — Mort
de Marcianus et de Pulchcria. — Décadence de Rome et puissance de
Constantinople. — Jalousie des évêques de Rome contre ceux de Con
stantinople. — Opposition au concile de Chalcédoine dans l’Église
d’Alexandrie. — Partisans de Dioscori, leurs violences. — Léon écrit de
nombreuses lettres contre les hérétiques d'Alexandrie. — Ses relations
peu franches avec Anatolius. — Les orthodoxes d’Égypte et les héréti
ques ίι Constantinople. — Anatolius s’adresse aux évêques des grands
sièges touchant le concile de Chalcédoine et l’opposition des partisans de
Dioscore. — Tous se déclarent pour le concile de Chalcédoine proclamé
œcuménique par l’Église universelle. — Mort de Léon, évêque de
Rome.
(451-460)

Les Pères du concile de Chalcédoine, avant de se
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séparer, rédigèrent une lettre à l’évéque de Rome. Pour
que l’assemblée obtint son vrai caractère d’œcuménicité,
il fallait que l’Occident y donnât son consentement;
c’était ordinairement par l ’entremise de l’évêque de Rome,
que les orientaux s’adressaient aux occidentaux.
Voici la lettre adressée par le concile à saint Léon 1 :
« Le saint, grand et œcuménique 2 concile qui, par la
grâce de Dieu et l’autorisation de nos empereurs très
pieux et très aimés du C h rists, a été assemblé à Chalcédoine, métropole de la province de Béthynie.
' « A Léon, très saint et bienheureux archevêque des
Romains :
« ISotre'bouche est remplie de joie, et notre langue de
jubilation (ps. 125). La grâce nous a.appliqué cette pro
phétie, puisque par nous la religion a été affirmée. Peuton en effet se rejouir à l’occasion d’une chose plus élevée
que la foi ; peut-on témoigner plus d’allégresse qu’à l’oc
casion de la doctrine du Seigneur, doctrine qu’il nous a
confiée lorsqu’il a dit : Allez, enseignez toutes les nations,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ;
leur apprenant à observer les choses que je vous ai confiées
(Math. X X V III). Cette chaîne d’or des enseignements
divins qui a été transmise du Législateur jusqu’à nous,
tu l’as conservée en restant le fidèle interprète des
paroles du bienheureux Pierre, et en professant sa foi.
A ton exemple, nous avons poursuivi la bonne œuvre
dont tu avais pris l’initiative, nous avons montré aux
enfants de l’Église l’héritage de la vérité, non pas en
émettant individuellement des opinions particulières,
mais en déclarant la foi professée, unanimement, dans un
seul esprit, et d’un commun accord. Nous goûtions la
même joie, comme si nous eussions été assis à un festin
1 Mansi, Cone., t. VI. Hard. Cone., t. II; In t. E p ist., S. I.éon, 98.
* Il était d usage, en Orient de se servir du mot œcuménique pour signi
fier Γuniversalité de l'Église orientale·, on ne le prenait pas dans le sens
d'universalité absolue de toutes les Églises.
3 On ne savait pas alors que les conciles œcuméniques devaient être
convoqués par les évôques de Rome.

— 7—
royal, comblés des délices spirituelles que le Christ avait
préparées, par tes lettres, à ceux qu’il avait invités ; il
nous semblait voir l’époux divin qui s’entretenait avec
nous. En effet, s’il a promis de se trouver avec deux ou
trois assemblés en son nom, à combien plus forte raison
s’est-il trouvé au milieu de ses prêtres qui, pour se réunir
et confesser la foi, avaient quitté leur patriej et s’étaient
exposés à de longues fatigues. Tu étais comme la tête au
milieu des membres de ce corps, et tu présidais avec bonté
dans la personne de ceux qui te représentaient '.
« Les pieux empereurs présidaient au bon ordre, et, à
l’exemple de Zorobabel le faisait pour le temple de Jé ru 
salem, nous invitaient à restaurer l’édifice des dogmes.
« Les Pères parlent ensuite des crimes de Dioscore qui
avait ravagé comme une bête cruelle la vigne du
Seigneur ; avait déposé les saints évêques Flavianus et
Eusebius, et avait rétabli Eutychès. « Il a poussé la
folie, ajoutent-ils, jusqu’à se déclarer contre T a Sainteté,
et méditer une excommunication contre toi qui t’efforces
d’unir le corps de l’Eglise 1 ».
I Les historiens occidentaux ont abusé de ce passage de la lettre du
concile. Nos lecteurs ne seront pas surpris que l’abbé Darras ait donné une
de ces traductions où l’impudence et la mauvaise foi se montrent à décou
vert. Voici sa traduction (t. XIII, p. 310) : « Notre cœur Irésaille de joie
en vous annonçant l’heureuse nouvelle du triomphe de la foi catholique.
Celle foi dont le divin législateur vous a remis le dépôt, lorsqu’il vous a
consliluél'interprète unique et universel de l'apôtre P ierre. C’est vous qui
avez présidé notre assemblée en la personne de vos légats. Vous étiez le
chef, nous les membres. »
II suffit de citer de pareilles fourberies.
M. Héiélé analyse fort mal le commencement de la lettre, et il donne une
idée absolument fausse du passage que nous venons de traduire. Voici
comment il s’exprime (H isl. des Cone., liv. II, § 203): « Ainsi que la télé
le fait pour les membres, ainsi le pape Léon, avait par ses représentants
établi l'hégémonie entre tous les membres de l'assemblée, afin que tout se
passai dans le meilleur ordre, «ρός «ΰχοσρίαν. » Ce dernier mot grec appar
tient au passage suivant qui concerne les empereurs. M. Iléfélé le place
dans le pussage relatif b saint Léon nvec mauvaise foi et pour appuyer ses
assertions précédentes contraires b celles des Pères du concile. On donne,
dans l’Église occidentale, M. Hcfélé comme un savant, un homme grave, et
on en a fait un évéqucü!
^ M. Httlplô traduit ninçï · te Tlincnnnn

rînnc en fnrniip.c’ ncl miimn αΙΙοπιιό
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Ils exposent ensuite qu’ils ont condamné et déposo
Dioscore. « Voilà ce que nous avons fait, disent-ils, avec
toi qui étais présent en esprit, qui nous paraissais te com
plaire à délibérer avec tes frères, et dont la sagesse se
manifestait dans la personne de ceux qui tenaient ta
place.
« Nous avons fait plusieurs autres choses pour le bien
de l’Eglise, sachant que T a Sainteté, en les apprenant,
les approuverait et les confirmerait. Nous avons confirmé
par un décret synodal une coutume qui existe depuis
longtemps et en vertu de laquelle la sainte Église de
Constantinople a le droit d’ordonner les métropolitains
dans les provinces d’Asie, du Pont et de Thrace. Notre
but a moins été de relever l’Église de Constantinople que
de donner la paix aux villes métropolitaines où, à la mort
des évêques, il y avait toujours de grands troubles,
et des luttes entre le clergé et le peuple ; ce qui est
arrivé surtout à Ephèse, comme Ta Sainteté le sait par
les importunités qu’elle a eus à supporter de la part des
habitants de cette ville.
Λ
« Nous avons aussi confirmé le décret des cent
cinquante vénérés Pères qui furent assemblés à Constan
tinople sous le règne du grand Théodose, de pieuse mé
moire, lesquels ont décidé qu’après ton très saint et apos
tolique siège, l’Église de Constantinople serait placée au
second rang et jouirait de l’honneur attaché à ce titre ;
nous avons eu confiance que, obéissant à l’usage, tu conaux gardiens établis par le Sauveur sur la vigne divine, c'est-à-dire, au pape,
et a osé excommunier celui dont la mission est de maintenir l'union dans
le corps de l’Église.
Les écrivains papistes les plus graves ne peuvent trouver de preuves en
faveur de leur système qu’en falsifiant ainsi les textes.
Fleury lui-méme, plus savant et plus impartial que les historiens con
temporains n’a pas échappé h la contagion des falsifications en faveur de
la papauté. Dans son analyse de la lettre des Pères de Chalcédoine, il a
soin d’insérer les mots de puissance apostolique qui ne s’y trouvent pas,
afin de donner un sens forcé aux éloges que les Pères du concile donnent
à l’évêque de Rome (Fleury, H ist. E cc l., Liv. XXY1I1, § xxxi).

9sentirais à reconnaître à l’Église de Constantinople une
partie de l’éclat du rayon apostolique qui brille sur ton
siège; notre confiance est d’autant mieux fondée, que
tu as l’habitude de rejeter bien loin tout sentiment de
jalousie, et de faire participer tes amis aux biens que tu
possèdes.
« Ce que nous avons défini pour le maintien du bon'
ordre, et pour l'affermissement des lois ecclésiastiques,
accepte le comme étant défini par toi, très saint et bien
heureux Père !
« Ceux qui représentaient T a Sainteté, c’est-à-dire, les
très saints évêques, Paschasinus et Lucentius, et avec
eux le très révérend prêtre Bonifacius, se sont opposés
à ces décrets, sans doute avec de bonnes intentions, et
en pensant que tu devais en prendre l’initiative comme tu
l’avais fait pour la question de foi ; quant à nous, nous
avons pensé qu’un concile œcuménique pouvait bien con
firmer à la ville impériale ses privilèges, pour être
agréable à nos très pieux empereurs amis du Christ, et
au très illustre Sénat, d’autant plus que nous n’avons fait
que prévenir tes bonnes intentions, et que nous sommes
persuadés que tout le bien fait par les fils remonte ju s 
qu’aux Pères qui le regardent comme fait par eux.
« Nous t’en prions, honore notre jugement par tes
décrets ; et de même que nous avons adhéré au chef dans
les bonnes choses qu’il a écrites; de même que Ton Em i
nence fasse ce qu’il convient à l’égard des fils. En agis
sant ainsi, tu seras agréable aux pieux empereurs qui ont
donné une valeur légale au décret de Ta Sainteté, et le
siège de Constantinople recevra la récompense du zèle
qu’il a montré pour te seconder dans les questions reli
gieuses, et qu’il montrera toujours pour être en union
avec le tien.
« Afin que tu connaisses que nous n’avons agi ni par
une complaisance excessive envers qui que ce soit, ni
par un sentiment d’hostilité contre quelqu’un, mais uni
quement pour des motifs pieux, nous t’avons envoyé le
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récit de tout ce que nous avons .fait, pour que tu ne
doutes pas de notre sincérité et que tu adhères à tout ce
que nous avons fait, et que tu le confirmes. »
Cette lettre fut signée par les membres du concile, à la
tête desquels étaient : Anatolius de Constantinople,
Maximus d’Antioche et Juvénal de Jérusalem.
L ’empereur Marcianus 1 écrivit de son côté à l’évêque
de Rome. Il s’applaudit d’avoir apaisé les troubles pro
duits par l’hérésie, en convoquant le saint concile de
Chalcédoine, auquel il s’était fait un devoir d’assister ; il
dit à Léon que sa lettre et sa doctrine ont été confirmées
par le concile et le prie de donner son assentiment au
décret relatif au siège de Constantinople, malgré l’oppo
sition que ses légats avaient fait à ce décret.
Anatolius écrivit à Léon une lettre 2 en son nom et au
nom de son synode épiscopal. Cette lettre est très flat
teuse pour l’évêque de Rome. Anatolius exalte sa foi, et
sa lettre doctrinale qui a servi de base à la définition du
concile. Il parle des autres travaux de l’assemblée, et en
particulier des décrets relatifs au siège de Constantinople.
Il se plaint très vivement des légats qui n’ont montré ni
assez de respect pour son siège épiscopal, ni assez de
reconnaissance pour les bons procédés qu’il avait eus à
leur égard. Il prie Léon de confirmer les décrets rendus
par le concile malgré l ’opposition des légats.
Les actes du concile furent portés à Rome par les
légats. Peu de temps après, l’empereur et Anatolius y
envoyèrent l’évêque Lucianus et le diacre Basilius avec
leurs lettres pour Léon. Lucianus était spécialement
chargé par Anatolius de défendre à Rome les décrets
relatifs au siège de Constantinople/ Il ne réussit pas dans
sa mission, comme le prouvent les lettres qu’il rapporta*
* Sa letlre est écrite en son nom, et au nom de Valentinianus, empereur
d’Occidenl, selon l'usage. Mais ce dernier n'était pour rien dans la letlre.
On la trouve parmi les lettres de saint Léon (Epixt., Ί00) et dans les col
lections des conciles.
5 Int. E p ist., Léon, 101.

—H de Rome pour Marcianus, pour Pulchéria et pour Anatolius *. Léon s'y exprime avec une telle vivacité, au sujet
des honneurs que l’on rendait au siège de Constantinople,
que l’on peut bien croire qu’il n’était pas uniquement
inspiré par son amour pour les canons.
Dans sa réponse à Marcianus, il félicite cet empereur
d’avoir mis son pouvoir au service de la foi, d’avoir prin
cipalement contribué à la destruction de l’erreur et à la
pacification des Eglises d’Orient; « mais, ajoute-t-il, je
regrette que l’esprit d’ambition trouble la paix qu’une s 1
grande assemblée d’évêques a donnée à l’Eglise *. Mon
frère Anatolius a bien fait d’abandonner les erreurs de
ceux qui l’avaient ordonné (Dioscore) et de rentrer dans
la foi catholique, mais il aurait dû conserver ce qu’il
devait à votre bonté, sans se laisser aller à l'ambition.
Pour vous être agréable, nous avons fermé les yeux sur
les défauts de son ordination, et nous avons préféré agir
avec bonté quavec justice, afin de ne pas envenimer les
choses. De tels procédés auraient dû le rendre plutôt
modeste qu’orgueilleux. Alors même qu’il aurait dû son
élévation à ses mérites, et que son ordination aurait été
irréprochable, on ne pourrait l’approuver d’agir contre le
< Int. Léon, E p is t., 104, 105, 100.
* Héfélé, que l’on donne comme un écrivain savant et sérieux, dans
l’Eglise romaine, a dénaturé la lettre de saint Léon à Marcianus. D’après
lui, il reprocherait au synode d'avoir mis en danger, par sa soif des hon
neurs, la paix de l’Eglise. Saint Léon ne fait pas ce reproche au synode,
mais à Anatolius. Quand saint Léon dit qu’il a agi avec bonté plutôt qu’avec
justice, l'écrivain ultramontain ajoute, L u i le pape, comme si saint Léon
parlait de l’autorité papale, ce qui est faux. Quand saint Léon dit qu’Analolius ne devait pas agir contre les canons, M. Héfélé dit que t< le pape ne
pouvait lui permettre d’agir contre les canons ». Il veut voir partout le
pape, tandis que saint Léon ne parlait pas au nom d’une prétendue autorité
qu’il ne possédait pas. Tomme évêque de Rome, il avait le droit de ne pas
accorder sa communion h Anatolius; c'est tout ce que saint Léon voulait
dire. Il ne reproche pas à Anatolius de résister h l’autorité du pape, mais
simplement de ne pas observer les canons. C’est au nom des canons que
saint Léon s’oppose aux honneurs que le concile avait décernés à l'Eglise
de Constantinople, et non pas en vertu de l'autorité papale qui n’existait
pas et que personne ne reconnaissait.

respect dû aux canons des Pères, contre les lois du SaintEsprit, contre les exemples que l’antiquité nous a donnés.
Je le dis à un prince chrétien, Vraiment religieux, vrai
ment orthodoxe, l’évéque Anatolius perdra beaucoup de
son mérite, s’il veut s’élever illégitimement.
« Que la ville de Constantinople ait sa gloire, nous le
désirons ; et que, par la grâce de Dieu, elle jouisse long
temps de l’empire de Votre Clémence. Mais il ne faut pas
confondre les choses séculières et les choses divines, et
aucune construction ne sera stable si elle n’est pas placée
sur la pierre que le Seigneur lui-même a placée dans le
fondement de l’édifice. Celui-là perd son propre bien,
qui en désire d’autres qui ne lui appartiennent pas. C’est
assez pour le susdit d’àvoir obtenu l’épiscopat d’une si
grande ville grâce à Votre Piété, et au consentement de
Ma faveur; qu’il ne dédaigne pas la cité impériale dont
il ne peut faire un siège apostolique1, et qu’il n’espère pas
s’élever au détriment des autres. Les privilèges des
Eglises ont été établis par les canons des saints Pères,
et ce qui a été fixé par les décrets du vénérable concile
de Nicée, ne peut être ébranlé par aucune injustice, ou
changé par aucune nouveauté. »
On doit remarquer que saint Léon n’en appelle qu’aux
canons des Pères pour établir la légitimité des privilèges
des Eglises. Il ne soupçonnait pas encore cette auto
rité universelle et despotique que l’on a accordée depuis
si généreusement aux évêques de Rome. Mais, en faisant
appel aux canons de Nicée, il donnait à ces canons un
sens qu’ils n’avaient pas. Le concile, en effet, avait*
* Saint Léon n'aurait pas pu prouver que le siège de l’antique Byzance,
devenue Constantinople, ne fut pas apostolique. De bonnes traditions lui
donnent en effet l'apôtre.saint André pour fondateur.
Dans les phrases qui précèdent, saint Léon donne une haute importance
à son consentement pour l’élévation d’Anatolius. 11 savait bien cependant
que ce consentement n’avait de valeur qu’au point de vue de la communion
avec Borne, et non au point de vue de l’élévation elle-même sur le siège
de Constantinople, élévation pour laquelle il n’avait pas même été con
sulté.
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décidé que les Eglises conserveraient les privilèges qu’une
ancienne coutume avait consacrés, mais il n’avait pas
déterminé le rang que les Eglises devaient avoir les unes
à l'égard des autres.
Le second concile œcuménique avait déterminé ce rang,
en donnant le premier à Rome, le second à Constanti
nople, le troisième à Alexandrie, le quatrième à Antioclie,
et en donnant à celui de Jérusalem une dignité analogue
à celle de ces grandes et importantes Eglises. Le concile
de Chalcédoine, en confirmant ce canon du deuxième
concile œcuménique, n’avait pas blessé celui de Nicée.
Saint Léon soutenait donc une opinion doublement
iausse, en reprochant au concile de Chalcédoine et à Anatolius d’avoir manqué de respect aux canons, et en pré
tendant que les privilèges des Eglises étaient basés sur
une autorité divine. Il ne pouvait affirmer ce dernier
point sans se contredire lui-méme, puisqu’il leur donnait
pour bases les canons des Pères. Les privilèges des
Eglises ne sont appuyés que sur des lois ecclésiastiques,
et on sait qu’un concile œcuménique a le droit de modi
fier les canons d’un concile œcuménique précédent, s’il le
juge utile et convenable. Il n’en est pas moins remar
quable de lire ces lignes que les évêques de la Rome
moderne n’écriraient pas : « Par la grâce du Christ, je
me montrerai le fidèle serviteur des canons ; car c’est
pour moi un devoir de ma charge de les observer, et je
me rendrais coupable si l’on violait, avec connivence de
ma part, les règles des Pères adoptées au concile de
Nicée pour le bon gouvernement de toute l’Eglise, et
sous la dictée de l’Esprit de Dieu ; et si la volonté d’un
seul avait plus de valeur à mes yeux que l'utilité de toute
la maison du Seigneur. »
Léon supplie Marcianus de s’opposer aux projets
ambitieux d’Anatolius, projets contraires à la paix et à
l’unité chrétiennes. Il se plaint qu’on ait décrété les hon
neurs de l’Eglise de Constantinople, malgré l’opposition
de ses légats, comme si la volonté d’un évêque pouvait
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prévaloir sur celle d’un grand coucile. Il rend hommage
aux envoyés de l’empereur et au zèle qu'ils ont déployé
pour accomplir la mission qui leur avait été confiée ;
mais ils avaient échoué parce que la cause était mauvaise.
Anatolius, dit Léon, devrait plutôt s’occuper de croître
en vertus que de chercher à croître en honneurs, en bles
sant les règles fixées par les saints Pères.
Les successeurs de Léon auraient bien fait de se sou
venir de ces conseils. Quant à Anatolius, si maltraité par
Léon, il ne méritait pas les reproches de l’Eglise de
Rome, puisque les honneurs rendus à son siège n’étaient
pas nouveaux et remontaient au deuxième concile œcu
ménique qui les lui avaient accordés. C’était là surtout une
question orientale et tous les évêques d’Orient étaient plus
aptes à la résoudre que les évêques occidentaux quelle
ne concernait pas.
Au fond, l’évêque de Rome, seul, avait intérêt à s’op
poser à des honneurs qui augmentaient l’influence de
levêque de Constantinople. Nous avons déjà remarqué
quelques symptômes de cette ambition dont les évêques
de Rome ont donné tant de preuves depuis. Fiers d’être
évêques de la capitale de l’empire, ils commençaient à
rêver pour leur siège cette autorité centrale dont la
Rome civile se flattait. Même depuis que les empereurs
d’Occident ne l’habitaient plus, Rome prétendait être le
centre de l’empire, et avoir le droit d’imprimer son impul
sion à toutes les provinces. L’évêque, riche, flatté, investi
d’une autorité supérieure, même au point de vue civil,
aimait à se flatter d’une autorité spirituelle universelle.
La légende de l’épiscopat de saint Pierre à Rome, trop
légèrement acceptée dès le quatrième siècle, les aida
dans leurs desseins ambitieux. Ils' aimaient à rappeler
qu’ils étaient les successeurs du premier des apôtres; ils
abusaient du mot L a P ierre, pour amener peu à peu à
croire que leur siège était La Pierre ou la base de
l’Eglise.
Les premiers qui abusèrent de la légende n’avaient pas
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conscience certainement du pouvoir auquel leurs succes
seurs ont prétendu avoir droit ; mais, ils aimaient à y
recourir chaque fois qu’ils voulaient imposer, dans une
question, une volonté prépondérante.
Le premier rang que les conciles donnèrent au siège de
Rome fut aussi un acheminement à la papauté. Les évê
ques orientaux qui lui avaient accordé ce rang, aimaient
à donner le titre de Père à celui qui était le premier
évêque de l’Eglise, et à se dire ses fils. De là à un degré
d’infériorité, il n’y avait qu’un pas; il n’y avait qu’un pas
aussi à faire du titre de Père un droit. C’est ce qui arriva,
et l’évêque de Rome se glorifia du titre de Père universel
ou de pape.
L ’évêque de Constantinople pouvait entraver les des
seins ambitieux de l’évêque de Rome. De là l’opposition,
de Léon aux décrets du concile de Chalcédoine.
Cette opposition fut l’origine des luttes qui existèrent
entre les deux sièges de Rome et de Constantinople.
On doit constater, au début, que l’évêque de Constan
tinople eut pour lui deux conciles oecuméniques, tandis
que celui de Rome ne peut faire appel qu’à un prétendu
canon de Nicée qui n’existait pas ; que l’évêque de Con
stantinople s’adressa à celui de Rome avec convenance et
modestie, tandis que celui de Rome écrivît contre lui
d’une manière irritée, et sans observer les règles des sim
ples convenances.
Léon écrivit à Pulchéria sur le même ton qu’à M ar
cianus. Il reconnaît que c’est au concile que l’Eglise
universelle devait son unité dans la profession de la saine
doctrine; mais, il ajoute aussitôt que le concile n’aurait
dû rien faire qui fût opposé à cette paix qu’il avait pro
curée et ne pas décider une chose inopportune qu’il ne lui
était même pas permis de désirer.
Il
faut convenir que l’évêque de Rome se permettait là,
contre une des plus vénérables assemblées épiscopales
qui aient honoré l’Eglise, une critique qui n’attestait que
sa suffisance individuelle et un sentiment de jalousie qu’il '
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ne lui était pas permis d’avoir. Après avoir parlé irres
pectueusement du concile, il attaque Anatolius en parti
culier, avec un ton d’irritation toujours déplacé sous la
plume d’un évêque. Au lieu de reconnaître que le concile
de Chalcédoine n’avait fait que confirmer ce qui avait été
décidé par le deuxième concile œcuménique, au lieu de
réfléchir que ce second concile avait compté parmi ses
membres un grand nombre de saints et de docteurs que
l’Eglise occidentale elle-même révère, il attribue à l’am
bition d’Anatolius les décrets de Chalcédoine relatifs à
Constantinople et lui reproche d’avoir extorqué des signa
tures en faveur de ces décrets. Ses légats pouvaient lui
avoir rapporté de telles choses; mais, avant de les accep
ter comme certaines, il aurait dû prendre des informa
tions plus précises. Il avait à Constantinople un évêque
qui avait sa confiance, Julianus, évêque de Cô, lequel
représentait l’Eglise de Rome, et par elle, tout l’Occident,
auprès de la cour impériale d’Orient. 11 aurait pu consul
ter cet évêque sur les graves accusations qu’il élevait
contre Anatolius et contre le concile tout entier. Mais, il
savait que Julianus n’était pas du mêmë avis que ses
légats ; qu’il approuvait les décrets du concile ; il lui avait
écrit en ce sens. Au lieu d’écouter cet évêque impartial
et non suspect, il préféra s'en rapporter à ses légats qui
avaient usé, à l'égard du concile, de procédés inspirés
beaucoup plus par la passion que par la sagesse, et qui
avaient affiché, en faveur du siège de Rome, des préten
tions qui dénotaient plus d’ambition chez Léon, que les
décrets du concile n’en dénotaient chez Anatolius.
Léon revient à l’observation des canons de Nicée, et
donne ainsi, sans le vouloir, une leçon à ses successeurs
sur le siège de Rome : « Si ces canons, dit-il, sont
observés comme il le faut, par tous les évêques, la paix,
la tranquillité, la concorde régneront dans toutes les
Eglises. Il n’y aura ni discussions sur l’étendue des hon
neurs, ni procès au sujet des ordinations, ni difficultés au
sujet des privilèges, ni luttes pour s’emparer de ce qui

-
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appartient aux autres; chacun restera dans son droit et
dans la pratique do la charité, et celui-là sera vraiment
grand qui sera étranger à toute ambition. »
Certes, si les évêques de Rome avaient suivi ce conseil,
s'ils s’étaient contentés du droit de faire les ordinations
épiscopales dans la province de Rome, d’après une cou
tume que le concile de Nicée érigea en droit, l’Eglise
chrétienne n’aurait pas été si profondément troublée par
leur ambition. On peut ajouter que Léon lui-même aurait
dû profiter du conseil qu’il donnait aux autres, et pro
tester contre les titres ambitieux et inusités que ses légats
lui avaient donnés dans le concile. Par amour de la paix,
les Pères n’avaient pas voulu attacher trop d’importance
à ces titres ambitieux et anti-chrétiens, mais Léon, si
ennemi de l’ambition des autres, aurait dû s’élever contre
ces titres que son successeur Grégoire a si énergiquement
flétris. Il n’en fit rien et se contenta d’accuser Anatolius,
lorsqu’il s’élevait contre les décrets de deux conciles œcu
méniques que le même Grégoire vénérait à l’égal des
Evangiles. « Pourquoi, « dit-il, « l’évêque de l’Église de
Constantinople veut-il avoir plus qu’il ne possède ?
Pourra-t-il être jamais satisfait, si la gloire et la magni
ficence d’une si grande ville ne lui suffisent past C’est
trop d’ambition et trop d’orgueil de vouloir dépasser les
bornes qui ont été assignées, et de vouloir, en foulant
aux pieds l’antiquité, usurper les droits des autres, atta
quer la primauté des métropolitains pour relever la
dignité d'un seul évêque, et troubler les Églises dans une
possession que le concile de Nicée leur avait assurée ».
Léon ne pouvait faire la critique anticipée de ses suc
cesseurs, d’une manière plus formelle. Il parle très légè
rement du vénérable concile œcuménique qui avait, le
premier, accordé à l’Église de Constantinople, les privi
lèges qu’il contestait. Il nie que ce concile, deuxième
œcuménique, ait pu les accorder ; il ne réfléchissait pas
que ce concile avait les mêmes droits que celui de Nicée
dont il se prévalait tant, on ne sait pourquoi. Il ne man
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que pas de faire allusion, en passant, à l'autorité de
saint Pierre, en donnant à penser quelle résidait dans
son siège, niais il n’ose pas trop insister sur ce point
de peur d’être contredit trop formellement parles orien
taux
Dans sa lettre à Anaiolius, Léon s’exprime d’une
manière encore moins convenable. L ’adresse en est fort
laconique : « Léon évêque, à Anatolius évêque. »
Il n'ose pas contester qu’Anatolius fut orthodoxe, mais
il lui reproche rudement son ancienne opposition à F la 
vianus, et ne se gêne pas pour lui faire un sermon contre
l’orgueil dont il le croyait possédé. Cependant Flavianus
dont Léon exalte à bon droit les vertus, avait usé des
privilèges que le deuxième concile œcuménique avait
accordés au siège de Constantinople, et le grand JeanChrysostôme en avait usé également, malgré l’opposi
tion qu'il avait rencontrée. Alors pourquoi Léon donnait-il
comme une preuve de l’orgueil et de l’ambition d’Anato1ius des privilèges que les plus saints et les plus illustres
de ses prédécesseurs avaient considérés comme légitime
ment acquis ?
Il u’avait donc aucune raison de considérer les décrets
de Chalcédoine comme extorqués par Anatolius contre
tout droit. Ce saint concile n’avait fait que confirmer le
décret du deuxième concile œcuménique, et n’avait pas
cru enfreindre les canons de Nicéc dont Léon faisait tant
de bruit. Comment croire que le concile aurait subi l’in
fluence d’Anatolius et qu’il aurait craint ses menaces au
point de violer les antiques canons des Pères ? Léon
le prétend ; mais il ne pouvait s’exprimer ainsi sans
flétrir une vénérable assemblée dans laquelle il y avait
1 M. Iléfélé (liv. XI, § 204) n'en attribue pas moins a saint Léon celle
phrase à propos du décret du deuxième concile œcuménique : « Je le
déclare nul et je le casse en vertu île l'autorité du saint apôtre Pierre. »
Saint Léon ne s'est jamais servi de telles expressions; elles sont de l'inven
tion de M. Jléfelé qui, sans doute, se croit excusé de celte falsification parce
qu'il l'a laite en faveur de la papauté. 11 parait qu'il est permis de mentir
pour soutenir une si belle cause.
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nombre d'évêques aussi saints, aussi savants que lui,
aussi dévoués au maintien de la pure discipline de
l’Église.
11 reproche à Anaiolius de n'avoir pas tenu compte de
l'opposition de ses légats et d’avoir obtenu des décrets
qui n’auraient jamais son assentiment. Afin de se donner
raison, il exagère, non seulement le sens des canons de
Nicée, mais leur valeur. Quand même ils auraient eu le
sens qu’il leur donne, ils auraient toujours eu un caractère
purement disciplinaire, et un concile œcuménique posté
rieur pouvait les modifier; mais Léon veut qu’ils aient une
valeur telle que personne ne puisse les modifier jusqu'à la
fin du monde. Que l'on s’exprime ainsi au sujet d’une défi
nition doctrinale, on le conçoit, puisque la doctrine révélée
ne peut varier ni être changée; mais on ne peut accor
der le même caractère à un décret purement humain et
ecclésiastique, quel que soit le respect que méritent ceux
qui l’ont promulgué. D'un côté, il exaltait trop les canons
de Nicée; de l’autre, il n’attachait pas assez d'importance
à ceux du deuxième œcuménique. « Ils sont tombés en
désuétude, » dit-il, « et n’ont jamais été communiqués au
siège apostolique. » Léon ne voulait pas comprendre que
ceux qui les avaient promulgués étaient assis sur des
sièges apostoliques aussi bien que lui, et qu’une affaire qui
ne concernait que l’Orient n’avait pas besoin d’être noti
fiée à l’Occident. Les évêques orientaux n’empêchaient
pas les évêques occidentaux de reconnaître au siège de
Rome certains privilèges ; pourquoi l’Occident aurait-il
empêché l ’Orient, d’en accorder à l'évêque de leur ville
impériale de Constantinople ? Le consentement de toute
l’Eglise est requis pour qu’une définition de foi devienne
œcuménique; mais quant aux décrets disciplinaires,
chaque Eglise peut faire ceux qu’elle croit utiles. L’Eglise
occidentale, et celle de Rome en particulier, n’avait
jamais soumis sa discipline aux Églises d’Oricnt, et ces
dernières n’avaient besoin ni de l’assentiment de Rome
ni de celui de toute autre Eglise occidentale pour régler
leur discipline et pourvoir à leur gouvernement.
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Léon semble prendre le parti des Eglises d’Alexandrie
et d’Antioche qui tomberaient du deuxième et du
Troisième rang quelles occupaient, si Constantinople
était placée avant elles. Dioscore était coupable, mais
son siège n’avait pas perdu de ses droits pour cela, car
autre chose sont les sièges, autre chose ceux qui y sont
assis '.
Mais si les Eglises d’Alexandrie et d’Antioche occu
paient le deuxième et le troisième rang dans la hiérarchie
ecclésiastique, qui leur avait accordé ce rang ? L ’Eglise
d’Alexandrie, dit Léon,.a été fondée par Marc, évangé
liste de saint Pierre, et Antioche l'a été par saint Pierre
lui-même. Si cette origine avait été la raison du rang
dont ces Eglises avaient joui, Antioche aurait été placée
avant Alexandrie, car le maître est au dessus du disciple.
Mais l’origine n’avait été pour rien dans le rang qui avait
été assigné ; c’était un simple usage qui s'était établi, que
l’on avait accepté, et qui pouvait être modifié. Pouvait-il
l’être d’une manière plus légale que par deux conciles
œcuméniques ?
Julianus de Cos, ami de Léon et son représentant à la
cour de Constantinople, connaissait mieux la question que
Léon lui-même, et lui avait écrit de donner son assenti
ment aux décrets du concile. Mais Léon lui fit une
réponse 2 très sèche dans laquelle il lui défendait de lui
demander ce qu’il ne pouvait accorder.
On lui demandait son assentiment, non pas pour
donner aux décrets une force légale qu’ils avaient déjà,
mais pour éviter toute cause de conflit et de luttes. Léon1
1 M. Hci'Olc, qui passe pour un "ranci savant dans l’Eglise romaine, a fait
un contre-sens en traduisant ce passage : « Autre chose, dit-il, sont les
sièges épiscopiux et autre chose sont les présidents (civils) ». La parenthèse
est de M. lléfélé. Saint Léon voulait prouver que la chute de Dioscore ne
portait aucune atteinte à son siège, parce que l’évêque n'est pas le siège,
pue viennent faire, dans celte thèse, les présidents civils de M. lléfélé? Le
mot latin qu’il rend par présidents, signilic seulement ceux qui sont assis
su r un siège élevé, comme les évêques sur leur siège épiscopal.
* Saint Léon. E p isl. 107.
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aimait mieux lutter. A vrai dire, il ne combattit pas
franchement ; car il n’était guidé au fond que par jalousie
contre le siège de Constantinople, et il cachait ce senti
ment secret sous les apparences d’un beau zèle pour l’ob
servation des anciens canons.
. L ’opposition de Léon n’empêcha pas les décrets de
Chalcédoine d’être reçus dans tout l’Orient avec un pro
fond respect. Marcianus, qui leur avait donné force de
loi au civil, ne revint pas sur sa détermination, et n’en
fit pas mention dans la lettre qu’il écrivit à l’évêque de
Rome pour lui demander une déclaration nette et précise
au sujet du concile '. En effet, Léon était si préoccupé
des deux décrets relatifs au siège de Constantinople, qu’il
semblait avoir oublié la question de foi qui avait cepen
dant une toute autre importance. Il n’en parlait qu’en
passant et d’une manière vague dans des lettres qui, de
leur nature, devaient rester confidentielles, à cause de
ses paroles inconvenantes contre Anatolius.
Les partisans de Nestorius et d’Eutvchès profitaient de
ce silence de Léon pour répandre le bruit que l’Occident
refusait son assentiment à la doctrine du concile de
Chalcédoine ; on les croyait d’autant plus facilement que
l’on devait avoir entendu parler de l’opposition de Léon
aux décrets sur les privilèges de Constantinople. Au lieu
de faire la déclaration que Marcianus lui demandait, il
écrivit à ce prince pour incriminer l’administration épis
copale d’Anatolius et lui demander d’interposer son auto
rité pour l’obliger à faire ce qu’il désirait2.
On doit remarquer cette conduite d’un évêque de Rome
demandant à un empereur d’intervenir dans les affaires
d’administration ecclésiastique. De là il n’y avait qu’un
pas pour solliciter des peines contre ceux qui n’obéiraient
pas. Ce pas, Léon le fit, en pressant Marcianus de punir
’es Nestoriens et les Eutychiens qui feraient opposition
à la doctrine définie à Chalcédoine.
4 Int. Epist. Ldon, H(l.
! Saint Ldon. Epist. 111.

Côtait surtout en Palestine que l’on faisait opposition
à ce concile. Un certain Théodose avait trouvé moyen
d’entrer dans les bonnes grâces de l’ex-impératriee
Eudoxie, qui s’était retirée à Jérusalem pour y vivre
retirée du monde. Eudoxie avait toujours été favorable à
Eutvcbès, comme son mari Théodose-le-Jeune. Le même
Tliéodose flattait l’ex-impératrice, et, grâce à elle, put
se faire ordonner évêque de Jérusalem pendant l’absence
de Juvénal, évêque légitime qui s’était rendu au concile
de Chalcédoine. Quaiid Juvénal retourna à Jérusalem,
après le concile, il trouva son siège occupé par Tliéo
dose. Des moines, que cet intrus avait gagnés à son parti,
menaçant de tuer Juvénal s’il prétendait remonter sur
son siège, cet évêque s’enfuit et retourna à Constanti
nople.
Cependant Théodose avait pour adversaires des soli
taires que tout le monde vénérait, en particulier Simeon
Stylite et Euthymius. Des moines suivaient leurs conseils
et adhéraient aux décisions du concile; d’autres écou
taient Théodose. De là des luttes très vives et des
troubles.
Dans une autre lettre à Julianus, Léon s’occupe encore de
certains détails de l’administration épiscopale d’Anatolius.
Il y tenait tellement qu’il en avait écrit à l’impératrice
Pulchéria elle-même. Il pouvait avoir raison de prendre
le parti d’Aétius, ancien archidiacre de Flavianus qu’Anatolius avait ordonné prêtre et placé à la tête d’une Eglise
de cimetière ; mais, il faut avouer que l’évêque de Rome
n’avait pas à intervenir en pareille cause, et n’avait pas
raison d’invoquer l’autorité de l’empereur et l’influence de
Pulchéria pour imposer à Anatolius une autre conduite.
Il recommanda à Julianus d’obtenir cette intervention
de l’empereur et de l’impératrice, et de faire en sorte
qu’Anatolius fût réprimandé.
Il montrait contre cet évêque une véritable passion.
A la fin de sa lettre à Julianus, il s’exprime ainsi :
« Nous ne connaissons pas bien ici ce qui a été fait au
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concile de Chalcédoine, parce que les actes sont écrits
dans une langue qui n’est pas la nôtre. J e charge Ta F ra 
ternité de réunir ces actes en un volume, de les traduire
en latin et de nous les envoyer, afin que nous ne puissions
avoir de doute sur quelque point que ce soit, et que nous
puissions, grâce à toi, avoir une parfaite intelligence de
tout ce qui a été fait ».
Sans attendre le travail de Julianus, il adressa enfin
aux Pères du concile de Chalcédoine la lettre d’adhésiuit
que Marcianus avait si justement sollicitée. Voici quel
ques extraits de cette lettre 1 :
« Léon évêque, au saint concile qui fut célébré à
Chalcédoine :
« Je suis persuadé que toute Votre Fraternité n'a pas
douté un seul instant de mon entière et sincère adhésion
à la définition du saint concile célébré à Chalcédoine pour
la confirmation de la foi. Pour moi qui déplorais que
l’unité de l’Eglise catholique eût été troublée par les
hérétiques, il ne pouvait exister aucun motif de ne pas me
réjouir en la voyant complètement rétablie. Vous eussiez
pu savoir qu’il en était ainsi, non seulement d’après mes
sentiments, que vous connaissiez, mais encore par les
lettres que j ’ai écrites à l’évêque de Constantinople, s’il
eut voulu monirer la réponse du siège apostolique. »
•On doit remarquer cette affectation de Léon d’appeler
le siège de Rome le siège apostolique, comme s’il eût été
le seul siège fondé par les apôtres. Nous avons dit pour
quoi Anatolius ne pou\Tait être répréhensible en gardant
pour lui seul des lettres écrites pour lui, et qui conte
naient des reproches aussi peu convenables. Léon con
tinue :
« Afin que la malignité ne puisse faire douter que je
n’approuve pas tout ce qui a été unanimement décrété par
vous touchant la foi, j ’ai adressé des exemplaires de cette
lettre à tous nos frères et coévêques qui ont assisté au
4 Saint Léon. Episl. 114.
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susdit concile, et le très glorieux et très clément prince a
consenti, sur ma demande, à les leur faire parvenir. »
Léon insiste avec affectation sur ce point : qu’il n’adhé
rait qu’à la définition de foi, et prétend que le siège apos
tolique n’avait consenti au concile que pour ce seul objet.
On peut le croire, mais il n’en est pas moins certain que
le concile n’avait pas besoin de l’assentiment de l’évêque
de Rome pour faire les règlements qu'il jugeait utiles à
l’Eglise orientale. De son côté, l’évêque de Rome était
libre d’y adhérer ou de s’y opposer; mais son opposition
n’ôtait point aux décrets du concile leur valeur canonique
pour l’Orient.
Il s’exprime modestement au sujet des décrets en faveur
de l’Eglise de Constantinople ; il en rejette la responsabi
lité sur Anatolius, exalte outre mesure les canons de
Nicée qui, en réalité, ne lui étaient pas favorables, et
affirme qu’il ne parle ainsi que par respect pour la foi
catholique et les constitutions des Pères.
On sait comment les évêques de Rome, en suivant la
voie ouverte par les Damasus et les Léon, se sont mon
trés fidèles à ces constitutions et à la foi catholique.
E n adressant à Marcianus les exemplaires de sa lettre
aux Pères du Concile, Léon en écrivit une particulière
pour cet empereur *. Il le félicite d’avoir rendu la paix à
l’Eglise et d’avoir mis les hérétiques à la raison.
E n effet, Marcianus avait promulgué des lois très
sévères contre les hérétiques et, en particulier, contre
les partisans d’Eutychès. '
Il remercie aussi Marcianus d’avoir réprimé l’ambition
d’Anatolius. « J e me réjouis, dit-il, de ce que vous voulez
que la foi de Nicée soit acceptée, et que les privilèges
des Eglises soient respectés. » Il est probable que Mar
cianus n’avait fait à Léon que ces déclarations générales,
car il ne revient pas sur la décision d’après laquelle les
décrets de Chalcédoine relatifs aux privilèges de l’Eglise
1 Saint Léon. Episl. HS.
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de Constantinople avaient force légale, même au civil.
Mais Léon comprit sans doute qu’il ne devait pas exiger
davantage, et que le mieux était d’avoir l’air d’être salisfait.
Il ne fait pas mention des déclarations de l’empereur
dans les lettres qu’il envoya par le même courrier à Pulchéria 1 et à son correspondant, à Constantinople, Julia
nus de Cos. Dans cette dernière lettre, il renonce à s’oc
cuper davantage d’Aétius dans la crainte de s’occuper de
choses qui ne le regardent pas. Il eût bien fait d’avoir
cette discrétion plus tôt. Il reconnaît, dans cette même
lettre, qu’Anatolius ne tenait aucun compte des observa
tions qu'il lui avait faites.
Marcianus s’était certainement entretenu avec Anatolius de l’opposition de Léon aux privilèges de Constan
tinople. Comme levêque de Rome affectait de considérer
les décrets de Chalcédoine comme le résultat des intri
gues et de l’ambition d’Anatolius, il fut convenu que
levêque de Constantinople se justifierait de ce reproche,
mais sans rien sacrifier des décrets du concile. C’est ce
qu’il fit dans une lettre qu’il adressa à Léon 2. L’adresse
était d’autant plus respectueuse que celle de Léon avait
été inconvenante. La leçon était méritée.
« Au très saint et bienheureux coévêque Léon, Anatolius : salut dans le seigneur ».
Il regrette d’avoir été privé de ses lettres depuis long
temps. Dès qu’il a appris, par l’entremise de l’empereur,
qu’il s’intéressait à l’archidiacre Aétius, il a donné à cet
ecclésiastique une position supérieure, et il a mis de côté
André, dès qu’il l’eut accusé d’avoir été hostile à son saint
prédécesseur Flavianus.
Quant à ce qui a été fait à Chalcédoine en faveur de
l’Eglise de Constantinople, il n’y a été pour rien ; toute
pensée d’ambition est bien éloignée de son esprit. C’est
le clergé de Constantinople qui a pris l’initiative des
1 Sainl Léon.'E p isl. Ή 6, H T .
î Int. Episi, Léon. 132.
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décrets, et les évêques orientaux ont été unanimes pour
les promulguer.
Du reste, ajoute-t-il, la confirmation de ces décrets a
été réservée à Ta Béatitude, c’est-à-dire qu’il dépendait de
Léon tle les accepter comme obligatoires en Occident, ou
de les laisser tels qu’ils étaient. Les historiens papistes
ont prétendu qu’Anatolius renonçait ainsi au vingt-hui
tième canon de Chalcédoine. Cette interprétation est fausse
en elle-même et contraire à tous les faits postérieurs.
Cette lettre était d’autant plus convenable dans la
forme, qu’Anatolius n’y accordait pas à Léon ce qu’il
demandait. Mais l’évêque de Rome feignit d’en être satis
fait 1. Il avait écrit plusieurs fois à Julianus de Cos et à
l’empereur sans obtenir bien nettement les satisfactions
qu’il désirait ; il s’était mis en relations avec Protérius
qui avait été ordonné évêque d’Alexandrie à la place de
Dioscore et qui lui avait adressé une lettre de communion
très orthodoxe; il avait cherché à le mettre dans son
parti contre l’évêque de Constantinople et l’avait engagé
à soutenir les privilèges de son Eglise *. Il avait fait les
mêmes tentatives auprès de Maximus, évêque d’An
tioche 1*3.
Mais, ni Protérius ni Maximus ne se souciaient d’en
trer en lutte contre l’évêque de la cité impériale et contre
un grand concile, auquel ils avaient pris part, contre
l’empereur qui avait érigé en lois de l’É tat les décrets
de cette illustre assemblée. On ne voit pas qu’ils aient
pris au sérieux le zèle de Léon pour de prétendus canons
de Nicée. Celui-ci comprit sans doute que ses attaques
inconvenantes contre Anatolius n’avaient pas réussi
auprès des évêques orientaux, et particulièrement des
deux qui auraient dû, ce semble, se déclarer le plus éner
giquement. Il renonça donc à la lutte et écrivit à Anato
lius, qu’il était satisfait de ce qu’il n’avait eu aucune part
1 Sainl Léon. Epist. 118. ad 131.
5 Ibid. E pisl. 1-29.
3 Ibid. E p is/. 119.
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aux décrets du concile, mais qu’il aurait dû s’opposer aux
demandes du clergé de Constantinople
Il écrivit en
mémo temps à Marcianus 2 pour lui déclarer qu’il était
satisfait de la déclaration d’Anatolius et qu’il espérait
qu’il laisserait tomber en désuétude des décrets dont il
n’était pas responsable.
Il savait bien que ses désirs ne seraient pas satisfaits,
que, ni les décrets du concile, ni la loi de Marcianus ne
seraient révoqués, mais il jugea qu’il serait utile pour lui
d’en finir avec cette opposition qui ne pouvait aboutir à
rien, après avoir obtenu un semblant de satisfaction 3.
Il tenait d’autant plus à ménager l’empereur et les
évêques influents d’Orient, qu’il aimait à exercer une
espèce de surveillance universelle, et à s’immiscer dans
toutes les questions. Julianus de Cos le tenait au cou
rant de ce qui se passait dans les diverses Églises, et,
s’il apprenait quelque chose par un autre intermédiaire,
il se hâtait d’en écrire à Julianus, et il s’interposait dans
toutes les affaires autant qu’il le pouvait.
Il flattait surtout l’évêque d’Alexandrie, et il s’adressa
à lui pour déterminer le jour de Pâques de l’année 455.
Il y avait désaccord entre les computs d’Orient et d’Occident. Léon accepta le comput oriental, afin qu’il y eût
accord dans toute l’Église, pour la célébration de la
grande fête chrétienne, et il en donna avis aux évêques
d’Occident *.
Il tenait surtout à ses relations avec l’empereur, afin
d’en obtenir des lois contre les hérétiques. Marcianus en
promulgua de très sévères, surtout contre les Eutychiens
* Saint Léon. E pisl. 135.
*_Ibid. E pisl. 13G.
3 II est remarquable qn’après la prise de Constantinople par les croisés,
époque où Innocent III fonda la schisme entre les deux Églises d'Orient et
d'Occidcnt, en établissant des évéques occidentaux sur les sièges occupés
par des orientaux, il décida que l'évéque de Constantinople aurait la préé
minence sur ceux d'Alexandrie et d’Antioche. C'était l'application du vingthuitième canon du concile de Chalcédoinc.
* Saint Léon. E pisl. 127, 131, 133, 134, 138.
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qu’il confond avec les Apollinaristes. Il les soumet aux
peines édictées contre ces derniers hérétiques ; il leur
ôte la faculté de recevoir ou de donner par testament ; il
leur défend d’ordonner des évêques et d’autres clercs,
sous peine de l’exil et de la confiscation des biens, de
tenir des assemblées et de parler contre le concile de
Chalcédoine.
Marcianus était un homme très religieux et il promul
gua un grand nombre de lois favorables au clergé. Il
voulait détruire tous les troubles religieux, afin que
l’Eglise pût exercer en liberté une influence salutaire
sur la société. Le but était excellent, mais il ne put
l’atteindre avant sa mort, qui arriva au commencement
de l’année 457. Puchéria était morte trois ans aupara
vant.
Léon Macela fut élu empereur d’Orient, Maximus et
Avitus étaient empereurs d’Occidcnt depuis la mort de
Valentinianus III, arrivée l’an 455.
L ’empire d’Occident s’écroulait; de nouvelles races
envahissantes venaient d’Asie se mêler aux anciennes
races occidentales, et donner naissance à de nouveaux
Etats. Rome n’était plus la capitale du monde romain qui
disparaissait, et ne conservait guère de prestige aux
yeux de peuplades barbares qui ne la visitaient que pour
l’humilier et la pillér.
L ’empire d’Orient conservait en partie le prestige
gréco-romain, et Constantinople put être considérée
encore longtemps comme la capitale du monde civilisé.
La situation respective des évêques de Rome et de Con
stantinople n’était pas à l’avantage du premier, qui
voyait tomber peu à peu, avec l’empire d’Occident, les
prérogatives dont il était si fier, et qu’il cherchait à
accroître. Il faut partir de ce fait pour comprendre la
jalousie des évêques de Rome contre ceux de Constanti
nople, et l’ardeur avec laquelle ils travaillèrent plus tard
au rétablissement d’un nouvel empire occidental qui fut
l’origine de la puissance extraordinaire qu’ils ont possé
dée, depuis cette époque, jusqu’à nos jours.

Anatolius de Constantinople donna la consécration reli
gieuse au nouvel empereur Léon. L’évêque de Rome se
hâta de lui écrire pour solliciter son intervention en
faveur de l’Eglise d’Alexandrie où des troubles fort graves
avaient lieu. Dioscore y avait conservé des partisans, et
cet évêque n’avait pu se déclarer aussi ouvertement en
faveur d’Eutychès et de ses erreurs, sans former dans
l’Église qu’il gouvernait, un parti hérétique. Après la
déposition de Dioscore, on avait ordonné Protérius pour
le remplacer '. Les partisans de Dioscore s’opposèrent à
son intronisation ; on voulut les mettre à la raison, mais
ils furent plus forts que les soldats. Ceux-ci s'étant enfer
més dans l’ancien temple de Sérapis \ les insurgés y
mirent le feu et les brûlèrent vifs. Il fallut envoyer à
Alexandrie d’autres troupes pour que Protérius put rester
sur son siège épiscopal. Il y resta paisible jusqu’à la mort
de Marcianus. Cependant un moine du nom de Thim otliéc, surnommé Ailouros ou le chat, ourdissait en secret
des complots contre lui. Pendant le règne de Marcianus,
il agit avec beaucoup de circonspection, se contentant
de gagner quelques moines à sa cause, mais dès que cet
empereur fut mort, il crut pouvoir attaquer ouvertement
le concile de Chalcédoine et défendre la mémoire de
Dioscore, mort depuis peu de temps dans son exil. Profi
tant de ce que le gouverneur était absent d’Alexandrie
avec ses troupes, il envahit la ville à la tête de ses
partisans, s’empara de la grande église et s’y fit ordon
ner évêque par deux évêques partisans de Dioscore et
d’Eutychès. Le gouverneur étant de retour, profita d’une
absence de Thimothée pour lui interdire d’entrer dans
Alexandrie. Ses partisans s’insurgèrent et se dirigèrent
Vers la maison de Protérius. Celui-ci se réfugia dans le*
* V. À cl. Concil. Chalcéd. dp. M ansi, t. Vit; Hardoin, t. 11; Théod.
hect. H ü t .E c c l ., lib. I, § 8 ; Evag. H ist. E cc l., II, S, 8.
* Le temple de Sétapis n’avait donc pas clé détruit sous l’évêque Tliéopiile, cottnnti certains écrivains l’ont prétendu. Voir ce que nous avons dit
Plus haut de ce fait.
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baptistère de son église, croyant y être en sûreté à cause
de la sainteté du lieu. Les partisans de Thimothée ne
respectèrent rien ; ils se jetèrent sur Protérius, le per
cèrent de plusieurs coups d’épée, traînèrent son cadavre
à travers la ville et en brûlèrent les débris. Thimothée
rentra à Alexandrie bravant le gouverneur et ses
troupes. Il s’empara des biens ecclésiastiques, persécuta
les partisans du concile de Chalcédoine et rétablit quel
ques évêques exilés. A part ces évêques, au nombre de
quatre, l’épiscopat égyptien tout entier se prononça
contre l’intrus. Thimothée anathématisa le concile de
Chalcédoine et ceux qui le recevaient, en particulier les
évêques de Rome, de Constantinople et d’Antioche. Il
ôta des dyptiques le nom de Protérius et y mit le sien et
celui de Dioscore.
Il bouleversa toutes les églises et tous les monastères.
Des scènes analogues avaient lieu à Jérusalem. Le vieil
évêque de cette Eglise, Juvénal, avait été obligé de s’en
fuir pour éviter la mort, et le moine.Théodose s’était mis
à sa place. Soutenu par l’ex-impératrice Eudoxie qui avait
toujours favorisé Eutychès, il persécuta tous les évêques
et les moines qui refusèrent de se déclarer pour lui. ·
Anatolius de Constantinople averti des crimes de Thi
mothée d’Alexandrie, en écrivit aux principaux évêques.
Dans sa.lettre à l’évêque de Rome, il l’engageait à écrire
à l’empereur Léon, pour l’exhorter à se prononcer en
faveur du concile de Chalcédoine, et à sévir contre T h i
mothée et ses partisans. L’évêque de Rome écrivit en
effet à l’empereur dans ce sens '. Il en donna avis à Ana
tolius dont il loue le zèle, et il chargea Julianus de Cos
d’agir auprès de l’empereur pour le décider à faire ce
qu’il demandait. L’empereur, averti par Anatolius des
excès de Thimothée, avait promis d’y mettre ordre, et dé
faire respecter les décrets de Chalcédoine, mais l’évêque
de Rome craignait qu’il ne se laissât tromper par les
intrigues des hérétiques. Il écrivit aux principaux évê1 Saint Léon. E y isl. 143, Ί-46, 147, 148.
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ques d’Orient1 pour les engager à se prononcer contre les
hérétiques d’Alexandrie. Quoique Basilius d’Antioche,
successeur de Maximus, ne lui eût pas encore adressé sa
lettre de communion, il lui envo}ra sa circulaire, sachant
qu’il était orthodoxe et qu’il ne pouvait approuver les
excès de Thimotliée.
Julianus de Cos et le prêtre Aétius furent chargés
d’adresser aux métropolitains orientaux des exemplaires
de sa circulaire: *. Il en adressa aussi aux évêques de
l’Italie et des Gaules, et il écrivit aux évêques orthodoxes
d’Egypte pour les consoler.
Ces graves préoccupations ne l’empêchaient pas île
s’occuper de petits détails de l’administration épiscopale
d’Anatolius. Il est probable qu’il recevait à ce sujet des
confidences secrètes du prêtre Aétius. Ses lettres à Anatolius 1*34étaient plus convenables qu’autrefois ; mais, au
milieu des félicitations qu’il lui adresse, il lui donqe des
conseils dont Anatolius n’avait pas besoin. On peut croire
qu’Aétius n’avait pas pardonné à Anatolius et qu’il le
trouvait trop doux à l’égard de certains ecclésiastiques
qu’il transformait en hérétiques. L’évêque de Rome
acceptait sur sa parole tous les renseignements qu’il lui
donnait, et il poussa l’indélicatesse jusqu’à écrire à l’em
pereur que si Anatolius n’était pas assez zélé contre les
hérétiques de Constantinople, lui, empereur, devait les
réprimer sévèrement b En même temps qu’il écrivait
ainsi à l’empereur, il s’adressait à Anatolius pour le prier
d’exciter le zèle de ce prince en faveur du concile de Chalcédoine 5. Un peu plus de franchise n’eût pas été inutile.
Il était d’autant plus important d’éclairer l’empereur
que Thimothée et ses partisans s’étaient adressés à lui
pour lui demander sa protection. Les évêques orthodoxes
1
*
5
4
s

Saint
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

Léon. E p ist. 149, 150.
E pist. 15-2, 153.
E pist. 1 5 1 , 155.
E p ist. 156.
E pist. 157.
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d’Egypte s’étaient rendus à Constantinople et s’adressè
rent également à l’empereur. Celui-ci' remit toute l’af
faire à Anatolius. Celui-ci, de concert avec plusieurs évê
ques qui se trouvaient à Constantinople, condamna
Thimothée et ses partisans, confirma le concile de Chalcédoine et soumit ses décisions à l’approbation des évêques
des grands sièges d’Orient et d’Occident.
On voit par les lettres de Léon, qu’il prit une part fort
active è cette affaire et qu’il se prononça énergiquement
contre les hérétiques d’Alexandrie et leur évêque illégi
time.
Les évêques des grands sièges se prononcèrent tous
contre les hérétiques d’Alexandrie et en faveur du concile
de Chalcédoine qu’ils placent sur le même rang que ceux
de Nicée, de Constantinople et d’Ephèse *. Il fut ainsi
accepté comme œcuménique par l’Eglise universelle, et
l’opposition que les Eutychiens d’Alexandrie et de Jé ru 
salem avaient faite, fut condamnée.
On élut des évêques légitimes à Alexandrie et à Jérusa
lem, et la paix y fut rétablie.
Léon, évêque de Rome, mourut à cette époque (460).
On ne peut contester ni ses vertus, ni ses talents, mais il
poussa trop loin l’amour de l’autorité. Il rencontra, même
en Occident, une forte opposition de la part des plus
grands évêques, comme Hilaire d’Arles; mais il montra
la plus grande énergie pour défendre ce qu’il considérait
comme les droits de son siège. Il faut cependant observer
que Léon n’attribuait ni à son siège ni à lui-même une
autorité supérieure aux canons* Il sc donnait comme le
premier surveillant du code ecclésiastique, et se faisait
gloire de sa soumission aux lois édictées par les anciens
évêques. C’est ainsi qu’il ne s’opposa aux décrets des
deuxième et quatrième conciles œcuméniques sur la préé
minence de Constantinople, que par respect pour les 1
1 Ces leUres se trouvent dans les collections des conciles; elles sônt
adressées it l'empereur Léon qui avait lui-méme consulté l’Eglise, par Γόηtrémise d'Anatülius.
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canons de Nicée qui aurait déterminé le rang des évêques
des grands sièges, et non pas parce qu’il avait par luimême autorité pour les contester.
L ’idée moderne de la papauté n’existait pas encore,
même chez les évêques de Rome qui se montraient les
plus jaloux de la prééminence de leur siège. Ce n’est qu’en
abusant de quelques-unes des expressions de Léon, et en
leur donnant un sens très exagéré, qu’on a pu, dans
l’école ultramontaine, le placer parmi les partisans de la
papauté, telle qu’elle a été constituée à dater du huitième
siècle.
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Les divisions dans l'Eglise d'Orienl. — Les adversaires du concile de Chal
cédoine.
Pierre-le-Foulon à Antioche.— Son innovation dans le Trisagiun. — Il est déposé sous l’empereur Léon. — Zénon empereur. — Sa
fuite. — Basiliscus le remplace pendant deux ans. — 11 se déclare pour
Tliimolhée Elure cl le rétablit. — Triomphe de Thimothée à Constanti
nople. — Pierre-le-Foulon rentre h Antioche. — Circulaire de Basiliscus
aux évéques. — Celte circulaire condamne les hérésies de Nestorius et
d'Eutychès, mais aussi le concile de Chalcédoine. — Thimothée Elure
rédacteur de celte circulaire. — Acacius, patriarche de Constantinople,
résiste h Basiliscus. — Des orthodoxes de Constantinople' s’adressent
au patriarche de Rome, Simplicius. — Lettres de Simplicius à l’empe
reur et au patriarche de Constantinople. — Le fameux Stvlite Daniel se
prononce contre l'empereur et soutient Acacius. — Thimothée Elure se
rend h Alexandrie. — Il passe par Eplièse, où il encourage les opposants
au concile de Chalcédoine. — Le patriarche orthodoxe d’Alexandrie,
Thimothée Solofaeiolc, s’enfuit à l’approche de son concurrent. — Pierrele-Foulon ù Antioche. — 11 est supplanté par Jean d'Apaméc. — Basilis eus rétracte sa circulaire en apprenant le retour de Zénon. — 11 est
détrôné et meurt de faim en Cappadoce. — Zénon sé déclare orthodoxe.
L’évêque de Rome lui écrit. — Relations entre Simplicius et Acacius
pour le rétablissement de la paix dans l’Eglise. — Pierre-le-Foulon est
de nouveau déposé. — Mort de Thimothée Elure. — Thimothée Solofaciole est réintégré sur le siège d’Alexandrie. — Ordination clandestine de
Pierre Moggos. — La paix est rétablie entre les patriarches. — Mort de
Thimothée Solofaciole. — Election de Jean Talaïa. — Acacius se pro
nonce contre lui et se déclare favorable à Pierre Moggos. — Zénon, sous
son inspiration, se prononce dans le même sens. — Le patriarche de
Rome se prononce en faveur de Jean Talaïa. — Zénon publie son décret
d'union ou Henoiicon·, il s’y déclare pour Pierre Moggos. — Caractère
doctrinal de ce décret. — Véritables sentiments d’Acacius. — Relations
d’Acacius avec le nouvel évêque de Rome Félix. — Légats de Félix ù
Constantinople. — Ils sont faits prisonniers, puis se laissent séduire. —
Félix tient un concile ù Rome. — Ses légats y sont condamnés. — Nou
velles lettres de Félix. — 11 condamne Acacius dans un concile d'évêques
italiens. — Le légat Tutus porte à Constantinople la condamnation
d’Acacius. — Il se laisse séduire. — 11 est excommunié par Félix. —
Toute la question se réduit aux relations de communion avec Pierre
Moggos. — Félix engage les orthodoxes de Constantinople ù se séparer
d’Acacius. — Celui-ci ne lient aucun compte de la sentence de l’évêque
de Rome. — Par esprit d'opposition, il rétablit partout les évêques
ennemis de Rome, particulièrement Pierre-le-Foulon. — Mort de cet
évêque et d’Acacius. — Le patriarche Euphémius. — Ses relations avec
Félix de Rome. — Mort de Zénon. — Anastase empereur. — Mort de
Félix de Rome. — Gelasius lui succède. — Mauvais procédés de ce
patriarche contre Euphémius. — Sa passion contre Acacius et ses exagé-,
rations. — Les dogmes de l’autorité divine de l’Eglise de Rome et du
vicariat de Jésus-Christ. — Son successeur Anastase cherche à nouer
des relations pacifiques avec l'Orient. — Macedonius patriarche de Con
stantinople.— Son amour de la paix. — Intermédiaire du patrice Festus.
— Etal intérieur de l’Eglise d'Orient.

( 4 6 1 - 5 0 0)

Malgré les décisions du concile de Chalcédoine, ΓΕα-
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tychianisme, autrement dit Monophysisme, conserva de
nombreux partisans dans quelques Eglises, et surtout
parmi les moines. Les hérésies de Nestorius et d’Eutychès
touchaient à des questions trop ardues pour que des
hommes amis des discussions aient renoncé si facilement
à en susciter. Les uns soutenaient ouvertement Nestorius
ou Eutychès ; d’autres semblaient les abandonner, mais
avaient des opinions qui n’étaient que des conséquences
de leurs systèmes. D’autres élevaient des difficultés au
sujet du concile de Chalcédoine, dont l’œcuménicité ne
leur était pas démontrée, et au sujet de la lettre de Léon
à Flavianus, mal traduite en grec, et qui prêtait ainsi à
des interprétations nestoriennes.
Les principaux centres d’opposition au concile de Chal
cédoine étaient l’Egypte et la Palestine, grâce à deux
moines qui se firent introniser évêques à Alexandrie et à
Jérusalem, et qui gagnèrent beaucoup de partisans.
Un troisième moine, Pierre, surnommé Le Foulon, les
imita à Antioche. Pierre s’était introduit dans la maison
de Zénon, gendre de l’empereur Léon. Zénon s’étant
rendu à Antioche, Pierre l’y suivit et parvint à se faire
élire évêque lorsque Martyrius, abreuvé d’outrages par
Zénon, eut donné sa démission.
A peine Pierre était-il évêque qu’il entreprit d’imposer
à son Eglise la doctrine d’Eutychès. Pour cela, il osa
modifier le Trisagion que l’Eglise orientale chante au
commencement de sa Liturgie. Après les mots : « Saint,
O Dieu ! Saint, O Puissant ! Saint, O Immortel » il
ajouta ceux-ci : « Toi qui as été crucifié pour.nous ». Il
confondait ainsi, avec la nature divine proclamée dans le
THsagion, la nature humaine qui avait été crucifiée, et
il affirmait que lé Père et le Saint-Esprit avaient souffert
aussi bien que le fils incarné.
' L ’innovation de Pierre-le-Foulon fit grand bruit *.
L’empereur Léon fit déposer l’hérétique par un synode et
' Evai». H u i., II, III. Chron. Marccll.; Tlitiocl. L c d .·, Cliron. Pasehal.
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l’exila. Léon mourut peu de temps après et eut pour suc
cesseur son petit-fils Léon II, qui ne fit que passer et
laissa le trône à son père Zenon. A peine était-il sur le
trône impérial qu’il fut obligé de s’enfuir en Isaurie pour
échapper à la colère du peuple. Cet empereur crapuleux
ne songeait qu’à ses débauches, et, pour les satisfaire,
augmentait les impôts et les faisait recouvrir avec
rigueur. Vérina, sa belle-mère, se déclara aussi contre
lui. Zénon s’enfuit parce qu’il craignait d’être empoisonné
par elle. Basiliscus, frère de Vérina, se fit déclarer
empereur. Il ne valait pas mieux que Zénon.
Sur la demande des sectaires d’Alexandrie, il rétablit
sur ce siège patriarcal Thimothée Elure, qui était en
exil depuis dix-huit ans. Thimothée se rendit à Constan
tinople, où les Eutychiens le portèrent en triomphe. Il
voulut imiter le Christ, en montant sur un âne pour se
rendre du palais impérial à l’église ; ses partisans criaient
sur son passage : « Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ». Tout à coup Thimothée tomba-de son âne et
se cassa le pied. Cet accident mit fin à la comédie.
Pierre-le-Foulon, comme Thimothée, avait été obligé
de quitter le siège patriarcal d’Antioche qu’il avait
usurpé. A la sollicitation du patriarche Gennadius de
Constantinople, l’empereur Léon avait lancé contre lui
un décret d’exil. Il le prévint et alla se cacher au monas
tère des Acémètes. Lorsque Basiliscus eut rappelé T hi
mothée, il sortit de sa retraite et recommença ses
intrigues.
Tous les adversaires du concile de Chalcédoine rele
vèrent la tête.
A la sollicitation de Thimothée Elure, Basiliscus
adressa à tous les évêques une circulaire dans laquelle il
disait en substance 1 : « Voulant confirmer les lois de nos
prédécesseurs, procurer l’union des Eglises et conserver
les décrets des conciles de Nicée, de Constantinople et
' Evag. H vit., III.
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d’Ephèse, nous ordonnons à tous les évêques d’anathématiser et de jeter au feu la lettre de Léon et. tout ce qui
a été fait à Chalcédoine, la définition de foi, les interpré
tations et les discussions qui y ont eu lieu, et qui sont
autant d’innovations. Nous condamnons ceux qui ne con
fessent pas que le fils de Dieu s’est véritablement fait
homme; ceux qui supposent que sa chair est venue du
ciel; ceux qui prétendent qu’il ne s’est incarné qu’en
apparence. Tous les évêques souscriront à la présente
circulaire et anathématiseront solennellement tout ce qui
s’est fait à Chalcédoine. Ceux qui, à l’avenir, se déclare
ront partisans de cette assemblée, seront punis comme
perturbateurs des Eglises, ennemis de Dieu et de l’em
pereur. S ’ils sont évêques ou clercs, ils seront déposés ;
les moines et les laïcs seront bannis, et leurs biens seront
confisqués ». Il faut remarquer que l’empereur, dans
cette circulaire, n’enseignait pas l’erreur d’Eutychès. En
effet, Thimothée, qui l’avait certainement rédigée, n’était
pas Eutychien. Lorsqu’il était à Constantinople, ceux qui
étaient ouvertement Monophysites, allèrent le trouver,
s’imaginant qu’il leur donnerait raison, mais il leur d it1 :
« La chair du verbe incarné est consubstantielle à la
nôtre, et, dans sa divinité, le verbe est consubstantiel
au Père ».
Ils se retirèrent mécontents.
C’était donc pour tout autre motif que l’erreur d’Euty
chès que Thimothée faisait opposition au concile de Chal
cédoine et condamnait la fameuse lettre de Léon.
Thimothée Elur$, avant de retourner à Alexandrie,
souscrivit la circulaire. Pierre-le-Foulon en fit autant
avant de retourner à Antioche. Cinq cents évêques les
imitèrent et condamnèrent la lettre de saint Léon à Flavien et la définition du concile de Chalcédoine. On dit
qu’Anastase, de Jérusalem, souscrivit la circulaire de
Basiliscus ; cependant, les Eutychiens de cette Eglise for-•
• Thdopli. Chron.
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merent comme un groupe separe et mirent à leur tête
l’archimandrite Gerontius ; ce qui donnerait à penser
qu’ils ne regardaient pas le patriarche Anastase comme
appartenant à leur secte.
A Constantinople, le patriarche Acacius avait succédé
à Gennadius
Il résista à Basiliscus, réunit à l’Eglise
les moines et le peuple orthodoxe ; en signe de deuil, il
couvrit de draps noirs l’autel et la chaire, et se revêtit
lui-même d’habits noirs.
Des prêtres et des moines orthodoxes, désolés de voir
les grandes Eglises d’Orient souillées par des évêques
illégitimes et hérétiques, s’étaient adressés à l’Eglise de
Rome, dès que Thimothée Elure était arrivé à Constan
tinople. L ’évêque de Rome était alors Simplicius.
Il écrivit * à l’empereur, le 10 janvier 476, pour l’ex
horter à suivre les exemples de Marcianus et de Léon,
sous lesquels il avait été élevé, à maintenir comme eux
le concile de Chalcédoine et la lettre de saint Léon où la
foi était si clairement exposée, à rétablir l’évêque légitime
sur le siège d’Alexandrie et à chasser loin de cette Eglise
le meurtrier Thimothée.
Il écrivit en même temps au patriarche Acacius pour
le prier d’être son représentant à Constantinople, de se
joindre aux prêtres et aux moines orthodoxes pour solli
citer l’empereur de chasser l’intrus d’Alexandrie ; d’em
pêcher par tous les moyens possibles la convocation d’un
nouveau concile: « Car on n’en a jamais tenu, écrit-il,
que lorsqu’il s’est élevé une nouvelle erreur, ou lorsqu’on
a été obligé d’éclaircir quelque doute sur les dogmes par
la commune délibération des évêques ».
L ’évêque de Rome ne s’imaginait pas alors qu’il avait
seul l’autorité dans les discussions doctrinales.
Il y avait alors aux environs de Constantinople un
fameux stvlite du nom de Daniel. On appelait ainsi ceux
qui se retiraient du monde en vivant isolément sur le haut
1 Tlicod. Lccl.
Episl. Ap. Labb. cl liant.

î Simpl.
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stylite. Il était mort depuis quelque temps avec une
grande réputation de sainteté. Daniel était son imitateur,
et avait hérité de la confiance que les orthodoxes avaient
en Siméon. Basiliscus essaya de l’attirer à son parti *,
et lui envoya un officier de sa cour pour se plaindre auprès
de lui du patriarche Acacius qui aurait cherché à sou
lever la ville contre lui et l’aurait accablé d’injures.
Daniel répondit à l’empereur que son règne allait bientôt
finir, et il ajouta à cette prédiction des reproches si
véhéments que l’officier n’osa se charger de les trans
mettre de vive voix à l’empereur et pria Daniel de les lui
donner par écrit dans une lettre cachetée.
Acacius, et plusieurs évêques qui se trouvaient à
Constantinople, envoyèrent des orthodoxes prier Daniel
de descendre de sa colonne et d’accourir au secours de
l’Eglise. Il refusa d’abord. Acacius et les évêques insis
tèrent. Daniel céda enfin et on l’apporta à Constantinople,
car il ne pouvait plus marcher. A son arrivée, la ville
entière se souleva et l’empereur épouvanté s’enfuit au
palais d’Hebdomon. Daniel s’y fit porter, mais l’empereur
refusa de le recevoir. 'Bientôt il changea d’avis en voyant
la ville entière prête à se révolter. Après avoir prié inuti
lement Daniel de revenir, il se rendit à Constantinople et
alla se jeter aux pieds du saint : « Ces marques de res
pect, dit le stylite, ne sont qu’hypocrisie. Bientôt vous
verrez la justice de Dieu tomber sur cet homme et détruire
sa puissance ».
Il se fit alors transporter sur sa colonne, après avoir
pris la défense des orthodoxes contre les hérétiques.
La lettre de l’évêque de Rome à Basiliscus n’avait pro
duit aucun eifet. Thimothée Elure était parti pour Alexan
drie. En route, il s’arrêta à Ephèse et y tint un concile
de plusieurs évêques 2. En élevant le siège de Constanti
nople au rang patriarcal, le concile de Chalcédoine lui1
1 Vit. S. Daniel. Ap. Ilagiog. ad Dicm t l déccmb., Tliéod. Lecl.
1 Evag. Ilis t., III.

40 avait donné certains droits sur l’Eglise d’Ephèse, droits
déjà consacrés par le deuxième concile œcuménique.
L ’Eglise d’Eplièse en avait été offensée. Thimothée Elure
et son concile encourageaient ceux qui résistaient aux
décrets de Chalcédoine et ils rétablirent l’évêque Paulus
qui avait été déposé. Ce concile écrivit à l’empereur Basi
liscus pour l’engager à marcher fermement dans la voie
où il était entré, et pour protester contre les orthodoxes
qui accusaient les évêques de n’avoir souscrit que par
crainte à la circulaire impériale. Ce reproche était fondé
en ce qui concernait la plupart des signataires.
Quand Thimothée Solofaciole, patriarche orthodoxe
d’Alexandrie, eut appris l’arrivée d’Elure, il se retira
dans les monastères de Canope, où il avait pratiqué
d’abord la vie monastique. Il y était si aimé qu’Elure
n’osa pas l’y poursuivre.
Pierre-le-Foulon retourna aussi à Antioche '. Le
patriarche orthodoxe Julianus mourut de chagrin en
voyant de quels malheurs l’Eglise était accablée. A peine
arrivé, Pierre excita du tumulte et jeta, de côté et
d’autre, force anathèmes au sujet de la modification qu’il
avait faite au Trisagion, et dont on ne voulait pas. Il
ordonna évêque d’Apamée un nommé Jean, qui jouissait
d’une si mauvaise réputation que les habitants d’Apamée
le refusèrent pour évêque. Il revint donc à Antioche et y
supplanta Pierre-le-Foulon lui-même.
Au fond, tous les troubles étaient dus à quelques
moines ambitieux soutenus de l’autorité toute puissante
de l’empereur. En province on tremblait devant les
menaces terribles contenues dans sa circulaire. Mais à
Constantinople on le bravait*. Acacius était soutenu de
la plus grande partie du clergé, des moines et du peuple,
et disait hautement que l’empereur était hérétique. Basi
liscus fut effrayé, surtout en apprenant que Zénon reve
nait d’Isaurie. Il courut à l’Eglise, se rétracta publique-1
1 Théod. Lect. ; Théoph. Citron.
s Evag. H ist., III; Théod. L c d . ; Chron. Paschal.
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ment, prononça anathème contre Nestorius et Eutychès,
promulgua .une ordonnance dans laquelle il prétendit
avoir été trompé et surpris au sujet de sa circulaire ; il
.ordonne de conserver inviolablement dans les Eglises la
vieille doctrine toujours enseignée, et il veut que les
décrets de Chalcédoine obtiennent leur plein effet,
i Cette conduite hypocrite ne le sauva pas. Zénon arriva
à Constantinople et y fut de nouveau acclamé empereur.
Basiliscus s’enfuit à l’Eglise, déposa sa couronne sur
l’autel et se réfugia dans le baptistère avec sa femme
Zénonide et son fils Marc. Zénon promit de ne pas leur
faire couper la tête, s’ils se rendaient. Il tint parole;
ils n’eurent pas la tête tranchée, mais il les envoya dans
une forteresse de la Cappadoce, en fit murer la porte et
les y laissa mourir de faim.
Zénon commença par jouer le rôle d’empereur ortho
doxe et religieux. Il annula tout ce que Basiliscus avait
fait, et chercha à flatter Acacius en promulguant de nou
veau les décrets de Chalcédoine relatifs au siège de Con
stantinople.
■·. L’évêque de Rome 1 Simplicius lui écrivit pour le féli
citer au sujet de son rétablissement et l’exhorter à
témoigner sa reconnaissance envers Dieu en protégeant
son Eglise. Il l’engagea particulièrement à délivrer l’Eglise
d'Alexandrie de son évêque hérétique et des évêques qu’il
avait ordonnés. Les maux de cette Eglise était grands,
et toutes les Eglises d’Orient étaient soumises à de rudes
épreuves. Le patriarche Acacius le savait mieux que per
sonne; c’est pourquoi il songea à s’entendre avec le.
patriarche de Rome pour y apporter remède. Il lui
envoya à cet effet le diacre Epiphane avec une relation
détaillée de tout ce que les hérétiques avaient fait en
Orient contre la foi et les saints canons. Que pouvait-on
faire pour remédier à tant de maux?
Simplicius répondit: « Après Dieu il n’y a que l’empe-1
1 Simpl. E pisl. Ap. Labb. cl Ilard. Cane, collecl.
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publier un décret par lequel seraient exilés tous les
évêques ordonnés par Thimothée Elure, et les évêques
orthodoxes seraient rétablis. Joignez aux lettres que nous
écrivons à l’empereur vos instances et celles de tant
d’évêques qui se sont rendus à Constantinople, afin que
Thimothée et ses sectateurs soient exilés à jamais. Ce
décret devrait frapper également Pierre d’Antioche, Paul
d’Ephèse et tous ceux qu’ils prétendent avoir ordonnés
évêques. Quant à Jean , autrefois prêtre de Constanti
nople, que les hérétiques ont fait évêque d’Apamée, et
qui, sc- prononçant contre pierre qui l’a ordonné, l’a
chassé d’Antioche et a usurpé cette Eglise, on devrait
l’anathématiser et l’excommunier sans espérance de
retour. Il ne convient pas, ajouta Simplicius, que les
évêques qui se trouvent à Constantinople y séjournent
plus longtemps ; leurs Eglises ont besoin de leur pré
sence, et l’on pourrait croire qu’ils veulent, par un nou
veau concile, porter atteinte à celui de Chalcédoine. Le
monde entier tient pour inviolable ce qui a été fait dans
ce concile ».
Simplicius demandait surtout que tous les sectaires
fussent exilés en dehors des frontières de l’empire.
Zénon fit à peu près ce que Simplicius désirait1. Pierrele-Foulon fut déposé dans un concile et remplacé par le
fameux Jean d’Apamée ; mais comme il ne valait pas
mieux que Pierre, on le déposa également et il fut rem
placé par Etienne, homme pieux et orthodoxe qui adressa
aussitôt à Acacius ses lettres de communion.
Quant à Thimothée Elure, il mourut fort à propos, et
le patriarche Solofaciole fut rétabli malgré les Thimothéens qui avaient fait ordonner, pendant la nuit, un de
leurs partisans nommé Pierre, surnommé Moggos ou Le
Bègue. Par ordonnance de l’empereur, Pierre fut chassé,
mais il resta caché à Alexandrie. Ceux qui avaient pris
‘ Evag. H isl., 111. E p isl. Simpl. cl Acac. Ap. Labb, et flard. Conc. coliccl. Tbcopli. Chron. ; Tbdod. LecC,
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part à son ordination furent punis ; tous les évêques et
clercs d’Egypte, anciens partisans d’Elure, durent
retourner à la communion de Solofaciole dans un délai
de deux mois, sous peine d’être privés de leurs honneurs
et de leurs Eglises. Les ordinations qu’Elure et Pierre
Moggos avaient faites furent déclarées nulles.
Thimothée Solofaciole, après son rétablissement,
envoya à Constantinople plusieurs membres de son clergé,
parmi lesquels étaient Gennadius, évêque de Hermopolis,
et Jean, surnommé Tala'ia, ancien moine de Canope. Ils
adressèrent à l’empereur et à Acacius les remerciements
dont ils étaient chargés, et Gennadius resta à Constan
tinople comme apocrisiaire ou représentant du patriarche
d’Alexandrie. Acacius fit connaître à l’évêque de Rome
les événements heureux qui venaient d’avoir lieu. Celui-ci
en félicita l’empereur et Acacius, mais il se montrait
affecté de ce que le patriarche d’Alexandrie avait eu la
faiblesse de laisser dans les dyptiques dé son Eglise le
nom de Dioscore, condamné par le concile d’Ephèse. Il
fut bientôt édifié à ce sujet, car Thimothée lui envoya,
comme à Constantinople, ses lettres de communion. Il lui
racontait ce qui avait eu lieu à Alexandrie au sujet de
Pierre Moggos, et s’excusait sur les circonstances diffi
ciles où il s’était trouvé, d’avoir laissé le nom de Dioscore
sur les dyptiques.
• Simplicius écrivit à Zénon et à Acacius qu’il était satis
fait au sujet des affaires d’Alexandrie. Ceux-ci conti
nuèrent leurs bonnes relations avec lui et lui apprirent un
événement terrible qui avait eu lieu à Antioche. Le
patriarche Etienne avait été cruellement massacré.
Les habitants craignirent, pour leur ville, les effets
delà colère de l’empereur. Ils envoyèrent donc une dépu
tation à Constantinople et demandèrent qu’on leur envoyât
de celte ville un évêque, puisqu’ils ne pouvaient s’accor
der entre eux pour en choisir un. Acacius ordonna un
homme pieux, nommé Etienne comme son prédécesseur.
Cette ordination n’était pas régulière ; Zénon et Acacius
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en écrivirent au patriarche de Rome afin qu’il ne refusât
pas sa communion au nouvel ordonné. Simplicius accepta
le fait accompli ; mais comme il redoutait un accroisse
ment d’autorité pour le siège de Constantinople, il eut
soin d’insister sur ce point : que la nécessité seule excusait
l’ordination faite à Constantinople, et que ce fait ne pour
rait servir de précédent dans la suite.
Cependant après la mort d’Etienne, Acacius ordonna
encore à Constantinople un évêque pour Antioche ; il se
nommait Calendion. Pendant qu’on l'ordonnait, les évê
ques de la province d’Antioche choisissaient Jean Cadona.
Mais Calendion arriva avec la protection de l’empereur
et d’Acacius.· Il envoya à Rome ses lettres de communion
qui y furent acceptées sans difficulté. Sous son épiscopat,
le schisme des Eusthatiens prit fin.
Dans le même temps, les troubles de Jérusalem cessè
rent; les moines qui en étaient les auteurs décidèrent de
se soumettre aux évêques, et la paix fut faite sous l’épis
copat de Martyrius, successeur d’Anastase.
On eût pu croire que la paix n’aurait plus été troublée'
à Alexandrie; mais alors Thimothée mourut et on élut
son parent Jean Talaïa pour lui succéder1. Aussitôt après
son élection, Jean envoya directement ses lettres syno
dales de communion aux patriarches d’Antioche et de
Rome ; mais il chargea son envoyé à Constantinople de
les remettre à un personnage important, son protecteur
nommé Illus, qui devrait être son intermédiaire. Celui-ci
ne se trouva pas à Constantinople, de sorte que les lettres
synodales ne furent pas remises à Acacius. Celui-ci se
crut méprisé, se déclara aussitôt contre Jean Talaïa, et
conseilla à l’empereur de se déclarer pour Pierre Moggos, sous prétexte qu’il était agréable aux Alexandrins et
que son élection pourrait amener la fusion de tous les
partis.
Zénon suivit les conseils d’Acacius, et il écrivit à
' Acac. Gest. ; Liberat. Brev. Nicepli. Hist. Evag. III.
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l’évêque de Rome que Jean, étant indigne de l’épiscopat,
il ne devait pas entrer en communion avec lui. Il ajoutait
l’éloge de Pierre Moggos, seul digne d etre reconnu pour
patriarche. Simplicius était sur le point de répondre aux
lettres synodales de Jean lorsqu’il reçut la lettre de l’em
pereur. Il ajourna sa réponse. Il l’écrivit à l’empereur,
mais il ajouta qu’à défaut de Jean, on ne devait pas choi
sir Moggos, puisqu’il avait été notoirement hérétique et
que ses déclarations orthodoxes, quand elles seraient
sincères, ne le rendaient pas apte à occuper une chaire
épiscopale, d’après les saints canons.
Zénon ne se rendit pas aux raisons de l’évêque de
Rome ; il se déclara en faveur de Pierre Moggos et pro
mulgua son fameux décret d'union ou Hénoticon, pour
ordonner à tous les fidèles des diocèses dépendant du
patriarcat d’Alexandrie, de s’unir, à Pierre Moggos
comme au patriarche légitime. L 'Hénoticon était une
déclaration doctrinale dont voici le sens :
« Des personnes vénérables nous ont présenté des
requêtes en faveur de l’union dés Églises, et nous ont prie
de faire cesser des divisions dont les résultats ont été bien
funestes, puisque plusieurs personnes ont été privées du
baptême et de la communion, et que l’on a commis des
meurtres nombreux. Donc, nous vous faisons savoir que
nous ne recevons pas d’autre symbole que celui des
318 Pères de Nicée, confirmé par les 150 Pères de Con
stantinople, et suivi par ceux d’Ephèse qui ont condamné
Nestorius et Eutychès. Nous recevons aussi les douze
chapitres de Cyrille d’heureuse mémoire, et nous confes
sons que Notre-Seigneur Dieu Jésus-Christ, fils unique
de Dieu, qui s’est véritablement incarné, consubstantiel
au Père dans sa divinité, qui est descendu du ciel et s’est
incarné, par le Saint-Esprit, de la vierge Marie mère de
Dieu, est un seul fils et non deux. Nous disons que c’est
le même fils de Dieu qui a fait des miracles et qui a souf
fert volontairement en sa chair. Nous ne recevons point
ceux qui divisent ou confondent les natures, ou adoptent
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une simple apparence d’incarnation ; et nous anathématisons quiconque croit ou a cru autrefois autre chose, à
Chalcédoine ou en quelque concile que ce soit, principa
lement Nestorius, Eutychès et leurs sectateurs.
« Réunissez-vous donc à l’Église notre mère spirituelle
et soyez dans les mêmes sentiments que nous. »
Ce décret contient la même doctrine que la circulaire
de Basiliscus. Thimothée Elure qui l’avait dictée n’était
pas plus Eutychien qu’Acacius qui dicta YHénoticon.
Seulement, Thimothée Elure se prononçait ouvertement
contre le concile de Chalcédoine, tandis que Acacius
laissait la question du concile en suspens. Acacius n’était
ni Nestorren, ni Eutychien; mais il pensait que le concile
de Chalcédoine ne pouvait être accepté comme œcumé
nique, que si l’on donnait à ses décrets un sens ortho
doxe. Or, d’après beaucoup d’autres évêques orientaux,
la lettre de Léon de Rome, était susceptible d’un sens
nestorien. Cette opinon n’était fondée que sur une fausse
traduction qui en avait été faite, mais elle était très
répandue en Orient. C’est ce qui explique l’opposition que
rencontrait le concile même de la' part d’évêques ortho
doxes qui ne voulaient pas plus de la doctrine de Nesto
rius que de celle d’Eutychès.
D’après eux l’assentiment universel de l’Église n’était
pas encore un fait accompli, et l’on ne pouvait dire que
l’Eglise acceptait la définition de Chalcédoine comme
l’expression de la foi vraie, antique et universelle.
Acacius ne rejetait donc pas formellement le concile
de Chalcédoine ; il ne voulait même pas qu’on le rejetât
ostensiblement. Il faisait simplement ses réserves sur l’in
terprétation de ses décrets et de la lettre de Léon.
Acacius blâma donc Pierre Moggos, qui se hâta de se
déclarer contre le concile de Chalcédoine, dès qu’il fut
assuré de la protection de l’empereur. Il fit promulguer
solennellement dans Alexandrie YHénoticon, rétablit le
nom de Dioscore dans les dyptiques et en effaça celui de
Thimothée Solofaciole. Il fit même déterrer ce patriarche
et emmena son cadavre hors de la ville.
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Le bruit de ces exécutions arriva jusqu’à Antioche, et
le patriarche Calendion en écrivit à Acacius. Celui-ci
envoya à Alexandrie pour s’informer de la vérité des
faits. Pierre Moggos assura que tout ce qu’on avait rap
porté à Acacius était pure calomnie, et il écrivit à ce
patriarche une lettre dans laquelle il accepte expressé
ment le concile de Chalcédoine.
Pierre Moggos écrivit dans le même sens à l’évêque de
Rome, mais en même temps Jean Talaïa s’adressait à
lui, et se rendait même à Rome pour y soutenir sa cause.
Simplicius le reçut très bien et écrivit à Acacius en sa
faveur. Celui-ci répondit qu’il ne reconnaissait pour
évêque d’Alexandrie que Pierre Moggos, conformément
à ΓHénoticon de l’empereur, qu’il avait agi, il est vrai, en
cette circonstance, contre l’avis de l’évêque de Rome,
mais pour le bien de la paix et par ordre de l’empereur.
Simplicius peu satisfait d’une pareille lettre, répondit
qu’Acacius n’aurait pas dû recevoir à sa communion un
hérétique notoire; qu’il ne suffisait pas d’accepter YHéno
ticon si, en même temps, on n’acceptait pas le concile de
Chalcédoine et la lettre de Léon.
Simplicius mourut après avoir écrit cette lettre. Il fut
remplacé sur le siège de Rome par Félix, fils du prêtre
Félix (482).
Jean Talaïa continua auprès du nouveau patriarche
les démarches qu’il avait commencées auprès de son pré
décesseur. Il remit un mémoire qui fut examiné dans un
concile tenu à Rome. Après ce concile, Félix envoj'a à
Constantinople trois délégués : Vital, évêque de Tronto,
Misène, évêque de Cume, et Félix, défenseur de l’Église
romaine. Il leur remit le mémoire de Jean Talaïa, et deux
lettres, l’une pour l’empereur et l’autre pour Acacius '.
Celle-ci n’était pas très propre à se concilier l’amitié
du célèbre patriarche : « Vous auriez dû, lui écrit-il,
éclairer l’empereur sur ce qu’il a écrit contre Pierre
' Evag. H iit. III. Félic. Episl. ap. Lubb. et Hard. Conc. Collecl.
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d’Alexandrie, et en faveur de Thimothée-le-Catholique,
et faire tous vos efforts pour qu’il ne relève pas l’hérésie
qu’il avait abattue ; car on sait de quel crédit vous jouis
sez auprès du prince. Rappelez-vous, mon frère Acacius,
ce que vous avez fait contre le tyran hérétique (Basilis
cus) ? Voulez-vous en perdre la récompense? Souffrirezvous tranquillement que le troupeau du Christ soit
déchiré? Voulez-vous fuir comme le mercenaire? Puisque
vous n’avez rien à craindre, ne pourrait-on pas dire que
vous mettez le troupeau en péril? Je vous avertis, je vous
conseille, je vous exhorte à corriger le passé, et à ne
pas souffrir que toute l’Église soit remise en péril par
l’audace'de ceux qui s’élèvent contre le concile. »
Dans sa lettre à l’empereur, Félix lui dit d’abord qu’il
lui écrit pour lui rendre ses devoirs et pour l’informer de
son ordination. Il se plaint ensuite que l’empereur n’ait
pas répondu aux lettres de son prédécesseur touchant les
troubles d’Alexandrie et il l’exhorte à se déclarer haute
ment pour le concile de Chalcédoine. « Il n ’y a plus que
vous, lui dit-il, qui portiez le titre d’empereur ; cherchez
à vous rendre Dieu propice, plutôt que d’attirer son
indignation. Je vous en prie, je vous en conjure : jetez
les yeux sur vos prédécesseurs Marcianus et Léon d’au
guste mémoire ; suivez la foi de ceux dont vous êtes le
successeur légitime. Suivez celle que vous avez professée
vous-même ». Il lui rappelle ce qu’il avait fait en remon
tant sur le trône impérial, et dit en terminant : « Puisque
Dieu a délivré l’Etat du tyran hérétique, délivrez l’Eglise
de ceux qui enseignent l’hérésie. Ramenez le siège de
saint M arc à la communion de saint P ierre ».
L ’empire d’Occident était tombé, et une foule de chefs
barbares s’étaient établis avec leurs bandes au milieu des
populations romaines. Mais ces populations regardaient
toujours comme subsistant l’empire romain, et, à leurs
yeux, l’empereur de Constantinople était le chef de cet
empire. Les évêques de Rome s’adressaient à lui comme
au souverain légitime ; et les chefs des bandes barbares
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ils s’incorporaient. L ’état des nations occidentales chan
geait peu à peu par l’annexion des peuplades envahis
santes, mais l’idée de l’empire romain surnageait au des
sus des. flots tumultueux des invasions.
C’est ainsi que l’évêque de Rome, Félix, écrivit à
Zénon pour le prier d’intervenir auprès des barbares qui
avaient envahi l’Afrique et qui persécutaient horriblement
l’Eglise
Tandis que la légation de Félix se rendait à Constan
tinople2 pour y remettre le mémoire de Jean Talaïa et
des· lettres pour l’empereur et le patriarche Acacius,
levéque de Rome recevait de Cyrille, abbé du monastère
des Acémètes de Constantinople, une lettre dans laquelle
on s’élevait très énergiquement contre Acacius et ses
attentats hérétiques. Félix eut encore le temps d’en aver
tir ses légats avant leur arrivée à Constantinople, et il
leur fit dire de ne rien faire avant que d’avoir vu Cyrille.
Zénon, averti de Ja légation de l’évêque de Rome et,
sans doute, du sens de ses lettres, donna ordre d’arrêter
les légats avant leur arrivée à Constantinople. On arrêta
les deux évêques à Abyde et on saisit tous les papiers
dont ils étaient porteurs. Le troisième légat, Félix,
s’était arrêté en route pour cause de maladie. Pendant
qu’ils étaient en prison, l’empereur employa tour à tour
les menaces, les flatteries et les présents pour les amener
à se mettre en communion avec Acacius et Pierre Moggos. Les légats cédèrent et promirent de communiquer
avec Acacius malgré les ordres contraires qu’ils avaient
reçus. On les fit alors sortir de prison. Arrivés à Con
stantinople, ils parurent en public avec Acacius, et ils se
inirent en communion avec Pierre Moggos, par l’entre
mise de ses apocrisiaires qui étaient à Constantinople.1

1 Nous parlerons plus bas de ces événements.
' Evag. H isl. 111 ; Tlieoplian. C h m n .; Gcst. Acac. ; Folie. E pisl. Gelas.
E ÿ ù l· ad. Episcop. Dardan. Liberal. Brcv.
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Ces faits accomplis, on les renvoya en liberté, avec des
lettres de l’empereur et d’Acacius.
Alors arriva le troisième légat Félix. Il refusa d’entrer
en communion avec Acacius. En conséquence, on saisit
ses papiers et on le jeta eu prison.
Pendant que les deux évêques légats étaient encore à
Constantinople, les orthodoxes protestèrent contre leur
prévarication, et Cyrille, archimandrite des Acémètes,
envoya un de ses moines, nommé Siméon, à Rome. Il y
arriva avant les légats et instruisit le patriarche Félix de
tout ce qui était arrivé.
Les légats étaient porteurs de lettres de l’empereur et
d’Acacius. L’un et l’autre y acceptaient formellement le
concile de Chalcédoine ; seulement, ils se prononçaient
énergiquement contre Jean Talaïa et en faveur de Pierre
Moggos.
Félix assembla un concile à Rome. Les évêques Vital
et Misène furent convaincus d’avoir communiqué avec les
hérétiques ou leurs fauteurs ; en conséquence, ils furent
déposés de l'épiscopat et excommuniés. Le concile déclare,
en outre, que l’Eglise romaine n’était pas en communion
avec Pierre Moggos, et lui disait anathème. Quant à
Acacius, on nota seulement qu’il était répréhensible,
puisque, dans ses lettres à Simplicius, il avait reconnu
que Pierre Moggos était hérétique, et qu’il l’avait cepen
dant favorisé auprès de l’empereur.
Félix lui écrivit donc une lettre synodale dans laquelle
il disait : « Vous avez péché ; ne péchez plus et demandez
pardon du passé ».
Acacius ne tint aucun compte du conseil de son frère
de Rome, et continua ses relations avec Pierre Moggos.
Félix en étant informé tint un nouveau concile des
évêques d’Italie, et prononça une sentence qui commence
ainsi : « Vous avez été trouvé coupable de plusieurs
fautes : au mépris des canons de Nicée, vous avez usurpé
les droits d’autres provinces. Non seulement vous avez
reçu à votre communion des intrus hérétiques que vous
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aviez vous même condamnés, mais vous leur avez confié
le gouvernement de plusieurs églises. C’est ainsi que vous
avez placé à Tyr, Jean qui avait été chassé d’Apamée et
d’Antioche ; que vous avez élevé à la prêtrise, Himerius
qui avait été déposé du diaconat et excommunié. Vous
protégez Pierre Moggos et vous maintenez ainsi sur le
siège de saint Marc, un ennemi du concile de Chalcédoine; vous avez dédaigné de répondre-aux accusations
graves élevées contre vous par notre frère Jean d’Alexan
drie, et votre silence affecté les a confirmées. Allez donc
avec ceux dont vous embrassez si volontiers les intérêts,
et sachez que, par la présente sentence, vous êtes privé
de l’honneur du sacerdoce et de la communion catho
lique, condamné par le jugement du Saint-Esprit et l’au
torité apostolique, sans pouvoir être jam ais absous de cet
anathème ».
Cette sentence était suivie de cette signature : « Cœlius
Félix, évêque de la sainte Eglise catholique de Rome,
j ’ai souscrit ».
; Un ancien clerc de l’Église romaine, nommé Tutus fut
phargé d’aller à Constantinople notifier la condamnation
d’Acacius et de porter des lettres à l’empereur. Il put
échapper à ceux qui étaient chargés de le prendre à
Abyde et arriva à Constantinople dans un monastère de
l’ordre des Acémètes. Les moines de ce monastère se
chargèrent d’attacher la sentence au manteau d’Acacius
quand il se rendrait à l’église. Ils réussirent, mais plu
sieurs furent rigoureusement punis de leur audace. Tutus
se laissa ensuite gagner par argent et communiqua avec
Acacius. Félix en fut averti par un certain Basile envoyé
par les prêtres Rufin et Thalassius de Constantinople.
Tutus convaincu fut excommunié.
La lettre de Félix à Zenon, et dont Tutus avait été
porteur, contenait les mêmes plaintes que les précé
dentes : Pierre Moggos était hérétique ; Acacius l’avait
reconnu dans ses lettres à Simplicius. Par conséquent, il
fallait se séparer de sa communion.

Après la condamnation de Tutus, Félix envoya de
nouvelles lettres par lesquelles il engageait tous les ortho
doxes de Constantinople de se séparer de la communion
d’Acacius.
Celui-ci ne s’émut pas beaucoup d’une sentence portée
par des évêques italiens, lesquels, d’après les canons, ne
pouvaient être ses juges. Il ôta des Dyptiques le nom de
l’évêque de Rome ; puis, sous prétexte d’une révolte contre
l’empereur, il déposa un grand nombre d’évêques ortho
doxes et les remplaça par d’autres qui s’étaient montrés
hérétiques ou fauteurs d’hérésie. Il rétablit en particulier
à Antioche le fameux Pierre-le-Foulon qu’il avait con
damné plusieurs fois.
Cetait une réponse aux anathèmes du patriarche de
Rome. Mais, il faut avouer qu’Acacius eût eu un plus
beau rôle en répondant autrement.
Pierre-le-Foulon mourut peu de temps après son réta
blissement (488), et Acacius mourut un an après. Ses
ennemis eux-mêmes, tout en blâmant sa conduite peu
logique, à l’égard de certains personnages, ont rendu
justice à ses qualités pastorales. Malgré la sentence des
évêques italiens, on ne le considéra pas à Constanti
nople comme déposé de l’épiscopat. Son successeur Flavita envoya à Rome ses lettres synodales, mais comme on
apprit qu’il en avait également envoyé à Pierre Moggos,
on les refusa. Après quatre mois d’épiscopat, Flavita eut
pour successeur Euphémius, très orthodoxe, qui êta le
nom de Pierre Moggos des Dyptiques de son Église et y
rétablit celui de Félix de Rome. Mais, il y laissa ceux
d’Acacius et de Flavita qu’il ne regardait pas comme héré
tiques. Félix accepta les lettres synodales d’Euphémius,
mais il ne lui envoya pas les siennes, parce qu’il n’avait
pas rayé des Dyptiques les noms de ses deux prédéces
seurs que Rome condamnait.
L ’empereur Zenon étant mort (491) \ Euphémius ne
1 Chron. Paschal. ; Evag. 111 ; Tliéoph. ; Marcel. Chron. ; Cedr. ; Tliéod.
L eci. ; Y ici. Chron.
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consentit à couronner Anastase, son successeur, qu’à la
condition que le nouvel empereur donnerait sa profession
de foi, dans laquelle il déclarerait accepter le concile de
Clialcédoine, et promettrait de ne point innover dans la
foi. Anastase donna l’écrit qu’on lui demandait. Il était
très pieux et ne s’occupait point des discussions qui agi
taient les Eglises. C’est pourquoi il ne tourmenta ni ceux
qui admettaient le concile de Chalcédoine, ni ceux qui le
rejetaient, ni ceux qui élevaient seulement à ce sujet des
difficultés.
Ces trois partis existaient en Orient, et troublaient les
Eglises.
Félix, évêque de Rome, put féliciter le nouvel empe
reur à l’occasion de son avènement au trône, mais il
mourut peu de temps après (492) et eut pôur successeur
l’Africain Gelasius. Celui-ci n’envoya pas à Euphémius
de Constantinople ses lettres de communion, selon l’usage.
Euphémius s’en plaignit. Gelasius lui répondit1 : « C’est
vrai, une ancienne coutume était d'envoyer des lettres de
communion, mais seulement à ceux qui étaient unis de
communion. Pour vous, vous avez préféré une société
étrangère à celle de saint Pierre. Vous dites que je dois
user de condescendance. Il faut en effet se pencher pour
relever ceux qui sont tombés, mais il ne faut pas tomber
avec eux. Acacius, dites-vous, n’a rien avancé contre la
foi, mais il a fait pis, puisque, connaissant la foi, il a
communiqué avec ses ennemis. Vous demandez à quelle
époque Acacius a été condamné, comme s’il fallait une
condamnation particulière contre un catholique qui com
munique avec les hérétiques ».
Ce passage est remarquable, et prouve qu’Euphémius
regardait comme nulle la sentence des évêques italiens.
Gelasius lui-même ne mentionne pas cette condamnation.
Dans la suite de sa lettre, l’évêque de Rome cherche
à réfuter les motifs qui, d’après Euphémius, pouvaient
1 Gelas. Epixl. Λρ. I.abb. cl Ilard. Conc. Collect.
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faire excuser une certaine condescendance à l’égard des
hérétiques. Gelasius n’en veut pas entendre parler, et il
se montre si dur, tout en disant qu’il ne l’est pas, qu’il
déclare écrire à Euphémius comme à un étranger et que
le nom de frère qu’il lui donne ne peut tirer à consé
quence.
Il lui reproche de communiquer avec ceux qui reje
taient le concile de Chalcédoine. Lui-même cependant ne
l’admettait qu’en partie, comme on le voit dans les actes
d’un concile 1 où l’on dressa le catalogue des livres ortho
doxes reçus par l’Eglise romaine et par les Eglises sou
mises à sa juridiction. On dit, dans ce décret, qu’aprés les
Ecritures, l’Eglise romaine reçoit les quatre conciles de
Nicée, de Constantinople, d’Ephèse et de Chalcédoine.
En même temps, on rejeta les décrets de ces conciles
relatifs à l’élévation de Constantinople au deuxième rang
patriarcal, et on contredit ces conciles, en affirmant que
l’Eglise romaine n’a pas reçu d’eux le premier rang parmi
les Eglises, mais qu’elle l’a reçu de Jésus-Christ luimême, qui a dit à saint Pierre : Tu es pierre, etc.
C’est la première fois qu’à Rome on décrétait cette
erreur. Plusieurs des prédécesseurs de Gelasius avaient
bien fait entendre que l’Eglise romaine était la première
des Eglises, parce qu’elle avait été fondée par saint
Pierre, premier des apôtres ; mais ils n’avaient pas osé
décréter que la primauté de leur Eglise était de droit
divin. La voie étant ouverte, on verra la plupart des
évêques de Rome adopter l’erreur décrétée par Gelasius
et en déduire, avec le temps, toutes les mauvaises doc
trines qu’elle contenait en germe.
On pourrait croire que Gelasius aurait aperçu la con
tradiction dans laquelle il tombait, en acceptant d’un côté
les quatre conciles oecuméniques, et de l’autre en rejetant
les décrets qui avaient fixé le rang des grandes Eglises,
y compris celle de Rome. Aussi affirme-t-il sans détour
1 Conc. Rom ., ann. 494. Ap. I.abb. et Hard.

qu’il n’y a d’œcuménique dans les conciles que ce qui
était approuvé par l’Eglise romaine. Avec une pareille
réserve, l’Eglise romaine pouvait accepter ou rejeter tous
les conciles. En réalité, elle n’acceptait pas les quatre
œcuméniques, puisqu’elle ne voulait reconnaître que
trois sièges patriarcaux : celui de Rome, de droit divin,
ceux d’Alexandrie et d’Antioche de droit ecclésiastique.
Quant à Jérusalem, le concile gélasien ne mentionne
même pas cette mère des Eglises ; et Constantinople n’était
pas, à ses yeux, un siège patriarcal quoique les conciles
œcuméniques lui eussent donné le second rang.
On ne peut s’étonner après cela que Gelasius ait eu de
si singuliers procédés à l'égard du patriarche de Constan
tinople. Acacius surtout, quoique mort et très inoffensif,
avait le don d’éveiller sa sainte colère. Ses lettres aux
évêques de Thessalie, de Dardanie, de Dalmatie sont
remplies de diatribes contre cet évêque qui avait cepen
dant moins de torts que lui. En effet, s’il n’acceptait le
dernier concile que sous réserves, il admettait purement
et simplement les trois autres, ce que Gelasius ne faisait
pas. Il rejetait même ostensiblement plusieurs de leurs
décrets sous prétexte qu’ils ne plaisaient pas à son Eglise.
Il supposait comme acquise l’autorité qu’il réclamait pour
son Eglise, et il savait bien que l’Orient tout entier ne
l’acceptait pas ; que même en Occident, elle était contesiée et même niée par plusieurs Eglises.
h Dans sa lettre aux évêques de Dardanie, il affirme
qu’Acacius avait été condamné. Il n’était pas aussi positif
dans sa lettre à Euphémius. Les évêques de Dardanie lui
objectèrent que, selon ceux qu’ils appelaient schisma
tiques, Acacius n’avait pas été condamné selon les règles,
qu’il fallait suivre surtout lorsqu’il s’agissait de l’évêque
de la ville impériale. Pour répondre à cette objection,
Gelasius se perdit en détails sur la conduite d’Acacius, et
invoqua à l’appui de la sentence de l’Eglise romaine contre
l’évêque de Constantinople la haute autorité divine qui
place l’Eglise de Rome au dessus de toutes les autres et -

— 56 -

do tous les conciles. C’est en vertu, sans doute, de cette
haute autorité qui n’existait que dans son imagination,
qu’il rabaisse l’Eglise de Constantinople au point de dire
quelle n’était même pas Eglise métropolitaine.
Il s’engage de plus dans des discussions historiques
au sujet de l’exercice de là prétendue autorité de l’évêque
de Rome. Les papistes modernes n’ont eu qu’à le copier
pour exposer et défendre leur théorie.
On possède encore de Gelasius plusieurs écrits
virulents contre Acacias. Il y soutient que le siège de
Rome pouvait ne pas admettre les décrets relatifs au
siège de Constantinople, parce que son autorité est au
dessus de celle du concile, qui ne pouvait rien faire sans
son autorisation et sans son assentiment.
Il faut avouer que Gelasius profitait largement des cir
constances pour ériger en dogme l’autorité de son siège.
Le monde gréco-romain était envahi de toutes parts par
de nombreuses peuplades qui apportaient avec eux de
nouvelles idées, de nouvelles mœurs. Les monuments de
l’histoire restaient enfouis ou étaient lacérés et brûlés ;
personne n’avait le temps de soutenir des discussions
théologiques, au moment où l’univers entier semblait
menacer ruine. Constantinople, quoique la demeure de
l’empereur, perdait de son prestige au milieu des attaques
dont l’empire était l’objet. Gelasius, qui ne craignait rien,
pour lui de la puissance impériale, profitait des circon
stances pour humilier une Eglise qui aurait pu dépasser
Rome en influence, et pour exalter l’Eglise romaine outre
mesure. Il mit en relief une théorie qui fut acceptée en
Occident, du moins en partie, qui prit avec le temps des
développements, et que l’on justifia plus tard au moyen
des Fausses Décrétales.
A Gelasius appartient la triste gloire d’avoir inventé
la théorie papale. Seulement sa théorie fut complétée
depuis quant au pouvoir temporel. Pour lui, il séparait
les deux puissances et leur donnait à chacune un do-

-

57

maine distinct : « Celui, dit-il ', qui sert Dieu, ne s’em
barrasse point d’affaires séculières ; et celui qui est
engagé dans ces affaires, ne gouverne pas les choses
divines ».
Gelasius s’abandonna à de nouvelles diatribes contre
les orientaux dans un concile d’évêques italiens qu’il tint
à Rome en 495 2. On y leva la condamnation lancée
autrefois contre Misène, un des légats qui avaient com
muniqué avec Acacius à Constantinople. Cet évêque
obtint son pardon en s’humiliant et en condamnant Aca
cius. Gelasius prononça seul l’absolution' du pénitent et
son concile l’acclama vicaire de Jésus-Christ. .
Jusqu’alors on avait cru que Jésus-Christ n’avait pas
besoin de vicaire, et qu’il était mieux présent dans son
Eglise qu’un homme obligé de résider dans un endroit
fort restreint, et qui ne pouvait connaître l’Eglise que
sur des rapports dont la vérité peut difficilement être
établie. Par décision de quelques évêques italiens, le
Christ fut donc rélégué dans un endroit inaccessible d’où
il ne pouvait veiller sur l’Eglise, et l’évêque de Rome fut
choisi pour gouverner l’Eglise à sa place.
Cette doctrine sacriTége parut toute naturelle aux .
membres du concile de Rome et à Gelasius. Celui-ci en
fut même très flatté et vit que ses théories obtenaient du
succès.
En Orient, on était bien éloigné d’une pareille doctrine.
Non seulement les patriarches hétérodoxes, comme ceux
d’Antioche et d’Alexandrie, se préoccupaient peu du siège
de Rome, mais les orthodoxes, comme Élie de Jérusa
lem etEuphémius de Constantinople n’attachaient aucune
importance aux exagérations du patriarche de Rome.
Euphémius, tombé dans la disgrâce de l’empereur
Anastase, fut déposé et exilé. Macédonius, neveu de
l’ancien patriarche Gennadius, le remplaça. Il donna à
son successeur des marques de respect jusqu’au moment
1 Gelas, de Anath.
* Ap. Labb. et llard. Conc. collect.
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de son départ pour l’exil, et il suivit ses exemples, au
sujet des discussions qui agitaient l’Eglise. Elie de Jéru
salem était en communion avec lui ; l’un et l’autre reje
taient la communion des patriarches d’Alexandrie et
d'Antioche, qui suivaient les traces de Pierre-le-Foulon
et de Pierre Moggos.
Après la mort de Gelasius, Anastase son successeur
essaya de renouer des relations pacifiques avec les
Orientaux. Il écrivit en conséquence à l’empereur Anas
tase ‘, pour le prier de procurer la paix de l’Eglise en se
prononçant contre Aeacius, et de ramener les Alexan
drins à l’unité. Sa lettre fut portée à Constantinople par
deux évêques, Cresconius et Germanus, qui accompa
gnèrent le Patrice Festus qui allait trouver l’empereur
pour traiter des affaires de l’Etat. Les envoyés de l’évê
que de Rome trouvèrent à Constantinople les apocrisiaires du patriarche d’Alexandrie qui les chargèrent
d’un mémoire dans lequel ils exposaient les raisons qui
devaient porter l’évêque de Rome a être en communion
avec leur Eglise. La division, disaient-ils, est venue
d’une fausse interprétation de la lettre de Léon à Flavia
nus, traduite en grec d’une manière défectueuse. Ils
insérèrent dans leur mémoire une profession de foi dans
laquelle ils anathématisaient Eutychès et Nestorius,
mais sans faire mention du concile de Chalcédoine dont
l’œcuménicité ne leur était pas encore démontrée.
Ce mémoire n’eut aucun résultat.
L a passion se mêlait à toutes ces discussions. Ainsi, à
Constantinople, le patriarche Macédonius s’entendit avec
l’empereur Anastase pour confirmer par écrit tout ce qui
avait été fait au concile de Chalcédoine. Il espérait parla
amener à la paix les moines de plusieurs monastères de
Constantinople, adversaires de YHénoticon. En effet, ce
décret qui, au fond, était orthodoxe, n’était incomplet
qu’au sujet du concile de Chalcédoine. Les efforts de Ma4 Annst. Epist. Ap, Labb. el Hard. Conc. cnllect.
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naient dans leur manière de voir, il les laissa en paix, et
songea à entrer en communion directe avec l’évêque de
Rome en lui envoyant, par l’intermédiaire de Festus, ses
lettres synodales. L ’empereur l'en empêcha et chargea
Festus d’entrer en pourparlers avec l’évêque de Rome au
sujet de 1’Hénoticon de Zénon.
Festus, à son retour à Rome, trouval’évêque Anastase
mort. On élut pour lui succéder le diacre Symmaque.
Festus qui le savait peu favorable aux projets de l’empe
reur s’opposa à son élection et fit élire l’archiprêtre
Laurent. Les deux antagonistes furent ordonnés le même
jour, Symmaque dans la basilique constantienne, Lau
rent dans celle de Sainte-M arie. Un schisme s’ensuivit.
Pour le faire cesser, les deux antagonistes convinrent de
s’en rapporter au jugerpent du roi Théodoric qui était
arien. Ils se rendirent donc à Ravenne où Théodoric rési
dait. Il jugea que celui-là devait être préféré qui avait
été élu le premier et qui avait le plus grand nombre
d’adhérents. Il se trouva que c'était Symmaque qui resta
ainsi seul évêque de Rome.
;··. On ne doit pas ju g er de l’état intérieur de l’Eglise
orientale d’après les tristes discussions qui l’agitaient à
l’extérieur, grâce à quelques empereurs hérétiques qui
montèrent sur le trône de Constantinople. Quelques
moines ambitieux profitèrent des circonstances pour
usurper des sièges épiscopaux ; il n’est pas étonnant que,
dans l’immense multitude que formait l’état monastique,
ils aient rencontré un certain nombre d’adhérents,
y Mais l’Eglise orientale pouvait toujours cependant se
glorifier des innombrables légions de saints qui peu
plaient ses déserts et qui lui fournissaient ses plus véné
rables évêques..
L’histoire n’a pas enregistré les actes de courage et
les vertus de ces saints. Quelques-uns seulement de ces
grands personnages sont plus connus compie saint
Siméon-le-Stylite, et d’autres anachorètes dont la vie
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était extraordinaire. Simeon, après avoir vécu dans les
monastères avec d’autres moines, se retira dans la soli
tude et finit par se fixer au haut d’une colonne pour
éviter les visites que ses vertus lui attiraient; de là son
titre de stylite. Il avait un émule dans saint Jacques-leSyrien qui habitait en plein air à une lieue et demie de. la
ville de Cyr. Le fameux Théodoret, évêque de Cyr, pro
fessait pour lui la plus grande admiration, ainsi que
pour saint Baradat qui demeurait également en plein air,
et ne songeait qu’à pratiquer la vertu.
Ces hommes vénérables étaient orthodoxes, et répon
daient dans le sens du concile de Chalcédoine, à tous
ceux qui venaient les visiter.
Nous avons parlé de saint D aniel-le-Stylite, de son
orthodoxie et de la vénération qu’on professait pour lui.
Plusieurs de ceux qui avaient un grand nombre de
moines sous leur direction, avaient une haute influence
dans les affaires de l’Eglise. Tel était saint Eutymius en
Palestine, l’ennemi de tous les intrigants qui voulaient
usurper le siège patriarcal de Jérusalem. Les abbés
Gérasime et Gélase imitaient ses vertus et son ortho
doxie, ainsi que saint Sabas et saint Théodose.
Nous trouvons dans la vie de saint Sabas un fait
remarquable. Un Arménien nommé Jérém ie, se rendit en
Palestine avec deux de ses disciples, attiré par la réputa
tion de Sabas. Celui-ci les reçut dans son monastère et
leur donna un petit oratoire où ils pouvaient célébrer la
liturgie en leur langue. D'autres Arméniens imitèrent
l’exemple de Jérémie. Sabas, les voyant nombreux, leur
accorda de célébrer la liturgie dans la'grande église du
monastère. Mais, comme dans chaque église, il ne pou
vait y avoir qu’un autel sur lequel on ne pouvait célébrer
qu’une liturgie, les Arméniens ne célébraient dans leur
langue que la liturgie des catéchumènes, et s’unissaient
aux Grecs pour célébrer en commun la liturgie des fidèles
ou le sacrifice.
Comme les Arméniens chantaient le Trisagion avec
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l’addition de Pierre-le-Foulon, Sabas le leur fit chanter
en grec dans sa pureté primitive.
Les Grecs et les Arméniens n’étaient donc pas encore
séparés, quoique l’on indique l’époque du concile de Chalcédoine comme celle de la séparation. Il paraît certain
que les Arméniens ne furent pas convoqués à ce concile.
Ils ne l’acceptèrent pas, parce que ses décisions ne furent
pas comprises. Le mot grec dont se servit le concile pou
vait signifier personne ou nature et était rendu en arménien
par un mot également amphibologique. Les discussions
des Grecs opposants eurent du retentissement en Arménie
et fortifièrent une séparation qu’avait provoquée principa
lement l’antagonisme des deux nationalités. Au fond,
Grecs et Arméniens étaient orthodoxes et le sont encore
.de nos jours, malgré leur séparation extérieure,
i,,’ Les monastères de Palestine étaient les dignes
émules de ceux de la Basse-Egypte. Leur réputation
était grande dans toute l’Eglise. Ceux qui, en Occident,
voulaient professer la vie monastique dans sa perfection,
venaient l'étudier dans ces monastères, à l'exemple de
Cassien qui nous a si pieusement initiés aux vertus que
Ton y pratiquait.
^ .C ’estaux monastères d’Orient que l’Eglise des Gaules
doit ses fameuses écoles de Lérins et de Saint-Victor dont
nous avons déjà parlé, et d’où sortirent tant d’hommes
célèbres par leurs vertus et leur science. On peut donc
(lire que c’est à l’Orient que l’Eglise des Gaules doit cet
éclat qni en fit, jusqu’au sixième siècle, le centre de la
plus haute activité intellectuelle en Occident.
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III
Coup d'œil suries Eglises occidentales. — Les Eglises d’Italie, d’Espagne,
d’Afrique. — L’ Eglise d'Afrique anéantie par les Vandales. — L'Eglise
des Gaules, éclat extraordinaire qu’elle jette au milieu des ruines. —
Invasion des Huns. — Geneviève de Paris. — Anianus d’Orléans. —
Salvien pleure comme Jérémie sur les ruines de sa patrie. — Son
ouvrage De la Providence. —■- Eucher de Lyon. — Ses vertus. — Ses
ouvrages. — Relations de Salvien et d’Eucher. — Ecole monastique occi
dentale de Saint-Martin et l’Ecole orientale. — Monastères du Jura. —
Le monastère de Lérins et l’évôque Théodore de Fréjus. — Concile
d’Arles qui décide de leurs discussions. — Ravennius, évêque d'Arles.
— Prétentions des évêques de Rome au sujet de ce siège. — Relations
entre les évêques gaulois et Hilarus, évéque de Rome. — La Gaule sep
tentrionale. — Concile d'Angers. — Les causes ecclésiastiques; le
célibat. — Les évêques Eustachius et Perpetuus de Tour?. — Conciles
de Tours et de Vannes. — Travaux liturgiques. — Musoeus. — Mamcrlus
de Vienne. — Claudianus Mamertùs. — Euphronius d'Aulun. — Sido
nius Apollinaris. — L’art chrétien dans les Gaules h la fin du cinquième
siècle. — Inscriptions de Sidonius pour les nouvelles Eglises. — Insti
tution des Rogations par Mamertùs de Vienne. — Lettre de Sidonius h
ce sujet. — Autres lettres de Sidonius. — Notice sur ce grand évéque.
— Ses relations avec Lupcs de Troyes. — Son patriotisme. — Ses rela
tions avec Patiens de Lyon. — Les élections épiscopales d'après les let
tres de Sidonius. -— Exil de Sidonius et son retour dans son Eglise. —
Ses amis et leurs ouvrages. — Ouvrages philosophiques de Claudianus
Mamertùs. — Le Livre D e l’E la l de l'âme ou D e la Nature de l'âme. —
Faustus de Riez, antagoniste de Claudianus. — Pomérius et scs ouvrages
philosophiques. — Son livre D e la vie contemplative. — Arnobe-leJeune. — Son ouvrage sur les questions théologiques discutées de son
temps. — Lucidus et Faustus de Riez. — Discussions sur le prédestinatianisme. — Concile qui condamne Lucidus. — Ce prêtre se soumet h la
décision. — Relations de Sidonius et de Faustus. — Mort de Sidonius.

(461-488)

A dater de la chute de l’Empire romain occidental,
toutes les provinces qui en dépendaient tombèrent dans
une anarchie épouvantable. Des peuplades de toutes
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espèces les parcouraient, les couvrant de sang et de
ruines. La Germanie était leur lieu de rassemblement;
les Gaules leur servaient de passage ; elles pénétraient
de là en Italie, en Espagne, en Afrique. Cette dernière
Eglise qui avait naguères jeté tant d’éclat sous Augustin,
son grand évêque d’Hyppone, fut complètement détruite.
L’Arien Genséric et ses Vandales furent les exécuteurs
de cette œuvre de désolation. Aidés des Maures, les
Vandales étendaient leurs ravages, non seulement en
Afrique, mais en Espagne, en Sicile et dans le midi de
i’Italie.
Le nord de cette province était occupé par les Hérules
également ariens.
Depuis saint Léon, le siège de Rome était occupé par
des évêques sans influence. Gélasius fut le plus célèbre ;
mais quelques décrétales ambitieuses et des écrits hai
neux contre l’Orient chrétien ne peuvent en faire un grand
évêque '. L’Eglise d’Italie était sans vie, comme celle
d’Espagne.
Les orthodoxes d'Afrique donnèrent de grands exem
ples de courage au milieu des persécutions. On cite les
évêques de Carthage, Déogratias et Eugène comme des
héros chrétiens. Hunéric fils et successeur de Genséric
continua les violences de son père et bientôt l’Eglise afri
caine ne fut plus qu’une ruine. Mais, avant de mourir,
elle opposa à l’hérésie une résistance héroïque, et l’on
peut dire qu’elle succomba dans le sang de ses martyrs.
Un savant, Vigile de Tapse, osa attaquer l’hérésie
dominante dans plusieurs écrits. Obligé de quitter sa
patrie, il se réfugia à Constantinople où il écrivit contre
l’hérésie d’Eutychès et en faveur du concile de Chalcédoiné.
. Les Gaules étaient aussi envahies par des peuplades
barbares, païennes ou ariennes; mais, au milieu des

' Nous avons indiqué ce que l'on trouve de plus important dans ces
écrits.
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ruines qu’elles accumulèrent autour d’elles, l'Eglise appa
raît avec un éclat surprenant.
Elle continuait à avoir des évêques dignes de Germain
d’Auxerre et de Lupus de Troyes, et des écrivains dignes
des glorieux moines de Lérins et de Saint-Victor.
Parmi les barbares qui traversèrent les Gaules comme
des torrents impétueux, les plus féroces étaient les Huns.
Toute la Gaule frémit d’épouvante à la vue de ces êtres
.ayant à peine figure d’hommes et conduits par Attila qui
se faisait appeler le fléau de Dieu. Il remplissait bien sa
mission, car il broyait les peuples et ne laissait derrière
lui que du sang et des ruines.
Il traversa le Rhin, prit Metz, massacra une partie
des habitants et traîna le reste à sa suite avec l’évêque
Auctor. Attila se laissa fléchir par les prières du bon
pasteur qui obtint la liberté de tous ses enfants. De
Metz, il se jeta sur Trêves qu’il saccagea et ruina de
fond en comble. Tongres, Cambrai, Arras ne furent
bientôt plus que des monceaux de ruines ; Reims, déjà
détruite par les Alains et les Vandales, le fut encore une
fois ; l’évêque Nicasius y reçut la palme du martyr avee
sa sœur Entropia qui, tremblant en voyant les barbares
désarmés par sa beauté, les excita elle-même'à lui donner
la mort. La cité de Troyes ne dut son salut qu’à son
évêque Lupus qui savança au devant du barbare et par
vint-à fléchir son âme féroce.
Les habitants de Paris tremblaient en voyant Attila si
près de leur cité.
La pieuse vierge Geneviève avait réuni les femmes à
l’église, et avec elles priait le Seigneur d’épargner sa
malheureuse patrie. Geneviève se sentit exaucée et
annonça que le roi des Huns ne viendrait pas à Paris.
Cependant tous les hommes se disposaient à abandon
ner la ville et voulaient chercher un refuge en des cités
plus fortes et mieux défendues. « Je vous en prie,
s’écriait Geneviève, ne quittez pas la cité qui vous a vu
naître. Unissons-nous plutôt pour désarmer, par nos
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prières et nos larmes, la colère de Dieu. « Toutes les
femmes s’unirent à elle. « Paris sera sauvé, s’écriaientelles, et ces villes plus fortes où vous voulez chercher un
refuge, supporteront tout le poids delà guerre ».
Les Parisiens, honteux de se voir moins courageux que
leurs femmes, prirent la résolution de laver leur honte par
une nouvelle lâcheté.
Ils se saisirent de Geneviève, et ils délibéraient s’ils la
jetteraient dans le fleuve ou s ’il ne vaudrait pas mieux la
lapider, lorsqu’arriva à Paris l’archidiacre d'Auxerre,
qui avait été témoin de la vénération du grand Germain
pour la pieuse vierge.
·’ Il parvint à détourner les Parisiens de leur criminel
projet, et les exhorta même à suivre le conseil de Gene
viève, en restant à Paris qui fut épargné comme elle
l’avait prédit.
v Attila préférait ruiner des cités plus importantes, et,
après bien des ravages, il alla mettre le siège devant
Orléans1.
.h « Cette cité, dit Grégoire de Tours, avait alors pour
évêque Anianus (saint Aignan), homme d’une grande
sagesse et sainteté. » Il était, selon Sidonius Apollinaris*,
égal à Lupus, évêque de Troyes, et digne d'être comparé
au grand Germain. « Or, les assiégés, continue Grégoire
de Tours, lui demandaient à grands cris ce qu’ils avaient
à faire, et le saint pontife leur disait de se prosterner tous
pour prier et implorer avec larmes le Seigneur toujours
présent dans les calamités. Tous s’étaient mis à prier, et
le saint évêque leur dit : « Regardez du haut du rempart
de la ville, si la miséricorde de Dieu vient à notre
secours, » car il espérait voir arriver Aetius qu’il était
allé trouver à Arles. Ceux qui avaient regardé du haut
du rempart, n’ayant rien vu, l’évêque dit : “ Priez avec
ferveur, et le Seigneur vous délivrera aujourd’hui, » Ils
1 Crcg. Tur., H ist. F ra n c , lib. 2.
1 Sidon. Apollin., lib. 8, Epiât. 5.
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se mirent à prier, et il dit : « Allez regarder une seconde
fois. » Ils y allèrent et ne virent pas le secours. Il leur
dit une troisième fois : « Si vous priez avec ferveur,
Dieu va bientôt vous secourir ; » et ils imploraient la
miséricorde du Seigneur avec de grands gémissements et
beaucoup de larmes. La prière finie, le saint vieillard les
envoie de nouveau sur le haut du rempart, et ils aper
çoivent dans le lointain comme un nuage qui s’élève de
la terre; ils l’annoncent au pontife qui s’écrie : « C’est le
secours du Seigneur! «
C’étaient Aetius et les Romains. Les Burgundes l’ac
compagnaient, ainsi que Théodorik, son fils Thorismond
et ses Visigoths, Merowiget ses Franks. Ils fondent sur
Attila qui déjà entrait dans Orléans, le chassent et le
poursuivent jusqu’à Châlons. Auprès de cette cité, les
deux armées se rallient et se jettent l’une sur l’autre ;
c’était plutôt une boucherie qu’une bataille ; elle dura
jusqu’à la nuit, et Aetius ne s’aperçut qu’il était vain
queur qu’en voyant le lendemain le camp des Huns
abandonné et la terre jonchée de leurs cadavres. Il reçut,
pour récompense de sa victoire, la mort de la propre
main de Valentinianus III qui, par une basse et atroce
jalousie, priva l’empire du dernier des Romains.
Malgré la victoire glorieuse d’Aetius, les Gaules n’en
étaient pas moins un monceau de ruines sanglantes.
Il fallait un Jérém ie pour pleurer sur tant de mal
heurs : Salvien a mérité ce titre en même temps lugubre
et sublime. Cet enfant de Lérins, dont Proculus de Mar
seille avait enrichi son Eglise, était un de ces hommes au
génie ferme et sévère qui ne savent jamais ni transiger
avec l’erreur ni sacrifier la vérité. L ’âme fortement émue,
à la vue des malheurs qui accablaient sa patrie, il lui
consacra des accents plaintifs qui rappellent souvent
Jérém ie assis sur les ruines de Jérusalem ; mais il éleva
en même temps sa voix éloquente pour faire entendre de
durs enseignements à ces Romains dont l’âme dégradée
avait résisté à l’action puissante du christianisme, qui
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adoraient encore, dans leurs cœurs, des passions qu’ils
ne déifiaient plus.
Ces chrétiens, que l’intérêt, l’entraînement universel
avaient seuls amenés au pied de la croix, étaient trop
nombreux au sein de la société chrétienne ; ils étaient
couverts de crimes et aimaient mieux accuser la Provi
dence divine des maux qui les accablaient, que de les
envisager comme une punition bien méritée ; plusieurs
allaient même jusqu’à nier la Providence, tant était pro fond l’abattement qu’avaient jeté dans les âmes les souf
frances et les afflictions qui étaient tombées sur tous.
Salvien, pbur leur répondre, composa son bel ouvrage
intitulé : Du Gouvernement de Dieu, plus connu sous le
titre : De la Providence.
, Déjà un poète chrétien, l’auteur anonyme du poème De
la Providence, l’avait justifiée des blasphèmes de ceux qui
oubliaient qu’ils étaient si coupables ; il avait peint avec
douleur les temples du Seigneur brûlés, les vases sacrés
profanés, les vierges et les veuves déshonorées, les plus
tendres enfants égorgés dans leurs berceaux, les soli
taires massacrés dans leurs grottes, les pasteurs enlevés
à leurs troupeaux, chargés de chaînes, flagellés, jetés au
feu ; et il trouvait la cause de tous ces ravages dans les
crimes sans nombre que Dieu voulait punir.
Salvien développe la même idée ; il commence par
prouver, dans les deux premiers livres, l’existence de la
Providence par les témoignages des anciens philosophes
et par ceux de l’Ecriture sainte ; dans les six derniers, il
passe en revue et réfute avec énergie toutes les objections
faites contre la Providence.
A ceux qui se plaignaient de ce que Dieu n’écoutait
pas leurs prières, il répond 1 : « Pourquoi nous plaindre
de Dieu, lorsque Dieu a bien plus de raison de se plaindre
de nous? Pourquoi murmurer de ce que Dieu ne nous
écoute pas, lorsque nous ne l’écoutons pas nous-mêmes?
1 Salv., De Gubernat. Dei, liv. III.
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de ce qu’il dédaigne de jeter les yeux sur la terre, lorsque
nous n’élevons jamais nos yeux au ciel? de ce qu’il
méprise nos prières, lorsque nous méprisons ses lois?
Etablissons une égalité parfaite entre le Seigneur et nous.
Eh bien ! peut-on se plaindre avec justice d’étre traités
comme nous traitons les autres? Ah ! il me serait trop
facile de prouver que Dieu nous traite mieux encore que
nous ne l’avons traité nous-mêmes ! Ne faisons-nous pas
tous nos efforts, je ne dirai pas pour nous dispenser
d’accomplir ses lois, mais pour faire tout le contraire de
ce qu’il nous ordonne? Dieu veut que nous nous aimions
les uns les autres, et nous ne savons que nous déchirer,
nous haïr; il veut que nous secourions les pauvres, et
nous ne pensons qu a envahir le bien d’autrui ; il veut que
tout chrétien soit chaste jusque dans ses regards, et quel
est celui qui ne se roule pas dans la boue de l’impureté?
J e dirai encore une chose bien triste et bien déplorable :
l’Eglise elle-même, dont la mission est d’apaiser la colère
de Dieu, ne fait, au contraire, que l’irriter davantage. A
part un petit nombre qui fuient le mal, la société chré
tienne n’est-elle pas une sentine de vices? Y trouverezvous quelqu’un qui ne soit ni ami du vin ni de la bonne
chère, ni adultère, ni fornicateur, ni ravisseur, ni
débauché, ni voleur, ni homicide? J ’en appelle à la
conscience de tous les chrétiens. : quel homme n’a pas
commis quelqu’un de ces crimes ? N’en est-il pas qui les
ont commis tous? »
Après avoir passé en revue les diverses classes de la
société, Salvien s’adresse à ceux qui prétendaient qu'e leur
titre de chrétien devait leur être une sauvegarde contre
la colère du Seigneur.
« Il n’est presque aucun chrétien, presque aucun ordre
dans l’Eglise qui ne soit couvert de crimes et de péchés
mortels. En quoi pouvons-nous donc nous glorifier de
notre titre de chrétien? Ce nom sacré ne sert qu’à nous
rendre plus coupables, puisque notre vie tout entière le
dément ; ce titre si saint ne fait qu’aggraver nos offenses,
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gion. »
Dans les quatrième et cinquième livres, Salvicn con
tinue l’examen de la société qu’il a commencé dans le
troisième : il trouve partout des crimes énormes qui ju s 
tifient pleinement les rigueurs de la Providence. Les
tableaux des vices qu’il trace avec indignation peuvent
être parfois exagérés ; mais on ne peut croire qu’il ait
calomnié, à plaisir, la société au milieu de laquelle il
Vivait. Son caractère plein de gravité, l’estime dont il
jouissait, sa sainteté incontestable ne laissent pas le droit
de révoquer en doute les faits qu’il atteste et dont il fut
Je triste témoin.
■ ; De ces faits, il résulte qu’il existait au cinquième siècle,
comme deux sociétés distinctes : l’une, composée de ces
chrétiens sincères et de conviction dont la vie pure nous
ravit; l’autre, composée de chrétiens apparents et qui,
après le baptême, étaient restés païens dans le cœur.
Cependant, ces deux sociétés n’en faisaient qu’une exté
rieurement, et cette société était chrétienne. Le christia
nisme, depuis, qu’il pouvait agir en liberté, avait exercé
une action si puissante sur le monde, que bien peu vou
laient encore porter le nom de païens. Mais le sang
pomain était tellement vicié par la civilisation fausse et
dégradante du polythéisme, que la religion elle-même ne
put le régénérer. 11 fallut que Dieu amenât les barbares
dans l’empire, pour le renouveler et former une société
nouvelle qui pût devenir réellement chrétienne ; car la
plupart de ces peuples que les Romains nommèrent bar
bares parce qu’ils n’avaient pas leur triste civilisation,
pétaient pas aussi corrompus qu’eux; ils avaient dans
l’âme plus d’énergie, il y avait au fond de leur nature
âpre et brute, plus de dispositions au bien, à la vertu.
, Salvien a fait cette remarque et l'avoue avec franchise.
Les penchants vicieux qui régnaient dans l'âme des bar
bares comme dans celle des Romains, puisqu’ils étaient
hommes, leur faisaient commettre bien des crimes, sans
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doute, mais ils étaient moins vicieux que les Romains et
surtout moins coupables. « Les Saxons, dit-il, sont
cruels ; les Franks sont perfides ; les Gépides féroces, les
Huns impudiques ; mais dans leurs vices, sont-ils aussi
coupables que n o u s1? L’impudicité des Huns est-elle
aussi criminelle que la nôtre? La perfidie des Franks,
l’ivrognerie d’un Alain, la rapacité d’un Albanais, sontelles aussi condamnables que celles des chrétiens? Si le
Hun et le Gépide mentent, qu’y a-t-il d’étonnant? Ils sont
dans une erreur profonde sur la culpabilité dumensonge ;
il n’est pas étrange que le Frank n’ait pas horreur du par
ju re, il l’envisage comme une parole ordinaire. J e ne
m’étonne pas que des barbares aient cette opinion, quand
je la vois admise par un grand nombre de Romains qui,
en la suivant, savent bien qu’ils pèchent. »
Dans son indignation, Salvien n’épargne pas les mem
bres scandaleux du clergé.
« Trouve-t-on, dit-il *, des crimes seulement parmi les
laïques, n’en voit-on pas aussi chez certains clercs? Ne
rencontre-t-on pas des religieux aussi coupables que les
séculiers, et qui, sous un habit sacré, sont les esclaves
des vices qui régnent dans le monde? N’en voit-on pas
qui n’ont fait que couvrir d’un titre saint les turpitudes
dont ils donnaient autrefois l’exemple, qui font profession
d’être convertis sans l’être réellement, qui ont changé de
nom sans changer de vie ? Pour eux’ le service de Dieu
consiste dans l’habit, plutôt que dans les actions, et, tout
en quittant l’habit du siècle, ils en ont conservé l’esprit.
Ils vivent d’une manière si scandaleuse que vous ne pour
riez jamais croire qu’ils font pénitence de leurs anciens
égarements. Ils semblent bien plutôt se repentir de la
pénitence qu’ils ont dû faire, et regretter, non pas d’avoir
mal vécu, mais d’avoir promis de mieux vivre à l’avenir.
Ils savent que je dis la vérité et ils en rendent témoi
gnage au fond de leur conscience, ces religieux surtout,
‘ Salv., De Gubernat. D ei, liv. IV.
1 Ibid., lib. 5.
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si avides d’honneurs, qui, après avoir reçu le nom de
pénitents, achètent des dignités qu'ils n’avaient pas autre
fois. Ils ont voulu redevenir non seulement séculiers,
mais plus encore que ce qu’ils étaient auparavant dans le
monde. »
, Salvien consacre le sixième livre à prouver que la
Gaule, en particulier, mérita ses malheurs pour son
amour effréné des spectacles et des plaisirs des sens. Les
Gallo-Romains se livraient aux spectacles avec une
espèce de fureur ; ils préféraient les représentations théâ
trales aux solennités de l’Eglise, et les maux qui les
accablaient n’avaient pu détruire leur funeste passion.
.Trêves, surtout, la cité la plus puissante des Gaules, se
livrait aux plaisirs au milieu du sang et des ruines;
détruite quatre fois de fond en comble, elle sortait à
peine de ses décombres qu’elle redemandait aux empe
reurs un théâtre. Salvien, à cette vue, ne peut retenir
son indignation, et il s’écrie 1 :
i'J « Des cirques, habitants de Trêves, voilà donc l’objet
de vos désirs, et cela après avoir été ruinés et massacrés,
après que les ravages les plus affreux, la captivité, te
sang, tous les supplices se sont précipités sur vous! J e
ne sais rien de plus triste, de plus lamentable qu’unepareille folie ! Je vous ai plaints sincèrement quand votre
ville a été ruinée ; mais, je vous l’avoue, vous me faites
plus grande pitié, quand je vous vois demander des théâ
tres. J ’imaginais que dans vos désastres vous n’aviez
perdu que vos biens, je ne savais pas que vous y aviez
aussi perdu la raison. Vous demandez donc aux empe
reurs des théâtres, habitants de Trêves? Vous leur
demandez un cirque. Mais, dites moi, je vous prie, où le
placerez-vous? Pour quel peuple, pour quelle cité le
demandez-vous? Pour une cité en cendres, presque
anéantie; pour un peuple captif ou massacré, un peuple
qui n’est plus ou qui pleure, dont les débris, s’il en est,
■ i>aiv\, De G ubernat. Dci, lib. 6, ad fin.
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sont sous le poids du malheur; pour un peuple abîmé
dans sa douleur, épuisé de larmes et de souffrances ; pour
une cité où %
rous ne pourriez pas me dire letefuels sont le
plus à plaindre, de ceux qui ne sont plus ou de ceux qui
vivent encore. Le malheur de ceux qui restent est plus
affreux que la mort, et tu demandes des jeux publics,
habitant de Trêves? Dis-moi, de grâce, où tu voudrais
les célébrer? Est ce sur les bûchers, sur les ossements et
le sang des citoyens égorgés? Toute la cité n’en est-elle
pas encore couverte? Où ne trouveras-tu pas du sang
répandu, des cadavres, des membres déchirés et en
lambeaux? Partout s’offre le spectacle d’une ville prise
d’assaut, partout planent l’horreur de la captivité et
l’image de la mort? Les restes d’un peuple malheureux
sont épars çà et là sur les tombeaux des morts, et toi tu
demandes des je u x ! La ville est noire encore d’incendie,
et toi tu prends un visage le fête ! Partout on verse des
larmes, et toi tu es joyeux! Bien plus encore! tu pro
voques Dieu par tes infâmes plaisirs, tu enflammes la
colère de Dieu par tes superstitions criminelles! O cité
de Trêves! je ne m’étonne plus, non je ne m’étonne plus
que tant de malheurs soient tombés sur toi. Puisque trois
ravages affreux n’avaient pu te corriger, tu méritais de
pprir une quatrième fois. »
Dans les septième et huitième livres, Salvien s’applique
particulièrement à prouver que Dieu avait justement acca
blé de malheurs l’Afrique et surtout Carthage, pour punir
les abominables impudicités dont elles étaient le théâtre,
et les superstitions d’un grand nombre de faux chrétiens
encore attachés au culte des idoles, qui approchaient de
la table de Dieu, exhalant encore l’odeur des sacrifices
idolâtriques ; qui n’avaient que du mépris et des insultes
pour les solitaires, plus mal reçus à Carthage que les
Apôtres dans les cités païennes.
Ce magnifique ouvrage de Salvien, dont nous venons
d’offrir une esquisse trop rapide, est dédié à l’évêque
Salonius, ce fils du grand Eucher qui avait été son dis
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ciple à Lérins. Son frère Veranus avait été aussi élevé à
l'épiscopat, et tous les deux s’efforçaient de suivre les
traces de leur père, qui fut un des évêques les plus illus
tres de l’Eglise des Gaules au cinquième siècle et la gloire
de l’Eglise de Lyon.
Eucher, après avoir abandonné le monde, s’était retiré
dans la petite île de Léro. Il y partagea son temps entre
la prière et l’étude, et y composa plusieurs ouvrages :
l'Eloge de la solitude, sa Lettre à Valérien, intitulée : Du
'mépris du monde et de la philosophie du siècle. C’est peutêtre, de tous les ouvrages de l’antiquité chrétienne, celui
dont on a le plus exalté l’éloquence. Le style en est
fleuri, plein d’élégance et de naturel ; les pensées et les
sentiments en sont solides et vrais. Eucher y fait preuve
d’une imagination brillante et féconde, il y met à décou
vert la fausse sagesse du monde et la vanité de son bon
heur, qui n’est qu’apparent, tandis que les chagrins qui
]e dévorent, quoique cachés, n’en sont pas moins réels et
accablants.
« Le double lien qui nous unit, dit Eucher à Valérien ',
celui du sang et celui de l’amitié me pressent de tecrire,
pour plaider au tribunal de ton esprit la cause de ton
âme. Puisque je t’aime comme moi-même, je dois néces
sairement désirer pour toi le souverain bien que je désire
pour moi. Grâce à Dieu, tu n’es pas éloigné de la pratique
d’une vie sainte, et déjà, en suivant la pente d’un naturel
heureux, tu as pratiqué plusieurs des préceptes de l ’Evan
gile. C’est une grande faveur du Soigneur Notre Dieu,
que cette bonne nature qu’il t’a donnée et qui a deviné et
pratiqué quelques-unes des lois de la religion! Quoique
|u jouisses des plus grands honneurs, j ’ambitionne pour
toi des honneurs plus grands encore, et je te convie à une.
gloire non pas terrestre, mais céleste, non aux grandeurs
du siècle, mais à celle des siècles ; car il n’y a qu’une
gloire indestructible, c’est celle de l’éternité. J e vais te
J Eucher. De Contemptu mundi et secularis philosophice, ad init.
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parler, non le langage de la sagesse de ce siècle, mais
celui de cette sagesse secrète, cachée, qu’avant tous les
siècles Dieu a prédestinée pour notre gloire. «
Après ce préambule, Eucher pose ce premier principe
de la philosophie chrétienne : la création de l’homme pour
Dieu, et il en tire la conséquence nécessaire, qu’il faut
travailler avec zèle pour obtenir la possession de Dieu
ou le salut qui est notre fin et la source du bonheur :
nous devons employer pour le salut cette vie terrestre si
courte et que se partagent les souffrances et les pénibles
anxiétés de l’âme ; qui se passe au milieu des soucis, des
périls, des incertitudes ; nous ne devons pas consacrer à
des heures fugitives les soins que réclame l’éternité, et
notre unique désir doit être pour cette .vie éternelle que
concourent à nous faire ambitionner et le bonheur qui
nous y attend, et les maux dont nous sommes accablés
ici-bas.
« Mon cher Valérien! continue Eucher, j ’en appelle à
votre expérience ; cette vie terrestre n’est-elle pas \5mplie
de peines, d’afflictions, d’incertitudes? Brisez donc cette
chaîne interminable des affaires du siècle, de ces mille
choses qui absorbent tous nos instants ! Brisons les liens
des vaines sollicitudes dont les nœuds nous serrent tou
jours davantage et renouvellent sans cesse nos douleurs !
Chassez loin de vous ces préoccupations qui tourmentent
continuellement les hommes et dont ils ne peuvent aper
cevoir le terme, qui abrègent pour eux cette vie, si courte
déjà et si rapide ! Elles ne peuvent nous apporter que
joies passagères, chagrins amers, désirs inquiets, craintes
continuelles ; quittons ce monde où rien n’est stable, où
les fortunes les plus brillantes comme les conditions les
plus humbles ont leurs vicissitudes. »
-■ Eucher examine ensuite ce qui pourrait retenir Valé
rien dans le monde, et il lui prouve que les honneurs et
les richesses ne peuvent arrêter un cœur qui comprend
combien est vaiu ce qui, en cette vie, ne nous sert de rien
pour le bonheur, et passe aussi vite que la vie elle-même,
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qui s'écoule avec tant de rapidité. Il lui remet sous les
yeux les exemples de tant de grands hommes du christia
nisme, qui ont renoncé au siècle pour faire leur salut ; et,
après lui avoir fait comprendre que rien dans le monde
n’est digne de lui, il l’exhorte, avec une éloquence en
traînante, à élever ses yeux vers le ciel, à ne plus cher
cher la vérité dans les philosophes profanes qui ne
peuvent rien lui apprendre, mais dans les ouvrages des
Saints et surtout dans la Sainte-Ecriture, ou il décou
vrira la morale la plus belle et la plus sublime,
jf Les ouvrages d'Eucher augmentèrent la réputation que
lui avait déjà acquise son généreux détachement du
monde. On jugea qu’une si grande lumière devait enfin
luire sur Israël, et il succéda à Senator, sur le siège de
Lyon. Le saint évêque, en acceptant la dignité apostoli
que, en prit en même temps le fardeau, et il s’appliqua
spécialement à nourrir son peuple de la parole évangéli
que1. « Il me semble encore, dit Claudianus Mamertus2,
le voir instruire son peuple, cet homme rempli d’une si
haute sagesse, plein de mépris pour la terre et d’amour
pour le ciel, humble d’esprit et pourtant d’un si haut
mérite, d’un génie si pénétrant, riche de science et d’élo
quence, le plus grand, sans contredit, des grands évêques
de son temps ».
Plein de zèle pour la discipline ecclésiastique, Eucher
seconda son ami Hilaire d’Arles dans ses précieux tra
vaux. Il assista en particulier au premier concile
dOrange et en signa les actes avec la réserve seulement
d’en soumettre les canons à l’acceptation des évêques ses
comprovinciaux 3.
A peine Eucher élait-il évêque, qu’il reçut de Salvien
la lettre suivante ; elle est une preuve nouvelle de l’amitié
qui èxistait entre eux :
.* Plusieurs homélies de saint Eucher sont (parmi celles qu’on attribue à
Eusèbe d’Emèse, et insérées, sous ce nom, au tome vie, p. 618 et suiv. de
la Bibliothèque des Pères (édit. Lyon).
* Claud. Mamcrt., De Slalu animæ, 3, 9.
* Concil. Arausic., 1 -,αριιά S ir m ., t. I, p. 73,
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« Salvien à Eucher, évêque 1 :
- Ursicinus, votre disciple, est venu dernièrement
m’offrir vos salutations ; si vous ne lui en avez pas donné
l’ordre, je loue sa sagesse, sans toutefois approuver son
mensonge. S ’il est venu d’après vos ordres, je m’étonne
que vous ayez préféré m’envoyer ainsi vos devoirs d’ami
tié, que de m’écrire, c’est-à-dire, que vous en ayez chargé
un serviteur plutôt que de vous en être chargé vousmême. Je vous en fais de gros reproches, et je veux qu’à
l’avenir vous vous conduisiez mieux; il y a de votre part
au moins de la négligence, pour ne pas dire de l’orgueil.
L ’orgueil n’est-il pas trop souvent le compagnon de nou
velles dignités? Je vous avoue cependant que j ’aurais
peine à vous croire entaché de ce vice. Il est bien géné
ral, il est vrai, mais aussi votre vertu n’est pas commune,
« Je désire bien vivement que vous répondiez à la
vieille estime que j ’ai conçue pour vous. Or, si vous alliez
déroger à vos anciennes habitudes, ne craindriez-vous
pas qu’on l’attribuât à vos nouveaux honneurs ? »
Nous n’avons pas la réponse d’Eucher, mais une autre
lettre de Salvien nous apprend que les pltis douces rela
tions existaient entre eux.
L ’évêque de Lyon avait employé le peu de loisirs que
lui laissaient les devoirs de l ’épiscopat, à composer deux
ouvrages pour l’instruction de ses deux fils : Les F&mules
spirituelles, pour Veranus, et Les Institutions, pour Salonius ; il les envoya à Salvien, qui l’en remercia par cette
lettre 1 :
« A mon seigneur et très cher ami, l’évêque Eucher,
Salvien prêtre :
« J ’ai lu les livres que vous m’avez envoyés ; ils sont
courts, et cependant abondants en science. Il faut peu de
temps pour les lire, et on en.retire beaucoup d’instruc
tion ; ils sont dignes enfin de votre esprit et de votre
piété. J e ne m’étonne pas que vous ayez composé un livre
< Salv., E pisl. 1 ad Eucher.
5 Salv., E pisl. 2 ad Eucher,
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si utile et si beau, pour l’instruction de vos bienheureux
enfants. Après avoir édifié en eux un temple magnifique
à Dieu, vous avez voulu embellir comme le toit de votre
édifice par votre nouvel ouvrage ; jaloux de faire éclater
en eux la science et la vertu, vous leur avez donné
d’abord une éducation excellente, et vous leur prodiguez
maintenant une instruction spirituelle.
« Que le Seigneur notre Dieu, dont la grâce a déjà
rendu ces jeunes gens si admirables, les rende semblables
à vos livres ; c’est-à-dire, que tous les deux retracent
dans leur vie ce qu’ils contiennent de caché sous la lettre.
Comme Dieu les a choisis pour être maîtres des Eglises,
que ce même Dieu, infiniment bon, fasse que leur science
soit utile à ces Eglises qu’ils ont à gouverner. Que leur
p/ogrès dans la vertu réjouisse et honore celui qui les a
engendrés selon la chair et ceux qu’ils engendreront euxmêmes selon l’esprit. Pour moi, je ne demande qu’une
chose, c’est que ceux qui furent autrefois mes disciples,
soient aujourd’hui mes intercesseurs auprès de Dieu.
Adieu, mon seigneur et tendre im i. »
i- Ces lettres de Salvien nous révèlent dans ce grând
homme une âme tendre et affectueuse, pleine d’abandon
et de simplicité. Paisible dans sa retraite de Marseille,
il ne s’occupait, après Dieu, que de ses études et de ses
amis. Il resta toujours sans ambition et ne fut jamais élevé
à la dignité épisco'pale. Les évêques cependant le regar
daient comme leur maître, et lui demandaient des homé
lies pour les lire dans les assemblées des fidèles '. On
'recourait de toutes parts à ses lumières, et on doit vive
ment regretter la perte de ses lettres, dont il ne nous est
resté qu’un petit nombre. Le fruit de ses études sur l’Ecri
ture sainte était un poème des six jours, et un commen
taire sur l’Ecclésiastique que nous n’avons plus. Nous
avons aussi à regretter son livre sur les avantages de la
virginité. Mais nous possédons en entier son traité de
VAvarice, qui, sans être aussi célèbre que son ouvrage
' Salv., Epist. ad Salon.
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admirable Du Gouvernement de Dieu, mérite cependant
d'être connu et étudié. Il est divisé en quatre livres, et
Salvien y démontre l’obligation, pour tous les chrétiens
indistinctement, de se détacher des richesses et de faire
l'aumône. Il s’élève parfois avec tant de véhémence
contre l’avarice qui souillait trop de fidèles et de mem
bres du clergé, qu’il ne jugea pas à propos de se faire
connaître publiquement comme auteur de ce livre qui
parut sous le pseudonyme de Thimothée.
Salonius, qui l’en savait l’auteur, lui en fit des re
proches, et Salvien lui répondit1 :
« A mon seigneur et bienheureux disciple ; à mon fils
et mon père : mon disciple, par l ’éducation que je lui ai
donnée ; mon fils, à cause de l’amour que j ’ai pour lui,;
mon père, par la dignité dont il est revêtu : à Salonius,
évêque, Salvien :
« Vous me demandez, mon cher et bien-aimé Salonius,
pourquoi un certain auteur de notre temps a pris le nom
de Thimothée dans les livres qu’il a récemment adressés
à l’Eglise. Vous ajoutez que si je ne vous en donne une
raison satisfaisante, on pourrait le reléguer, sous ce nom,
parmi les écrits apocryphes... C’était bien assez, je crois,
pour chasser tout soupçon de livre apocryphe, d’avoir
indiqué que l’ouvrage était composé par un auteur vivant
encore. On pouvait, après cela, reconnaître facilement
qu’il n’était pas donné comme l’œuvre de l’apôtre Thimo
th ée... Mais, ô mon cher Salonius, ma gloire et mon
appui ! je vous en dirai à vous bien plus sur ce livre. On
peut faire à ce sujet trois questions : Pourquoi l'auteur
a-t-il adressé son livre à l’Eglise ? l’a-t-il fait paraître
sous un nom emprunté, ou sous le sien ? Si ce n’est pas
sous son nom, pourquoi en a-t-il pris un autre et pour
quoi a-t-il choisi, de préférence, celui de Thimothée? »
Salvien répond à ces diverses questions. Il a adressé
son livre à l’Eglise, parce qu’un très grand nombre de
chrétiens avaient besoin des enseignements qui y sont
1 Gennad., De Vir. illustr.
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contenus. Il l’a fait paraître sous un nom emprunté, de
peur que le peu de considération dont jouissait le sien ne
nuisît à l’ouvrage et le rendît moins utile. Il a choisi
celui de Thimothée qui exprime l’honneur dû à Dieu,
parce que ce n’est que pour l’honneur et la gloire de Dieu
qu’il a écrit. Salvien finit ainsi sa lettre :
« Vous avez maintenant, mon cher et bien aimé Salo
nius, ce que vous m’avez demandé. J ’ai rempli la tâche
.que vous m’aviez imposée ; reste à vous à remplir aussi la
vôtre, c’est-à-dire, à prier le Seigneur notre Dieu que le
livre en question soit aussi utile à l’auteur qu’il souhaite
de le voir devenir utile à tous. Il est bien juste, ce me
semble, de demander pour son propre salut ce que la cha
rité fait demander pour les autres. Adieu, mon Salonius,
ipa gloire et mon appui ».
On ne connaît pas avec certitude le siège qu’occupa
Salonius, si tendrement aimé de Salvien ; il est probable
qu’il fut évêque de G enève'. Son frère Veranus fut
évêque de Vence, et l’un et l’autre survécurent à saint
Eucher de Lyon, leur père, qui mourut vers l’an 455.
Jusqu’au moment de sa mort, le grand évêque de Lyon
remplit avec exactitude tous les devoirs de l’épiscopat. Il
donnait à la piété et à l’étude les instants que lui lais
saient le saint ministère et l’administration de son Eglise ;
il avait surtout une vénération profonde pour les martyrs.
Nous avons encore les discours qu’il prononça en l’hon
neur des glorieux martyrs de Lyon, Blandine, Alexandre,
Epipodius, et il composa aussi, d’après les renseignements
les plus authentiques, les Actes de la légion Thébéenne.
Toujours ami de cette solitude qu’il avait célébrée avec
tant d’éloquence, Eucher se retirait souvent au monastère
de l'Ile-Barbe, pour y jouir des douceurs de la conversa
tion divine, qu’on peut si difficilement goûter au milieu
du monde, même dans les fonctions les plus saintes.
Alors vivait encore l’abbé Maximus, ce disciple de
. 1 V. Tillemont, Μ ά η. eccl., t. XV, p. 1 3 3 ; et H isl. litt. de France, par
les bénédictins, t. Il, p. 434.
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saint Martin qui avait fui Marmoutier et s’était retiré à
l'Ile-Barbe pour y ensevelir ses vertus. Les solitaires de
File-Barbe l’avaient élu, malgré lui, leur abbé, et il les
avait dirigés, jusqu’alors, suivant les règles qu’il avait
apprises du grand évêque de Tours.
Il fut un des plus ardents propagateurs de l’école
monastique de saint Martin, qui s’était particulièrement
répandue dans la deuxième et la troisième Lyonnaises.
On doit aussi compter au nombre des colonies de cet ordre
le monastère de Primuliac, qui ne fut, sous la conduite
de Sulpice Sévère, qu’une colonie de Marmoutier, et les
monastères fondés par le grand Germain d’Auxerre, qui
avait choisi saint Martin pour modèle.
L ’école monastique que l’on pourrait appeler orientale,
et établie d'abord à Lérins, à Saint-Victor de Marseille
et aux îles Stæchades, eut encore de plus vastes déve
loppements que l’école de saint Martin. Tous les évêques
qui sortirent de ces monastères en popularisèrent les
règlements. Ainsi Honorat et son disciple Hilaire d’Arles,
Maximus et Faustus, tous deux successivement abbés de
Lérins et évêques de Riez ; Lupus de Troyes, Valérien
de Cémèle, que la lettre d’Eucher conquit à la solitude
où lui-même il avait su acquérir la perfection ; Venerius
de Marseille et son ami Rusticus de Narbonne, l’un et
l’autre enfants de Cassien ; Théodore de Fréjus, cet abbé
des Stæchades qui fut jugé le plus digne de ce siège
après Maximus de Lérins ; enfin les deux fils de saint
Euchcr, Salonius et Veranus, et tant d’autres, moins
connus, établirent dans leurs Eglises des monastères
auxquels ils donnèrent pour règles celles qu'ils avaierlt
suivies eux-mêmes avant l’épiscopat.
Mais ce furent saint Romain et son frère Lupicinus qui
contribuèrent le plus puissamment à l’accroissement de
l’école monastique orientale.
Romain était né au pays des Séquaniens ', et avant
' Vit. S . Rom an., c. i ; apud Bolland., ‘28 feb. — Celle vie fut écrite
par un moine de Condat, contemporain, ainsi que celles de saint Lupicinus
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lui, il n’y avait en cette province ni moines ni solitaires.
Dans sa jeunesse, il ne reçut pas une éducation très dis
tinguée ; mais il possédait une innocence et une charité
parfaites, cè qui valait mieux que la science. Il passa les
trente-sept premières années de sa vie dans un célibat
chaste et pur, au milieu du monde, et ce n’est qu’à cet
âge qu’il se sentit épris de l’amour de la solitude. Après
avoir consulté un homme vénérable nommé Sabinus, qui
'gouvernait le monastère d’Aisnay, il quitta sa famille, et
s’enfonça dans la vaste forêt qui enveloppait les mon
tagnes du Ju ra. Il la parcourut en tous sens, et se fixa
enfin dans un vallon très solitaire, situé au pied de trois
montagnes et au confluent de deux petites rivières ; on
l’appelait Condat; un arbre touffu fournit au nouveau
solitaire un abri contre les rayons du soleil, et une fon
taine qui coulait auprès, son eau pure et limpide. Il ne
.mangeait., au commencement, que les fruits des arbres
jde la forêt. Ils eussent paru bien acides à un palais
délicat, le pieux ermite les trouvait délicieux*
·'■■ Romain avait emporté avec lui quelques semences et des
outils, Fixé à Condat, il se mit à travailler de ses mains,
suivant l’institution monastique. Mais au travail il joignait
la lecture et la prière, et unissait ainsi, suivant son légen
daire, le vie solitaire et la vie cénobilique. Sabinus lui
avait donné, avant son départ, le livre delà Vie des Pères
dü désert et celui des Institutions des saints abbés (de Cassien), Il y trouvait la théorie et la pratique des vertus
qu’il devait pratiquer. Après avoir passé une partie de la
journée à lire, et l’autre à prier, il consacrait la troisième
à travailler, pour gagner sa vie. Le produit de son tra
vail, quel qu’il fût, le rendait toujours très riche, car il
n’âvait à peu près besoin de rien.
v|. Depuis longtemps, Romain, comme un autre Antoine,
vivait seul au fond de son désert, ne voyant que le ciel,
les animaux sauvages et quelques chasseurs égarés dans
la forêt. Il vit un jour arriver son frère Lupicinus, plus
jeune quelui, et qui, plein de dégoût pour le monde, quitta
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sa mère et sa sœur pour se joindre .à son bienheureux
frère et suivre ses exemples. Le Seigneur, dit la légende,
conduisait dans le même nid ces deux pures et blanches
colombes, pour y enfanter, sous le souffle de Dieu, une
famille spirituelle.
Leurs premiers enfants furent deux jeunes gens qui,
ayant entendu parler de la sainte vie des deux frères, se
mirent à les chercher dans la forêt. Romain en fut averti
par le Seigneur, et il dit à Lupicinus la veille de leur
arrivée : « Demain il nous arrive deux hôtes qui veulent
partager notre manière de vivre. « 11 travailla donc avec
son frère à leur préparer des cellules. Bientôt, Romain et
Lupicinus virent accourir à eux une foule de disciples
qui se construisirent des cellules séparées. L'amour de
la vie monastique se répandit en bien des âmes ; bientôt
toute la province Séquanaise fut couverte d’églises et de
monastères. Le plus fervent fut toujours celui de Condat,
dirigé par Romain et par Lupicinus, dont la sévérité,
tempérée par la douceur de son frère, conserva la disci
pline dans toute sa pureté.
Or, le monastère de Condat1 s’accroissait tous les
jours, et une foule de pieux voyageurs venaient s’y édi
fier du spectacle des admirables vertus qu’on y pratiquait;
mais le terrain qui l’environnait et qui était cultivé par
les moines était bien étroit : dans l’hiver, il était couvert
de neige ; en été, il était au contraire brûlé par les
rayons du soleil, et souvent des pluies violentes y faisaient
descendre, des trois montagnes, des torrents qui empor
taient les récoltes et quelquefois les arbres eux-mémes;
il ne pouvait donc fournir à la subsistance, non seule
ment des voyageurs, mais encore des moines.
Les deux abbés, Romain et Lupicinus, fondèrent alors
un second monastère dans un endroit de la forêt nommé
Laucone ; les moines qu’ils y établirent le défrichèrent et
le rendirent si fertile qu’ils récoltaient ce qui leur était
1 Le monastère de Condal fui depuis appelé Saint-Claude.
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necessaire à eux et à leurs frères de Condat. Lupicinus
partageait avec Romain l’autorité dans les deux monas
tères, mais il dirigeait cependant plus particulièrement
celui de Laucone où il laissa en mourant cent cinquante
moines.
Les deux saints avaient laissé, dans le monde, une
sœur qui brûlait du désir d’imiter leurs exemples ; ils ne
purent résister à ses pieuses sollicitations, et lui bâtirent
un monastère dans un lieu sauvage, au milieu des rochers
et des cavernes, d’où il prit le nom de Beaume *. Elle y
eut sous sa conduite plus de cent religieuses, qui ne sor
taient jam ais de leur monastère que lorsqu’on les portait
en terre. Plusieurs cependant avaient leurs fils ou leurs
frères à Laucone qui en était peu éloigné ; mais les uns
et les autres se regardaient comme morts, de peur que
leur souvenir n’affaiblît leur résolution.
Les institutions les plus saintes ne peuvent détruire
dans le cœur de l’homme son inclination au mal, et s’il
n’exerce sur lui-même la plus active surveillance, il quit
tera bientôt la voie du bien et de la vertu.
Les terres nouvellement défrichées de Laucone et arro
sées des sueurs des courageux enfants de Lupicinus
avaient produit des récoltes magnifiques, et partant
l'abondance dans le monastère de Condat *. Or, pour un
monastère, les richesses sont la source du relâchement,
et plusieurs des moines de Condat commencèrent à aimer
la. bonne chère et à transgresser la règle gardienne de
leur vertu. Romain voyait bien les abus ; il en gémissait ;
il donnait des avis, mais il était d’une douceur qui dégé
nérait un peu en faiblesse, et les moines relâchés, qui ne
sentaient pas la verge qui eût été nécessaire pour les cor
riger, devenaient pires de jour en jour.
Romain eut alors recours à Lupicinus, qui était très
austère, dit Grégoire de Tours, et était quelquefois deux
jours sans m anger3. Il lui abandonna la direction entière
1 Beaume vient d'un mol celtique qui signifie grotte ou caverne.
* Vit. S. Rom., c. 3.
’ Greg. Tur., De Vit. P a ir., c. \.
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de Condat, afin qu’il y rétablît l’exacte discipline, et il se
soumit tout le premier à ses règlements \ Lupicinus
s'aperçut bientôt que la gourmandise était la source des
abus dont il était témoin : « Si vous le permettez, sei
gneur mon frère, dit-il à Romain, nous aurons demain
à notre repas une bouillie qui fait mes délices : on la fait
avec de la farine d’orge, et il n’y entre ni sel ni huile ».
Romain y consentit volontiers, et personne n’osa mur
murer.
Au repas, Romain et Lupicinus, qui s’occupaient peu
de la bonne chère, mangèrent comme d’habitude; mais
beaucoup d’autres ne purent même goûter un mets aussi
insipide et sortirent de table sans avoir rien pris.
Lupicinus. enchanté au dedans de lui-même du succès
de son expérience, dit encore à son frère, en présence de
tous les moines : « Mon cher frère,, si vous voulez me
faire fête, vous me donnerez cet.excellent mets tous les
jours, jusqu’à ce que je retourne à Laucone; si vous le
voulez bien, allez prendre soin de ce monastère, et moi,
je resterai ici quelque temps pour jouir de ces délices
avec nos frères »,
A la troisième épreuve, l’expérience de Lupicinus eut
un succès complet. Pendant la nuit, tous les estomacs
amis de la bonne chère quittèrent un si mauvais hôtel,
et Lupicinus, tout joyeux, dit à Romain : « Revenez,
maintenant, très-cher frère, et faites servir le repas ordi
naire prescrit par la règle ; ceux qui nous ont quittés pré
féraient leur ventre à Jésus-Christ. Le vent a emporté la
paille, il ne nous reste que le bon grain ; les geais et les
corbeaux se sont envolés, il ne nous reste que les douces
colombes du Seigneur »,
Au milieu des nombreux monastères qui s’élevaient de
toutes parts dans les Gaules, celui de Lérins conservait
toujours sa supériorité et continuait d’être, sous la direc
tion de Faustus, le sanctuaire de la science et de la vertu.
Cet asile de la paix fut un instant dans le trouble et
4 Vit. S. Rom., c. 3.
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l'agitation. Théodore, évêque de Fréjus, voulait res
treindre les pouvoirs de l’abbé, et étendre sa juridictiou
sur le monastère qui était sur le territoire de son Eglise,
Faustus soutint ses droits, et Théodore en fut si indigné,
qu’il l’interdit de ses fonctions sacerdotales. Faustus
quitta Lérins et porta ses -plaintes aux évêques Maximus
de Riez et Valerianus de Céraèle qui prirent fait et cause
pour lui, et à Ravennius qui résolut d’assembler en con
cile les évêques voisins pour terminer ce différend ; il leur
envoya donc cette circulaire 1 :
<* Lorsqu’un membre souffre, il est impossible que les
putres membres du même corps ne partagent ses dou
leurs; c’est pourquoi, unis que nous sommes en JésusChrist, nous ne pouvons différer de faire tout ce que nous
pourrons pour guérir le mal qu’a produit le dissentiment
qui s’est élevé entre le saint évêque Théodore d’une part,
et;· de l’autre les saints évêques Maximus et Valerianus,
l'abbé Faustus et tous les frères de l’ile de Lérins. Nous
avons fixé au troisième jour des calendes de janvier l’exa
men de cette affaire. Nous prions votre Sainteté de
prendre la peine de venir à Arles, afin que le mal qui
s’aggraverait en se prolongeant soit guéri par la présence
de»Votre Béatitude. L’affaire est grave et a fait bien du
brqit ; il est donc nécessaire d’être en assez grand nombre
pour la terminer. »
Ravennius mit à sa lettre une note particulière pour
les moines de Lérins et pour saint Rusticus de Narbonne.
Aux moines de Lérins il dit : « Il convient surtout que
vous vous rendiez au concile, vous tous qui êtes à Lérins
êt que cette île, comme une tendre mère, a nourris de
grâces et de vertus ». La note pour saint Rusticus était
ainsi conçue : « Nous supplions d’une manière toute par
ticulière Votre Béatitude de venir au concile. Pour line
maladie grave, on doit employer les médecins les plus
habiles ».
1 Apud Sirm., Concil. anliq. Gall., t. 1, pp. 120, 121.
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Rusticus se rendit à la prière de Ravennius, ainsi que
Nectarius, évêque de Digne, Florus de Tricastinum
(nommé depuis saint Paul-Trois-Châteaux), Constantius
d'Uzès, Asclepius d’Apt, Maximus d’Avignon, Salonius
de Genève, Ingenuus d’Embrum, Chrysanthus, Justus,
Ynantius, et Zoticus dont on ignore les sièges. Us for
mulèrent leur décision en ces termes 1 :
« Etant assemblés à Arles, dans le secretarium de
l’église, le nom de Dieu invoqué, et n’étant sous aucune
influence du dehors, nous avons examiné le différend qui
s’est élevé par rapport à l’île de Lérins.
« Inspirés, comme nous le crojmns, par l’Esprit-Saint,
il nous a plu de prier le saint et bienheureux frère
l’évêque Théodore, d’oublier tous les sujets de dissenti
ment qui s’étaient élevés, de mettre fin au scandale qu’il
déplore aussi bien que nous, de se montrer disposé à
accepter les satisfactions du saint prêtre Faustus, abbé
du monastère de Lérins, de le recevoir en paix et affec
tion comme autrefois, d’oublier tout ce qu’il aurait à lui
reprocher, et de le renvoyer avec ses bonnes grâces et
son amitié à son île et à la congrégation que Dieu lui a
confiée.
u L’évêque Théodore ne s’attribuera pas d’autres
droits que ceux que possédait son prédécesseur l’évêque
Léontius, de sainte'mémoire, c’est-à-dire, que les clercs
de Lérins ne pourront être ordonnés que par lui ou avec
son autorisation ; qu’on ne recevra que de lui le saint 1
chrêm e; qu’il confirmera les néophytes qui pourraient se
trouver au monastère ; que, sans sa permission, on ne
pourra admettre les clercs voyageurs ni à la communion
ni au ministère.
« L ’abbé de Lérins aura juridiction entière sur les
laïcs habitant son monastère ; l’évêque ne pourra en
revendiquer aucun ; il ne pourra pas même en ordonner,
sans l’autorisation de l’abbé. Il est conforme à la raison
et à la religion que les clercs aient pour l’évêque la sou1 III Concit. Are.lat. ; a p u d S i r m t o c . cil,
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mission qu’ils lui doivent, et que toute la congrégation
laïque du monastère ne reconnaisse que l’autorité de
l’abbé qu’elle s’est choisi.
« On doit avoir un soin particulier d’observer la règle
qui a été établie autrefois par le fondateur du monas
tère. »
On ne pouvait fixer plus clairement, et avec plus de
sagesse, les limites de la juridiction des évêques et des
abbés ; si on n’eût pas oublié cette décision, ou si on eût
voulu toujours l’observer, on eût évité bien des conflits
scandaleux qui déshonorent les belles pages de l’histoire
de l’Eglise.
Ravennius fut remplacé sur le siège d’Arles par Léontius.
L’archidiacre de l’Eglise romaine, Hilarus, étant monté
sur la chaire de Rome après saint Léon (461), écrivit à
Léontius pour lui annoncer son élévation à cette dignité.
Les' évêques de Rome considéraient Arles, colonie
romaine, comme une dépendance de leur patriarcat, et
avaient choisi l’évêque de cette ville comme leur intermé
diaire entre Rome et les Eglises des Gaules. Voici la
lettre fort modeste écrite par Hilarus :
« Hilarus ‘, pape, à son très cher frère Léontius :
“ Nous avons voulu que, par le moyen de Votre F ra 
ternité, il fût connu de tous nos frères et co-évêques de
fos provinces, que la main du Seigneur a daigné visiter
notre humilité et nous confier le gouvernement du siège
apostolique, non à cause de nos mérites, mais dans son
infinie miséricorde. C’est pourquoi, très cher frère, vous
daignerez porter à la connaissance de tous les frères des
Gaules ce que nous vous annonçons par cette lettre, afin
qu’ils prient pour nous Notre-Seigneur Jésus-Christ, et
unissent leurs vœux aux nôtres pour le bien de l’Eglise
universelle.
“ Que Dieu, très cher frère, vous conserve en bonne
santé, n
Episl. Hilar. ad Lcont. ; apud S irm ., Concil. aniiq. Gall., 1 . 1, p. 127.
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Léontius connaissait, avant de recevoir cette lettre,
l’exaltation d’Hilarus sur le siège de Rome, et il lui avait
écrit la lettre suivante :
« Au seigneur pape Hilarus, digne de louanges et du
siège apostolique, Léontius, évêque1 :
« Nous déplorons la perte de Léon, votre très saint
prédécesseur, que la mort vient de nous enlever au
moment où il veillait avec tant de soin contre les hérésies
et arrachait, du champ de l’Eglise, cette ivraie qui,
hélas ! y fructifie trop. Mais aussi nous nous félicitons de
ce que Votre Sainteté soit là pour réparer cette perte ; car
un fils se réjouit de l’honneur de sa mère. Or, comme
l’Eglise romaine est notre mère à tous, nous avons dû
nous réjouir de ce que, dans les malheurs et les troubles
qui désolent notre temps, vous ayez été élu pour la gou
verner, pour juger les peuples suivant l’équité et diriger
les nations sur la terre. C’est pourquoi, lorsque nous
avons appris, par notre diacre Concordius, l’heureuse
nouvelle de l’exaltation de Votre Sainteté, nous avons
rendu grâces à notre Dieu, et nous avons résolu de vous
rendre au plus tôt nos devoirs par cette lettre de notre
humilité, afin que l’amitié qui existait déjà entre Votre
Sainteté et nous se fortifie daris le Seigneur et s’aug
mente encore en même tepnps que le respect que des
enfants doivent à leur père.
« Qu’il soit donc béni, celui qui vient au nom du Sei
gneur ! Que Votre Sainteté travaille avec ardeur à la
grande œuvre qu’a commencée le pape Léon, et qu’à la
tête des soldats de Gédéon, au bruit éclatant de leurs
trompettes et à la lueur de leurs lampes, les murs mau
dits de l’infidèle Jéricho tombent enfin sous les coups de
Votre Sainteté !
« Du reste, comme notre Eglise d’Arles a été décorée
de grands privilèges par le siège apostolique,' nous prions
Votre Sainteté de n’en rien retrancher, de les augmenter*
* A p u d d 'A ch eri, Spicilcg., I. III.
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la vigne du Seigneur Dieu des armées, et déjouer les
efforts des méchants ; car si nous n’avons pas une haute
autorité pour les réprimer, ils deviendront pires de jo u r
en jour, parce que la malice de ceux qui nous haïssent
prend sans cesse de nouveaux accroissements ».
Hilarus lui répondit 1 :
« La lettre que vous m’avez envoyée par notre esti
mable iils Pappolus a augmenté la tendresse que nous
ressentions déjà pour les Eglises des Gaules et tout leur
clergé, depuis les évêques qui les gouvernent jusqu’aux
plus humbles clercs. J e présume qu’au moment où vous
m'avez écrit, vous n’aviez pas encore reçu la lettre que
nous vous avions adressée pour vous annoncer notre
épiscopat ; vous m’en eussiez certainement parlé si le por
teur, pour une raison que j ’ignore, n'eût pas mis du
retard. Sachez doneque j ’ai accompli ce que demandaient
de moi et la coutume et l'amour que j ’ai pour vous ; je
désire que cette lettre soit pour vous une nouvelle notifi-.
cation; je ne veux pas que vous me regardiez comme
négligent dans l’accomplissement de mes devoirs de fra
ternité. Quant au désir que vous me manifestez de me
voir suivre les règles établies par nos pères, c’est là mon
intention, et rien ne me paraît plus salutaire que dans
l’Eglise qui est une et ne doit avoir ni tache ni ride, on
suive exactement les règles de la discipline. Si vous aper
cevez quelque chose sur quoi il faille ou éclairer ou corri
ger, vous agirez très sagement en m’envoyant une per
sonne capable de me mettre au courant de l’affaire et de
me, donner tous les renseignements. Avec la grâce de
Dieu, je chercherai toujours et surtout à entretenir la
plus grande concorde entre les prêtres du Seigneur, et
à les amener à ne point chercher leurs intérêts, mais ceux
de Jésus-Christ.
« Que Dieu, très cher frère, vous conserve en bonne
santé ».
' Episc. 2 Hilar. ad Leoni, episcop.; apud Sirm., p. 128.
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Hilarus donna une première preuve de son zèle pour
la pureté de la discipline, dans l'affaire d'Hermès. Cet
ancien archidiacre de saint Rusticus de Narbonne avait
d’abord été élu évêque de Béziers. Se voyant repoussé
par les citoyens de cette cité, il alla à Narbonne exercer
les fonctions épiscopales à la mort de saint Rusticus. A la
nouvelle de cette intrusion, irrégulière de tous points,
les évêques des Gaules s’assemblèrent; mais pendant
qu’ils examinaient cette affaire importante, le Visigoth
Fridérik, qui pouvait haïr personnellement Hermès et
jugeait sans doute la procédure des évêques trop lente,
envoya au pape le diacre Jean pour lui dénoncer l’usur
pation d’Hermès. Fridérik était frère de Théodorik, roi
des Visigoths qui alors occupaient Narbonne. Hilarus
ayant reçu sa dénonciation et entendu son envoyé, écri
vit à Léontius d’Arles une lettre assez vive 1 dans laquelle
il lui fait des reproches de ce que, ne voulant ou ne pou
vant pas remédier au scandale qui vient d’arriver, il a
négligé d’en avertir le saint Siège, et il lui ordonne de
lui envoyer incessamment sur cette affaire tous les ren
seignements nécessaires.
Léontius ne méritait pas ces reproches. La discipline de
l’Eglise voulait que toutes les causes, excepté celles qu’on
appelait majeures ou sur lesquelles on ne pouvait s’accor
der, fussent jugées par les évêques comprovinciaux ; or,
les évêques étaient assemblés et examinaient la cause
d’Hermès. Il n’y avait donc aucune raison d’écrire à
Hilarus, et ce fut le concile lui-même qui lui adressa la
relation de ce qui avait été fait. Il lui envoya à cet effet
l’évêque Auxanius, et Faustus qui venait de succéder à
Maximus sur le siège de Riez, après lui avoir déjà suc
cédé une fois comme abbé de Lérins.
Hilarus à l’arrivée des deux envoyés des évêques gau
lois, assembla un nombreux concile qui fut présidé par
Auxanius et Faustus, et dans lequel on fit plnsieurs
1 Hilar., Episl. 3 ad Leont. episcop.; apud Sirm., loc. cit.
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règlements dont on envoya l’abrégé aux évêques des
Gaules *.
On y décida : 1° qu’Hermès serait confirmé sur le siège
de Narbonne, mais privé de ses droits de métropolitain
dans les ordinations épiscopales, droits qui seraient ren
dus à son successeur ; 2° que les conciles se tiendraient
régulièrement tous les ans dans les Gaules, et seraient
Convoqués par Léontius d’Arles ; 3° que les évêques ne
pourraient sortir de leur province sans prendre des let
tres de communion de leur métropolitain ; s’il les refusait,
j’évêque d’Arles, assisté de deux autres métropolitains,
devait examiner les raisons de son refus.
Léontius avait envoyé à Rome un mémoire relatif à
quelques paroisses soustraites à la juridiction de son
siège ; Hilarus renvoie cette cause aux évêques des
Gaules et défend d’aliéner les biens des Eglises, sans
la permission de ces mêmes évêques assemblés en con
cile.1
L’affaire d’Hermès terminée, Hilarus eut à s’occuper
de celle de Mamertus, évêque de Vienne, qui ordonna un
évêque à Die, cité soumise à la juridiction de l’Eglise
d’Arles. Saint Léon n’avait donné à l’évêque métropoli
tain de Vienne que quatre suffragants : les évêques de
Tarentaise, de Valence, de Genève et de Grenoble !.
Mamertus avait eu tort d’ordonner un évêque à Die ;
mais il paraît que son procédé n’avait rien de blessant
pour l’évêque d’Arles, puisqu’il fallut que le pape repro
chât à Léontius de ne pas l’en avoir averti et prit l’ini
tiative.
y II ne savait ce qui s’était passé à Die que par une
dénonciation de Gundeuk, chef burgunde et maître de la
milice de ces contrées. Ce chef accusait Mamertus d’être
venu dans la cité de Die en ennemi, et de lui avoir im.posé un évêque de force. Hilarus écrivit donc à Léontius
1 Hilar., E pist. i ad Episeop. div. prov. Gai!.; (ipud S ir m ., Goncil.
Gall., t. I, p. 129.

1 Hilar., E pist. 5 ad Leoni.; apud S irm ., pp. tilt, 132.
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une lettre dans laquelle il lui ordonna de l’instruire, en
détail, de tout ce qui s était passé, et blâma Mamertus en
termes très vifs.
* Il ne faut pas s’étonner, dit le cardinal Baronius
que le pontife romain se soit élevé avec tant de véhé
mence contre un homme distingué par sa sainteté. Dans
les choses qui sont du for extérieur, tout le monde peut
être trompé. Il en arriva de même à saint Léon qui accusa
avec beaucoup d’aigreur saint Hilaire, presque pour la
même raison. Qui ne sait qu’il arrive souvent que les
oreilles des pontifes sont remplies défaussés accusations
et qu’il peut leur arriver de poursuivre un innocent, lors
qu’ils croient agir selon la justice? »
Il est certain que Mamertus avait outrepassé ses droits; .
mais il agit certainement pour tout autre motif que pour
celui d’ambition que lui prêta Hilarus. Sa cause, d’après
les ordres de l’évêque romain fut examinée dans le con
cile ordinaire de la province. L’évêque Antonius porta la
décision à Hilarus qui répondit par une lettre * dans
laquelle il reproche à Mamertus de n’avoir écouté qu’une
ambition qu’eût dû réprimer l’évêque Leontius lequel ne
l’a supportée que par une trop grande modération. Il
charge Veranus de faire à l’évêque de Vienne les répri
mandes qu’il mérite, et de l’avertir de se contenter, à
l’avenir, de faire les ordinations dans les Eglises dési
gnées par le siège apostolique, Quant à l’évêque de Die
ordonné par Mamertus, il devra être confirmé dans son
siège par Léontius.
Cet évêque était Marcellus. 11 eut si peu de part à son
ordination irrégulière, qu’à la première nouvelle de son
élection, il s’était enfui. Ce fut probablement à cause de
sa haute sainteté qu’on ne jugea pas à propos de le dépo
ser de son siège.
Hilarus joignit à la lettre qu’il envoya aux évêques
qui avaient jugé la cause de Mamertus, une autre le ttre 3
1 Baronius, A n n a l, eccl., ad ann. 464, t. III, pp. 261, 262.
* llilar., E pisl. 6 ad Episcop. concil.; a p u d S irm ., p. 1112 et seq,
3 llilar., E p isl. 8 ; apnd S irm ., ibid., p. 134.
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adréssee à tous les évêques de la Viennoise, de la Lyon
naise, des Narbonnaises, et de la province des Alpes. Il
leur dit que l’ambition de Mamertus lui donne occasion
fie,renouveler sa recommandation de tenir régulièrement,
çhaqüe année, des conciles, et de choisir les lieux et les
temps les plus convenables, afin que personne n’ait de
prétexte pour y manquer.
Nous possédons encore une lettre d’ïïilaru sà Léontius,
Veranus et Victurus ', au sujet d’une discussion qui
à’éleva entre Ingenuus d’Embrun et Auxanius, dont on
Ignore le siège, relativement aux Eglises de Cémèle et
dè Nice. Ces deux villes étaient fort rapprochées l’une de
l ’autre, et reconnaissaient le même évêque. Il paraîtrait,
d’après la lettre du pape, qu’Auxanius aurait obtenu de
Roüie que Nice serait érigée en siège épiscopal, quoi
qu’elle ne jouît pas du titre de cité ; Ingenuus s’en plai
gnit, on ne sait pour quelle cause. Hilarus déclare, à la
fin de sa lettre, que Nice sera, comme autrefois, sous la
Juridiction de l ’évêque de Cémèle. Il charge les trois évê
ques auxquels il écrit d’annuler les décisions qu’on pour
r i t avoir obtenues, par surprise, du siège apostolique,
et qui seraient contraires aux règles suivies auparavant.
Nous voyons souvent en ces discussions le nom de
Veranus, de Vence : ce fils de saint Eucher, dont nous
avons déjà parlé, semble avoir joui d’une haute considé
ration· auprès de Hilarus, qui lui confiait les missions les
plus importantes. Il fut un des plus saints évêques de son
temps. Son frère Salonius était également distingué par
8àscience et ses vertus; nous avons encore de Salonius
des dialogues sur les Proverbes et 1'Ecclesiaste de Salomon.
B y prend, pour interlocuteur, son frère Veranus, ce qui
nous porterait à croire qu’ils ne sont que le résumé des
pieuses conversations qu’avaient entre eux les deux frè
res, lorsqu’ils pouvaient dérober quelques instants à leur
saint ministère.
1 Hilar., Epist. 8; apnd S i r m I. I, 'p. 13S.
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Les Eglises méridionales des Gaules jouissaient d’une
certaine liberté, malgré la domination des Burgundes et
des Visigoths qui étaient ariens.
Au centre et au nord, les invasions des peuplades
frankes et germaniques ne laissaient guère aux évéques
la possibilité de s’occuper des affaires ecclésiastiques.
Cependant, on tint alors, dans ces contrées, plusieurs
conciles importants. Nous citerons d’abord celui d’An
gers, dont le premier canon a une grande importance
historique. Il est ainsi conçu :
« Qu’il ne soit pas permis aux clercs, y disent les évê
ques, d’aller contre un jugement épiscopal et de recourir
aux tribunaux séculiers sans avoir consulté leurs évê
ques *. »
Cette question des jugements épiscopaux'faisait alors
quelque bruit dans l’Eglise. Les premiers empereurs
chrétiens avaient accordé aux évéques le privilège de
juger légalement toutes les causes des clercs, et personne
n’avait le droit de traduire les clercs devant les tribunaux
civils. Le tyran Constantin, pendant sa courte domina
tion sur les Gaules, leur avait ôté ces privilèges ; mais
lorsqu’il eut été chassé, Théodose et Valentinien envoyè
rent à Armatius, préfet du prétoire des Gaules, une con
stitution qui commence ainsi* :
« Nous rétablissons, de notre plein gré, les privilèges
des Eglises et de tous les clercs, que le tyran Constantin
leur avait ôtés.
« Nous réservons au jugement de l’évêque les clercs
que cet ambitieux impie avait ordonné de traduire indif
féremment devant les tribunaux séculiers. On doit, à cet
égard, maintenir ce qui fut décrété autrefois, car il n’est
pas permis de soumettre au jugement des puissances
temporelles ceux qui sont revêtus d’un ministère divin. »
Valentinien III changea depuis (452) d’avis sur ce1
1 Concil. Andegav. ; apud S irm ., Concil. anliq. Gall., 1.1, p. -H6.
1 Conslit. Theod. et Valent., etc.; apud S lirm ., Concil. Gall., t. I,
p. 54.
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point, et il fit une loi 1 dans laquelle il ordonnait aux
évêques de ne se mêler que des causes ecclésiastiques.
LeSi clercs, cependant, d’après cette loi, pouvaient
prendre l'évêque pour arbitre de leurs différends, si les
diverses parties y consentaient ; mais ils avaient droit de
recourir aux tribunaux séculiers, et un laïque pouvait
même les y poursuivre.
Il paraît que plusieurs clercs usèrent de la faculté que
leur conférait la loi de Valentinien, et c’est pour remédier
» cet abus que Je concile d'Angers fit son premier canon.
Dans le même but, quelques métropolitains écrivirent la
circulaire suivante à leurs comprovinciaux :
« Les puissances du siècle ont voulu entourer l’ordre
sacerdotal d’ün tel respect, que ceux que Dieu a fait com
mander au monde sous le titre d’empereurs ont permis
aux évêques dejuger les causes suivant les lois divines.
« Ce privilège, appuyé sur l’ancien droit et souvent
Confirmé par des lois, nous trouvons qu’un certain nombre
de clercs n’en tiennent aucun compte aujourd’hui; car,
sans recourir au jugement épiscopal, ils s’adressent aux
tribunaux séculiers.
« Nous avons donc pensé qu’il ne fallait pas tolérer
plus longtemps cette injure faite à la loi divine et à notre
Ordre, et qu’il serait nécessaire d’établir la règle qu’on
devrait suivre à l’avenir. ,
«’ C’est pourquoi nous avons décidé que quiconque,
sans avoir recours à l’évêque de son Église, s’adresserait
au tribunal civil, serait repoussé des parvis sacrés et
chassé du saint autel ; que personne, après ce décret que
nous avons porté d’un commun accord, n’ait la témérité
d’agir contrairement à ce qui est prescrit.
« Que ceux qui ont erré auparavant se corrigent
comme ils le doivent, et que ceux qui servent Dieu sous
l’observance cléricale sachent qu’à l’avenir ils seront
rejetés du clergé s’ils n'ont pas recours au jugement des1
1 Cod. Tlieod., Novell., Valent. III, lit. XII.

évêques, et s’ils s’adressent aux tribunaux laïques. Nous
avons voulu que cette décision fût notifiée à tous, afin
que, fondée comme elle l’est sur la justice et le droit,
elle obtienne uû plein effet dans toutes les affaires des
clercs.
« Si un laïque poursuit un clerc, ce clerc devra d’abord
demander à comparaître devant l’évêque ; si le laïque s’y
refuse, il poürra comparaître devant le tribunal séculier
avec l’autorisation préalable de l’évêquê. *
Eustachius de Tours, un des signataires de cette
lettre, était un évêque de famille sénatoriale et très
zélé.
Il eut pour successeur Perpetuus, son parent, homme
très riche et qui avait de vastes domaines en plusieurs
cités \ 11 en usa en digne successeur de saint Martin.
'« Il regardait * les pauvres comme ses véritables enfants
qui devaient être les héritiers de tous ses biens. Les
nécessiteux, les mendiants, les malades, les veuves, les
orphelins étaient ses entrailles, sa jo ie, sa couronne, ses
enfants, ses seigneurs, ses très chers frères. «
Au commencement de l’épiscopat de Perpetuus (461),
plusieurs 3 évêques s’étànt réunis à Tours, pour la fête
de saint Martin, crurent nécessaire de publier quelques
décrets propres à rendre son entière pureté à la discipline
.ecclésiastique sur laquelle on c ’avait pas assez veillé au
milieu des bouleversements des barbares. Ils publièrent
un recueil de canons dont les plus importants regardent
la continence cléricale ; ils s’expriment ainsi sur ce
sujet : ■
« 11 a été dit aux prêtres et aux ministres de l’Eglise :
Vous êtes la lumière du monde ■ ils doivent donc, dans
toutes leurs actions, se diriger suivant la sainteté et avec
la crainte de Dieu, afin de plaire à la divine clémence,
et de donner le bon exemple aux fidèles. Si la chasteté,1
1 Greg. Tur., HisC. Franc., liv. X, ch. xxxi.
.<
* Tillemont, Mém. eccl., t. XVI, p. 397.
4 Concil. Turon. ; apudSirm., Concii. antiq. Gall., t. I, p. 123.
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suivant la doctrine apostolique, est recommandée aux
simples chrétiens, combien l’est-elle davantage aux
prêtres et aux lévites qui servent à l’autel divin, qui
doivent, à tout moment, être prêts à se présenter devant
Dieu, à lui offrir le saint sacrifice ou à baptiser I
Nos pères retranchaient de la communion les
prêtres et les lévites qui usaient du mariage après leur
ordination ; nous serons moins sévères, mais nous défehdons d’élever ceux qui se rendraient coupables de ce
péché, à des ordres supérieurs, et, s’ils y persévèrent,
nous leur interdirons d’offrir à Dieu le saint sacrifice et
de remplir leur ministère auprès du peuple. C’est bien
assez qu’ils ne soient pas retranchés de la communion ».
Le célibat commençait à s’établir dans le clergé occi
dental.
Dans les autres canons, le concile de Tours renouvelle
les lois des conciles d’Orange, de Vaison, d’Arles et
d’Angers. Il excommunie les vierges infidèles, les clercs
vagabonds, les évêques qui parcourent les diocèses des
autres pour leur enlever leurs clercs, les pénitents qui ne
gardent pas leurs résolutions.
Les actes du concile sont signés par Perpetuus dé
Tours et par plusieurs autres métropolitains et évêques.
Talusius d’Angers ne put assister au concile, mais il
en approuva les actes qui lui furent envoyés.
Quelque temps après le concile de Tours, Perpetuus
Se rendit à la cité des Venètes (Vannes), pour y ordonner
hn évêque ; il s’y trouva avec ses comprovinciaux et pro
fita de l’occasion pour tenir un concile dans loquel on
renouvela la plupart des canons de celui de Tours ; on y
en fit aussi quelques nouveaux, parmi lesquels nous
remarquons les suivants 1 : .
« Les moines, comme les clercs, ne doivent pas
voyager sans permission. S'ils n’obéissent pas aux recom' Conci!. Vend.; apud Sinn., op. cit., p. i 37, ran. 6, 7, 8, 10. 14,
!5, 16.
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mandations qui leur en seront faites, on emploiera les
verges pour les y forcer.
« On veillera avec soin à ce que les moines ne quittent
pas la communauté pour vivre en des cellules séparées.
L ’abbé ne pourra accorder cette permission qu’à ceux qui
seront d’une vertu éprouvée, ou que leurs infirmités dis
penseront de suivre la règle: encore ces cellules devrontelles être dans l’enceinte du monastère et sous la surveil
lance de l’abbé.
·
« Les abbés ne pourront avoir sous leur juridiction
plusieurs cellules ou plusieurs monastères, à moins que
les incursions des barbares ne forcent de réunir plusieurs
monastères dans une même enceinte. »
Le dixième canon a rapport aux jugements épiscopaux.
Les clercs doivent prendre leur évêque pour juge, ou,
s’ils ont des raisons de se défier de sa sentence, ils
doivent s’adresser aux autres évêques de la province.
Les évêques étaient jaloux de donner à leurs clercs
toutes les garanties possibles contre l’erreur ou la par
tialité.
Le quatorzième et le quinzième canons ont rapport à
la liturgie.
« Un clerc, demeurant dans une cité et n’assistant pas
aux hymnes du matin, sans une excuse légitime, sera
excommunié pendant sept jours.
« Il nous a semblé bon que l’ordre des choses saintes
et la psalmodie fussent uniformes dans notre province;
de même que notre foi est une dans la Trinité ; ainsi,
nous devons avoir une même règle pour les offices et
veiller à ce qu’aucune diversité ne porte à croire que
nous différions dans notre dévotion. »
Perpetuus travailla activement à établir cette unifor
mité dans la liturgie de sa province, et Grégoire de
Tours 1 nous a conservé l’ordre qu’il avait établi dans les
jeûnes et la célébration des fêtes. Il ne fut pas le seul
1 Greg. Tur., Hist. Franc., liv. X, ch. xxxi.
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évêque qui travailla alors à régler les cérémonies
religieuses de son Eglise, et nous remarquons à
cette époque un grand mouvement liturgique dans
l’Eglise des Gaules ; on peut croire que les travaux de
Cassien y contribuèrent puissamment, et il est certain que
ce fut à Marseille que l’impulsion fut donnée. Il y avait
dâps cette cité un prêtre nommé Musæus, très instruit
dans l’Ecriture sainte; Venerius, son évêque, profita de
sa science pour l’utilité de l’Eglise, et ce fut à sa
prière, que Musæus tira des Livres-Saints un lectionaire
pour tous les jours de fête de l’année. Il composa de même
avec les paroles des Saintes-Ecritures des répons, des
anüénnes et de capitules. Outre son lectionaire et son
antiphonaire, Musæus, à la prière d’Eustasius, succes
seur de Venerius, composa un livre des saci'ements, c’està-dire un sacrementaire qui contenait les formules qu’on
devait employer dans l’administration des sacrements, et
en particulier, dans la célébration des saints mystères.
Salvien, autre prêtre de Marseille, fut l’émule de Mu
sæus.
Mamertus de Vienne n’était pas moins zélé que les
évêques de Marseille pour la liturgie, et, comme eux, il
possédait un prêtre pieux et instruit, qui pouvait, par sa
science, seconder ses projets. C’était son frère Claudianus qui n’était pas moins distingué par ses connais
sances liturgiques que par ses connaissances philoso
phiques. Il régla, comme Musæus, les leçons pour tous
les jours de l’année, et il composa plusieurs hymnes,
entre autres celle de la croix qui commence par ces pa
roles : Pange, lingua, gloriosi praelium certaminis. « Il
aimait à les chanter lui-même et à exécuter, aux pieds
des autels, des chants harmonieux auxquels il savait
mêler les accords des instruments1. »
Saint Lupus de Troyes et saint Euphronius d’Autun
jouissaient d’une grande réputation, à cette même époque
Siüon. Apollin., liv. I \,Epist. 2 ad Petr.
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pour leurs travaux .sur la liturgie. Ce fut à eux que
s’adressa Talasius d’Angers pour avoir les meilleurs ren
seignements à ce sujet.
Saint Lupus, peu après la retraite d’Attila, s’était retiré
sur une montagne assez éloignée de Troyes, nommée Latiscon, puis dans la cité’ de Mâcon. Il entretenait sans
doute de là de fréquentes relations avec saint Euphronius d’Autun ; il était même probablement dans cette cité
lorsqu’il écrivit, de concert avec Euphronius, cette lettre
à Talasius d’Angers ·:
« Au seigneur saint et digne d’honneur et de vénéra
tion en Jésus-Christ, à notre bienheureux frère Talasius,
évêque, Lupus et Euphronius, aussi évêques :
e Nous avons examiné le mémoire que vous nous
avez envoyé par le sous-diacre Archontius, et nous avons
soin de répondre à Votre Sainteté, comme vous nous
l’avez demandé..
. « 1° On doit célébrer la vigile de la fête de la naissance
du Seigneur d’une toute autre manière que la vigile de
Pâque. A la première, il faut lire les leçons qui ont rap
port à la Naissance, et à la seconde, celles qui ont rap
port à la Passion. L a solennité de l ’Epiphanie a aussi
son rit spécial. Aux vigiles de ces fêtes, l’office doit durer
toute la nuit, au moins jusqu’au point du jour. La vigile
de Pâque dure cependant très rarement du soir aii matin.
On doit y lire des leçons des divins livres où se trouvent
les figures ou les prophéties de la passion. Quant à ces
leçons et aux psaumes, chacun peut choisir et il n’y a pas
de loi qui les détermine. »
La deuxième et la troisième décisions des' saints évê
ques ont rapport à deux questions de discipline, la biga
mie et la continence des clercs. La quatrième est ainsi
conçue :
« Les sous-diacres doivent se donner mutuellement la
paix dans le sacrarium ; ils ne doivent approcher de l'au
tel que pour offrir les palles au diacre ou recevoir ce
qu’ils doivent emporter ; ils ne peuvent en approcher pour
la paix. »

C’était alors l'usage de se donner mutuellement à la
ine3 se lo baiser de paix. L’évéque ou le prêtre le donnait
au diacre qui allait le donner au premier sous diacre dans
Je sacrarium.
La lettre de Lupus et d’Eupbronius constate un fait
important, c’est que dans le choix des psaumes et des
leçons qui composent l'office de l’Eglise, il n’y avait pas
de règle déterminée. Le lecteur choisissait les passages
des Livres Saints qui convenaient le mieux à la solennité,
Bientôt, à l’exemple de Venerius et de Mamertus, tous les
évêques firent des recueils de ces leçons et composèrent un
corps d’offices régulier.
Un de ceux qui marcha sur leurs traces avec le plus
d’ardeur fut Sidoniun Apollinaris, qui composa uu livre
de messes ’ et un recueil de petites contestations ou pré
faces*. Ce grand évêque était monté sur le siège épisco
pal des Arvernes, après saint Eparchius, successeur de
saint Namatius, qui illustra son pontificat par la con
struction d’une supecbe basilique. Elle avait 5 cent çin*
quante pieds de longueur, soixante de largeur et cinquante
de hauteur jusqu’à la voûte. Elle avait un abside de
forme ronde et de chaque côté des ailes construites avec
beaucoup d’élégance. L ’édifice entier avait la forme d’une
croix; il y avait quarante-deux fenêtres, soixante-dix
colonnes et huit portes ; on ne peut y entrer sans être
saisi d’un saint respect, dit Grégoire de Tours, et on y
sent toujours la suave odeur des parfums. Dans l’altariiim \ les murs sont ornés de mosaïques et de marbres
de diverses couleurs. Le bienheureux évêque ayant ter
miné son édifice après douze ans de travaux, envoya des
prêtres à Bologne en Italie, pour lui apporter des reli-,
ques des saints Vital et Agricola.
Dana le même temps, l’épouse de saint Nam atius5 fai' Greg. Tur., Hisl. Franc., liv. II, ch. XXII.
* Sidon. Apollin., liv. VII, Epis(. 3 ad Megcth.
* Prei!. Tur., fiist. Franc.t liv. II,c h. xvi.
Lieu où était l’autel ou sanctuaire.
1 Greg. Tur., Hisl. Franc., liv. II, ch. xvit.
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sait bâtir auprès des murs de la même cité des Arvernes,
une église dédiée à saint Etienne. Comme elle voulut
l’orner de fresques, elle était là, auprès des peintres, un
livre à la main, leur lisant les saintes histoires, et leur
indiquant ce qu’ils devaient représenter. Un jour qu’elle
était dans sa basilique, occupée de ses pieuses lectures,
un pauvre y vint prier ; celui-ci la voyant vêtue de noir
et déjà avancée en âge, la prit pour une mendiante, et
mit sur elle un morceau de pain. La pieuse artiste reçut
avec reconnaissance le don du pauvre, et commença tous
ses repas en mangeant un peu du pain de la charité, ju s 
qu’à ce qu’elle l’eût consommé entièrement.
L ’art chrétien prit, au milieu du cinquième siècle, de
grands développements, comme la liturgie.
Perpetuus de Tours marcha sur les traces de saint
Namatius. « Comme il voyait dit Grégoire de Tours l,
les miracles continuels qui s’opéraient sur le tombeau de
saint Martin, il trouva indigne de tant de merveilles
la petite chapelle qui y avait été bâtie. L’ayant donc
démolie, il éleva à la place une belle basilique, à cent
cinquante pas de la cité. Elle a cent soixante pieds de
longueur, soixante de largeur, quarante-cinq de hauteur
jusqu’à la voûte, trente-deux fenêtres dans l’altarium,vingt dans le corps de l’église (in capso). L ’édifice entier
avait ainsi cinquante-deux fenêtres. Il y avait en outre
cent vingt colonnes et huit portes, trois dans l’altarium
et cinq dans la capse ou nef ».
Les portes qui étaient dans l’altarium servaient proba
blement au clergé qui sortait par là de la basilique sans
se trouver avec la foule. Grégoire de Tours dit, dans un
autre endroit de son histoire, que la basilique de Perpe
tuus était bâtie avec un art admirable *, et que ce pieux
évêque transporta dans l’abside le corps du bienheureux
Martin. Ce fut saint Euphronius d’Autun qui envoya le
1 Greg. Tur., Hisl. Franc., liv. Π, ch. xrv.
* Ibid., liv. X, ch. xxxi. — Sidon. Apollin., liv. IV, Episl. 18 àd
Lucont.
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marbre qui orna le tombeau \ Cet évêque avait lui-même
bâti, avant son épiscopat, une belle église en l’honneur
du bienheureux Sjmphorien, martyr d’Augustodunum.
Perpetuus ne se contenta pas d’avoir élevé sa magnifique
église à la gloire de saint Martin. Comme la voûte2 de la
petite chapelle qu’il avait démolie était d’un beau travail,
Une voulut pas la laisser inutile, et il la plaça dans une
(église qu’il fit bâtir en l’honneur de saint Pierre et de
paint Paul. On devait encore à Perpetuus plusieurs basi
liques, qui existaient du temps de Grégoire de Tours.
C’était la coutume, au cinquième siècle, de mettre dans
lest églises un grand nombre d’inscriptions. Perpetuus
£yant donc terminé l’église de saint Martin, s’adressa,
pour avoir des inscriptions, à Sidonius Apollinaris, le
meilleur poète de l’époque, et à Paulinus, évêque de
Périgueux, qui consacra à saint Martin son talent
poétique en mettant en vers sa vie écrite par Sulpice
Sévère.
Sidonius lui envoya une inscription et en fit une autre
fort curieuse pour la basilique que fit bâtir à Lyon saint
Patient. « Ce digne successeur de saint Eucher était »,
dit Sidonius 3, « un homme saint, courageux, sévère,
plein de charité, et qui, par ses abondantes largesses et
son humanité envers les pauvres, donnait la plus haute
îdéer.de ses vertus. A la demande de ce pieux évêque »,
Continue-t-il, « je fis des vers à triple trochée pour être
gravés à l’extrémité de l’église. On dut préférer, pour les
Côtés de la basilique voisins de l’autel, les brillants hexameires des deux poètes illustres Constantius et Secundinus ». Voici l ’inscription de Sidonius :
Qui que tu sois qui loues cette basilique de Patiens,
notre pontife et notre Père, tu y verras tes prières écou
tées et tes vœux exaucés. Cette basilique s’élève avec
majesté et est pleine d’éclat. Elle n’est située ni à droite
Grég. Tur/, liv. II, ch. xv.
Ibid.., ch. xiv.
Sidon. Apollin., liv. II, Epist. 10 ad Hcsper.
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ni à gauche, mais elle regarde en face l’Orient équinoxial.
Au dedans, la lumière étincelle, réfléchie sur des lambris
couverts de lames d’or qui disputent aux Payons du soleil
leur éclat éblouissant. Des marbres de diverses couleurs
enrichissent la voûte, le pavé, les fenêtres. On dirait la
basilique entière parsemée de saphirs, embellie quelle
est de mosaïques d’un vert aussi beau que celui d’une
prairie aux jours du printemps, et enrichies de figures de
diverses couleurs. On entre dans le parvis de l’église par
trois portiques soutenus, comme le parvis lui-même, sur
des colonnes de marbre d’Aquitaine ; et dans l’intérieur
de la basilique s’élèvent de nombreux piliers qui forment
comme une forêt de pierre. D’un côté de l’église retentit
la voie publique, de l’autre l’Arar fait entendre le bruit
de ses eaux. Aussi, le piéton, le cavalier ou celui qui
dirige un char bruyant, se tournent-ils vers elle, en
même temps que le choeur des haleurs courbés fait retentir le rivage du joyeux Alléluia : c’est le céleume pieux
dont les matelots saluent, ' en passant, Jésus-Christ.
Chantez, chantez ainsi, matelot et voyageur ; car c’est ici
le lieu où chacun doit venir, la voie qui nous conduit
tous au salut. »
Cette superbe basilique étant terminée, on en fit 1$
dédicace pendant huit jours, et Faustus de Riez, distin
gué par son éloquence, y prêcha plusieurs fois, à la
prière des autres évêques qui y assistaient *. ! ·
Afin de comprendra parfaitement ces documents trop
rares qui nous ont été conservés sur l’architecture reli
gieuse, nous devons donner une idée générale de la basi
lique chrétienne à l’époque où nous sommes arrivés,
, L ’église était séparée, autant qu’il se pouvait, de toutes
les habitations profanes, éloignée du bruit et environnée
de tous côtés de cours, de jardins ou de bâtiments dépen
dants de l’église même et qui tous étaient renfermés dans
une enceinte de murailles, D’abord on trouvait un por-1
1 Sidon. Apollin., liv. IX, Episl. 3 ad. Faust,
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tail ou premier vestibule par où l’on entrait dans un
péristyle, c’est-à-dire une cour carrée environnée de
galeries couvertes soutenues de colonnes. Sous ces gale
ries se tenaient les pauvres à qui l’on permettait de
demander à la porte de l’église ; au milieu de la cour
était une ou plusieurs fontaines pour se laver les mains
èt le visage avant la prière. Au fond était un double ves
tibule d’où l’on entrait par trois portes dans la salle ou
basilique qui était le corps de l’église. J e dis qu’il était
double, parce qu’il y en avait un en dehors et un autre
ça dedans. Près de la basilique étaient le baptistère 1 à
Rentrée, et la sacristie qui avait deux salles distinctes, le
tccretanum et le diaconicum l. Souvent, le long de l’église,
fl.’y avait des chambres ou cellules pour ceux qui vou
laient méditer et prier en particulier : nous les appelle
rions des chapelles.
La basilique était partagée en trois parties, par deux
rangs de colonnes. Les deux parties latérales ou bas-côtés
soutenaient une galerie dans laquelle assistaient aux
offices les vierges, les veuves, et toutes les personnes du
sexe consacrées à Dieu. Le milieu était appelé nef,
navU \,,V ers le fond, à l’Orient, était l’autel derrière
lequel se trouvait le presbyterium ou sacrarium, Son
plan était un demi-cercle qui enfermait l’autel par der
rière; au dessus était une voûte en forme de niche que
Ton nommait en latin concha, c’est-à-dire coquille, et
larcade qui en faisait l’ouverture s’appelait apsis, d’où on
Le baptistère était l’endroit où on donnait le baptême. On y plaçait
tes fonts {fontes), et il était orné de peintures, de l’image de saint JeanBaptiste, par exemple, et, au dessus des fonts, on suspendait une colombe
ier on d’argent, pour rappeler le baptême de Jésus-Christ, et dans
(aquelle on plaçait les vases des saintes huiles.
t-e diaconicum était le lieu où étaient conservés les ornements et tout
ie qui servait à l’église. Le secretarium était une salle où l’évéque assem
blait ses clercs pour traiter des affaires eeclésiastiques, et dans laquelle on
fe préparait ^ la célébration du saint sacrifice.
Nef, ou navis, vaisseau. Saint Avitus ( Homil. de Rogationibus) nous
donne la raison de ce nom donné ù la majeure partie de l'église : Ecclesia
Ui Mv'! quœ nos p er varios casus, velul inter marinos gurgites, ducit.
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a fait abside, nom donné aujourd’hui à l’hémicycle entier
qui formait le presbyterium. Au milieu de l’abside était
le trône de l’évêque et aux deux côtés les sièges de ses
prêtres et autres clercs. Au devant de tous ces sièges
était l’autel qu’une balustrade appelée cancel séparait de
la partie antérieure de la nef. Auprès du cancel étaient
un ou deux àmbons ou jubés, tribunes assez élevées qui
servaient aux lectures publiques, et surtout à celles de
Γ-Epître et de l’Evangile.
L ’autel était une table de marbre ou de porphyre,
quelquefois d’argent massif ou même d’or, et enrichie de
pierreries. On croyait ne pouvoir employer de matière
assez précieuse pour porterie Saint des Saints. Quelque
fois, cependant, les autels étaient en pierre ordinaire ou
en bois. Ils étaient soutenus sur quatre pieds ou colonnes,
et on les plaçait, autant qu’il était possible, sur le tom
beau de quelque martyr ; car, primitivement, c’était aux
tombeaux des martyrs que les fidèles se rassemblaient et
qu’on célébrait les saints Mystères. On y bâtit ensuite
des églises, et de là vient la coutume de ne point consa
crer d’autel sans y mettre des reliques. On appelait les
tombeaux des martyrs Mémoires ou Confessions, nom que
l’on donne encore à certains autels enrichis de précieuses
reliques ; souvent on pouvait descendre dans les tom
beaux, pour y vénérer les restes des saints, et c’est là
l’origine des chapelles souterraines placées au dessous
des sanctuaires dans un grand nombre d’églises, et que
l’on appelle cryptes
L ’autel demeurait nu, hors le
temps du sacrifice, ou seulement couvert d’un tapis, et
rien n’était posé immédiatement dessus. Depuis, on
éleva à chacun des angles des colonnes soutenant un
dôme qui avait la figure d’une coupe renversée et qu’on
1 Dans plusieurs églises, il existe, non seulement des cryptes, mais des
églises entières au dessous de celles qui sont élevées sur le sol. Elles rap
pellent les catacombes ou cavernes qui étaient les églises des premiers
chrétiens. Ces catacombes étaient en même temps las cimetières, d'où vint
la coutume d'inhumer dans les églises, et particulièrement dans les églises
souterraines.
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appela, pour cette raison, Ciborium. Le ciborium, avec

ses colonnes, était souvent d’argent massif. Il était ordi
nairement surmonté d’une croix, et, au dessous, on sus

pendait une colombe dans laquelle on conservait la sainte
Eucharistie pour les malades. Entre les colonnes qui sou
tenaient le ciborium, on mettait des rideaux qui enfer
maient l’au tel de tous côtés.
Les églises étaient souvent ornées avec beaucoup de
luxe. Quelquefois on couvrait d’argent l’abside entière,
ou bien on la revêtait de marbre ainsi que la conque.
Les piliers des basiliques étaient de marbre avec des
chapiteaux en bronze doré. Le pavé était aussi de marbre
et la basilique en était quelquefois incrustée tout entière
au dedans.
Dans ce cas, on disposait avec art des pièces de mar
bre de différentes couleurs ; d’autres fois, on revêtait les
murs de mosaïques, faites avec des verres peints de
diverses couleurs et avec lesquels on formait des figures.
Ailleurs, on peignait les murs eux-mêmes ; on représen
tait les histoires de l’Ancien Testament, surtout celles
qui étaient des figures des Mystères du Nouveau, comme
l’arche de Noé, le sacrifice d’Abraham, etc., etc. On
représentait aussi les diverses actions de Notre Seigneur
Jésus-Christ, ou les histoires des martyrs. Ces pein
tures étaient faites principalement pour les ignorants,
à qui elles servaient de livres. Dans les églises, dit
Grégoire I I , évêque de Rome, les hommes et les femmes,
tenant entre leurs bras de petits enfants, leur montrent
du doigt les histoires ; ils font de même aux jeunes gens
et aux gentils. De cette manière, ils les instruisent, les
édifient et élèvent leur cœur à Dieu.
Tels étaient la disposition et les principaux ornements
des basiliques du cinquième siècle. Celles de saint Naraatms et de sa pieuse épouse, de saint Perpetuus et de saint
Patiens, sont les seules des Gaules dont nous ayons une
description détaillée. Mais on pourrait citer un grand
nombre de témoignages qui prouveraient évidemment
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qu a la même époque on en construisit un grand nombre
d’autres qui les égalaient en beauté. Une des plus magni
fiques dut être celle qu’éleva à Vienne l’évêque Mamertus, car il avait, pour en diriger la construction, son frère
Claudianus, et son zèle était grand pour la maison de
Dieu et les magnificences de son culte. C'est à ce saint
évêque que l’on doit les Rogations, cette institution litur
gique qui, de l’Eglise devienne, se répandit rapidement
dans toute l’Eglise occidentale. Sidonius, dans une lettre
à saint Mamertus, nous apprend à quelle occasion le
pieux évêque de Vienne établit ces prières.
m Sidonius, au Seigneur pape Mamertus, salut ;
« Le bruit court que les Goths se dirigent sur le territoire romain. C'est toujours nous, pauvres Arvernes, qui
sommes la porte par où ils font leurs irruptions. Ces
ennemis ont pour nous une haine toute particulière ; car,
par l’assistance du Christ, c’est en nous qu’ils trouvent le
seul obstacle qui les empêche d’étendre leurs frontières
de l'Océan et du Rhône,, au rivage de la Loire, Déjà,
dans leur ambition dévorante, ils ont soumis à leur
empire toutes les régions qui nous environnent. Mais ce
ne sont ni nos murs consumés par les flammes, ni ces.
palissades ruinées, ni ces remparts couverts de senti
nelles dont nous sommes entourés, qui peuvent soutenir
notre courage au milieu des dangers qui nous menacent.
Notre seule espérance est dans les Rogations que vous
avez instituées. Le peuple arverne vient de les adopter,
sinon avec le même succès que le peuple de Vienne, du
moins avec autant de zèle, et c’est ce qui le soutient
contre les terreurs qui le serrent de toutes parts,
« Nous savons le? effrayants prodiges qui, au moment
où vous avez établi ces supplications, jetaient l’épouvante
dans la cité confiée par le ciel à vos soins. Tantôt, de*
* Sidon. Apollin., Iiv. VII, Epist, i ad Mamerl. Sidonius donne le titre
de pape à tous les évéques ses correspondants. C’était un terme usité que
les évéques de Rome finirent par garder pour eux seuls comme s'ils y
avaient plus droit que les autres évéques.
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fréquents tremblements de terre ébranlaient les édifices
publics ; tantôt, des flammes dévorantes enveloppaient
lés maisons croulantes d’une montagne de feu, et les
perfe craintifs eux-mômes, oubliant leur timidité natu
relle, erraient jusque sur les places de la cité. Au milieu
fie ces désastres, lorsque les premiers citoyens comme le
peuple s’enfuyaient, vous avez imité l'exemple des Ninivites, et n’avez pas voulu, par votre désespoir, insulter
aux avertissements du ciel. E t, certes, après avoir déjà
éprouvé la divine puissance, vous ne pouviez, sans crime,
jrous défier de Dieu. Un jour que les flammes commen
çaient à dévorer votre cité, votre foi, dans cet embrase
ment, devint plus ardente; en présence de la foule
éperdue, vous opposez votre corps seul au feu, qui aussi. tôt se replie en globes fugitifs et se retire en arrière. Ce
fut un miracle étonnant, inouï, extraordinaire, de voir la
flamme, insensible de sa nature, céder sa proie, pleine de
respect pour vous.
« Cq fut alors que vous commençâtes à ordonner des
jeûnes au clergé ; vous lui défendez tout plaisir criminel,
vous ânnoncez des châtiments à votre peuple, mais vous
indiquez en môme temps le remède ; voiis lui dites que la
peine est imminente, mais que le pardon n’est pas loin;
vous lui apprenez qu’on peut prévenir, par de fréquentes
prières, la dissolution dont on est menacé ; que les
furieux incendies qui se renouvellent sans cesse peuvent
être éteints plutôt par les larmes que par l'eau des fleuves,
et que la foi ferme et inébranlable peut seule raffermir la
terre ébranlée. Le peuple obéit à votre voix et donna
même l’exemple aux grands qui n’avaient pas rougi de
quitter la cité, mais ne rougirent pas non plus d’y revenir.
Dieu, qui voit les cœurs, fut apaisé par une dévotion si
vive.et si sincère. Ces prières ont été. pour vous une
source de salut, pour les autres un sujet d’imitation, pour
tous un secours assuré, et, depuis ce moment, ont disparu
vos terribles calamités et vos effrayants prodiges *.1
1 Greg. Tur., H is t., liv. II, c. 3 t . — S. Avit., H om il. de Rogat.
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« Le peuple arverne qui sait que ces désastres, après
avoir désolé vos Viennois, ne se sont plus fait sentir,
embrasse une institution si salutaire et vous conjure de
prier pour ceux qui suivent vos exemples. Puisqu’il vous
a été donné à vous seul, en Occident, depuis le saint con
fesseur Ambroise qui trouva les corps de deux martyrs,
de faire la translation du martyr Ferreolus, avec lequel
vous avez trouvé la tête de notre Julien, que la main san
glante du bourreau emporta d’ici au farouche persécu
teur, il est juste que nous vous demandions, en récom
pense votre patronage, à vous qui avez reçu dé nous un
patron.
« Daignez vous souvenir de nous, seigneur pape. »
Sidonius, à la fin de cette lettre, fait allusion à la
translation du corps de saint Ferreolus, et de la tête de
saint Julien de Brioude, faite par saint Mamertus et que
nous raconte ainsi Grégoire de Tours 1 :
« Il y avait, depuis une haute antiquité, une église
dédiée à saint Ferreolus, sur le bord du Rhône ; battue
sans cesse avec violence par les eaux du fleuve, elle
menaçait ruine au temps de saint Mamertus, qui gou
vernait l’Eglise de Vienne. Ce saint évêque, prévoyant
qu’elle s’écroulerait bientôt, construisit avec beaucoup
d’art une autre basilique à laquelle il donna les mêmes
dimensions, afin d’y transférer le corps du martyr.
« Un grand nombre d’abbés et de moines accoururent
pour assister à cette translation, et, pendant une nuit, se
mirent à creuser le tombeau où le saint avait été inhumé.
Parvenus à une certaine profondeur, ils trouvèrent trois
cercueils, ce qui les remplit tous d’étonnement. Personne
ne savait quel était celui du martyr. Or, lorsque tous
étaient là,, inquiets et pleins d’hésitation, un des assis
tants s’écria : « On disait autrefois, et c’est encore une
« tradition populaire, que la tête du martyr Julien était
« enfermée dans le cercueil du martyr Ferreolus ; s’il en1
1 Greg. Tur., De Miracul. S. Juliani, c. 2.
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« est ainsi, nous découvrirons les vraies reliques du
« martyr »..
• « L ’évêque, entendant ces paroles, ordonne à tous les
.assistants de se mettre en prières, après quoi il s’avance
vers les cercueils, et, en ayant ouvert deux, il ne trouva
dans chacun qu’un corps, d’homme. Lorsqu’il eut ouvert
le troisième, il vit le corps entier d’un homme qui n’était
point défiguré par la mort, dont les vêtements étaient
bien conservés et qui tenait une tête entre ses bras. Alors
l’évêque, rempli d'une grande joie, dit : « C’est là le corps
‘i de Ferreolus, et on ne peut douter que cette tête ne
« soit celle du martyr Julien ». Alors, les clercs et les
moines chantèrent des psaumes, le peuple poussa des
cris de jo ie , et on transporta les saintes reliques au lieu
qui avait été préparé ».
On mit sur le tombeau ces deux vers :
Heroas Christi geminos hæc continet aula;
Julianum capite, corpore Ferreolum 4.

On peut croire qu’ils furent composés par Claudianus.
Les translations solennelles des reliques des saints
n’étaient pas alors très fréquentes. Sidonius remarque
que, depuis saint Ambroise qui découvrit les reliques des
deux martyrs Gervasius et Protasius, saint Mamertus de
-Vienne était le seul, en Occident, auquel il eût été donné
de faire la translation des reliques des martyrs. Dans la
suite, ces cérémonies religieuses devinrent beaucoup plus
fréquentes.
fe.Quant au culte de saints en lui-même, il était, au
cinquième siècle, aussi bien en usage qu’il le fut depuis,
et les fidèles avaient coutume de s’assembler en grand
nombre pour célébrer leurs principales fêtes. Nous avons,
sur ce sujet, une curieuse lettre de Sidonius à son ami
Eriphius2.
; 1*1
*

Ce lombeau contient les reliques de deux héros de Jésus-Christ,
La tôle de Julianus, et le corps de Ferreolus.
* Sidon. Apollin., liv. V, Episl. 17 ad EriDh.
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“ Nous nous étions réunis », lui dit-il, « au tombeau
de saint Justus (à Lyon). C’était la fête anniversaire. On
fit la procession avant le jour, au milieu d’une immense
population des deux sexes que ne pouvaient contenir la
basilique et la crypte, quoique entourées de vastes por
tiques. Après que les moines et les clercs eurent célébré
l’office des Vigiles, en chantant alternativement les
psaumes avec une grande douceur, chacun se retira de
divers côtés, pas très loin cependant, afin d’être prêts
pour assister à Tierce, quand les prêtres viendraient
remplir leurs saintes fonctions. La foule qui se pressait
dans l’enceinte de la basilique, la grande quantité de
lumières, la chaleur d’une nuit voisine de l’été, et qu’avait
seulement attiédie un peu la première fraîcheur d’une
aurore d'automne, tout cela nous avait accablé et comme
suffoqué ; nous laissâmes donc la foule se disperser de
toutes parts, et les premiers citoyens de la cité se ras
semblèrent auprès du tombeau du consul Syagrius, qui
était à peine à la portée d’une flèche de la basilique. Les
uns s’assirent sous un frais ombrage que formaient les
pampres verdoyants d’une treille, les autres sur un gazon
vert et fleuri. La conversation était douce, enjouée, plai
sante et, qui mieux est, il ne s’agissait ni du pouvoir ni
des impôts ; on ne disait rien qui pût, le moins du monde,
compromettre une seule personne. Celui qui pouvait
raconter.agréablement une histoire était sûr d’être écouté
avec empressement. Mais bientôt nous nous séparons en
deux bandes : les uns demandent une paume, les autres
une table et des dés ; pour moi, je fus le premier à donner,
le signal du jeu de paume, car je l’aime, tu le sais,
autant que les livres. »
, Après avoir parlé de quelques vers qu’il improvisa,
Sidonius ajoute : « A peine ces vers étaient-ils écrits,
qu’on nous avertit que l’heure était venue et que l’évêque
se rendait à la basilique. Nous nous levâmes aussitôt, et
nous nous rendîmes à l’office ».
Les fêtes des saints patrons étaient donc consacrées à

— 113 —
ld piété et aux plaisirs innocents; c’était la coutume d’y
faire des processions; on en faisait aussi dans les néces
sités publiques ; mais c’est surtout l’institution des Roga
tions par saint Mamertus qui les rendit utiles et salu
taires.
« Il y avait bien sans doute, auparavant, des prières
publiques », dit Sidonius
« mais elles étaient vagues,
tièdes et peu suivies ; elles étaient, pour ainsi dire, som
meillantes, et interrompues par des repas qui les ren
daient inutiles, et on ne les faisait que pour demander de
la pluie ou du beau temps. Mais dans celles qu’a instituées
lé'saint pontife Mamertus, on jeûne, on prie, on psal
modie, on pleure. »
Nous avons déjà souvent nommé Sidonius: mais ce
grand homme occupe une si large place dans l’histoire de
l’Eglise des Gaules, que nous devons revenir sur sa vie
pi recueillir avec soin tout ce qui peut nous le faire con
naître d’une manière plus parfaite.
Caïus Sollius Apollinaris Sidonius naquit à Lyon d’une
famille noble et illustre 1 (430) ; il comptait, parmi ses
ahcêtres, des préfets de Rome et du prétoire ; le premier
de sa famille qui embrassa le christianisme, fut son aïeul
•dppllinaris qui fut préfet des Gaules. Son père eut la
même charge sous Valentinien III ; sa mère, dont on
ignore le nom, était de la famille des Avitus, la plus noble
dé l’Arvernie ; il eut pour maîtres le vénérable Hoenus
qui l’instruisit des règles de la poésie, et Eusebius, qui
enseignait, à Lyon, la philosophie.
Après avoir terminé ses études, Sidonius, qui se sen
tait du mérite et des protections puissantes, se jeta dans
1β, monde avec l’ambition et l’espérance d’arriver aux pre
mières dignités de l’empire. Bien jeune encore, il épousa
8a parente Papianilla, fille d’Avitus, qui fut empereur;
elle, lui apporta en dot la belle terre d’Avitacura en
Arvernie.
1 Sid. Apollin., liv. \ ,E p is l. 14 ad Aprum.

* Ces détails sont tirés des œuvres de Sidonius lui-méme.
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Sidoni us suivit d’abord la carrière militaire, mais il la
quitta bientôt pour celle de l’éloquence et de la poésie qui
le conduisit aux honneurs. Il avait vingt-cinq ans lorsque
Àvitus, son beau-père, monta sur le trône impérial (455).
Il le suivit à Rome où il prononça, l’année suivante, le
panégyrique de l’empereur, en présence du sénat et du
peuple romain. Avitus n’eüt alors à offrir à son gendre
qu’une statue et une couronne de laurier ; mais il l’aurait
sans doute décoré de plus grands honneurs s’il n’eût été
bientôt détrôné par Ricimer, qui mit à sa place Majo^
rien.
Une grande partie des Gaules se déclara pour Avitus
avec Théodorik II, roi des Visigoths ; Sidonius s’enfuit
de Rome, et alla s’enfermer dans Lyon, qui était le bou
levard du parti de l’empereur détrôné ; mais la cité fut
prise par Majorien, qui la dépouilla de ses privilèges, et
Sidonius, après avoir obtenu la vie de la clémence du
vainqueur, se retira à la cour de Théodorik.
Cependant, le triste sort de Lyon, sa patrie, dépouillée
de ses privilèges et ravagée par une garnison qu’y avait
laissée Majorien, lui inspirait une profonde douleur. Déjà
il avait adressé à l’empereur une supplique qui n’avait pas
eu de succès. Ayant appris que Majorien venait à Lyon
4 5 8 ), il s’y rendit et prononça un panégyrique dans
lequel il donne les louanges les plus outrées, non seule
ment à Majorien qui les méritait, au moins en partie, mais
à Ricim er lui-même, qu’il savait plus puissant que l ’em
pereur.
Sidonius avait pensé que ces éloges seraient plus utiles
à Lyon que ses prières ; il ne s’était pas trompé. Majorien
pardonna à la cité, lui rendit ses privilèges, retira la
garnison qu’il y avait placée, et donna à Sidonius luimême son amitié et le titre de comte. L ’année suivante,
Majorien étant venu à Arles, Sidonius s’y rendit *. Or, il
y avait à la cour un certain Pæonius qui n’aimait pas1
1 Sidon. A’pollin., liv. I, Epist. H ad Mont.
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Sidonius parce qu’il le croyait auteur d’une satire dans
laquelle il n’était pas épargné; ce courtisan calomnia
Sidonius auprès de l’empereur. Les deux adversaires se
trouvèrent ensemble à la table de Majorien, qui dit à
Sidonius : « J e viens d’apprendre, comte Sidonius, que
tu as écrit une satire — E t moi aussi, seigneur prince,
répondit Sidonius. — Epargne-nous, du moins, dit en
■ riant l’empereur. — En m’abstenant de faire des choses
‘défendues, répliqua Sidonius, je m’épargne moi-même.
Majorien ne crut pas à la culpabilité de Sidonius, et les
Calomnies ne diminuèrent eu rien l’amitié qu’il avait pour
lùî.'· Malheureusement pour l’empire, Majorien fut préci
pité du trône (461) par Ricimer qui l’y avait élevé et qui
'mit à sa place Severus qu’il empoisonna peu de temps
après.· Anthemius lui succéda (465). Cet empereur aimait
Sidonius et le fit venir à Rome.
Depuis la mort de Majorien, Sidonius n’avait rempli
âlicune fonction publique, et avait habité, tantôt la cité
■ dé'Lyon, tantôt sa villa d’Avitacum. C’est surtout dans
leite habitation charmante, dont il nous a laissé la des
cription la plus magnifique, qu’il se livra à l’étude, qui
était pour lui une passion et le plus doux des plaisirs.
Quand Sidonius arriva à Rome, on célébrait les noces
'dé Ricimer avec la fille d’Anthemius. Après les fêtes, et
lôrsque les affaires eurent repris leur marche accoulumée *, il songea à gagner les bonnes grâces d’un sénaténr' puissant nommé Cecina Basilius. Il avait besoin de
Sâ protection pour l’Arvernie, qui l’avait chargé de ses
intérêts auprès de l’empereur.
Tandis que par l’entremise de cet homme illustre »,
mi Sidoniu§ *, « je tâchais d’obtenir quelque chose au
nom des députés de l'Arvernie, arrivèrent les calendes de
janvier, temps où l’empereur allait commencer un second
Consulat et inscrire de nouveau son nom dans les fastes.
Allons, mon cher Sollius, me dit mon protecteur,
Sidon. Apollin., liv. I, Episl. 9 ad Héron.
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quoique tu sois accablé sous le poids de l’affaire dont tu
es chargé, je veux que tu réveilles ta muse en l’honneur
du nouveau consul et que tu fasses, à la hâte si tu le veux,
quelques vers de félicitation. J e t’introduirai chez l’em
pereur, et te procurerai le moyen de lui réciter tes vers
et de réussir dans ton projet. Crois à mon expérience,
cette bagatelle avancera beaucoup tes affaires. »
Sidonius obéit et réussit si bien, qu’il fut nommé pré
fet du sénat ; mais, après avoir joui quelques années de
ces honneurs, il comprit, comme Salomon rassasié de
gloire, que tout ici-bas n’est que vanité et affliction d’es
prit, excepté aimer Dieu et le servir. Il quitta Rome et
revint en Arvernie pour y vivre en vrai chrétien et penser
à son salut. Il y était depuis bien peu de temps lorsque
les Arvernes, ayant perdu leur pasteur, Eparchius, l’élu
rent d’une voix unanime pour lui succéder (470).
·»
La dignité épiscopale ne pouvait flatter Sidonius,
désenchanté de tous les rêves de l’ambition, et les obli
gations qu’elle impose effrayaient son humilité ; mais il
fut ordonné malgré sa résistance, et sa femme Papianilla
consentit à n’être plus à l’avenir que sa sœur. :
-,
Sidonius, devenu évêque, fut un homme tout nouveau ;
ce n’était plus ce poète léger et frivole qui ne pensait
qu’aux vers et à la littérature, cet ambitieux altéré d’hon
neurs. Il fut toujours bel esprit et poète ; mais il se re
prochait presque comme un crime de faire de temps en
temps quelques vers ; il aimait mieux s’occuper de son
troupeau, des pauvres surtout, dont il était le père et
l’ami.
. «·■
« Comme il était d’une grande sainteté, » dit Grégoire
de Tours1, « et d’une famille très distinguée, il emportait
de sa maison des vases d’argent, et les donnait aux pau
vres. Quand son épouse l’apprenait, elle se fâchait contre
lui, mais finissait par les racheter aux pauvres et les re
mettait dans sa maison. »
1 Greg. Tur., Hist. Franc., Iiv. II, ch. xxn.
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Lorsque Sidonius eut été chargé malgré lui du fardeau
dô l’épiscopat, il fut saisi d’une fièvre violente.
« Accablé sous le poids de ma malheureuse coneéience, » écrivit-il à son ami Apollinaris ', « j ’ai été con
duit par une fièvre violente jusqu’aux portes du tombeau.
Malgré mon indignité, on m’a chargé du fardeau d’un
état si sublime, moi, malheureux qui suis ainsi forcé
d’enseigner ' avant d’avoir appris ; de prêcher le bien
avant de l'avoir pratiqué ! Semblable à un arbre stérile,
jë'n'ài pâs à offrir mes œuvres pour fruits, mais seulemèûl des'paroles qui ne sont que des feuilles.
« Je n’ai qu’une chose à vous demander : priez pour
môî afin'qu'il me soit profitable d’être sorti du monde
quièst une espèce d’enfer, priez pour que je ne persévère
pàs dans mes crimes passés, car alors la vie nouvelle que
jè èbmmence serait la mort de mon âme ».
Sidonius, quelque temps après son élévation sur le
Siège épiscopal des Arvernes, reçut du vénérable Lupus
deTroyes la lettre suivante 1 :
« Très cher frère, je rends grâces à Notre-Seigneur
Jèèus-Christ, qui vous a appelé à l’épiscopat pour soute
nir et consoler l’Eglise, son épouse bien-aimée, au milieu
fiés tribulations qui l’assiègent de toutes parts; pour être
lltie lumière en Israël et remplir les humbles et pénibles
ministères de l’Eglise, après avoir parcouru glorieuse
ment les hautes dignités du siècle. A présent que vous
&vez mis la main à la charrue, vous ne regarderez pas
en arrière, comme un laboureur paresseux.
* Une illustre alliance vous a fait toucher de bien près
le diadème impérial; vous avez revêtu la trabée sénato
riale au milieu des applaudissements; vous avez été élevé
âux plus hautes préfectures, et avez passé par tous les
honneurs auxquels peuvent nous faire aspirer nos insatiûblès désirs. Les choses viennent de changer entière
ment pour vous, et vous avez reçu, dans la maison du
l
' 3>don. Apollin., liv. V, Epist. 3 ad Apollin.
1 SpiciUg. D. Luc D’Acheri.
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Seigneur, une dignité qui ne souffre ni l’éclat ni la splen
deur du monde, mais exige une humilité profonde et d’es
prit et de cœur.
« Autrefois, dans le monde, vous .cherchiez à ajouter à
l’éclat de votre naissance des honneurs plus éclatants
encore. Vous pensiez qu’un homme ne doit pas se conten
ter d’égaler les autres, mais qu’il doit les surpasser ;
aujourd’hui, malgré votre élévation, vous devez vous
croire inférieur à tous, et vous aurez une gloire d’autant
plus éclatante, que vous vous abaisserez davantage en
Jésus-Christ, et baiserez avec plus d’humilité les pieds de
ces mêmes hommes, sur lesquels vous eussiez autrefois
dédaigné de poser les vôtres. Il faut que vous travailliez
maintenant à devenir le serviteur de tous ceux dont vous
paraissiez le maître ; à vous courber devant les autres,
vous qui fouliez aux pieds le reste des hommes. Vous
n’étiez pas orgueilleux ; mais la majesté, ou plutôt la
vanité de vos honneurs passés vous forçait à vous placer
au dessus des autres, comme votre dignité épiscopale doit
aujourd’hui vous faire humilier devant tous les hommes.
« Consacrez maintenant aux affaires de Dieu cet esprit
qui a brillé avec tant d'éclat dans les affaires du monde !
Que le peuple recueille de votre bouche les épines de
Jésus crucifié, comme autrefois il recueillait, dans vos
discours, les roses d’une éloquence mondaine ! Qu’il
reçoive, de la voix d’un évêque, les discours de la disci
pline céleste, comme il recevait de la bouche du. magis
trat les règles de la discipline civile !
« Pour moi, si je vous aimais tant lorsque vous sui
viez les sentiers arides du siècle, combien je vous aime
davantage maintenant que vous marchez dans la voie fer
tile du ciel ! Je suis proche de ma fin, mais je ne croirai
pas mourir entièrement puisque je vous laisserai à
l’Eglise, et vivrai en vous, Je me verrai avec joie dé
pouillé de cette vie, maintenant que je vous vois revêtu
de l'Église, que je vois l’Eglise revêtue de vous. Cou
rage, mon vieil ami, mon jeune frère ! Ce dernier titre
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efface les premiers ; j ’oublie notre ancienne amitié, puis
que les liens de votre nouvelle dignité rendent notre
amour et plus solide et plus fort.
« Oh ! si Dieu voulait m’accorder la consolation de
:Y0 US embrasser ! Je fais au moins en esprit ce que je ne
puis faire autrement; en présence de Jésus-Christ, j ’ho
nore et embrasse, non plus un préfet de la république,
mais un évêque de l’Eglise, mon fils par l’âge, mon frère
par sa dignité, mon père par ses mérites ! Priez pour
moi, afin qu’étant consommé dans le Seigneur, j ’achève
l’œuvre qu’il m'a imposée, et que je remplisse en lui le
reste de ma via, moi malheureux ! qui en ai employé la
plus grande partie à des objets profanes et étrangers !
Heureusement qu’il y a dans le Seigneur une infinie
miséricorde ; souvenez-vous de moi. »
Sidonius répondit au saint évêque de Troyes 1 (472) :
<* Sidonius, au seigneur pape Lupus, salut :
« Béni soit l’Esprit saint et le Père du Dieu tout-puissant, de ce que vous, le père des pères, l’évêque des
évêques, vous daignez je te r les yeux sur tous les membres
de l’Eglise de notre Dieu ! Vous êtes digne de consoler
les faibles et de donner des conseils à tous les enfants de
l’Eglise I mais moi ! que puis-je répondre qui soit digne
de votre bonté, moi qui ne suis que boue fétide et souillée
de crimes? J ’éprouve le besoin de vos paroles salutaires,
et cependant je les appréhende; et au souvenir de ma
vie si coupable, je me sens porté à vous dire ce que disait
yotre collègue à Jésus-Christ : retirez-vous do moi, Sei
gneur, car je suis un homme coupable ; mais si l’amour
pe tempérait ma crainte, je redouterais le sort des Géra8énien8 et tremblerais de vous voir quitter mes frontières.
Il vaut donc mieux que j ’imite ce pauvre lépreux auquel
je.ressemble, et que je vous dise : Si vous le voulez, vous
pouvez me guérir. Par ces paroles, le lépreux déclarait
ce qu’il voulait de Jésus-Christ et publiait hautement sa
foi.
\

1 Sidon. Apollin., liv. VI, Epist. I ad Lup.
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. « Il est donc vrai que vous, qui êtes sans contredit le
premier des évêques du monde, vous que tous les évêques
honorent, et dont ils craignent la censure, devant qui les
vieillards eux-mêmes n’ont qu’une sagesse d’enfant ! vous
qui avez supporté les travaux de la sainte milice de Lérins
et avez passé quarante-cinq ans dans la dignité aposto
lique, vous que les deux armées · de l’épiscopat et du
cloître proclament leur général ! Il est donc vrai que vous
ne dédaignez pas de quitter, pour un moment, les pre
miers rangs de l’armée, et ceux qui portent les drapeaux,
pour venir encourager ceux qui ne savent encore que con
duire les bagages, courbés qu’ils sont sous le fardeau de
la chair ; visiter les pauvres blessés, et guérir les plaies
de leur conscience ! Vous savez bien, pieux et saint vété
ran, recueillir les blessésdes deux armées, et sontier dé
la trompette pour rassembler les pécheurs autour de
Jésus-Christ! A l’exemple du pasteur de l’Evangile, vous
n’éprouvez pas unejoie plus grande en voyant toutes les
brebis en bonne santé qu’en les voyant dans un état où
vous puissiez encore les sauver.
<* C’est donc vous, ô la règle des mœurs, vous la
colonne des vertus, et s’il est permis aux coupables de
vous donner des louanges, c’est vous la vraie et sainte
douceur, qui n’avez pas dédaigné de toucher, avec les
doigts de votre exhortation, les ulcères d’un misérable
vermisseau ! qui n’avez pas été avare des consèils dont
vous avez nourri une âme qui mourait de faim ! qui avez
puisé dans le trésor de votre amour la mesure de l'humi
lité que je devais mettre en pratique! Priez pour moi,
afin que je comprenne quel énorme fardeau pèse sur mes
épaules ! Malheureux que je suis ! sous le poids de mes
crimes trop nombreux, je suis forcé de prier pour les
péchés du peuple, moi que les prières d’un peuple inno-,
cent pourraient à peine laver de mes iniquités ! Un
malade peut-il donner un remède? Celui qui est tour
menté de la fièvre peut-il aller, d’une main tremblante,
interroger le pouls d’un homme bien portant? Un déser-
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leur à-t-il le droit do vanter l’art militaire? I/am i de la
bonne chère doit-il faire des reproches à l’ami de la
sobriété? Et cependant, moi, le plus indigne des hommes,
je'dois prêcher ce que je ne pratique pas. Tous les jours
je sois forcé de me condamner par mes propres paroles
et de dicter ma sentence, en prescrivant ce que je n’ac
complis pas.
« Mais si, comme Moïse, qui, plus ancien que vous,
nô fut pas plus grand, vous daignez vous placer entre
moi et ce Jésus-Christ auquel vous vous êtes crucifié, je
ne descendrai pas vivant dans les enfers, et je n’irai pas,
brillé par mes passions, porter à l’autel du Seigneur un
feit étranger. Coupable comme je le suis, l’éclat de la
gloire ne saurait être mon partage ; mais je me trouverai
heureux si vos prières m’obtiennent, je ne dirai pas la
couronne de la parfaite santé, mais seulement que les
blessures de mon cœur soient cicatrisées.
» Daignez vous souvenir de moi, seigneur pape. »
Nous' avons trois autres lettres de Sidonius à saint
Duplis de Troyes ; les deux premières 1 nous montrent
dès pasteurs pleins de compassion, de tendresse pour des
brebis égarées qu’ils ramènent au bercail ; la troisième *
est un témoignage rendu à l’éloquence et aux vertus du
bienheureux Lupus, dont la critique littéraire n’était pas
moins redoutable, dit Sidonius, que la censure dans les
mœurs. Cette lettre est en même temps an monument
intéressant de l’affection, vraiment filiale, qu’avait le
nouvel· évêque des Arvernes pour le vénérable vétéran
de l’épiscôpat dans l’Eglise des Gaules, comme dit Sido
nius. « En fait d’amitié », lui dit-il, « je ne reculerai
jamais devant vous ; car, si en toute chose il est honteux
d’être vaincu, c’est bien pis dans celle-là ».
Saint Lupus mourut deux ans (479) après avoir reçu
cette lettre de Sidonius; ’’ eut, avant de quitter le
monde, la consolation de voir son ami répondre à ses
t Sidon. Apollin., liv. VI, Episl. 4 et 9.
* Ibid., liv. IX, Episl. H.
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espérances, et remplir tous les devoirs d’un grand et
saint évêque.
Il eut cependant à traverser de terribles circonstances ;
mais c’est au milieu des difficultés que le génie grandit
et se montre tel qu’il est.
Six ans avant que Sidonius montât sur le siège épis
copal de l’Arvernie, Evarik avait assassiné son frère
Théodorik, et s’était mis à sa place sur le trône des Visigoths.
Théodorik, arien en apparence, n’était au fond ni arien
ni catholique, et ne voyait dans la religion qu’un moyen
politique propre à le faire arriver à ses fins. Un homme
de ce caractère n’est jamais un cruel persécuteur; aussi
Théodorik fut-il tolérant pour les catholiques, en profes
sant extérieurement l’arianisme dont les Visigoths étaient
infectés \
Evarik suivit des errements tout contraires, et dès le
commencement de son règne, il ne dissimula ni sa haine
contre les catholiques, ni son projet d’étendre sa domi
nation sur une plus grande partie des Gaules.
Il pouvait d’autant mieux s’occuper de la guerre, qu’il
avait un ministre dont la sage administration le mettait
à l’abri des révolutions et des troubles intérieurs. C’était
Léon, un homme de génie, politique habile, jurisconsulte
savant, et qui, malgré son attachement à la foi catholique
dont il faisait hautement profession, sut exercer sur le
roi arien beaucoup d’influence *.
Evarik brûlait surtout du désir de posséder toutes les
contrées des Gaules comprises entre la Loire, le Rhône,
la Méditerranée et l’Océan. L ’empereur Anthemius ayant
appris qu’il se dirigeait sur le pays des Bituriges, envoya
contre lui Riothamus, chef d’une bande de Bretons qui
venaient de fuir leur patrie devant les Saxons et d’aborder
sur le rivage de l ’Armorique.
4 Sidonius a fait un portrait curieux de ce prince. V. liv. I, Epist. 2 ad
Agricol.
* Sidon. Apollin., liv. IV, Epist. 22 ad Leon.j liv. Mil,Epist. 3adEvand.
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Riothamus fut reçu dans la cité métropole des Bitu
riges comme un libérateur; mais ayant engagé une
bataille avec Evarik, auprès du bourg de Déols, il fut
vaincu et obligé de s’enfuir au pays des Burgundes *.
Sidonius était lié d’amitié avec Riothamus, et nous avons
une lettre * dans laquelle il le prie de rendre justice à un
pauvre malheureux qui avait à se plaindre de ses soldats.
Evarik, ayant vaincu Riothamus, s’empara du pays
des Bituriges et tourna ensuite ses armes sur l’Arvernie,
« Il ambitionnait surtout », dit Sidonius, « ce petit
coin de terre qu’il lui restait à conquérir pour être le
maître de toutes les contrées méridionales entre xe
jRhône et la Loire.
!jj>; Sidonius avait l’âme romaine; il ne voyait donc pas
sans une profonde douleur les peuples barbares accroître
leur domination au sein de l’empire; il·frémissait en
voyant ces étranges alliés que les empereurs avaient été
forcés d’accepter pour hôtes, miner sourdement l’empire,
et travailler à former de ses débris des royautés indépen
dantes. Mais Sidonius était encore plus évêque que
Romain, et s’il craignait pour l’empire les armes d’Evarik, il les craignait davantage pour les lois chrétiennes
qu’il voulait détruire5; car le roi visigoth persécutait
cruellement les catholiques.
\ .« Evarik, roi des Goths », dit Grégoire de Tours *,
« fit tomber sur les chrétiens des Gaules une cruelle
persécution. Il faisait trancher la tête à un grand nombre
de ceux qui ne voulaient pas embrasser son hérésie per
verse et il jetait les clercs en prison. Pour les évêques,
il envoyait les uns en exil et faisait mourir les autres par
le glaive. Il avait ordonné de fermer l’entrée des temples
saints avec des épines, afin que les fidèles y entrant
moins souvent, en vinssent peu à peu à oublier leur foi.
1 Greg. Tur., Hist. fratiç., liv. II, c. t8. — Jornand., De Reb. Oet.,
c, 25.
1 Sidon. Apollin., liv. III, Epist. 9 ad Riolham.
* Sidon. Apollin., liv. VII, Epist. 6 ad Basil.
{ Greg. Tur., H ist. fra nç., liv. II, c. 2!5.
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Les villes de la Novempopulanie et des deux Aquitaines
furent surtout ravagées. Il existe sur ce sujet une lettre
de l ’illustre Sidonius à l’évêque Basilius. » · ■
Voici ce qu’on lit dans cette lettre citée par Grégoire
de Tours 1 :
« Bordeaux et les cités des Petrocoriens, des Rutènes,
des Lemovices, des Gabales, des Elusiens, des Vasates,
des Convènes, des Ausciens, et beaucoup d’autres cités,
sont privées de leurs évêques massacrés par Evarik; on
ne leur a pas donné de successeurs, de sorte qu’il n’y a
personne pour conférer les ministères des Ordres infé
rieurs. Dans ces Eglises, les ruines spirituelles s’étendent
de plus en plus. Tous les jours s’accroît le mal par la
mort des pasteurs, et les hérétiques eux-mêmes peuvent
être attendris à la vue du triste état de ces peuples qui
pleurent leurs pasteurs et désespèrent de leur foi. Per
sonne ne prend plus soin des diocèses et des paroisses où
règne la plus grande désolation; les toits des églises tom
bent, leurs portes sont arrachées, leur entrée couverte
de broussailles! O douleur! on voit les troupeaux, cou
chés dans les sanctuaires en ruine, brouter l’herbe autour
des saints autels! E t ce n’est pas seulement dans les
paroisses des campagnes que règne cette désolation,
mais encore dans les églises des villes où les assemblées
deviennent rares ! Quelle consolation reste-t-il aux fidèles,
quand la discipline ecclésiastique périt, quand le souvenir
même s’en efface? Lorsqu’un clerc sort de cette vie, si la
bénédiction épiscopale ne lui donne pas de successeur,
ce n’est pas seulement un prêtre qui meurt dans cette
paroisse, c’est le sacerdoce lui-même, et alors, dites-moi,
qu’espérer encore, quand la mort d’un homme amène
celle de la religion? Il est facile de le comprendre :
autant il disparaît d’évêques, autant de peuples qui sont
en danger de perdre la foi. »
Rien d’étonnant que Sidonius ait combattu de tout son
1 Sidon. Apollin., liv. VII, Epist..6 ad Basil.
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pouvoir le cruel Evarik, l’ennemi de l’empire et de la
religion.
Aussitôt qu’il connut ses projets contre l’Arvernie, il
institua les Rogations qu’avaient établies Mamertus de
Vienne contre les fléaux qui désolaient sa cité, et c’est à
cette occasion qu’il lui adressa la lettre que nous avons
donnée plus haut. Mais il ne se contenta pas d’avoir
recours aux prières, il travailla à enflammer le courage
de son peuple.
II . fut particulièrement secondé par son beau-frère
Ècdicius, guerrier aussi pieux que brave, qui leva à ses
frais une petite armée pour défendre sa patrie ‘.
Ecdicius demeurait probablement à Lugdunum ; à l’ap
proche d’Evarik, Sidonius lui écrivit * :
> Tes Arvernes sont accablés de deux maux. Les
quels? diras-tu. La présence de Seronatus et ton absence.
Le Catilina de notre temps est arrivé ici depuis peu du
pays des Aturres, afin d’épuiser le sang et la fortune de
nos malheureux concitoyens... Chaque jour il peuple les
forêts de fugitifs; les citoyens se retirent dans les cam
pagnes à son aspect, il remplit les temples de coupables,
et jette les clercs vertueux dans les prisons. Il insulte
aux Romains et exalte les Goths ; il foule aux pieds les
lois de Théodose et leur préfère celles de Théodorik ; il
passe son temps à rechercher de vieilles fautes, à punir,
età imaginer de nouveaux tributs.
Débarrasse-toi promptement de tes affaires, brise
tous les obstacles qui pourraient te retenir ; nos citoyens
tremblants t’appellent au secours de la liberté expirante ;
on ne veut ni espérer ni désespérer sans toi ; si la répu
blique, si l’empereur Anthemius ne peuvent nous secou
rir, la noblesse de l’Arvernie t’attend pour décider si elle
abandonnera la patrie ou entrera dans le clergé \ »
1 Sidon. Apollin., liv. III, E p i s t . 3 ad Ecdic.
* Ib id ., liv. II, E p i s t . I ad Ecdic.
* C’était pour elle le moyen de se mettre à l'abri des persécutions de
Seronatus. Le clergé avait alors une grande influence et jouissait d’un res
pect qui le mettait à l'abri des persécutions de tous ceux qui portaient le
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Seronatus avait succédé à Arvendus dans la préfecture
des Gaules, et tous deux ne travaillèrent qu’à ruiner et à
trahir ce pays \
Ecdicius se hâta de se rendre en Arvernie, pour rani
mer le courage de la noblesse et s’opposer au nouveau
Catilina. Bientôt Evarik, encouragé par Seronatus, vint
mettre le siège devant la capitale des Arvernes, mais il
éprouva une vigoureuse résistance. Laissons Sidonius
nous raconter lui-même les exploits d’Ecdicius qui força
Evarik à retourner dans son royaume lever une nouvelle
armée *.
« Mon cher Ecdicius, les cœurs de tes concitoyens
n’oublieront jamais combien tu leur parus grand à tous,
lorsqu’ils te virent, du haut de leurs remparts à demi rui
nés, franchir la plaine qui te séparait des ennemis, et
accompagné seulement de dix-huit cavaliers, passer sur
le ventre de plusieurs milliers de Goths ! C’est une action
si belle que la postérité aura peine à y croire. A ton nom,
à ton aspect, un effroi subit s’empara de toute une armée,
et les chefs, étourdis de ton audace, ne songèrent ni au
grand nombre de leurs soldats, ni au petit nombre des
tiens. Ils quittent le siège et s’enfuient; tu fais sentir le
poids de ton épée à ceux que le courage retient en arrière,
et tu restes maître d’un vaste champ de bataille, sans
avoir perdu un seul de tes compagnons, moins nombreux
cependant que les convives qui entourent d’ordinaire ta
table.
» Comment redire les applaudissements, la joie, les
larmes de bonheur qui t’accueillirent lorsque tu rentras
nom de chrétien. L’empereur Avitus se fit ordonner évêque pour éviter la
mort que lui eût certainement donnée Ricimer après l’avoir précipité du
trône. On peut croire aussi que la noblesse d'Arvernie eût voulu entrer
dans le clergé, pour n’élre pas forcée de porter les armes pour les Goths.
La cléricature exemptait du service militaire.
1 Sidonius, dans ses lettres, nous fait le portrait des concussions et de
la condamnation de ces deux coupables. (F . liv. I, Episl. 7 ad Vincent. ;
liv. II, Epist. i ; liv. V, Episl. 13.)
* Sidon. Apollin., liv. III, Epist. ad Ecdic.
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dans la cité? Une foule immense remplissait le vestibule
de ta vaste maison, pour te féliciter de ton heureux retour
et de ton triomphe; les uns font disparaître sous leurs
baisers la poussière dont tu es couvert, les autres veulent
au moins toucher le mors de ton coursier tout dégouttant
de sang et d’écume; ceux-ci ôtent ta selle trempée de
sueur, ceux-là détachent les liens de ton casque ; quel
ques-uns s’empressent de dénouer tes bottes, d’autres
comptent les brèches de ton glaive émoussé des coups
qu’il a portés, ou mesurent avec leurs doigts tremblants,
sur ta cuirasse, l’empreinte des coups qu’on a déchargés
sur toi. Plusieurs citoyens, pleins d’allégresse, serrent
dans leurs bras les compagnons de ta gloire; mais c ’est
surtout vers toi que se porte l’ardeur de la joie du peuple;
tu étais au milieu d’une foule sans armes, mais tu n’au
rais pu, même avec des armes, te soustraire à son
empressement. Parmi les félicitationsqu’on te prodiguait,
tu entendais des inepties ; mais tu les recevais de bonne
grâce, tu comprenais l’amour du peuple dont tu étais
l’objet, et tu recevais de lui en action de grâces, ce qu’en
d’autres circonstances tu eusses pu prendre pour des
injures. »
Ecdicius, avec la petite armée qu’il avait levée à ses
frais, tomba souvent à l’improviste sur les ennemis *, leur
fit essuyer de nombreuses pertes et les força de quitter
l’Arvernie. Le généreux guerrier, peu avide de louanges,
se retira au pays des Burgundes aussitôt après sa vic
toire; mais Sidonius le rappela bientôt en apprenant les
nouveaux préparatifs du roi des Visigoths.
Il avait besoin de ce guerrier courageux pour résister
aux nouveaux efforts que s’apprêtait à faire Evarik, mais
aussi d’un conciliateur habile pour apaiser la discorde qui
s’était élevée dans l’Arvernie, après la levée du siège ; il
le trouva dans Constantius, prêtre de Lyon et poète fort
distingué. Il avait toutes les qualités nécessaires pour
* Sid. Apollin, liv. III, E p is l. ad Ecdic.

— 128 —

rétablir la paix et la bonne harmonie entre les Arvernes.
Constantius, ayant appris qu’ils étaient divisés en deux
factions, et qu’une partie avait abandonné la cité à demiruinée, s’y rendit en toute hâte, et usa si bien de l’in
fluence qu’il avait sur eux, qu’il les réconcilia et rétablit
le calme dans la cité. Son admirable conduite acquit au
prêtre Constantius l'affection de toute l’Arvernie, et
quand il fut de retour à Lyon, Sidonius lui écrivit au nom
de son peuple la lettre suivante 1 :
« Le peuple Arverne vous salue, lui dont vous avez
daigné visiter les chaumières, entouré, non d’une escorte
orgueilleuse, mais de l’affection de tous. O Dieu bon !
quelle fut la joie des malheureux lorsque vous entrâtes
dans nos murs à demi détruits ! Comme on voyait se
presser autour de vous tous les rangs, tous les sexes,
tous les âges ! Comme vous mettiez vos paroles à la
portée de tout le monde ! Comme les enfants vous trou
vaient aimable; les jeunes gens, poli; les vieillards,
grave et plein de sagesse! Que de larmes vous avez
répandues, comme un bon père, sur nos édifices consu
més par les flammes, sur nos maisons à demi dévorées
par l’incendie ! Comme vous avez ressenti une vive dou
leur à la vue de nos champs ensevelis sous des ossements
sans sépulture! Avec quelle chaleur vous engagiez à
réparer tant de ruines !
« Bien plus, vous aviez trouvé la cité non moins dépeu
plée par les dissentiments intérieurs que par les ravages
des barbares. En conseillant la concorde à tous, les
citoyens, vous leur avez rendu l’amour qu’ils se doivent et
vous les avez rendus eux-mêmes à leur patrie. Vos con
seils ont rétabli entre eux la bonne harmonie ; nos murs
vous doivent ainsi leurs citoyens et les citoyens la paix
qui règne entre eux. Ils pensent tous vous appartenir et
vous regardent comme à eux ; ce qui fait votre plus
grande gloire, c’est qu’ils ne se trompent pas. Il n’est
1 Sidon. Apollin., liv. III, E p isl. 2 ad Const.
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aucun d’eux qui ne se rappelle chaque jour que, malgré
yptro grand âge, vos infirmités, la splendeur de votre
[noblesse et Féclat de vos vertus', guidé par votre seul
;$mour, vous avez surmonté tous les obstacles qui s’oppo
saient à votre voyage : la longueur du chemin, la briè
veté des jours, l’abondance des neiges, la famine, les
.vastes solitudes, les dangers des hôtelleries, et les diffi
cultés des chemins que rendent impraticables les eaux ou
lés gelées ; vous n’avez pas craint de traverser des fleuves
glacés, d’âpres collines, des vallées sillonnées de nom
breux éboulements ; et comme en surmontant toutes ces
difficultés, ce n’était pas votre intérêt particulier que
Vous cherchiez, vous avez mérité l’amour de tous.
« Il ne nous reste qu’à prier Dieu de reculer, suivant
nos vœux, les bornes de votre vie; puissiez-vous tou
jours désirer, recevoir et conserver l’amitié des gens de
bien ! Que l’affection que vous laissez ici vous suive, et
£(ue l’estime dont vous jouissez partout grandisse et
croisse toujours. Adieu. »
Avec la discorde et la guerre, la famine ravageait
anssi le pauvre peuple d’Arvernie. Sidonius trouva sur
tout, alors l’occasion d’exercer sa charité, cette vertu
qu’il porta jusqu’à l’héroïsme et jusqu’à se priver de tout
pour nourrir les pauvres de Jésus-Christ. Saint Patiens,
ce pieux évêque de Lyon qui fit construire la superbe
basilique dont nous avons donné plus haut la description,
né,se distingua pas moins par son zèle à soulager les
malheureux jusque dans les provinces les plus éloignées.
1} vint au secours de Sidonius qui ne pouvait suffire à
foutes les misères dont il était témoin, et qui lui témoigna
dans cette lettre sa reconnaissance et celle de son
peuple *.
« Sidonius, au seigneur pape Patiens, salut :
« Chacun a son sentiment ; pour moi, je pense que
çelui-là travaille à sa propre félicité, qui travaille à celle
d’autrui et qui, prenant pitié des calamités et de l’indi1 Sid. Apollin , lib. 6, E pist. 12 ad Patient.
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gence des fidèles, fait sur la terre les œuvres des deux.
Pourquoi ce langage ? dites-vous. Ce langage vous
regarde principalement, vous, pape bienheureux qui
n’avez pas assez de secourir les maux que vous connais
sez, mais portez jusqu’aux extrémités des Gaules votre
généreuse sollicitude et avez coutume de considérer les
besoins des indigents avant de regarder à leur personne.
Peu importe que la pauvreté et la faiblesse ne puissent
venir vous trouver; car vos mains, par vos aumô.nes,
préviennent ceux que leurs pieds n’ont pu porter jusqu’à
vous. Votre vigilance passe jusqu’en des provinces étran
gères; vous dilatez votre tendresse pour consoler des
infortunes lointaines ; non moins touché de la honte des
pauvres absents que des plaintes de ceux qui vous envi
ronnent, vous avez souvent essuyé les larmes de ceux
dont vous n’avez pas vu les yeux. Je ne dis rien des veilles,
des prières et des dépenses que vous faites tous les jours
pour des citoyens défaillants et appauvris ; je ne parle
pas de cette sagesse qui vous guide en toutes vos actions
et vous fait si bien unir la politesse et l’abstinence, que
le roi 1 loue vos repas tandis que la reine admire vos
jeûnes ; je ne parle pas non plus des ornements dont vous
embellissez l'église qui vous est confiée et dans lesquels
vous déployez tant de magnificence qu’on ne sait, en les
voyant, si ce sont de nouveaux ouvrages que vous avez
faits, ou des ouvrages anciens que vous avez réparés ; je
ne veux rien dire non plus ni des nombreuses basiliques
que vous avez élevées, ni des richesses dont vous les avez
ornées. Pendant que votre zèle a grandi le domaine de la
foi, le nombre des hérétiques diminue seul ; vous faites
comme une chasse apostolique et enveloppez dans les
filets de vos prédications spirituelles les esprits sauvages
des Photiniens. Une fois qu’ils ont été convaincus par
vos discours, les barbares s’attachent à vos pas jusqu’à
ce que vous les retiriez, heureux pécheur des âmes, du
gouffre profond de l’erreur.
1 II s’agil du roi des Burgundes.
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. « Mais ces choses vous sont communes peut-être avec
lé reste de vos collègues. Ce qui vous revient, comme
disent les jurisconsultes, à titre de préciput, ce que votre
modestie ne pourra désavouer, c’est qu’après les ravages
des Goths qui brûlèrent les moissons, vous avez acheté
du blé de vos propres deniers, que vous l’avez envoyé
gratuitement aux Gaules désolées : il eût été déjà bien
heureux pour ces peuples épuisés par la· faim, d’avoir pu
l’acheter; mais vous le leur avez donné ! Nous avons vu
les chemins encombrés des vivres envoyés par vous ;
nous avons vu sur les rives de l’Arar et du Rhône, plus
d’un grenier que seul vous avez rempli !
« Je ne puis connaître aujuste les actions de grâces que
vous rendent les citoyens d’Arles, de Riez, d’Avignon,
d’Orange, de Viviers, de Valence et de Trois-Châteaux,
car on ne peut mesurer la reconnaissance de ceux aux
quels vous avez prodigué gratuitement des secours ;
mais, au nom du peuple arverne, je dois vous rendre les
plus grandes actions de grâces de ce que vous avez pensé
à nous secourir sans y être engagé ni par la communauté
de province, ni par la proximité de la cité, ni par la
commodité d’un fleuve, ni par l’offre d’argent. Ceux qui
doivent la vie au pain que vous leur avez donné me
chargent de vous offrir la vive expression de leur recon
naissance.
« Maintenant que j ’ai rempli de mon mieux la charge
qui m’était confiée, je quitte le rôle de député et deviens
nouvelliste. Sachez donc que votre gloire est répandue
dans toute l’Aquitaine. On vous y aime, on vous loue, on
vous désire, on vous honore. Tous les cœurs sont à vous
et font pour vous les vœux les plus ardents. Au milieu de
nos malheurs, vous avez été un bon évêque, un bon père,
une bonne année pour ceux que vous avez nourris et aux
quels il a été utile de souffrir la faim, puisque sans cela
ils n’eussent pu expérimenter votre charité. Daignez
vous souvenir de nous, seigneur pape. »
L’Eglise eut dans tous les temps de ces grands hommes
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qui, suivant l’admirable pensée de Sidonius, étaient heu
reux de travailler au bonheur de leurs frères. On en ren
contre non seulement dans les rangs du clergé, mais
parmi les simples fidèles. Ainsi, après avoir redit la
charité du saint évêque Patiens, nous avons à raconter
celle du pieux guerrier Ecdicius, qui défendit avec tant
de courage la capitale de l’Arvernie. Il habitait le pays
des Burgundes. « Or, dit Grégoire de Tours ', ce pays
fut ravagé par une grande famine. Comme les peuples se
dispersaient en différents pays et que personne ne don
nait de nourriture aux pauvres, ou rapporte qu’Ecdicius,
sénateur et parent de Sidonius, mettant sa confiance en
Dieu, fit une bonne action. Il envoya ses serviteurs avec
des chevaux et des chars dans les cités d’alentour, afin de
lui amener ceux qui souffraient de la disette. Les serviteurs
étant partis, ramenèrent à la maison de leur maître tous
les pauvres qu’ils purent trouver. Celui-ci les nourrit
pendant le temps de la stérilité et les empêcha ainsi de
mourir de faim. Les pauvres qu’il secourut furent, selon
que beaucoup le rapportent, au nombre de quatre mille.
L ’abondance étant revenue, Ecdicius les fit reconduire,
chacun dans son pays, sur ses chariots.
Un chrétien comme Ecdicius recherchait peu, sans
doute, les honneurs du monde. Cependant sa gloire était
si éclatante, que Julius Nepos lui donna, malgré son
âge encore peu avancé, le titre de Patrice. Sidonius
écrivit * à son épouse Papianilla, pour lui apprendre la
nouvelle dignité de son frère. Il regardait sans doute
comme d’un bon augure pour sa chère Arvernie, la pensée
qu’avait eue l’empereur d’honorer celui qui l’avait si cou
rageusement défendue ; mais il ne devait pas conserver
longtemps ses espérances.
Julius Nepos, comme tous ces fantômes d’empereurs
qui se succédèrent avec tant de rapidité dans les dernières
'années de l’empire romain d’Ôccident, avait bien assez
1 Greg. T u r.,H isl. F r a n c ., liv. II, ch. xiv.
* Sidon. Apollin., liv. V, E p isl. 16 ad Papianil.
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de s’affermir sur son trône chancelant, et voulait entre
tenir à tout prix la paix avec les barbares. Il eût bien
voulu conserver l’Arveruie ; mais les nouveaux prépara
tifs d’Evarik l ’effrayaient et il résolut de traiter avec lui.
Quatre évêques gaulois furent chargés de cette impor
tante affaire. C étaient Léontius d’Arles, Faustus de Ri,ez,
Basilius d’Aix et Græcus de Marseille *.
■ ■ Sidonius l’ayant appris, écrivit à Basilius la lettre d’où
nous avons tiré le tableau de la cruelle persécution
d’Evarik ; il lui dit_en finissant* :
Faites qu’il nous soit libre d’ordonner les évêques,
et que les peuples des Gaules qui seront renfermés dans
l'empire des Goths appartiennent à notre foi, s’ils ne
doivent plus nous être unis comme peuple. »
. Sidonius ne demandait que la liberté de conscience
pour les Romains qui devaient passer sous le joug des
barbares. Il ne croyait pas que l’Arvernie fût dès lors
Sacrifiée.
Mais bientôt il apprit que c'était la base du traité posée
par Evarik, et que les évêques négociateurs étaient sur le
pdiiit d’y accéder. Dans sa douleur, il écrivit à Græcus
Une lettre fort vive.
* L ’état de notre province, lui dit-il3, est bien déplo
rable, plus déplorable depuis la paix qu’il ne le fut pen
dant la guerre. Notre esclavage serait donc le prix de la
Sécurité des autres ! O douleur ! l’esclavage pour les
Abvernes ! eux qui osaient appeler leurs frères les vieux
habitants du Latium, et qui ont dans les veines le sang
.d’îliôn! eux qui, dans ces derniers temps, ont, parleurs
seules forces, arrêté les ennemis de l’empire ! eux qui plus
.d’iine fois, enfermés dans leurs murs, ont fait trembler
dans son camp le Gotli qui les assiégeait!... L’esclavage !
toilà donc ce que nous avons gagné à braver la faim, les
flammes, le fer et la peste, à engraisser nos glaives du
* Sidon. Apollin., liv. VII, Epist. 6 ad Dasil.
* Ibid.
‘ Ibid., liv. VII, E pist. 7 ad Græcum.
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sang ennemi ; voilà ce qu’ont gagné ces guerriers exté
nués par la faim! C’est donc dans l’attente de cette paix
glorieuse que nous avons mangé jusqu’à l’herbe qui crois
sait dans les fentes de nos murailles, jusqu’aux plantes
vénéneuses que nous cueillions d’une main livide, trompés
par la forme et le suc de leurs feuilles ! Pour un dévoue
ment si héroïque, si je suis bien informé, on nous sacrifie.
Rougissez, nous vous en prions, d’une paix qui n’est ni
utile, ni glorieuse. C’est par vos mains que passent les
négociations, c’est vous surtout qui, en l’absence de l’em
pereur, connaissez les traités déjà faits et qui êtes chargé
des traités à faire *.
« Pardonnez, je vous en prie, à l’âpreté de mes paro
les; la douleur doit en excuser l’amertume... Mais, par
tous les moyens possibles, rompez un traité de paix si
honteux. S’il est nécessaire encore de soutenir un siège,
de combattre, de souffrir la faim, ce sera pour nous un
bonheur. Mais si nous sommes livrés, nous que les armes
n’ont pu vaincre, nous serons obligés d’avouer que vous
avez acquiescé à des transactions lâches et barbares.
« Mais pourquoi m’abandonner à l’excès de ma dou
leur? Pardonnez à notre désespoir ! les autres pays cédés
aux Goths n’attendent que l’esclavage, l’Arvernie attend
les supplices. Si vous ne pouvez remédier à nos malheurs,
priez au moins pour quelle vive, cette race dont la liberté
doit mourir. Préparez un asile'aux exilés, des rançons
pour les esclaves, des vivres pour les pèlerins. Si nos
murailles sont ouvertes aux ennemis, que les vôtres ne
soient pas fermées à des hôtes. Daignez vous souvenir de
nous, seigneur pape. »
Cette lettre si noble, si patriotique, émut vivement le
cœur de Græcus. Il aimait Sidonius et entretenait avec
lui un doux commerce d’amitié 1 : il ne put se décider à
1 M. Aug. Thierry donne ce passage de la lettre de Sidonius comme
une preuve du désir de domination qui tourmentait, selon lui, les évéques
gaulois au cinquième siècle. (H isl. de la Couq. des Normands, 1 .1, 2e édit.,
p. 34.) Que prouve celle preuve?
* Sidon. Apollin., liv. VI, E p isl. 8 ; liv. VII, E pisl. 2 ad Græcum.
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conclure un traité qu’il regardait comme nuisible et hon
teux, et il paraît qu’il amena les autres évêques gaulois à
son sentiment, puisque Nepos fut obligé de recourir à un
évêque d’Italie, saint Epiphariius, pour traiter avec
Evarik.
Græcus en écrivit à Sidonius, et, pour lui prouver que
la vivacité de sa lettre ne l’avait pas blessé, l’invita à
venir le voir à Marseille. Sidonius lui répondit1 :
« J ’envie le bonheur du porteur de mes lettres, qui
yous voit souvent. J e porte même envie à mes lettres qui
sont ouvertes par vos doigts sacrés et lues par vos je u x .
Pour moi, enfermé dans l’enceinte de murailles à demi
brûlées et tombant en ruines, et dans la perspective d'une
guerre qui nous menace, je .n e puis satisfaire mon désir
de vous voir. Plût à Dieu que nous n’ayons pas une
excuse si légitime dans le triste état de l’Arvernie !
« Ainsi, après vous avoir adressé mes salutations,
comme je le dois, je vous prie de me dispenser de toute
visite pour le moment. Si la paix nous rend la liberté de
voyager, je crains que ma trop grande assiduité ne vous
devienne alors importune. »
Nous avons encore une lettre de Sidonius à Græcus,
qui pourrait nous faire croire que le saint évêque de Mar
seille éprouva des persécutions. On peut penser qu’Evarik,ne lui pardonna pas plus qu’aux autres évêques négo
ciateurs l’intérêt qu’ils portèrent à l’Arvernie.
«· 0 vous! dit Sidonius à son ami *, vous qui êtes la
fleur du sacerdoce et la perle des pontifes, fort par votre
science, plus fort encore par votre conscience, méprisant
les tempêtes menaçantes de ce monde ; vous nous avez
dit souvent que pour arriver aux festins promis des
patriarches et pour boire le nectar dans la coupe céleste,
il .fallait avoir épuisé la coupe des amertumes de ce
monde. Qu’on le veuille ou non, si l’on veut obtenir le
royaume du médiateur qui essuya les mépris, il faut
* Sidon. Apollin., liv. VII, Epist. H ad Græcum.
* Ibid., liv. IX, Epist. 4 ad Græcum.
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suivre son exemple. Si grande que soit la coupe des dou
leurs que nous offre la vie présente, elle nous semblera
bien peu de chose, au souvenir de ce qu’a bu sur son
gibet celui qui nous appelle au ciel. »
Sidonius sut mettre, à son tour, ces pieuses maximes
en pratique au milieu de ses tribulations.
Pendant qu’Evarik traitait de la paix avec Nepos, par
le moyen de l’évêque Epiphanius de Pavie, Sidonius fut
obligé de se rendre dans la cité des Bituriges, pour
l’élection d’un nouvel évêque. Evarik, occupant la plus
grande partie du pays qu’il avait conquis depuis peu de
temps, les évêques des autres cités de la province ne
purent se réunir pour l’élection et l’ordination. Sido
nius se trouva à peu près seul. Il invita donc plusieurs
évêques des autres provinces, et.nous avons encore ses
lettres à Agræcius, évêque métropolitain des Sénonais, et
à Euphronius d’Autun.
Nous devons donner ces lettres pleines d’intérêt qui
nous mettent à même d’apprécier avec justesse la manière
dont se faisaient, à la fin du cinquième siècle, les élec
tions épiscopales.
« Sidonius, au seigneur pape Agræcius, sa lu t1 : .
« J ’arrive à Bourges, appelé dans cette ville par les
citoyens. Le motif de cet appel, c’est le triste état de leur
Eglise, veuve depuis peu de son vénérable pontife, et qui
voit les ambitieux des deux Ordres briguer, comme à
l’envi, les honneurs du sacerdoce. Le peuple s’agite et se
partage en factions opposées. Peu de gens donnent leur
voix à d’autres, beaucoup s’offrent et même s’imposent.
Si vous voulez examiner les choses selon Dieu, vous ne
remarquerez que légèreté, inconstance,-déguisement, et
pour le dire en un mot, l'impudence qui se montre dans
toute sa nudité. Si je ne craignais d’être taxé par vous
d’exagération, je vous dirais'qu’on agit d’une manière si
légère, si coupable, que la plupart ,ne rougissent pas
d’offrir de l’argent pour obtenir une dignité sainte, et
1 Sidon. Apollin., liv. VII, Epist. 5 ad Agræcium.
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Qu’elle serait déjà mise à l’enchère s’il se fût trouvé des
vendeurs aussi éhontés que les acheteurs.
« J e vous prie donc de venir m’honorer et m’aider de
votre présence, dans l’embarras et la nécessité où je me
trouve de remplir un devoir si nouveau pour moi. Quoi
que vous soyez métropolitain de la Sénonaise, vous ne
refuserez pas, dans ces circonstances difficiles, de calmer
lès troubles des Aquitains. Il importe peu que nos pro
vinces soient différentes, puisqu’une même religion nous
Unit. J e vous dirai, de plus, que de toutes les cités de la
première Aquitaine, les guerres n’ont laissé dans le parti
des Romains que la seule cité des Arvernes. C’est pour
quoi, pour établir un métropolitain dans la cité des Bitu
riges, les-provinciaux ne sont pas en nombre suffisant,
si nous ne sommes pas fortifiés par le concours des autres
métropolitains.
: « Du reste, par respect pour la prérogative de votre
dignité, je n’ai encore désigné, nommé, ni choisi per
sonne ; j ’ai tout réservé à votre décision. J e ne m’attribue
que l’honneur de vous inviter, d’attendre votre volonté,
d’applaudir à votrejugement et de vous montrer, lorsque
vous aurez nommé un évôque, que l’autorité vous appar
tient, et à moi la soumission.
'» Si vous venez, comme je l’espère, vous prouverez
qu’on peut mettre des bornes à votre province, mais non
à votre charité.
«' Daignez vous souvenir de nous, seigneur pape. »
Sidonius, arrivé à Bourges, y découvrit non seulement
.des factions parmi les catholiques, mais un petit parti
arien. L’arianisme avait fait quelques progrès en Aqui
taine, depuis l’invasion des Visigoths, infectés de cette
hérésie, et surfout depuis le règne d’Evarik, qui mettait
tout en œuvre pour le répandre. Mais au milieu de toutes
cès divisions, il remarqua bientôt que la majorité penchait
pour un saint homme, nommé Simplicius, vraiment digne
de l’épiscopat et qui, pour cette raison, ne l’ambition
nait pas.
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Sidonius connaissait son mérite, mais, avant de se
décider pour lui, il voulut consulter un des plus saints
évêques des Gaules, Euphronius d’Autun. Voici la lettre
qu’il lui écrivit à cette occasion :
« Sidonius, au seigneur pape Euphronius, salut 1 :
« Puisque je suis engagé dans les liens de l’état ecclé
siastique, je me trouverais heureux, dans ma faiblesse,
si nos cités étaient aussi rapprochées que nos territoires.
J e vous consulterais alors sur les plus petites choses
comme sur les plus importantes, et le cours de mes actions
coulerait comme un fleuve calme et paisible, si elles
venaient de la source salutaire de vos conseils. Ce cours
ne serait alors ni enflé par ma présomption, ni troublé
par mon orgueil, ni fangeux par ma mauvaise conscience,
ni impétueux par ma jeunesse. Au contraire, s’il était en
quelque chose sale et impur, le ruisseau de vos conseils,
en s’y mêlant, le rendrait limpide. Mais puisque le long
espace qui nous sépare s’oppose à mes désirs, je vous prie
instamment de m’envoyer vos conseils dans le cas embar
rassant qui se présente, et puisque le peuple de Bourges
demande pour évêque l’estimable Simplicius, dites-moi
comment je me dois conduire en cette affaire. Vous avez
pour moi tant de bonté et sur les autres tant d'influence,
que si vous voulez quelque chose (et je suis certain que
vous ne voudrez que des choses parfaitement justes),
votre volonté sera plutôt un ordre qu’un conseil.
« Quant à Simplicius, il est bon que vous sachiez qu’on,
en dit beaucoup de bien, et ce sont les personnes les plus
estimables qui-en parlent ainsi. De prime abord, le témoi
gnage qu’on lui rendait me parut d’autant plus suspect
qu’il était plus bienveillant. Mais quand je vis ses rivaux
et les ariens eux-mêmes dans l’impossibilité de rien dire
contre lui, je pensai qu’on devait regarder comme par
fait celui dont le méchant ne pouvait parler, et sur lequel
l’homme de bien ne pouvait garder le silence.
« Mais pourquoi vous parler ainsi et sembler vous
* Sidon. Apollin., liv. VII, E pisl. 8 ad Euphr.
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donner un conseil, moi qui vous en demande? Tout sera
réglé d’après votre volonté, votre jugement, et vos lettres
qui seront communiquées aux prêtres et au peuple. Nous
ήβ serions pas assez insensés pour vous prier de venir,
s’il était possible, ou au moins de nous donner vos con
seils, si nous ne voulions pas vous écouter.
« Daignez vous souvenir de nous, seigneur pape. »
On ne sait si Euphronius se rendit à l'invitation de
jSidonius ; pour Agræcius de Sens, il alla certainement à
Bourges, mais laissa à l’évêque d’Arvernie la responsa
bilité du choix dont il avait été spécialement chargé.
Sidonius ayant donc réuni le clergé et le peuple, leur
manifesta son choix dans un beau discours qui nous a été
conservé 1 et dont nous donnons les passages les plus
importants :
« J e suis », leur dit-il, « dans une confusion extrême
que, vous m’ayez chargé du choix d’un pontife, et cela en
présence d’un très saint pape, bien digne lui-même du
pontificat le plus élevé, qui est le chef de sa province et
Remporte sur moi par sa science, son éloquence, son pri
vilège de métropolitain, et son âge. Sur le point de parler
(Jevant un métropolitain, moi évêque provincial et jeune
picore, j ’éprouve l’embarras d’un homme peu habile et
qui craint le reproche que mérite sa témérité. Mais enfin,
puisque, dans votre erreur, il vous a plu de me désigner
pour vous chercher un évêque rempli de sagesse et de
jprtus, moi qui en manque complètement, sachez que c’est
ipoins un honneur que vous me faites, qu'un pesant far
deau que vous m’imposez.
« Si je nomme un moine, fût-il comparable aux Paul,
aux Antoine, aux Hilarion, aux Macaire, j ’entends aus
sitôt bourdonner autour de mes oreilles ces murmures
.d’ignobles insectes : celui qui est nommé ferait mieux un
abbé qu’un évêque, et saurait bien mieux intercéder pour
nos âmes auprès du juge du ciel, que prendre nos intérêts
àuprès du juge de la terre. Qui ne serait indigné de voir
■ïjÇv· '
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V Sidon. Apollin., liv. VII, Epist. 9 ad Perpet.
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les véritables vertus salies et regardées comme des vices?
Si nous choisissons un homme humble, on dira qu’il est
vil et abject ; si notre élu est d’un caractère inflexible, on
le dira orgueilleux ; s’il est peu instruit, on s’en moquera
comme d’un ignorant; s’il est savant, il passera pour
enflé de sa science ; s’il est sévère, on le haïra comme
cruel ; s’il est indulgent, on lui fera un crime de sa dou
ceur ; s’il est simple, on en fera un insensé ; s’il est habile,
on le croira rusé ; s’il est exact, on le traitera de minu
tieux ; s’il est d’une nature paisible, on l’appellera pares
seux ; s’il est sobre, on le prendra pour avare ; s’il se
nourrit d’une manière ordinaire, on l’accusera de gour
mandise ; s’il jeûne, on lui reprochera sa vanité. Quelle
que soit sa vie, toujours ses actions seront sous le coup
des langues médisantes ; sans compter que le peuple,
dans son obstination, et les clercs, dans leur indocilité, ne
se soumettraient que difficilement à la discipline d’un
moine.
« Si je désigne un clerc, ceux qui auront été ordonnés
après lui lui porteront envie'; ceux qui l’auront été aupa
ravant le dénigreront ; car il y a quelques clercs (soit dit
sans offenser les autres) qui voudraient que la durée de
la cléricature remplaçât tout mérite, et qui seraient d’avis
que nous consultassions l’âge, plutôt que l’intérêt com
mun, dans le choix d’un évêque ; comme s’il était mieux
d’avoir vécu longtemps que d’avoir bien vécu.
« Si, par hasard, j ’allais indiquer un militaire, j ’en
tendrais aussitôt ces paroles : Sidonius, parce qu’il a
passé du siècle dans la cléricature, ne veut pas choisir
pour métropolitain un homme de la société religieuse. Il
est fier de sa naissance, 6’enorgueillit de ses anciennes
dignités, et méprise les pauvres du Christ.
« Or, dans le choix de celui que j ’ai cru le plus digne,
je déclare n’avoir été influencé ni par l’argent., ni par la
faveur. J ’ai examiné, plus qu’il n’était nécessaire peutêtre, la vie de cet homme, les besoins de la province et
de la cité dans le temps où nous sommes, et je juge que
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celui qui vous convient le mieux comme évêque est celui
dont je vais vous parler :
« Simplicius, béni de Dieu, qui jusqu’à ce jou r a
appartenu à votre ordre, et qui désormais appartiendra
àu nôtre, si, par vous, Dieu veut bien y consentir, répond
tellement à tous les vœux par sa conduite, que la répu
blique trouvera en lui de quoi admirer et l’Eglise de quoi
chérir. »
Sidonius fait ensuite un éloge magnifique de Simpli
cius : c’est un homme instruit et plein de vertus. Je té en
prison par les barbares, il en a été délivré miraculeuse
ment. Il a été envoyé en ambassade auprès des rois et
des empereurs pour les intérêts du peuple. Sa charité et
sa libéralité sont si grandes,, qu’il secoure les simples
citoyens comme les clercs, les grands comme les petits,
;et qu’il a fait bâtir, de ses deniers, une église à Bourges.,
Il était si distingué par ses vertus, qu’on voulut déjà
l’élever à l’épiscopat, à la place de Palladius, son beaupère, et d’Euladius, son père ; mais il refusa cet honneur
par humilité.
Après l’éloge do Simplicius et de son épouse, Sidonius
jSnit son discours par ces paroles :
Puisque vous avez juré de vous en rapporter à moi
'dans cette élection, et qu’un serment prononcé vaut un'
fcerment écrit, je le déclare donc, au nom du Père, du Fils
,el’ du Saint-Esprit, Simplicius est celui qui doit être
inlétropolitain de notre province et souverain prêtre de
yotre cité. »
•La majorité fut de l’avis de Sidonius, et Simplicius
futprdonné, par les évêques présents, évêque de Bourges.
: Le discours de Sidonius eut un grand retentissement
dans les Gaules, et Perpetuus de Tours, qui recherchait
beaucoup les bons ouvrages pour en enrichir sa biblio
thèque, le lui demanda ; Sidonius le lui envoya avec cette
lettre ;
'
« Sidonius, au seigneur pape Perpetuus, sa lu t1 :
1 Sidon. Apollin., liv. VII, Episl. 9 ad Perpel.
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n’êtes pas satisfait de la connaissance que vous avez
acquise de la bibliothèque de la foi catholique, des livres
authentiques eux-inêmes et des commentateurs, et vous
désirez connaître encore des ouvrages peu dignes de fixer
votre attention. Vous m’ordonnez donc de vous envoyer
le discours que j ’ai adressé, dans l’église, au peuple de
Bourges. Or, il faut que vous sachiez que vous n’y trou
verez ni les divisions de la rhétorique, ni les mouvements
oratoires, ni les figures grammaticales qui eussent pu lui
donner de l’élégance et de la régularité ; car les sédi
tions, les brigues, la diversité des partis m’entraînaient
en tous sens, et si les circonstances me fournissaient
ample matière, le temps me manquait pour la coordonner.
« Il y avait, en effet, une telle foule de compétiteurs,
que deux bancs ne suffisaient pas pour contenir les aspi
rants à un seul siège. Tous se plaisaient à eux-mêmes,
et tous déplaisaient aux autres. Nous n’eussions même
rien pu faire pour le bien commun, si le peuple, devenu
plus calme, n’eût renoncé à son propre jugement pour
se soumettre à celui des évêques. Certains prêtres
n’étaient pas de cet avis et chuchotaient dans quelque
coin ; mais en public; pas un ne soufflait, car la plupart
ne redoutaient pas moins leur ordre que les autres ordres
de la société qui étaient présents. Tandis que tous se
tenaient en garde contre les compétiteurs, il arriva qu’ils
écoutèrent sans dédain ce qu’on devait désirer ensuite
avec avidité. Recevez donc ce discours avec la présente
lettre; je l’ai dicté, Jésus-Christ m’en est témoin, en deux
veilles d’une nuit d’été ; mais je crains bien qu’en le
lisant, vous en acquériez une plus entière certitude.
« Daignez vous souvenir de nous, seigneur pape. »
Il ne sera pas inutile de joindre à ces curieux docu
ments que nous a laissés Sidonius sur l’élection de
Bourges, le récit de celle de Châlon (sur Saône) ; nous le
trouvons encore dans une lettre de Sidonius à son ami
Domnulus *.
1 Sidon. Apollin., liv. IV, E jis t. 2o ad Domn.
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« Je ne puis différer plus longtemps de te faire parta
ger notre grande joie, puisque tu désires savoir ce qu'a
feit à Châlon notre père en Jésus-Christ, l’évêque Patiens,
àvecsa religion et sa fermeté accoutumées.
« Il arriva dans ce municipe, précédé ou accompagné
des évêques de la province, qui se réunissaient pour don
ner un évêque à cette Eglise chancelante dans sa disci
pline depuis la mort de l’évêque Paulus le jeune. Les
êyêques trouvèrent les citoyens partagés en plusieurs
factions, et livrés à des intrigues trop ennemies du bien
public et- qu’excitaient trois compétiteurs à l’épiscopat.
L ’un, privé du reste de toute vertu, étalait avec emphase
l’antique noblesse de sa famille; l’autre, à l’aide de sa
çbisine, se faisait décerner, par ses nombreux parasites,
des éloges dignes d’Apicius; le troisième avait promis à
çes partisans, par un marché passé secrètement, de leur
livrer les biens de l'Eglise, s'il parvenait à son but tant
désiré.
« Saint Patiens et saint'Euphronius s’aperçurent bien
tôt de l’état des choses, et, sans avoir égard ni à la faveur
ni' à la haine, dont ils seraient peut-être l’objet, prirent la
résolution la plus sage et l’exécutèrent avec fermeté. Ils
tinrent un conseil secret avec leurs co-évéques, et aussi
tôt après, méprisant les cris furieux de la populace, ils
imposèrent les mains à un saint homme nommé Jean,
qu^ne se doutait de rien, et n’avait pas même songé à
briguer la dignité épiscopale. Il était recommandable
par son honnêteté, son humanité et sa mansuétude.
L ’abord lecteur, ensuite ministre de l’autel, il avait servi
dans l’église de Châlon depuis son enfance ; après bien
du. temps et des peines, il était devenu archidiacre ;
îongtemps retenu dans ce ministère, à cause de sa capa
cité,’il ne put de sitôt être élevé en dignité, parce qu’on
nq voulait pas le décharger du soin des biens ecclésias
tiques. Cependant il était arrivé au sacerdoce ; et au milieu
des brigues et des factions, personne n’exaltait, par ses
louanges, un homme qui ne demandait rien; mais personne
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éloges. Les évêques le consacrèrent leur collègue, au
grand étonnement des factions, à la confusion des mé
chants, aux acclamations des gens de bien, et personne
n’osa ou ne voulut réclamer.
« Applaudis au choix que viennent de faire Euphronius et Patiens, l’un par son témoignage, l’autre par l’im
position des mains, tous deux avec sagesse. Euphronius
s’e'st conduit comme le demandaient son grand âge et le
long exercice de sa dignité ; Patiens, qu’on ne saurait
trop louer, a agi en homme digne d’être l’évêque de votre
cité et le métropolitain de votre province. »
P ar suite de la mission d’Epiphanius de Pavie, l’Arvernie passa sous le joug d’Evarik. Sidonius avait mon
tré trop de courage et de fermeté dans ces malheureuses
circonstances, pour pouvoir espérer autre chose du vain
queur que l’exil ; il fut envoyé au castrum de Livia ; mais
il avait, à la cour, Léon, ministère d’Evarik, qui l’aimait
tendrement, et qui lui écrivit pour lui donner l’espérance
d’un prompt retour dans sa patrie.
Après une année entière d’exil (475), Léon obtint
d’Evarik la grâce de son ami. Sidonius fut mandé à Bor
deaux par le roi Visigoth ; il y était depuis plus de deux
mois, qu’il n’avait pas encore reçu audience. Il put enfin
rentrer dans son Eglise et ce fut alors qu’il publia ses
lettres qui offrent tant de précieux renseignements his
toriques.
Ce fut le prêtre Constantius qui engagea Sidonius à les
publier ; il le pressa longtemps et il en obtint enfin les
sept premiers livres.
« J e vous obéis, lui écrivit-il, en les lui dédiant *, et je
vous donne ces lettres, non pas à revoir, ce serait trop
peu, mais à polir et à limer. Vous me poussez donc,
malgré mon hésitation, sur cette mer de la renommée ;
pourtant, j ’aurais mieux fait de laisser dans l ’oubli un
pareil ouvrage. J ’aurais dû me contenter de la gloire que
* Sidon. Apollin., liv. I, Epist. \ ad Const.
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m’ont donnée des vers publiés avec plus de succès que de
paient; car, après avoir traversé les écueils, essuyé 1 β3
aboiements de l’envié, l’ancre d’une illustration suffisante
pour moi était jetée dans le port de l’opinion publique,
!Si ces bagatelles échappent aux dents deTenvie, vous me
verrez bientôt publier de nombreux ouvrages sur diffé
rents sujets.
« Je vous envoie, lui dit-il dans une autre lettre1, après
les avoir revues à la hâte, les lettres que vous m’avez
demandées, et s’il ne m’en est venu qu’un petit nombre
sous la main, c’est que, ne songeant point à publier ce
livre, je n'ai pu retrouver ce que je n’avais pas conservé.
Quelques-unes de ces lettres renferment des exhortations,
plusieurs autres des éloges ; d’autres des conseils, quel
ques-unes des condoléances, quelques autres enfin sont
purement badines ; peut-être me trouverez-vous trop véhé
ment contre certains hommes, mais je n’ai pu me résou
dre à encnaîner ma pensée ; les gens timides pourront
me taxer de témérité, les gens de cœur loueront ma fran
chise, et je crois que rien n’est plus vil que de cacher ses
sentiments. «
Les lettres de Sidonius excitèrent une espèce d'enthou
siasme; a la prière du célèbre jurisconsulte Petronius, il
îÿouta un huitième livre * qu’il soumit encore aux correc
tions de Constantius s. Firminius, qu’il appelle son fils,
lui en ayant demandé un neuvième, il se mit, nous dit-il,
lui-même4, après avoir parcouru son diocèse,à chercher
les lettres qui pouvaient se trouver ça et là dans ses vieux
papiers et à les faire copier à la hâte.
En parcourant cette correspondance de Sidonius, on
voit qu’il fut en rapport avec les plus grands évêques de
son temps, Perpetuus de Tours, Lupus de Troyes, Euphronius d’Autun, Mamertus de Vienne, Patiens do
I

* SiJon. Apollin., liv. VII, Epist. 18 ad Constant.
* Ibid., liv. VIII, Epist. I ad Petronium.
* Ibid., liv. VIII, Epist. 16 ad Constant.
4 Ibid., liv. IX, Epist. 16 ad Firminum.
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Lyon, Faustus de Riez, Principius de Soissons et son
frère le grand Remigius (saint Remi), l’apôtre des Franks,
Leontius d’Arles et bien d’autres moins connus.
Dans toutes les lettres de Sidonius, on remarque une
imagination vive et variée, des traits d’esprit, des tour
nures piquantes, des pensées fines et délicates, souvent
prétentieuses ; le fond en est parfois frivole dans celles
qu’il écrivit lorsqu’il était encore dans le monde.
Mais celles qu’il écrivit depuis son épiscopat sont en
général graves et sérieuses ; cependant le bel esprit s’y
montre quelquefois.
La philosophie comme la littérature avait quitté les
écoles pour passer dans l’Eglise. Les meilleurs littéra
teurs et philosophes de ce temps étaient dans le clergé.
C’étaient l’évêque Sidonius, l’évêque Paulinus de Périgueux, le prêtre Constantius, homme au jugement sûret
droit, aussi vertueux qu’instruit, et dont la modestie était
si grande qu’il fallut les sollicitations de son évêque saint
Patiens et de l’évêque d'Auxerre Censurius pour le déci
der à écrire la vie du grand Germain. On voyait encore
à la tête des hommes les plus célèbres, l’évêque Ruricius,
l’évêque Faustus, et enfin le prêtre Claudianus Mamertus qui était, en même temps, orateur et poète, géomètre
et musicien, liturgiste et philosophe, l’homme le plus
remarquable de l’Eglise des Gaules à l’époque où nous
sommes arrivés, avec Sidonius son ami, et Faustus qui
eut avec lui une discussion importante dont nous devons
nous occuper. Faisons d’abord connaître Claudianus d’une
manière plus particulière par une lettre de Sidonius qui
eut avec lui des rapports fréquents et très intim es1.
« Claudianus était plein de sagesse et de prudence,
dit Sidonius ; il était docte, éloquent, ingénieux et le plus
spirituel des hommes de son temps, de son pays, de sa
nation; il fut toujours philosophe sans offenser la reli
gion, et quoiqu’il ne laissât pousser ni ses cheveux ni sa
barbe, qu’il se moquât du bâton et du manteau du philo4 Sidon. Apollin., liv. IV, Epist. 11 ad Petreium.
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èophe que parfois même il détestait, il ne différait de ses
confrères les platoniciens que par l’extérieur et la foi.
Dieu de bonté, comme nous étions heureux lorsque nous
Venions à lui pour le consulter ! Comme il se prêtait à
Jous avpc empressement ! Comme il nous ouvrait sans
dédain et avec une bonté charmante les trésors de sa
science, s’il s’élevait quelques questions que nous ne pou
vions pas résoudre ! Si nous étions en grand nombre,
assis autour de lui, il nous imposait à tous le devoir
(^coûter, ne laissant le droit de parler qu’à un seul,
celui que nous eussions choisi nous-mêmes ; ensuite il
Bous '.exposait les richesses de sa doctrine, lentement,
ayec^rdre, sans le moindre artifice de geste ou de lan
gage. Dès qu’il avait cessé de parler, nous lui proposions
noâ objections en forme de syllogismes, il réfutait ces
itinéraires attaques, et rien n’était adopté sans avoir été
examiné et démontré. Ce qui excitait en nous le plus
grand respect, c’est que toujours il supportait, sans la
jo in d re humeur, la paresseuse intelligence de quelquesuns ; c’était, à ses yeux, un défaut bien pardonnable ;
mais flous admirions sa patience sans nous sentir le cou
lage de l’imiter. Qui aurait pu craindre de consulter sur
les questions difficiles un homme qui ne se refusait à
aucune discussion, et ne repoussait même ni les ignorants
Joi;les idiots?
« C'est assez sur ses études. Qui pourrait louer digne
ment lés vertus de celui qui, se souvenant toujours des
faiblesses humaines, assistait les clercs de son travail, le
pétiple de ses discours, les affligés de ses exhortations,
lés’délaissés de ses consolations ; qui donnait aux prison
niers son argent, au ï affamés du pain, des habits à ceux
étaient nus? Il était pauvre des biens de la terre, mais
SUn âme était riche de biens spirituels qu’il cachait avec
grand soin, dans l’espoir de·la rétribution future.
« Il était plein d’égards affectueux pour son frère aîné
fluiétait évêque (saint Mamertus de Vienne), il le chéris’Sait comme un fils, le vénérait comme un père. Celui-ci,

qui
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en retour, avait pour son frère la plus haute estime. Il
trouvait en lui un conseil dans ses jugements, un vicaire
dans le gouvernement de ses Eglises, un remplaçant dans
ses affaires temporelles, un économe pour ses domaines,
un collecteur pour ses tributs, un compagnon dans ses
lectures, un interprète dans ses études, un ami dans ses
voyages ; tous deux, par une admirable rivalité, se ren
daient mutuellement les devoirs d’une véritable frater
nité. 5)
Claudianus, distingué, dit Gennadius *, par son élo
quence et sa subtilité dans la discussion, composa trois
livres sur l’état ou sur la substance de l’âme ; son but est
de démontrer qu’outre Dieu, il y a quelque chose d’incor
porel.
Il le dédia à Sidonius qui le trouvait enrichi de tous les
secrets de la philosophie *, et en fit,' dans une lettre à
l’auteur lui-même, l’éloge le plus magnifique.
Sidonius avait tardé quelque temps à répondre à la
dédicace de Claudianus. Celui-ci en fit les plus tendres
reproches et lui é criv it3:
« Lorsque vous apaisez Dieu par vos prières, que vous
pénétrez dans les mystères des célestes Ecritures, que vous
prodiguez vos biens aux pauvres, ces actions, qui ne sont
pas stériles pour vous, ne le sont pas non plus pour les
autres; il n’y aura donc que moi, votre ami particulier,
moi qui vous aime tant, qui ne retirerai de vous aucun
avantage. Mais ce que vous refusez à un ami, vous l’ac
corderez peut-être, comme dit l’Evangile, à un sollici
teur importun. Si donc vous persistez à ne pas m’écrire,
je vous én ferai repentir et vous punirai en vous écrivant
beaucoup, et je ne doute pas que vous ne soyez aussi
puni de mes lettres que je le suis de votre silence. »
Sidonius répondit4 à Claudianus par un éloge pom-1
1
*
J
*

Gennad., De Viris illusi., c. 53.
Sidon. Apollin., liv. V, E pisl. 2 ad Nymphidiura.
Inler oper. Sidon. Apollin., liv. IV, E p isl. 2 ad Sid.
Sidon. Apollin., liv. IV, E pisl. 3 ad Claudian,
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peux» et de l’ouvrage de la substance de l’âmo, et d’une
hymne1 sur laquelle Claudianus lui avait demandé son
âvis. Il compare Claudianus à tout ce que l’antiquité
ecclésiastique et profane a eu de plus illustre en science,
en éloquence, en philosophie. L ’éloge est exagéré, mal
gré le mérite incontestable de Claudianus.
Ce qui lui donna occasion d’écrire son ouvrage del'Elat
de l'Ame, fut un petit livre anonyme dans lequel on sou/tenait que l’âme humaine n’était pas une substance spiri
tuelles' .
Cet ouvrage était de Faustus de Riez. Faustus écrivit,
;dit Gennadius *, un petit livre contre ceux qui sou
tiennent qu’il y a quelque chose d’incorporel dans les
créatures. Il y prouve, par les témoignages des saintes
Ecritures et des saints Pères, que rien n’est incorporel,
excepté Dieu.
Avant d’exposer la discussion importante qui s’éleva
entre les deux philosophes les plus distingués de l’Eglise
des Gaules, nous devons faire remarquer qu’on ne don
nait pas alors aux mots spirituel et corporel le sens qu’on
lèur donne aujourd'hui. Saint Augustin, le plus grand
philosophe de l’Eglise occidentale, nous expose très clai
rement les deux opinions qui existaient au cinquième
feiôclé sur la définition de la substance spirituelle.
« Si l’on appelle spirituelle, dit-il *, cette substance
feulement qui est incommuable et qui est partout tout
entière, l’âme est corporelle, car elle n’a pas cette nature.
Mais'si l’on n’entend par corps que ce qui ne peut être en
Uü lieu qu’avec longueur, largeur et profondeur; qui
peut être mu, qui occupe un espace plus ou moins grand
Belon son volume, qui est moins dans sa partie que dans
son tout, en ce sens, l’âme n’est pas corporelle. »
Parmi les philosophes, les uns réservaient donc le nomV
VProbablement l'hymne Pange lingua gloriosi Prœtium certaminis,
etc., etc,
* Gennad., D e Viris illust., ch.

lxxxv .

8 August., E pist. 1 6 6 ad llieronimum.
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de spirituelle à la substance infinie qui ne peut être que
celle de Dieu ; les autres appelaient spirituel tout ce qui
ne participait pas à la nature des corps, à leurs qualités
matérielles, comme la divisibilité.
Faustus était du premier sentiment, avec plusieurs
Pères de l’Eglise. Pour lui, l’âme n’était pas une sub
stance semblable à celle des corps tombant sous les sens,
mais d’une nature bien plus subtile qu’on ne doit pas
appeler spirituelle, dit-il parce que cela seulement est
spirituel, qui n’est limité ni par le temps ni par l’espace.
Toute l’argumentation de Faustus tend à prouver que
l’âme est limitée, muable, sujette à des affections diverses,
occupant un espace, puisqu’elle est dans le corps, et il en
conclut quelle n’est pas esprit dans la stricte acception
du mot. On se tromperait grossièrement, en confondant
la corporalité de l’âme au sens de Faustus et de plusieurs
Pères de l’Eglise, avec le matérialisme qui en est la néga
tion. Faustus admettait l’âme avec toutes ses qualités et
son immortalité. Il niait seulement que sa substance méri
tât le nom de spirituelle, parce qu’il n’appelait spirituelle
que la substance incommuable qui est partout tout en
tière, c’est-à-dire qui n’est limitée ni par le temps, ni par
l’espace, ou la substance infinie.
Claudianus se déclara l’adversaire de cette opinion et
fit son ouvrage pour prouver qu’en dehors de Dieu, il y
avait des substances spirituelles, les âmes humaines et
les anges.
.
Il le divise en trois livres. Dans le premier, il envisage
la question d’une manière purement philosophique; dans
le deuxième, il invoque en sa faveur le témoignage des
anciens philosophes, des saints Pères et des saintes Ecri
tures ; dans le troisième, il répond aux objections tirées
spécialement de quelques faits des livres saints, comme
la résurrection de Lazare, les apparitions sensibles des
anges, etc.
Ce cadre général est bien rempli par Claudianus. Il y
1 Faust., Epist. ad Paulinum.
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fait preuve d’une logique serrée, d’une érudition philoso
phique peu commune. Il procède avec ordre et a souvent
des aperçus pleins de finesse, revêtus d’un style pur pour
le temps où il écrivait, et souvent plein de chaleur.
Il pose en principe que l’âme * est la substance qui en
nous raisonne, réfléchit, veut et se souvient, et regarde
la pensée comme constituant l’essence même de l’âme *.
E t appuyé sur ce principe, il raisonne ain si5 :
La faculté de raisonner, de penser, est inhérente à la
substance de l’âme ; or c’est une faculté purement spiri
tuelle, donc l'âme est spirituelle.
La volonté de l'âme est sa substance même ; quand
l'âme veut, elle est toute volonté ; or la volonté n’est pas
un corps, donc l’âme n’est pas un corps.
La mémoire est une faculté qui n’occupe pas d’espace.
Elle ne s’élargit pas pour se souvenir de plus de choses,
et ne se rétrécit pas pour se souvenir de moins : elle se
souvient même immatériellement des substances maté
rielles. Quand l’âme se souvient, elle est mémoire tout
entière; or, la mémoire n’est pas un corps, donc l ’âme
n’est pas un corps.
La principale proposition de Faustus était que l’âme
étant locale et circonscrite par un certain espace, ne
pouvait être un esprit.
Claudianus établit la proposition contraire et démontre
que l’âme, quoique enfermée dans le corps, n’occupe pas
un lieu déterminé, à la manière d’un être matériel.
L ’âme, dit-il, est la vie du corps. La vie est dans toutes
les parties comme dans le tout, et tout entière dans
chaque partie comme dans le corps entier ; or, ce qui est
le même dans la partie que dans le tout, ne répond pas à1
1 Claudianus Mamert., D e Slatu animœ, liv. I, ch. xvn.
* Ceux qui voudront rapprocher les opinions de Claudianus sur la
nature de l’âme de celles de Descartes, trouveront entre elles des rapports
étonnants.
* Claudianus Mamert., De Statu animœ,

ch. xiv.

liv. I, passim, et liv. III,

— 182 —

un espace déterminé, n’occupe pas de lieu, à proprement
parler. Donc l’âme n’occupe pas de lieu. Ce qui n’occupe
pas de lieu ou ne correspond pas aux points de l’espace
qui forment le lieu, n’est pas corporel ; donc l’âme n’est
pas corporelle.
De plus, si le corps est sous l’impression d’une sensa
tion quelconque, le corps ne ressent cette sensation que
dans une de ses parties ; et l’âme, au contraire, la ressent
tout entière. Cette sensation, dans la totalité de son être,
n’a rien de local, donc l’âme n’a rien de local. Ce qui n’a
rien de local est incorporel, donc fâ'me est incorporelle.
Enfin Claudianus établit que tout corps est ce qui a
largeur, longueur et profondeur,, et que l’âme n’ayant pas
ces qualités, n’est pas corps h
L ’âme n’étant pas locale, n’est pas susceptible de quan
tité ! .
Quant aux qualités de l’âme, elles prouvent de même
sa spiritualité; car elles sont entièrement contraires à
celles des corps. Les corps“sont jaunes, blancs, noirs, etc. ;
l’âme n’a ni les couleurs, ni les qualités des corps. Elle
est humble ou orgueilleuse, irritée ou paisible, ou elle a
d’autres qualités tout à fait différentes de la matière.- Si
les qualités sont différentes de la matière, l’essence qu’elles
constituent et qui les possède l’est également; donc l’âme
est spirituelle s.
Tout n’est pas aussi juste que ces raisonnements dans
l’ouvrage de Claudianus. On y rencontre certaines asser
tions que les sciences physiques, arrivées au point de
développement où elles sont aujourd’hui, ne pourraient
admettre ; il n’est pas même entièrement irréprochable
sous le rapport théologique : en particulier, quand il
parle de la nature des anges, auxquels il semble attribuer
les deux substances, spirituelle et corporelle. L ’esprit
humain a progressé dans la connaissance des vérités*
* Claud., liv. I, passim, liv. III, ch. xiv.
s Ib id ., liv. I, ch. xix.
* Ib id ., liv. I, ch. xx.
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chrétiennes, comme dans les sciences diverses ; les véri
tés sont révélées et restent les mêmes ; mais elles sont si
vastes et si élevées, que l’intelligence humaine ne les
embrassera jamais complètement.
Claudianus ne survécut pas longtemps à la publica
tion de son ouvrage. L’Eglise des Gaules fit une grande
perte dans ce digne prêtre aussi vertueux qu’instruit.
Sidonius,, en particulier, ressentit une douleur bien amère
en apprenant la mort de son ami, auquel il fit l’épitaphe
suivante 1 :
« Sous ce gazon repose Claudianus, la gloire de son
frère Mamertus, et aujourd'hui l’objet de sa douleur.
Pierre précieuse admirée de tous les évêques, maître
illustre en qui brilla la triple science d’Athènes, de Rome
ët de Jésus-Christ; il l’acquit dans le secret du cloître,
où il s’enferma dans la fleur de son âge. Orateur, dialec
ticien, poète, commentateur, géomètre, musicien, il
excellait à délier les nœuds des questions ardues et à
frapper du glaive de la parole les sectes ennemies de la
foi catholique. Habile à moduler les psaumes, il mérita
la reconnaissance de son frère par les chants harmonieux
qu’il exécutait au pied des autels, et auxquels il ensei
gnait à mêler les accords des instruments ; il régla les
lectures pour les fêtes et les différents temps de l’année;
prêtre du second ordre, il aida son frère à porter le poids
de l’épiscopat ; il s’en réserva les fatigues et lui en laissa
les honneurs.
« Mais toi, ami lecteur, qui t’affliges comme s’il ne
restait plus rien d’un si grand homme, cesse d’arroser ce
marbre de tes pleurs : l'âme et la gloire ne peuvent être
ensevelies dans un tombeau. »
Pomerius, après la mort de Claudianus, fit un ouvrage
pour le combattre et embrassa le parti de Faustus.
Pomerius était un Africain qui était venu s’établir à
Arles, où il fut abbé d’un monastère.
1 Sidon. Apollin., liv. IV, E p isl. 11 ad Petreium.
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L’ouvrage de Pomerius était en forme de dialogues et
divisé en huit livres; il y examinait, à l’aide de la
méthode traditionnelle, l’origine et la nature de l’âme. Il
y embrassait, dit Isidore de Séville *, l’opinion de Tertullien sur la corporalité de l’âme. Cet ouvrage est perdu,
ainsi qu’un traité du même auteur sur l’institution des
vierges. Il ne nous reste de lui que les trois livres De la
vie contemplative, longtemps attribués à saint Prosper
Pomerius y répond à dix questions que lui avait
adressées l’évêque Julianus, auquel il dédie son ouvrage,
Dans le premier livre, il examine 8 : 1° la nature de la
vie contemplative ; 2° en quoi elle diffère de la vie active ;
3° comment les clercs peuvent en jouir au milieu des
occupations de leur ministère. La vie contemplative con
siste à jouir de Dieu par une contemplation ou vue intime.
Cette vue ne peut être parfaite en ce monde, parce que
Dieu ne se communique qu’imparfaitement, en ce monde,
à l’âme pure qui ne l’aperçoit que comme par un miroir.
Mais dans la vie future, lorsque nos corps seront glorifiés
et ne rabaisseront plus nos âmes vers la terre, Dieu se
communiquera à nous, nous pourrons le voir face à face
et sans voile, et la vie contemplative sera parfaite.
En ce monde, c’est par la paix intérieure et la pureté
de l’âme que nous pouvons vivre de la contemplation de
Dieu. Mais pour jouir de cette paix de l’âme, ne faut-il
pas quitter le monde ? et les clercs peuvent-ils la possé
der à un degré assez parfait au milieu de la vie active
qu’ils sont obligés de mener? Pomerius prouve que les
prêtres peuvent l’acquérir s’ils veulent fuir les vices trop
communs dans le clergé, et qu’il attaque avec énergie ;
s’ils veulent suivre les exemples des bons prêtres, qui
sont pleins d’humilité et de charité, qui recherchent plu
tôt le travail que les louanges, qui consolent les affligés,1
1 Isid. Hispal., De Viris illust., ch. xxv.
* Bibliolh. Patrum. Lugd. edit., t. VIII, p. 52 et seq. inter opera
S. Prosperi.
5 Pom., D e Vit. eont., liv. I, ch. xxv.
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secourent les malheureux; qui conduisent les fidèles au
royaume des cieux par leurs paroles et leurs exemples ;
qui sont prêts à défendre la foi catholique au péril même
de leur vie.
Dans le deuxième livre, Pomerius passe en revue les
devoirs des prêtres, soit envers les pécheurs qu’ils
doivent ramener à la pénitence, soit envers eux-mêmes ;
ét à ce sujet, il s’étend particulièrement sur le désinté
ressement et la sobriété.
Enfin, dans le troisième livre, Pomerius-traite des
vices et des vertus ; ses observations sont pleines de jusfesse et d’exactitude.
L ’ouvrage de Pomerius est intéressant et bien écrit.
Il mériterait d’être plus connu.
Pour donner une idée de la manière dont Pomerius
envisage et traite son sujet, nous donnerons ses réflexions
sur le prédicateur de l’Evangile.
“ Un docteur de l’Eglise », dit-il *, « ne doit pas faire
de phrases prétentieuses, de peur de paraître plutôt vou
loir montrer son talent qu’édifier l’Eglise. Ce n’est pas
dans l’éclat des mots qu’il doit mettre sa confiance quand
il prêche, mais dans la puissance des choses.
« Il ne doit pas désirer d’être applaudi ; ce ne sont
pas des applaudissements, mais des larmes, qu’il doit
conquérir. Son but doit être, non pas de se faire applau
dir·, mais de rendre ses auditeurs meilleurs qu’ils ne le
sont.
« S’il veut faire verser des larmes, qu’il en verse le
premier. L ’émotion de son coeur passera dans l’âme des
fidèles attentifs à ses discours.
« Le docteur ecclésiastique doit toujours parler avec
un style simple et clair, quand même il devrait être
moins latin. Cependant, la parole d’un évêque* doit tou-1

1 Pom., De Vil coni., liv. I, ch. xxm .
* On sait que dans les premiers siècles les évêques seuls prêchaient
ordinairement.
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jours être grave. Il doit travailler à ce que tout le monde
puisse le comprendre, même les ignorants.
« 11 y a 1 une grande différence entre les déclamateurs et les prédicateurs. Les uns ne recherchent que la
pompe de l’éloquence, c’est là leur unique but ; les autres,
au lieu de la magnificence des mots, ne recherchent que
la gloire de Jésus-Christ. L e déclamateur ne veut que
revêtir des choses futiles et frivoles d’ornements pré
cieux; le prédicateur, au contraire, donne à ses simples
paroles l’ornement des vérités saintes qu’il prêche. Il
s’étudie à embellir la rusticité de sa parole par toutes les
grâces de sentiments vrais et exacts, tandis que, pour le
rhéteur, son discours est un voile magnifique qui doit
cacher la difformité de ses opinions. Enfin, le déclama
teur ne parle que pour s’attirer les applaudissements de
la foule : l’intérêt de ceux qui l’écoutent est le moindre
de ses soucis. L ’orateur chrétien, au contraire, ne tra
vaille que pour Dieu et pour créer des imitateurs des
vertus dont il doit donner l’exemple. »
Dans le même temps et probablement dans la même
cité que Pomerius, un pieux auteur gaulois, connu sous
le nom d’Arnobe le jeune, partageait son temps entre la
lecture des livres saints et l’étude de la philosophie chré
tienne. 11 dédia à Leontius d’Arles un commentaire sur
les psaumes, court et précis, sans luxe d’érudition, mais
rempli d’excellentes pensées. Il avait aussi composé un
recueil de notes sur les endroits les plus difficiles des
Evangiles. Il nous en reste peu de chose; mais nous
avons dans son entier un ouvrage philosophique qui a
pour titre : Discussion entre Sérapion et Arnobe, sur le
Dieu tnple et un, les deux substances de J.-C . dans ΐ unité
de personne et l’accord de la grâce avec le libre arbitre. Il
est divisé en deux livres et la doctrine en est exacte ;
quelques auteurs ont prétendu y remarquer, aussi bien
que dans les commentaires sur les psaumes, quelques1
1 Pom., De Vit. cont., liv., I, ch. xxiv.
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mots sentant un peu le semi-pélagianisme; mais il est
facile de les entendre dans un sens très catholique, et on
doit être d’autant plus porté à en excuser la légère exagé
ration, qu’Arnobe semble avoir eu en vue, dans ses
ouvrages, de combattre le prédestinatianisme. On trouve,
en particulier, la preuve de cette opinion dans son com
mentaire du psaume 146,. où il nomme et attaque vive
ment cette hérésie.
Depuis sa naissance, au commencement du cinquième
siècle, elle n’avait pas jeté beaucoup d’éclat; le semi-péla
gianisme qui se présentait soutenu de plus de talent et
trouvait moins de répulsion dans l’intelligence humaine,
l'avait condamnée à un rôle secondaire, dissimulé, à
une vie cachée, presque imperceptible.
Mais à la fin du siècle, alors que le semi-pélagianisme
était mourant, il se rencontra un prêtre d’un génie hardi
et d’une incontestable vertu, qui releva le prédestinatia
nisme et lui fit jeter un éclat passager.
Ce prêtre se nommait Lucidus. Faustus de Riez avait
pour lui une affection particulière et beaucoup d’estime.
Dès qu’il le sut dans l’erreur, il chercha à l’en retirer en
des entretiens qu’il se ménagea avec lui ; mais ses efforts
furent inutiles et Lucidus continua à prêcher son erreur.
Voyant cependant que les évêques étaient décidés à
agir contre lui, il demanda à Faustus une lettre dans
laquelle il lui exposerait clairement les erreurs qu’on
avait à lui reprocher.
Voici l’abrégé de la lettre que Faustus lui écrivit1 :
« Faùstus, à son très aimé seigneur et frère, le prêtre
Lucidus1 :
« Il est plus conforme à la charité de chercher à guérir,
avec l’aide de la grâce de Dieu, un frère qui n’a pas eu
assez de vigilance pour se préserver de l’erreur, que de
l’abandonner sans l’avertir à la rigueur d’une sentence
que les évêques ont l’intention de prononcer contre lui.
1 E p ü l. Fausti ad Lucid. prcsbyL; iuter op. Fausti, in bibliolh. SS. P.
—■ Edit. Lugd., I. VHI, p. 523 et seq.
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Mais que puis-je espérer de cette lettre que vous m’avez
demandée, puisque, dans nos conversations amicales, je
n’ai pu vous attirer dans la voie de la vérité ?
« En parlant de la grâce de Dieu et de l’obéissance de
l’homme, nous devons prendre cette résolution, de n’aller
ni à droite ni à gauche, mais de garder le droit chemin ;
et, à ce sujet, je vous exposerai aussi brièvement qu’on
peut le faire dans une lettre ce que vous devez penser
avec l’Eglise catholique.
« Vous devez, à la grâce du Seigneur, joindre l’action
du chrétien et fuir aussi bien celui qui admet une pré
destination excluant l’action de l ’homme, que la doctrine
de Pélage. »
Faustus expose ensuite en détail divers points que doit
anathématiser Lucidus, et continue ainsi :■
« Lorsque vous viendrez à nous au nom de 'JésusChrist, et que les évêques vous auront cité à paraître
devant eux, nous vous exposerons, avec la grâce du
Seigneur, les témoignages qui rendent certains les
dogmes catholiques et condamnent les opinions con
traires.
■ ■ ■ ■ .·■
« Eclairés de la lumière de Jésus-Christ, nous confes
sons seulement ici, avec une sincérité et une foi ferme,
que celui qui périt, périt par sa faute, et qu’il pouvait se
sauver par la grâce, s’il n’avait pas refusé à la grâce le.
concours de son action. Nous disons aussi que celui qui
est parvenu jusqu’à une bonne mort par son obéissance
à la grâce, eût pu tomber par sa négligence et périr par
sa faute.
« Nous prenons donc, à la suite de Jésus-Christ, un
milieu entre les deux erreurs, et nous àffirmons qu’après
la grâce, sans laquelle nous ne sommes rien, il faut un
concours d’obéissance. Mais, bien loin de nous enor
gueillir de cette action par laquelle nous travaillons à ne
pas rendre la grâce inutile en nous, nous déclarons hau
tement que tout ce que nous recevons de Dieu est pure
ment gratuit et non le prix de nos efforts. Le fruit de
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notre action, nous le devons à sa bonté et non pas à nos
mérites, et nous disons avec l’Evangile : Nous sommes
des serviteurs inutiles, nousavons fait ceque nous devions
foire.
a D’après cette courte exposition, répondez-moi ce que
vous admettez et ce que vous rejetez : du reste, celui qui
n’admet pas cette vérité : Que la grâce précède notre action
et que cette action la s u it 1; celui-là se rend digne d’être
rejeté des parvis sacrés.
« Pour moi, vous savez combien je désire vous voir
rejeter votre erreur et rester dans le sein de l’Eglise. Si
vous la rejetez promptement, on l’attribuera à l’ignorance ;
mais si vous persévérez à la défendre, on la regardera
comme un blasphème...
« J e retiens copie de cette lettre, afin d’en donner con
naissance à l’assemblée des saints évêques, si on le juge
nécessaire. »
Les évêques s’assemblèrent à Arles et furent présidés
par Leontius. La lettre de Faustus y fut approuvée et
signée par les évêques présents et par Lucidus lui-même,
qui condamna humblement ses erreurs *.
Π adressa même, suivant la volonté du concile, aux
trente évêques qui l’avaient condamné, une rétractation
ainsi conçue8:1
1 Ces paroles sont la condamnation du semi-pélagianisme dont plusieurs
auteurs ont accusé Faustus. Faustus eût pu être semi-pélagien sans être
pour cela moins bon catholique, puisque de son temps l'Eglise n’avait point
eondamné celle opinion. Mais le fut-il réellem ent! Nous ce le pensons pas.
Les autorités pour ou contre sont imposantes; le défenseur le plus ardent
de Faustus semble avoir été le père Stilling (Bolland., 28 sept.). Nous
croyons que l’ouvrage de Faustus, qui fut condamné par saint Avitus et
mis b l'index par le pape Gélase, avait, été corrompu par quelque obscur
semi-pélagien ; car dans tout le reste de ses écrits et dans toutes ses actions,
Faustus fut toujours un évêque aussi distingué par la pureté de sa foi que
par ses éminentes vertus.
1 V. Inter op. Fausti, Fræf, in lib. de Grat. et lib. arbit. — Sirmond,
eoncil. antiq. Gall., t. I, p. 147.
5 Sirm ., loc. cit., et inter op. Fausti, bibl. S S . P P .,
land., 2 8 sept.
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« A mes seigneurs bienheureux et vénérables pères en
Jésus-Christ, Lucidus, prêtre :
« Votre correction a été pour plusieurs un principe de
salut, et pour moi un remède salutaire, et je regarde
comme un remède non moins efficace d’accuser mes
erreurs passées, de m’en laver par une confession sin
cère.
« Conformément aux statuts du concile, je condamne
donc avec vous les erreurs suivantes :
« 1° On ne doit pas unir l’action humaine à la grâce
divine.
« 2° Le libre arbitre a été détruit par la chute du
premier homme.
« 3° Le Christ, notre Sauveur, n’a pas souffert la mort
pour tous les hommes.
« 4° La prescience de Dieu entraîne violemment les
hommes à la mort, et ceux qui périssent, périssent par la
volonté de Dieu.
« 5° Celui qui pèche après son baptême, meurt de nou
veau en Adam (c’est-à-dire contracte de nouveau le péché
originel, le péché détruisant l’effet du baptême).
« 6° Les uns sont prédestinés à la mort, les autres à
la vie.
c
« 7° Depuis Adam jusqu’à Jésus-Christ, personne,
parmi les Gentils, n’a pu être sauvé en vertu de la venue
de Jésüs-Christ et par la première grâce de Dieu, c’est-àdire par la loi de nature, puisque tous avaient perdu le
libre arbitre dans la personne du premier père.
« 8° Les patriarches, les prophètes et les justes d’au
trefois, sont entrés dans le Paradis avant les temps de la
rédemption.
« J e condamne toutes ces opinions comme impies et
sacrilèges. J e confesse là grâce de Dieu en ce sens que
je ne sépare pas les efforts de l’homme de son impulsion
divine, et j'affirme en même temps que la liberté de la
volonté humaine n’a pas été détruite, mais seulement
diminuée et affaiblie. J e crois que celui qui est dans la
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voie du salut court des dangers, et que celui qui périt eût
pu se sauver. Je crois que Notre-Seigneur Jésus-Christ,
dans son infinie bonté, a offert le prix' de sa mort pour
tous les hommes, et qu’il ne veut la mort de personne,
lui qui est le Sauveur de tous, principalement des fidèles,
et qui est libéral envers tous ceux qui l’invoquent. J e con
fesse que plusieurs, par l’espérance de la venue de JésusChrist, ont été sauvés sous la loi de nature que Dieu a
écrite dans le cœur de tous les hommes, et sous la loi de
Moïse comme sous la loi de grâce ; mais qu’ils n’ont pu
l’être depuis le commencement du monde et la chute ori
ginelle, que par l’intercession du précieux sang de JésusChrist. J e crois aux feux éternels, aux flammes de l’en
fer préparées aux fautes mortelles ; car Dieu condamnera
justement les fautes des hommes qui existeront au mo
ment de leur mort ; et seront dignes de cette condamna
tion, ceux qui ne croiraient pas de cœur les vérités que
je viens de confesser.
« Priez pour moi, vénérables seigneurs et pères apos
toliques.
« Moi, Lucidus, prêtre, j ’ai signé celte lettre de ma
propre main ; j ’approuve cequ’elle approuve et condamne
te qu’elle condamne, «
Tous les prédestinatiens ne suivirent pas le bel exemple
de Lucidus, et plusieurs cherchèrent, par des explica
tions plus ou moins justes, à éluder la condamnation du
Concile d’Arles. On assembla donc à Lyon un nouveau
concile qui donna, comme celui d’Arles, une preuve de la
plus haute estime à Faustus.
Les Pères d’Arles, pleins de confiance en sa profonde
érudition et sa parfaite orthodoxie, l'avaient chargé de
composer un ouvrage sur la grâce et le libre arbitre,
dans lequel il exposerait clairement la foi catholique et
aplanirait toutes les difficultés auxquelles avaient donné
lieu ces importantes et difficiles questions. Faustus
8 acquitta avec-zèle de l’honorable mission qui lui était con
fiée, et il présenta son livre aux Pères du concile de Lyon,
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qui l’engagèrent à y ajouter quelque chose sur les nou
velles difficultés soulevées par les prédestinatiens, depuis
le concile d’Arles.
Faustus regarda leur désir comme un ordre ; il
augmenta son ouvrage et le dédia au saint évêque Leontius d’Arles *.
Voici ce que dit de cet ouvrage Gennadius8 :
« Faustus a mis au jour un livre excellent sur la grâce
de Dieu, par laquelle nous sommes sauvés, et le libre
arbitre de l’âme humaine avec lequel nous faisons notre
salut. Dans cet ouvrage, il enseigne que la grâce
de Dieu invite toujours, précède et aide notre volonté, et
que tout ce que peuvent acquérir de récompenses les
efforts libres de la volonté, n’est pas un mérite propre,
mais un don gratuit. »
Nous verrons plus tard ce livre de la grâce et du libre
arbitre de Faustus, noté comme contenant l’erreur des
semi-pélagiens ; mais en le voyant composé à la prière du
concile d’Arles, lu dans le concile de Lyon qui ne lui
trouva qu’un seul défaut, celui d’être trop court, estimé
de tous les contemporains et dédié à Leontius, un des plus
saints et des plus grands évêques d’alors, on ne peut se
refuser à croire qu’il aura été falsifié par ceux qui
avaient intérêt à s’appuyer sur un livre d’une aussi
haute autorité.
■ Cette falsification fut d’autant plus facile, que, peu
après l’apparition de cet .ouvrage, les nouvelles guerres
dont la Gaule fut le théâtre, et l’ébranlement qu’y produi
sit la chute de l’empire, refoulèrent les études et les livres
au fond des monastères, et que plusieurs communautés,
dans les provinces méridionales, avaient conservé, avec
leur vénération pour Cassien, un attachement secret à
ses erreurs.
Quoi qu’il en soif du semi-pélagianisme de Faustus,
* Faust., præf. in lib. de Grat. et Lib. arbil. — Bcllnnd., 28 sept. —
Sirm., loc. cil.
* Gennad., D e Vir. illustr., c. 85.
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il est certain que pendant son épiscopat, il fut vénéré par
tous les évêques, pour la pureté de sa foi et ses éminentes
vertus. Sidonius, qui l’aimait comme un père, nous a
fait un tableau magnifique de sa vie, dans un poème que
la reconnaissance lui fit composer en son honneur. On en
lira cet extrait avec intérêt \
« Daigne écouter, illustre pontife, les accords de ma
lyre, quoiqu’ils soient bien indignes de tes vertus.
« Je te dois d’abord des actions de grâces pour avoir
conservé l’honDeur et l’innocence de mon frère, pendant
l’âge si périlleux de la jeunesse ; ce bienfait, c’est ton
ouvrage, après le secours du Seigneur; il en recueillera
les fruits, et c’est à toi qu’il en sera redevable.
« Et puis, lorsque j ’étais à Riez, il y a longtemps déjà,
quand les brûlantes ardeurs de l’été entrouvraient la
terre altérée, tu me donnas l’hospitalité et je trouvais
chez toi une retraite, un ombrage, une table, un lit, des
bénédictions, la paix et le bonheur. Une faveur plus
grande encore, c’est que tu m’as conduit à la sainte de
meure de ta pieuse mère. A sa vue, mon âme fut saisie
d’une vive émotion ; un sentiment de profonde vénération
se peignit sur mon visage. J e n’eusse pas été plus ému si
Samuel m’eût présenté à Anne ou Israël à Rébecca.
; ; « Reçois, je t’en prie, illustre pontife, ces vers, trop
faible témoignage de mon affection !
I u Soit que tu vives dans les syrtes brûlantes, ces ré
gions inaccessibles, ou dans les vallées marécageuses,
sur la pointe des noirs rochers ou dans ces cavernes ob
scures que ne visitent jam ais les rayons du soleil;
« Soit que tu te retires sur le sommet escarpé des
Alpes où l’anachorète s’étonne de te voir dormir sur une
couche de gazon, froide comme la glace, mais qui ne peut
cependant refroidir l’amour ardent qui brûle en ton cœur
pour Jésus-Christ ;
« Soit que tu parcoures ces lieux où t’appellent Elie et 1
1 Sidon. Apollin., Poem. cucli. ad Faust., Episl. Rcg.
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Jean , les deux Macaire, et Paphnuce ce héros de la péni
tence, Or et Amraon, Sarmate, Hilarion, et Antoine qui
n’a pour richesse que la tunique de feuillage que son
maître avait tressée ;
« Soit que tu rendes aux embrassements de Lérins
son ancien père ; Lérins où tu retournes souvent, malgré
ton grand âge, te délasser en servant tes enfants, où tu
consacres à peine quelques instants au sommeil, où tu
aimes à te nourrir d’herbes crues et à unir les jeûnes les
plus rigoureux au chant des psaumes; Lérins, où tu
viens raconter à tes frères la vie du saint vieillard Caprasius, du jeune Lupus, d’Honorat, ce père si doux et si
aimable, de ce Maximus, dont tu fus deux fois successeur,
comme abbé et comme évêque; d’Eucher, dont tu célé
bras la venue à Lérins, et d’Hilaire, enfin, qui la combla
de joie par son retour ;
« Soit que je te contemple au milieu du peuple confié
à tes soins, lui apprenant, par 'tes exemples, à mépriser
les vieilles mœurs corrompues d’autrefois ; empressé à
secourir les malheureux qui manquent de pain et de
refuge, dontles jambes amaigries fléchissent sous le poids
des chaînes ; ou portant sur tes épaules le cadavre livide
de l’indigent;
« Soit enfin que je te voie sur les degrés de l’autel
vénérable, étancher la soif de ton troupeau qui écoute
avec avidité l’explication de la loi sainte, souverain
remède de son âme :
« Quoi que tu fasses, en quelque lieu que tu sois, tu
es toujours pour moi Faustus, Honoratus et Maximus. »
Les vers de Sidonius nous font pénétrer dans l’intimité
de la sainte vie de l’évêque de Riez. Au milieu de ses
travaux pour la défense de la foi et le gouvernement de
son Eglise, il conserva donc toujours l’amour de la soli
tude. Il fut un de ces pieux pèlerins si nombreux au
cinquième siècle, qui parcouraient les déserts d’Égypte et
de Palestine pour s’édifier du spectacle des admirables
vertus des anachorètes qui les habitaient. Il gravissait les

— 165 —
Alpes et allait étonner, par les rigueurs de sa pénitence,
les solitaires qui y vivaient, connus seulement de Dieu
pour lequel ils avaient tout quitté ; mais il aimait surtout
à revoir sa chère Lérins, où il trouvait des enfants si
heureux de l’embrasser.
On ne peut douter qu’une sainte mort n’ait couronné
une si belle vie. L ’Eglise de Riez, de temps immémorial,'
l’a reconnu comme saint. On ignore en quelle année il
quitta le monde; il est très probable que Sidonius, son
ami, lui survécut plusieurs années. Ce dernier mourut
en 4S8.

IV

Le pape Symmaque et les conciles de Rome. — Election de l'évêque de
Rome. — Accusations élevées contre Symmaque. — Il demande luimême à être jugé. — Il l'est dans un concile de Rome qui n'examine pas
sa cause. — Nouveau concile dans lequel on décrète rimpeccabililé
papale. — Le titre de pape attribué exclusivement à l'évêque de Rome.
— Progrès de la doctrine de la papauté. — Différents de Symmaque et
de l’empereur Anastase. — Le patriarche Macedonius chassé de Constan
tinople. — Concile de Sidon. — Saint Sabas et les moines de Palestine
‘se déclarent pour l’orthodoxie. — Mission de saint Sabas h Constanti
nople. — L’Orient troublé en appelle h l’Occident. — Symmaque répond
au nom de l'Occident. — Sa mort. — Hormisdas lui succède sur le siège
de Rome. — Suite de la persécution d’Anastase. — Les patriarches de
Jérusalem et d’Antioche. — Vitalien se révolte contre Anastase au nom
de l’orthodoxie. — Anastase se soumet en apparence et écrit h Hormis
das. — Première légation d’Hormisdas à Constantinople. — Hypocrisie
d’Anastase. — Hormisdas rend compte des affaires d’Orient aux évêques
de Gaule et d’Hlyrie. — Deuxième légation d’Hormisdas à Constanti
nople. — Nouvelles hypocrisies d’Anaslase. — Lettre que lui adressent
les moines de Palestine. — Lettre des moines de Syrie à Hormisdas. —
Mort d’Anastase. — Justin empereur. — Concile de Constantinople. —
Pacification de l’Eglise d’Orient. — Troisième légation d’Hormisdas à
Constantinople. — Rétablissement de la communion entre les Eglises
d’Orient et d’Occident. — Lettre d’Hormisdas touchant les troubles
d'Orient. — Sa mort. — Jean lui succède. — Il se rend à Constanti
nople. — Sa mort. — Félix III lui succède. — Mort de Justin. — Justi
nien empereur.
( 300- 527)

Symmaque, reconnu officiellement pour évêque de
Rome après la sentence du roi Théodoric, assembla les
évêques d’Italie en concile à Rome. Il voulait rechercher
avec eux les moyens d’empêcher à l’avenir les scandales
qui avaient eu lieu à son élection. Soixante douze évêques
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répondirent à son appel '. Dans la première session, il
leur adressa ces paroles : « Je vous ai convoqués, malgré
la rigueur de Fiji ver, pour rechercher avec vous les
moyens les plus puissants de mettre un frein à ces brigues
épiscopales et à ces tumultes populaires tels qu'ls
ont eu lieu à mon élection. Examinons donc les règles
que l’on devrait suivre dans les élections des évêques de'
Rome ».
Tous les évêques se montrèrent empressés à suivre les
propositions de Symmaque.
L’évêque de Rome, aux yeux de tous les partisans de
l’empire romain, était comme le représentant de cet
empire en Occident, depuis que les débris en étaient dis
persés, et que les empereurs de Constantinople ne pou
vaient plus faire sentir, d’une manière effective, leur
influence en Occident. Rome, c’était encore l’empire, et
son évêque était, par son caractère religieux, l’homme le
plus influent et le mieux placé pour représenter les
anciens empereurs. L ’élection d’un tel personnage était
donc de la plus haute importance.
Il fut décidé que celui qui, du vivant du pape, s’enga
gerait par sa signature ou par serment à voter pour une
certaine personne, serait ou déposé ou excommunié ; que
si le pape mourait subitement sans avoir préparé l’élec
tion de son successeur, celui-là serait reconnu légitime
qui aurait la majorité des suffrages du clergé ; que celui
qui révélerait des brigues auxquelles il aurait pris part,
serait non seulement absous, mais récompensé.
C’est tout ce que l’on trouva utile pour assurer la légi
timité de l'élection de l’évêque de Rome. Soixante-treize
évêques souscrivirent ces décrets, y compris Symmaque
qui signa ainsi : « Cœlius Symmachus, évêque de la
sainte Eglise catholique de la ville de Rome ; j ’ai souscrit
ces décrets synodaux, que j ’ai approuvés et confirmés ».
Soixante-sept prêtres et cinq diacres signèrent égale-*
* Labbe, Cone., t. IV.

— 168 -

ment les décrets. A la tête des prêtres est Cœlius Lau
rentius, le même qui avait été élu évêque de Rome en
concurrence de Symmaque, et qui s’était soumis à la déci
sion de Théodoric. Il devint évêque de Nocera.
Cependant le parti de Laurent subsistait toujours et ce
prêtre lui-même n’avait renoncé que pour la forme et par
force au siège romain. Peu de temps après le concile,
plusieurs de ses partisans accusèrent Symmaque de
plusieurs crimes auprès du roi Théodoric, qui résidait à
Ravenne. Ils lui demandaient d’envoyer à Rome un
évêque pour interroger les témoins et avoir la preuve de
leurs accusations. Théodoric envoya à Rome l'évêque
d’Altino, qui se déclara en faveur de Laurent et de son
parti. Les partisans de Symmaque protestèrent contre
une pareille conduite.
Théodoric s’étant alors rendu à Rome, Symmaque le
pria de convoquer un concile pour le juger. Théodoric,
tout arien qu’il était, convoqua les évêques de son
royaume d’Italie et les envoya à Rome h Plusieurs
l’ayant visité en passant par Ravrenne, lui firent observer
que le pape lui-même aurait dû convoquer le concile, et
que, selon les canons, il ne pouvait être jugé par ses
inférieurs. Théodoric répondit que le concile avait été
convoqué par lui d’après la demande de Symmaque luimême.
Les évêques s’étant assemblés, Symmaque se présenta
devant eux, confirma ce que Théodoric avait dit, et
demanda qu’avant de le juger on lui rendît son patri-'
moine et les églises que l’on avait saisies; Le concile en
référa à Théodoric, qui décida que S}rmraaque répondrait
d’abord aux accusations portées contre lui, et qu’on lui
rendrait ensuite son patrimoine et les églises s’il était
déclaré innocent.
■ Le concile s’étant assemblé de nouveau, refusa de.
recevoir les témoins des crimes dont Symmaque était
1 Cassiod. C itron.; Ennod. E pist., 5 ; Lib. Pontif. In Symm., Labbe,
C o n c t. IV.
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accusé, parce que ces témoins étaient les esclaves de
Symmaque lui-même et que, d’après les lois civiles, les
esclaves ne pouvaient être admis comme témoins devant
les tribunaux.
Symmaque sortit de l’église de Saint-Pierre pour se
rendre au concile. Il était suivi d’une foule nombreuse
qui versait des larmes. Son cortège fut attaqué en route
par une troupe d’ennemis qui lui jetèrent une grêle de
pierres. Plusieurs prêtres furent blessés. Trois officiers
envoyés par Théodoric avec mission de terminer l’affaire,
intervinrent dans la lutte et reconduisirent Symmaque à
Saint-Pierre.
; Symmaque ne voulut plus se rendre au concile dans la
crainte d’être encore attaqué, et les évêques, peu ras
surés, demandèrent à Théodoric la permission de retour
ner à leurs églises. « Faites ce que vous voudrez,
répondit Théodoric, pourvu que vous rétablissiez la paix
à Rome ». Les évêques s’adressèrent au sénat à plusieurs
reprises, mais inutilement. Alors ils rendirent une sen
tence qui déchargeait Symmaque des accusations de ses
adversaires, en le laissant au jugement de D ieu; ils le
reconnaissent comme légitime évêque de Rome, lui
rendent en conséquence la possession de tous les biens
qui formaient le patrimoine de l ’Eglise romaine et con
damnent comme schismatiques tous ceux qui ne recon
naîtront pas son autorité.
La cause de Symmaque n’avait donc pas été examinée
réellement; mais les évêques l'avaient ju g é, ce qui sur
prit les autres évêques, occidentaux, car, en Occident, on
s’était habitué à reconnaître au patriarcat romain des
privilèges exceptionnels, surtout depuis environ un siècle.
Ces privilèges furent un acheminement à ceux que les
papes revendiquèrent depuis comme des droits.
> Avitus de Vienne *, un des plus saints évêques des
Gaules, en écrivit, au nom de ses confrères, aux deux1
1 Avil. Episl. ad Fausl. et Symm.
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premiers membres du sénat romain. Il appartenait luimême au sénat, et il pensait que cette assemblée avait
pour devoir de défendre l’évêquo de Rome s’il était,
comme Symmaque, injustement attaqué.
L e concile s’était vainement adressé au Sénat qui
n’avait plus guère qu’une autorité purement nominale.'
Les accusateurs de Symmaque ne se soumirent pas à
la sentence prononcée par le concile. Le diacre Ennodius
leur répondit dans un mémoire qui fut lu dans un nou
veau concile tenu à Rome en 503. Ennodius y soutenait
l’incroyable doctrine de l’impeccabilité papale, pour
prouver que l’on avait eu tort d’attaquer Symmaque, et
qu’on avait pu l’absoudre sans avoir examiné sa cause.
La fausse doctrine de la papauté avait fait des progrès
rapides depuis le concile romain tenu sous Gélase. Au
début, on s’était contenté d’affirmer que l’évêque de Rome
était successeur de saint Pierre. Cette erreur historique
une fois admise, on exagéra et l’on falsifia le sens des
textes évangéliques relatifs à saint Pierre, et l’on soutint
la doctrine de l’hérédité des prétendues prérogatives de
l’apôtre. Au commencement du sixième siècle, on en
était à cette déduction :'que le pape devait être nécessai
rement impeccable, puisqu’il était choisi de Dieu pour
être la base de son Eglise. Les évêques italiens réunis à
Rome approuvèrent cette doctrine, et l’écrit d’Ennodius
fut adopté par eux officiellement. Ils décidèrent aussi
qu’il fallait poursuivre les accusateurs de Symmaque.
Mais celui-ci les pria de n’en rien faire et les engagea
seulement à décréter que les brebis ne devaient pas accu
ser leur pasteur à moins que ce pasteur n'erre contre la
foi ou ne leur fait du tort personnellement. Il pensait
donc qu’il pouvait errer contre la foi, qu’il n’était pas.
infaillible. Depuis, la papauté a décrété son infaillibilité;
mais elle n’a pas encore osé enseigner au monde chrétien
son impeccabilité. La doctrine d’Ennodius a été trop
réfutée par les faits. D’après quelques paroles d’Enno
dius on pourrait croire que les accusateurs de Symmaque
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l’accusaient surtout d'adultère. On peut croire que ce fut
à cause de cela que le pape rendit un décret d’après
lequel les ecclésiastiques, pour éviter les critiques ou les
soupçons, devaient avoir auprès d’eux un personnage
grave chargé de les surveiller,
- Symmaque eut un autre ennemi dans la personne de
l’empereur de Constantinople, Anastase.
II paraît que Symmaque lui avait écrit, selon la cou
tume, pour lui notifier son ordination; il est probable
que, dans cette lettre, il condamnait de nouveau Acacius
et ses sectateurs. Anastase se sentit attaqué et il ne
répondit à la lettre de Symmaque que par un écrit dans
lequel Anastase l’accusait d’être Manichéen. Symmaque
se défendit, et reprocha à l’empereur la persécution dont
il faisait souffrir les catholiques.
v Anastase se montrait, en effet, fort cruel contre tous
ceux qui ne partageaient pas sa manière devoir au sujet
du concile de Chalcédoine ‘. En réalité, il n’était ni Nestorien ni Eutychéen, mais il était du parti qu’on appelait
les Acéphales ou hésitants, lesquels prétendaient que, par
prudence, il fallait suspendre son jugement au sujet des
discussions terminées par le concile de Chalcédoine. Il se
prononçait indistinctement contre tous les évêques qui
voulaient avoir une opinion. L ’Hénotique deZénon était,
à ses yeux, la règle de foi.
v.. Les guerres qu’il eut à soutenir au commencement de
son règne ne lui permirent pas de s’occuper des questions
religieuses ; mais lorsqu’il fut en paix avec ses ennemis
extérieurs, il s’adonna à la théologie. Le patriarche
Macedonius, de Constantinople, était trop orthodoxe pour
lui plaire. Il le détestait d’autant plus qu’il avait dans son
entourage plusieurs personnages avec lesquels le patriar
che refusait de communiquer. Les principaux était un
peintre demi-syrien et demi-persan qui s’habillait en
prêtre, et un autre Persan nommé Xénaïas et surnommé
1 Evag. H ist. III, 30, 31 ; Tlicod. L e c l,; Tlieophan.
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Philoxène. Pierre-le-Fonlon avait fait ce dernier évêque
de Hiéraples.
Le peintre persan s’avisa de faire dans le palais d’Hé
lène des peintures extravagantes, différentes des images
orthodoxes autorisées, et qui représentaient des visions
manichéennes. Le peuple de Constantinople se souleva à
ce sujet, et Anastase essaya de l’apaiser par des moyens
hypocrites. Quant à Xénaïas, il en voulait surtout à Flavien, patriarche d’Antioche. Il l’accusa de Nestorianisme.
C’était une calomnie. Fiavien anathématisa sans diffi
culté Nestorius et sa doctrine. Mais Xénaïas voulait
qu’il anathématisât aussi ceux qu’il regardait lui-même
comme partisans du Nestorianisme : Théodore de Tarse,
Théodore de Mopsueste, Théodoret, Ibas, Eutherius de
Thyane et plusieurs autres. Il confondait ainsi des ortho
doxes avec des évêques qui s’étaient, en effet, montrés
favorables à Nestorius.
Telle fut l’origine de la question des Trois-Chapitres
dont il sera fait mention dans la suite.
Xénaïas se mit en relations avec les Eutychéens et les
ennemis personnels de Fiavien, et parvint à ourdir une
puissante intrigue contre lui. On le présenta à l’empereur
comme ami de Macedonius.
Ce patriarche était considéré par Anastase comme un
ennemi personnel. Il était trésorier de l’Eglise de Con
stantinople lorsqu’Anastase avait été couronné empe
reur par le patriarche Euphemius. Avant de recevoir la
couronne, Anastase avait été obligé de signer un écrit
par lequel il s’engageait à rie rien innover au sujet de la
religion, et cet écrit avait été confié à Macedonius. Après
la mort du patriarche Euphemius, Anasfase aurait bien
voulu retirer des mains de Macedonius, devenu patriarche,
un écrit qu’il considérait comme indigne de lui ; mais
Macedonius refusait de le rendre. De là la haine que
l’Empereur conçut contre lui.
Il suffisait de paraître partisan de Macedonius pour
mériter la même haine. C’est pour cela que Xénaïas
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et sa cabale avaient présenté à Anastase Flavien d’An
tioche comme partisan de Macedonius, pour le perdre
plus sûrement.
Anastase ordonna donc à Flavien de signer l’Hénotique
de Zénon. Le patriarche assembla aussitôt les évêques
soumis à sa juridiction. Le concile rédigea une longue
lettre dans laquelle on accepte les trois premiers conciles
œcuméniques, sans parler du quatrième, c’est-à-dire,
celui de Chalcédoine. Sans se prononcer ouvertement
contre cette vénérable assemblée, le concile de Flavien
trouvait des difficultés dans l’expression des deux natures
dont elle s’était servie.
Nous avons remarqué que l’on interprétait mal cette
formule dans plusieurs contrées orientales, où l’on accep
tait en réalité la vraie doctrine orthodoxe. C’est cette
fausse interprétation qui fut la principale cause de la
séparation de l’Eglise arménienne, quoique cette Eglise
ait toujours admis la doctrine telle qu’elle fut exposée par
le concile de Chalcédoine.
Flavien joignit à la lettre synodale, une lettre particu
lière pour l’empereur. Il s’y soumettait à ce qu’il lui avait
demandé et signait l’Hénotique de Zénon.
Cette faiblesse ne désarma pas ses ennemis. Xénaïas
et Constantin, évêque de Selencie en Isaurie, demandèrent
qu’il anathématisât le concile de Chalcédoine et saint
Léon, évêque de Rome.
C’était s’écarter des opinions de l’empereur lui-même ;
aussi Flavien crut-il avoir raison de ses adversaires en
se plaignant de leurs exagérations. Mais Anastase chan
geait d’opinion avec une extrême facilité, et il donna
raison à Xénaïas et à Constantin qui pensaient autrement
que lui, contre Flavien qui pensait comme il avait luimême pensé autrefois. Il est vrai qui, [depuis peu il s’était
prononcé contre le concile de Chalcédoine et voulait qu’on
le condamnât formellement.
Elie, patriarche de Jérusalem ne s’était encore p ro
noncé ni contre Macedonius, ni contre le concile de Chai-
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cédoiae. Anastase voulut le gagner à sa caùse. Il lui
écrivit donc d’assembler le concile des évêques soumis à
sa juridiction pour anathématiscr le concile de Chalcédoine. Elie n’assembla pas de concile, mais il envoya à
l’empereur une confession de foi dans laquelle il condam
nait Nestorius, Eutychès, Dioscore, Théodore et le con
cile de Chalcédoine.
Il prétendit que ceux qu’il avait chargés de la remettre à
l’empereur l’avaient falsifiée, en ajoutant un anathème
contre la doctrine des deux natures; et il en publia une
autre qui ne contenait pas ce dernier anathème.
Les lettres de Flavien et d’Elie prouvent combien
élaient confuses les opinions théologiques sur les ques
tions discutées. On se passionnait pour ou contre telle ou
telle opinion avec d’autant plus de’ fanatisme qu’on les
comprenait moins et que chacun les interprétait selon sa
fantaisie. Les moines surtout se livraient à d’intermina
bles discussions. Deux cents d’entre eux, ennemis du con
cile de Chalcédoine, se rendirent à Constantinople pour
faire prévaloir leur opinion auprès de l’empereur. Ils
avaient à leur tête un certain Severus qui devint le chef
du parti hétérodoxe. Comme ils se déclaraient ennemis
du patriarche Macedonius, Anastase les reçut bien. Jean ,
patriarche intrus d’Alexandrie joignit ses efforts à ceux
des moines contre le concile de Chalcédoine, et il promit
à l’empereur deux mille livres d’or s’il voulait l’abolir. Il
en avait l’intention, mais comprenait qu’il ne pourrait
rien faire sans l’assentiment du patriarche Macedonius.
Il essaya donc de le gagner ou de l’intimider. Il lui
ordonna de communiquer avec les délégués de Je a n ,
d’Alexandrie et de Flavien d’Antioche ; Macedonius les
anathématisa comme ennemis d’un concile œcuménique.
L ’empereur lui ordonna de casser ce concile. Macedo
nius répondit qu’il ne pouvait rien faire sans un nouveau
concile œcuménique qui serait présidé par l’évêque de
Rome, premier patriarche dé l’Eglise. Alors, Anastase
eut recours à la violence. Comme tout le peuple de Cou-

stantinople s’était déclaré en faveur de son patriarche,
Anastase abolit l’immunité dont jouissaient dans l'Eglise
les fidèles orthodoxes; il conserva cependant cette immu
nité aux églises des hérétiques ; ceux-ci firent irruption
dans les églises des orthodoxes; il y eut des scandales
affreux, des cris, des injures, des rixes sanglantes. A la
fin les hérétiques furent chassés des églises, et les fidèles
se répandirent dans la ville, bénissant Macedonius et
insultant l’empereur qu’ils déclaraient indigne de régner.
Anastase eut peur; il fit préparer des vaisseaux pour
s’enfuir si l’émeute devenait plus puissante, et il s’en
ferma dans son palais où il manda Macedonius.
Celui-ci s’y rendit bien accompagné. L ’empereur se
déclara orthodoxe et remit au patriarche une profession
de foi hypocrite dans laquelle il ne faisait mention que
des deux premiers conciles œcuméniques. Comme, le reste
de la profession de foi était orthodoxe, Macedonius l’ac
cepta ; mais bientôt le bruit se répandit dans la ville qu’il
rejetait le concile de Chalcédoine. Macedonius déclara
publiquement et par écrit qu’il l’acceptait comme œcumé
nique, et ce ne fut qu’après cette déclaration solennelle
que les orthodoxes consentirent à rester en communion
avec lui.
L’empereur devint plus furieux que jam ais. Ilfitaccu •ser Macedonius d’un crime infâme, mais la justification
du patriarche fut tellement péremptoire qu’il fallut renon
cer à l’accusation. Alors l’empereur fit sortir le patriarche
pendant la nuit. On le transporta à Chalcédoine, et de là
en Paphlagonie. Il fit saisir en même temps, dans le
sanctuaire oii ils étaient déposés, les actes du concile de
Chalcédoine et les fit brûler. Une fois débarrassé de son
redoutable adversaire, Anastase le fit ju g er et déposer
par ses ennemis, et choisit pour patriarche un certain
Thimothée connu dans toute la ville pour ses mauvaises
mœurs. L ’intrus envoya ses lettres de communion aux
trois patriarches d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusa
lem. Les deux derniers se déclarèrent ouvertement en
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faveur de Macedonius. Elie de Jérusalem fut effrayé des
menaces que fit l’empereur à cette occasion; il envoya
à Constantinople saint Sabas, le plus influent des moines
de Palestine et quelques autres moines orthodoxes afin
de combattre les hérétiques et d’éclairer l’empereur.
Pendant qu’ils se rendaient à Constantinople, Anas
tase fit assembler à -Sidon un concile des évêques des
deux patriarcats d’Antioche et de Jérusalem et nomma
présidents deux hérétiques : Soteric, évêque de Césarée
en Cappadoce et le fameux Xénaïas de Hiéraples '. Flavien
d’Antioche mis en demeure de condamner le concile de
Chalcédoine, s’en référa à l’Hénotique de Zénon, et se con
tenta d’accepter formellement les trois premiers conciles
œcuméniques. E lie de Jérusalem rejeta positivement le
concile de Chalcédoine mais en des termes qui attestaient
qu’il en acceptait la doctrine. Soteric et Xénaïas écrivi
rent à l’empereur que les deux patriarches se moquaient
de lui. L ’empereur furieux, jura de les chasser de leurs
sièges. Grâce au respect que saint Sabas inspira à Anas
tase, Elie fut épargné. La manière devoir, si différente,
de vénérables patriarches, au sujet des discussions théo
logiques qui troublaient l’Orient, dit assez combien les
questions étaient embrouillées. Les deux patriarches
d’Antioche et de Jérusalem étaient orthodoxes ; mais ils
étaient divisés dès qu’il s’agissait de discussions secon
daires et de personnes.
L’évêque de Rome ne se rendait pas compte de ces diffi
cultés. Il voulait que l’on condamnât formellement les
personnes qu’à Rome on considérait comme hérétiques ;
on ne pouvait sans cela être orthodoxe. Symmaque écri
vit aux Orientaux en ce sens2, lorsqu’il eut eu connais
sance des tristes événements de Constantinople. Sans *
* Marccll. Chron. ann, 511-512 ; Vil. S. SnLæ, ap. Colel.; Tlieoph. hi.it.
1 Ap. Lnbb. Conc., l. IV. Plusieurs historiens occidentaux regardent la
lettre de Symmaque comme la réponse à celle des Orientaux. Le con'ruire
nous parait être la vérité. Des érudits ont placé avec raison la lettre de
Symmaque avant celle des Orientaux, dans leurs collections.
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parler de Macedonius, sa lettre était un blâme pour ce
courageux et pieux patriarche qui cherchait a apaiser les
divisions, sans rien sacrifier des doctrines orthodoxes.
Les évêques orthodoxes d’Orient lui répondirent de la
manière la plus sage et la plus respectueuse. Us lui appri
rent combien leur situation était difficile et qu’ils ne pou
vaient faire ce qu’il demandait d’eux, sans compromettre
l’orthodoxie elle-même et nuire à l’Eglise·. Ils prient Symmaque de venir lui-même en Orient où il pourrait se faire
une idée exacte des circonstances.
Symmaque ne put se rendre à cette invitation. Il mou
rut peu de temps après avoir écrit cette lettre (514).
Il fut remplacé par Hormisdas qui écrivit à l’empereur
selon l’usage, mais n’en reçut pas de réponse. L ’année
suivante, l’empereur fut obligé delui écrire et de demander
son entremise pour apaiser les troubles d’Orient.
Le fanatisme d’Anastase était allé si loin, que le peu
ple de Constautinople s’était révolté ', et que Vitalien
avait marché une seconde fois sur Constantinople, à la
tête d’une armée. Anastase fit, comme toujours, les plus
belles promesses pour sauver sa couronne. 11 fut con
venu qu’on en finirait enfin avec les divisions qui trou
blaient l’Orient. Le moyen le plus efficace était évidem
ment un appel à l’Occcident chrétien. Anastase, Vitalien,
et même Théodoric, roi d’Italie, en écrivirent à Hormis
das. Anastase s’excusa de n’avoir pas répondu à la lettre
d’Hormisdas prétendant que ses prédécesseurs avaient
été si durs à son égard qu’il avait dû interrompre toute
relation avec le siège de Rome. Il invita le pape à un con
cile qui devait avoir lieu à Héraclée, en Thrace. Hormis
das répondit à Anastase, qu’il avait besoin d’informations
au sujet du concile projeté, avant de lui répondre à ce
sujet. M ais, après avoir reçu les lettres de Vitalien et de
Théodoric, il écrivit une seconde lettre dans laquelle il
annonçait à l’empereur qu’il lui enverrait sous peu des
évêques occidentaux pour s’entendre avec lui.
1 Tlieoph. H is l.; Marcell. Chron. Hormisd. E p isl. ap. Labb. Cone. t. IV.
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Cette décision fut prise en concile, et l’on choisit
comme délégués d’Occident Ennodius, évêque de Pavie,
Fortunatus, évêque de Catane,, le prêtre Venantius, le
diacre Vitalis et le notaire Hilarus. Ils étaient porteurs
de cette instruction :
« Lorsque vous aborderez en Grèce, si des évêques
viennent à votre rencontre, recevez-les avec la vénéra
tion qui convient ; s’ils veulent vous loger, acceptez, de
peur que les laïcs ne s’imaginent que vous ne voulez pas
être en bon accord avec eux, mais s’ils veulent vous rece
voir à leur table, déclinez gracieusement l’invitation, en
disant : Priez afin que nous méritions d’avoir la table
mystique commune, alors, celle que vous nous offrez
nous sera plus agréable. N’acceptez pas les vivres qu’ils
vous offriraient, disant que vous n’en avez pas besoin, et
n’acceptez que les moyens de transport, si cela était
nécessaire ; refusez le reste en leur faisant comprendre
que vous ne tenez qu’à leurs bons sentiments, à la charité,
à l’unité.
« Lorsque vous arriverez à Constantinople, demeurez
dans la maison que vous fixera le Très Clément empe
reur ; avant que vous l’ayez vu, ne permettez à personne
de vous visiter, si ce n’est à ceux que Sa Piété vous
enverra. Lorsque vous aurez vu le prince, si des ortho
doxes qui sont en notre communion désirent vous
voir, recevez-les avec grande précaution, afin de savoir
par eux ce qui se passera. Reçus en audience par l’empe
reur, vous lui remettrez nos lettres en disant : Votre
Père vous salue, priant Dieu tous les jours, afin que, par
l’intercession des saints apôtres Pierre et Paul, votre
règne soit prospère, et qu’il vous accorde la grâce de
mener à bonne fin l’intention que vous avez eue en consul
tant Sa Béatitude pour le bien de l’Eglise.
« Si, avant d’avoir lu les lettres, l’empereur vous
interroge sur l’objet de votre mission, vous lui répondrez :
Ordonnez d’abord que les lettres soient ouvertes. S ’il
demande : que contiennent-elles ? répondez : E lles ren
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ferment des salutations adressées à Votre Piété, et des
actions de grâce à Dieu de ce que les Eglises savent que
vous montrez de la sollicitude pour l’unité. Lisez-les et
vous verrez que nous disons la vérité ; n’ajoutez rien ju s
qu’à ce qu’il ait lu les lettres ; quand il les aura lues,
dites : Il a aussi adressé les lettres à votre serviteurVitalien, lequel, en ayant reçu l’autorisation de Votre
Piété, comme il l’a écrit, a envové des hommes à votre
saint Père le pape. Mais il était juste de s’adresser
d’abord à Votre Clémence, afin que nous ne remettions
ces lettres que nous avons apportées qu’après en avoir
reçu l’ordre de vous.
« Si l’empereur demande les lettres que nous avons
écrites à Vitalien, vous répondrez ainsi : Votre Père
le saint pape ne nous a pas donné cet ordre, et nous ne
pouvons rien faire que ce qu’il nous a commandé, mais
afin que vous sachiez que ces lettres sont fort innocentes
et qu’elles ne contiennent rien que les prières faites à
Votre Piété, pour que vous soyez d’accord dans l’œuvre
de l’unité de l’Eglise, indiquez-nous une personne en
présence de laquelle nous lirons ces lettres. Si l’empereur
dit qu’il veut les lire lui-même, vous répondrez comme cidessus que vous n’avez pas reçu d’ordre du saint Père le
pape à ce sujet. Si l’empereur dit : les lettres peuvent
ne contenir que cela, mais vous pouvez avoir reçu d’au
tres ordres secrets, vous répondrez : notre conscience
aurait horreur d’une telle duplicité qui n’est pas dans nos
habitudes. Nous ne sommes venus que pour la cause de
Dieu, et nous l'offenserions ! La mission que nous avons
reçue du saint pape est fort simple ; tout le monde sait
ce qu’il demande, ce qu'il adjure, c’est-à-dire, que les
constitutions des Pères ne soient pas violées, que les
hérétiques soient rejetés de l’Eglise ; notre mission n’a
pas d’autre but.
« S ’il dit : c’est pour cela que j ’ai invité le saint pape
au concile afin que s’il y a quelque difficulté on y porte
remède. Vous répondrez : Nous remercions Dieu de ce
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que vous avez adressé cette demande, car nous savons
que votre désir et votre intention sont que l'on observe
ce qui a été établi par les Pères ; ce n’est en effet, qu’à
cette condition que la vraie et sainte unité peut régner
entre les Eglises du Christ, si vous ordonnez que l’on
observe ce qui a été décidé, avec le secours de Dieu,
sous vos prédécesseurs Marcien et Léon. S ’il répond :
De quoi voulez-vous parler ? répondez : Nous voulons
dire qu’il ne faut pas falsifier les actes du concile de Chalcédoine et les lettres que le saint pape Léon a écrites
contre les hérétiques Nestorius, Eutychès et Dioscore.
S ’il vous dit : Nous recevons et maintenons le concile de
Chalcédoine et les lettres du pape Léon. Aussitôt, remerciez-le, et baisez-le sur la poitrine, en disant : Nous
voyons maintenant que Dieu vous est propice, puisque
vous faites de telles déclarations, car c’est là la foi catho
lique, celle que les apôtres ont prêchée, sans laquelle
personne ne peut être orthodoxe ; celle que tout le sacer
doce doit conserver et enseigner.
« S’il dit : Les évêques sont orthodoxes ; ils ne
s’éloignent pas des constitutions des Pères. Vous répon
drez : S ’ils observent les constitutions des Pères, et si l’on
n’a rien falsifié de ce qui a été confirmé par le saint con
cile de Chalcédoine quelle est la cause de toutes ces dis
cordes qui régnent dans les Eglises? Pourquoi les évê
ques d’Orient ne sont-ils d’accord sur aucun point? S’il
dit : Les évêques étaient tranquilles, il n’y avait entre
eux aucun désaccord ; c’est le prédécesseur du saint pape
qui les a excités par les.lettres qu’il leur a adressées, et
qui a produit la discorde. Vous répondrez : Nous avons
entre les mains les lettres que Symmaque, de sainte
mémoire, leur a adressées ; il elles ne contiennent que
ce que Votre Piété admet, c’est-à-dire, qu’il faut admettre
le concile de Chalcédoine et les lettres du pape Léon, et
une exhortation à persévérer dans cette voie, comment estil vrai que ces lettres avaient produit la division? Si l’on
trouve dans ces lettres ce que votre Père espère de vous,
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et auquel Votre Piété a consenti, qu’a-t-il fait de mal, en
quoi est-il coupable? Ajoutez à ces arguments les prières
et les larmes, et dites : Seigneur empereur, songez à
Dieu; placez devant vos yeux son jugement futur; les
saints Pères qui ont fait les règlements dont il s’agit, ont
suivi la foi du bienheureux apôtre Pierre, foi sur laquelle
l’Eglise a été bâtie.
« Si l’empereur dit : J e consens à ce que vous deman
dez; communiquez avec moi, puisque je reçois le concile
de Chalcédoine et les lettres du pape Léon ; entrez en
communion avec moi. Il faudra lui répondre : De quelle
manière Votre Piété désire-t-elle que l’on communique
avec elle ? Nous ne sommes point séparés de Votre Piété
dès qu’elle professe ce quelle a dit précédemment, car
nous savons qu’Elle craint Dieu, et nous nous réjouis
sons de ce qu’il vous est agréable d’observer les constitu
tions des Pères. Nous vous demandons avec confiance
que par vous l’unité de l’Eglise soit rétablie, que tous
les évêques connaissent votre volonté, que vous accep
tez le concile de Chalcédoine, les lettres du pape Léon
et les constitutions apostoliques.
« S’il demande de quelle manière il faut faire de telles
déclarations, ayez de nouveau recours aux prières, en
disant humblement : Votre Père a écrit aux évêques d’une
manière générale, joignez vos saintes lettres aux siennes,
et déclarez que vous êtes d’accord avec le siège aposto
lique dans la doctrine qu’il enseigne. De cette manière,
les évêques orthodoxes ne se sépareront point de l’unité
du siège apostolique, et vous connaîtrez ceux qui seront
ennemis de l’unité. Les choses étant ainsi arrangées,
votre Père est tout disposé à venir ici si sa présence
paraît nécessaire pour régler toutes choses selon les con
stitutions des Pères et travailler à l’union des Eglises.
« Si l’empereur dit : Tout cela est très bien ; en atten
dant, entrez en communion avec l’évêque de notre cité.
Ayez de nouveau recours aux prières et dites humble
ment : Seigneur empereur, nous venons, avec l’aide de
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Dieu, et avec votre appui et votre protection, apporter la
paix et apaiser les troubles dans votre cité. La discussion
a deux personnages pour objet ; pour arriver à une solu
tion, il faut procéder ainsi : que la majorité des évêques
soit d’abord constatée ; que la communion catholique soit
d’abord une; on s’occupera ensuite de ces personnages,
et d’autres encore qui pourront être privés de leurs
églises. Si l’empereur dit : Vous voulez parler de Mace
donius ; je comprends votre subtilité ; il ne peut être rap
pelé sous aucun prétexte. Vous répondrez : Seigneur
empereur, nous n’avons en vue aucune personnalité ; et
si Votre Piété veut bien y réfléchir, elle verra que nous
parlons dans l’intérêt de son âme et de sa réputation. Si
Macedonius est hérétique, qu’un jugement le constate,
afin qu’on ne dise plus qu’il est injustement persécuté
parce qu’il est orthodoxe.
« Si l’empereur dit : Que voulez-vous? Vous avez dit
ce qu’il faut penser du concile de Chalcédoine et des let
tres du pape Léon; l’évêque de cette cité les accepte.
Vous répondrez : S ’il les accepte, sa cause n’en sera que
plus simplifiée ; mais puisque vous avez accordé à votre
serviteur Vitalien la permission de poursuivre ces affaires
personnelles devant le très bienheureux pape, laissons
ces affaires dans l’état où elles se trouvent aujourd’hui,
jusqu’à plus ample informé. S i l’empereur dit : Alors ma
cité restera donc sans évêque? Vous est-il agréable qu’il
n ’y ait pas d’évêque dans le lieu où je réside ? Vous
répondrez : Deux personnages ont des prétentions sur
cette cité. Nous avons déjà indiqué ce que les canons ont
établi pour un tel cas. Il faut suivre les canons et agir
pour le bien de la religion. Il y a de nombreux moyens à
employer pour que Votre Piété ne reste pas sans com
munion, tout en respectant les décrets rendus. S ’il dit :
Quels sont ces moyens? Vous répondrez : Ils ne sont pas
inventés par nous pour la circonstance ; nous laissons en
suspens la cause des autres évêques ; quant à celui de
Constantinople, que celui-là occupe provisoirement ce
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siège qui adhère à la déclaration de Votre Piété et aux
constitutions du siège apostolique, dans le cas où, avec
la grâce de Dieu, les évêques voudront s’unir au siège
apostolique. Vous avez, dans les archives de votre
Eglise, le texte des décrets que l’on doit suivre en cette
circonstance.
“ Si l’on vous remet des écrits contre les autres évê
ques catholiques, surtout contre ceux qui n’ont pas honte
d’anathématiser le concile de Chalcédoine et la lettre du
saint pape Léon, admettez ces écrits, mais en réservant
la décision au jugement du siège apostolique. Recevez
tout ce qui se présente, mais remettez le tout à notre
autorité. Si toutefois le sérénissime empereur accorde
tout, à condition que nous irons à Constantinople,
demandez préalablement qu’il écrive à tous les évêques
et accompagnez ceux qui seront chargés de communiquer
sa lettre dans laquelle il déclarera qu’il accepte le concile
de Chalcédoine et la lettre du saint pape Léon, afin que
tout le monde sache que tel est son sentiment. Après que
les choses se seront ainsi passées, écrivez-nous, afin que
nous nous préparions au voyage au nom du Christ.
« Il y a à Constantinople une coutume, c’est que tous
les évêques qui veulent être présentés à l’empereur, le
soient par l’évêque de Constantinople. S’ils ont recours à
cet artifice pour vous mettre en relations avecThimothée,
qui, pour le moment, semble gouverner l’Eglise de Con
stantinople, agissez de manière, dans le cas où vous sau
riez qu’on veut agir ainsi, qu’avant d’être présentés à
l’empereur, vous lui fassiez dire : Le Père de Votre
Piété nous a donné l’ordre de voir Votre Clémenpe sans
l’intermédiaire d’aucun évêque. Tenez-vous en là jusqu’à
ce qu’il ait renoncé à la coutume existante.
« S’il s y refuse, ou si, par adresse, on vous met en
contact avec Thimothée devant l ’empereur, dites : Que
Votre Piété ordonne que nous soyons seuls pour exposer
les choses dont nous sommes chargés. S’il dit : Vous
pouvez parler devant Thimothée. Vous répondrez : Nous
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ne voulons pas lui faire injure, mais nous devons, pour
accomplir notre mission, nous occuper de sa personne,
et nous ne le pouvons en sa présence. Pour aucun motif
vous ne parlerez en sa présénce; une fois qu’il sera sorti,
rendez compte de votre mission. »
Ces instructions étaient suivies de ces décisions pour
les causes qui pourraient se présenter :
« Que le saint concile de Chalcédoine et les lettres du
saint pape Léon soient admises ; que le Très Clément
empereur écrive à tous les évêques une circulaire dans
laquelle il déclarera que telle est sa foi.
“ Que tous les évêques réunis dans l’église, en pré
sence du peuple, déclarent : qu’ils adhèrent au saint con
cile de Chalcédoine et aux lettres que le saint pape Léon
a écrites contre les hérétiques Nestorius, Eutychès et
Dioscore, et contre leurs adhérents Thimothée-Elure,'
Pierre et ceux qui ont embrassé leur cause, comme
Acace qui fut évêque de Constantinople et Pierre qui fut
évêque d’Antioche, les frappant tous d’anathème. Cette
déclaration devra être signée de leur main, en présence
d’hommes vénérables, et conformément au texte de la
déclaration qui est entre les mains de notre notaire.
« Quant aux évêques déportés pour cause ecclésias
tique, on doit les rappeler pour soumettre leur cause au
siège apostolique qui rendra à leur sujet un jugement
équitable.
« Si ceux qui sont en communion avec le siège aposto
lique et qui enseignent la doctrine orthodoxe, sont en
fuite ou exilés, on doit avant tout les rappeler.
« Si l’on présente aux légats des accusations contre
les évêques orthodoxes, on doit réserver leurs causes au
siège apostolique, qui observera à leur égard les consti
tutions des Pères pour l’édification commune. »
P ar ce document, on voit, pour la première fois, la
papauté se poser en autorité supérieure dans l’Eglise, et
se placer, en présence de l’autorité impériale, dans une
situation à peu près égale. L ’empereur d’Orient, tout
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en conservant son titre vis-à-vis de tous les romains
occidentaux, et même des rois envahisseurs, avait perdu
de son prestige. Il netait plus qu’un fétiche sans grande
importance. L ’évêque de Rome, au contraire, à cause de
son caractère religieux, des immenses richesses qu’il
possédait, de l’influence qu’il exerçait sur tous ceux qui
voulaient encore croire à l’empire romain, avait obtenu ·
une autorité qui le mettait à même de traiter d’égal à égal
avec l’empereur d’Orient. Les formes obséquieuses dont
se servait Hormisdas ne peuvent faire illusion sur le vrai
caractère de ses instructions.
Il s’intitulait pompeusement le saint pape, comme pour
consacrer la doctrine d’Ennodius sur l’impeccabilité de
l’évêque de Rome, et il tendait à s’emparer exclusivement
du titre de pape ou Père que l’on attribuait jusqu’alors, en
Occident, à tous les évêques. Les lettres de Sidonius
Apollinaris nous en ont fourni des preuves nombreuses
et irrécusables. 11 est fort important de remarquer ces
progrès de l’institution papale à la fin du cinquième siècle
et au commencement du sixième. Il n’y avait pas encore
alors de papauté proprement dite ; mais les évêques de
Rome posaient les assises de leur futur pouvoir universel.
Hormisdas profitait habilement des divisions qui régnaient
en Orient pour s’y poser en arbitre. Ses successeurs ont
voulu aller plus loin et se poser en maîtres.
Hormisdas avait chargé ses légats d’une lettre particu
lière pour l’empereur. Le titre de la lettre est remar
quable : « Hormisdas, évêque, à Anastase Auguste ». Les
subordonnés les plus élevés ne s’adressaient pas à l’em
pereur avec ce sans-gênç. Il commença par donner une
leçon à Sa Sérénité, sur l’obligation où elle se trouve de
remplir ses devoirs à l’égard de l’Eglise. L ’empereur l’a
invité à un concile pour rétablir la paix et l’union dans
l’Eglise. Jusqu’alors on ne s était pas adressé ainsi à
l’évêque de Rome pour l’obliger à paraître en personne
dans un concile ; cependant, il s’y rendra si sa présence
peut être utile, et si l’on veut anathématiser Nestorius,
Eutychès et leurs sectateurs.
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Anastase n’accepta pas les conditions d’Hormisdas. Il
voulait bien admettre le concile de Chalcédoine, condam
ner Nestorius et Eutychès, mais il n’était pas d’avis de
soulever dos questions de personne, celle d’Acace en par
ticulier, dont la conduite, dans toutes ces discussions,
semblait être inattaquable aux yeux d’un grand nombre.
Devait-on, pour des morts, faire la guerre aux vivants,
dès que les principes orthodoxes étaient en sûreté ? L ’af
faire était si importante qu’il fallait un concile pour la
traiter à fond. En attendant, il enverrait au pape des
hommes capables de le mettre au courant des questions
qui agitaient l’Orient.
L ’empereur remit cette lettre aux légats du pape qui
s’en retournèrent à Rome sans avoir rien fait.
Anastase continua à agir comme il l’avait fait précédem
ment 1 ; il cherchait à séduire les évêques et il persécutait
ceux qui lui résistaient. La Thessalie et l’Epire ressen
taient le contrecoup des intrigues de Constantinople.
Quelques évêques, comme celui de Thessalonique, se
rendaient aux instances d’Anastase et entraient en com
munion avec Thimothée de Constantinople. Les opposants
écrivaient aussitôt à Rome pour se mettre en communion
avec le pape. Celui-ci avait soin de mettre les principaux
évêques occidentaux, comme Avitus de Vienne et Césare
d’Arles, au courant de ce qui se passait en Orient. Il féli
citait les évêques qui se déclaraient en communion avec
lui, et profitait des circonstances, comme ses prédéces
seurs, pour exciter l’antagonisme entre les provinces
semi-grecques d’Europe et Constantinople, et étendre sur
elles sa domination.
Il reçut, sur ces entrefaites, les envoyés de l’empe
reur, qui se mirent en relations, non seulement avec lui,
mais avec le sénat de Rome. Ces députés ne convain
quirent personne des bonnes intentions de l’empereur*
* Hormisd. Epist. ap. Labb. Cone., t. IV; Marcell. Chron. ; Evac;.
H is l.; Thdoph. Chron. Avit. Yienn. el Cœsar, Arclat. op.
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pour la paix. Hormisdas, fort de l’appui du sénat, crut
devoir envoyer de nouveau à Constantinople Ennodius et
d’autres légats avec des lettres où il le prenait de très
haut à l’égard de l’empereur. Celui-ci congédia les légats
et répondit au pape qu’il n’avait pas d’ordres à recevoir
de lui.
Il congédia deux cents évêques qui s’étaient déjà
réunis pour le concile d’Héraclée et exila Elie, patriarche
de Jérusalem . Jean , qu’on lui donna comme successeur,
avait promis d’entrer en communion avec le fameux
Severus, qui était devenu patriarche d’Antioche.-Mais les
moines de Palestine, ayant à leur tête Sabas et Théo
dose, lui firent de telles remontrances qu’il ne tint pas
ses engagements. Le délégué de l’empereur le fit mettre
en prison ; il en sortit en donnant à penser qu’il ferait la
déclaration qu’on lui demandait. Sous prétexte de la faire
avec solennité, il fit avertir les moines, qui se rendirent
à Jérusalem au nombre de dix mille. Ils se déclarèrent
orthodoxes avec un tel enthousiasme que Jean, se voyant
soutenu, déclara hautement qu’il admettait les quatre
conciles œcuméniques comme les quatre Evangiles.
Sabas et Théodose rédigèrent une admonestation éner
gique à l’empereur, et celui-ci, devant une telle démon
stration, n’osa poursuivre ses desseins.
A cette époque, le siège patriarcal de Constantinople
fut débarrassé de Thimothée. Macedonius mourut alors,
et l’on put mettre sur ce siège Jean de Cappadoce, qui
avait été syncel de Thimothée. L ’empereur lui deman
dait de prononcer l’anathème contre le concile de Chalcédoine ; le peuple orthodoxe voulait qu'il anathématisât
Severus d’Antioche, qui passait pour le chef des héré
tiques. Sa position était fort embarrassée.
Le patriarche hérétique d’Alexandrie mourut aussi à
cette époque. Il fut remplacé par Dioscore, neveu de Thimothée-Elure. Son ordination fut une occasion de
troubles. Mais il était dans les bonnes grâces d’Anaslase
et put se maintenir. Il n’avait, comme le nouveau
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patriarche de Constantinople, qne des faiblesses pour
l’empereur à se reprocher, et leur situation était moins
compromise que celle de leurs prédécesseurs.
Il n’y avait donc plus en Orient qu’un patriarche, celui
d’Antioche, qui fût ouvertement hérétique. Il secondait
parfaitement les vues de l’empereur. Ce dernier étant
fort irrité contre les moines qui lui avaient adressé une
admonestation, Severus crut lui être agréable en leur
tendant une embuscade lorsqu’ils se rendaient en grand
nombre en pèlerinage au tombeau de saint Siméon-Stylite. Ses gens en tuèrent trois cent cinquante et en bles
sèrent un grand nombre. Les moines ayant envoyé à
l’empereur pour se plaindre, Anastase fit chasser leurs
délégués sans avoir voulu les entendre. Alors ils écri
virent au pape de Rome et aux autres évêques d’Occident
pour demander leur intervention et leur appui.
Hormisdas ne manqua pas de profiter de dette occasion
pour écrire aux Orientaux une grande lettre et les
exhorter à lutter énergiquement pour l’orthodoxie.
Cette lettre est datée de 518, l’année même où mourut
Anastase.
Il fut remplacé par Justin, qui s’était toujours montré
fort orthodoxe. Cette élection fut acclamée par tous les
fidèles catholiques, qui en profitèrent pour manifester leur
opinion avec la plus grande énergie l. Le dimanche
15 juillet, le patriarche Jean s’étant rendu à l’église, il
y eut comme une émeute orthodoxe. Tous acclamaient
l’empereur et le patriarche ; ils demandaient à ce dernier
d’anathématiser Severus d’Antioche ; de proclamer le
concile de Chalcédoine ; de remettre dans les Dyptiques
les noms de saint Léon de Rome, d’Euphemius et de
Macedonius de Constantinople Le patriarche subit l’in
fluence de l’émeute et fit ce qu'on demandait. On exigea
qu’il fit plus et qu’il annonçât pour le lendemain une fête
en l’honneur du concile de Chalcédoine. Il dut y con
1 V. Labb. Cone., I. V.
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sentir et fit annoncer que le lendemain aurait lieu la fêle
du concile de Chalcédoine et des trois autres conciles
œcuméniques l. Elle eut lieu en grande pompe, et le
peuple fidèle, qui avait tant souffert pour la foi, la célébra
avec un enthousiasme indescriptible.
Pour confirmer tout ce que le peuple avait exigé, le
patriarche Jean réunit quarante évêques, qui se trou
vaient alors à Constantinople, mais il ne prit point pari
à leurs délibérations, sans doute parce qu’il avait pris,
sous la pression du peuple, les mesures qu’il s'agissait
d’examiner.
Le concile condamna Severus, le dégrada et l’excom
munia ; il rétablit dans les Dyptiques le concile de Chal
cédoine et les noms de saint Léon de Rome, d’Euphemius et de Macedonius de Constantinople. Il rendit
compte de ses décisions dans une lettre synodale adressée
au patriarche Jean, qui fut prié detre l’intermédiaire du
concile auprès de l’empereur. Dans cette lettre synodale
on donnait au patriarche de Constantinople le titre do
patriarche œcuménique. C’est la première fois, croyonsnous, qu’on lui donnait officiellement ce titre. Il date
ainsi de la .même époque que le titre de. pape attribué
exclusivement à l’évêque de Rome.
Justin confirma les décisions du synode. Le patriarche
Jean en fit part aux patriarches d’Alexandrie et de Jé r u 
salem, et à l’archevêque de Tyr, où de grands scandales
avaient eu lieu. Partout les évêques et le peuple se pro
noncèrent avec enthousiasme pour l’orthodoxie. Des con
ciles eurent lieu à Jérusalem et à Tyr. On y excommunia
Severus et tous les autres hérétiques et, dans des lettres
synodales, on adhéra aux décisions du concile de Constan
tinople. Le patriarche d’Alexandrie se déclara également
orthodoxe. La paix fut ainsi rétablie dans toute l’Eglise
orientale. Il fut dès lors évident que ceux qui avaient fait
1 Cette fêle a été conservée dans toute l’Eglise orthodoxe orientale.
V. Ménolog., 4G jui.
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quelques concessions aux exigences d’Anastase, n ’avaient
pas cessé d’être orthodoxes; que les troubles n’avaient
été fomentés que par quelques fanatiques soutenus par
l'empereur ; que tout le peuple était resté profondément
dévoué à l’orthodoxie.
Justin fit part de cet événement au pape Hormisdas, en
lui annonçant officiellement son élection au trône impé
rial. Ses lettres avaient été rédigées par son neveu Ju sti
nien, aussi lettré que Justin l'était peu ; il ne savait même
pas lire. Justinien écrivit aussi en son nom à Hormisdas
pour lui exposer que toutes les difficultés étaient aplanies,
et qu’il ne restait plus en suspens que la question d’Acace.
Ce patriarche était toujours généralement vénéré en
Orient, même par les orthodoxes. Il eût mieux valu
laisser ses cendres en paix, puisque les opinions qu’il
avait soutenues pendant un certain temps n’avaient plus
de partisans. Mais, à Rome, on aimait déjà les discus
sions relatives aux personnes en les abritant sous le
manteau des doctrines. Acace s’était posé en antago
niste de levéque de Rome. C’était là son plus grand crime
aux yeux d’une papauté qui né faisait que de naître d’une
manière illégitime, et qui n’en avait pas moins de préten
tions.
Hormisdas ne voulut rien faire en cette circonstance
sans avoir reçu l’assentiment de Théodoric, roi d’Italie.
Nous avons déjà vu le pape Symmaque accepter l’arbi
trage de ce roi arien, même lorsqu’il s’agissait de la légi
timité de son élection. Le pape Hormisdas ne voulut rien
faire pour la pacification de l’Orient orthodoxe sans avoir
pris ses conseils, et il se rendit à Ravenne, où résidait le
roi visigoth '. Théodoric lui conseilla d’envoyer une
troisième légation à Constantinople. Il suivit ce conseil
et envoya à Justin une légation, à la tête de laquelle était
Germain, évêque de Capoue, qui avait été déjà envoyé en1
1 Lit). Pontif.; Hormisd. E p isi. et Legat. Suggesl. ap. Labbe. C u n c .,‘
et dans les antres collections des conciles.
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Orient du temps d’Anastase. Les légats avaient des let
tres pour l’empereur et l’impératrice, pour le comte Ju s 
tinien et plusieurs autres personnages de la cour; pour
le patriarche Jean , son archidiacre et son clergé; pour
deux dames orthodoxes, Anastasia et Palmatia, qui
avaient été persécutées sous Anastase pour leur attache
ment à l’orthodoxie.
Les légats emportaient avec eux une instruction ana
logue à celle qui avait été remise autrefois à ceux qui
devaient voir Anastase; elle était moins détaillée, carie s
circonstances n’étaient plus les mêmes. Ils étaient aussi
chargés d’un formulaire dans lequel on excommuniait
tous les hérétiques, y compris Acace. Les évêques qui
voudraient entrer en communion avec Rome devaient le
signer. Hormisdas voulait bien ne pas excommunier nom.
mément Euphemius et Macedonius, morts en exil, pour
avoir défendu le concile de Chalcédoine ; mais il exigeait
que leurs noms fussent rayés des Dyptiques. C’était un
équivalent d’excommunication.
On désirait tellement la paix que les exigences du pape
ne rencontrèrent que peu de difficultés. Le patriarche et,
après lui, les évêques et les membres les plus éminents
du clergé, signèrent le formulaire du pape. L’empereur,
le sénat, tous les hauts dignitaires, adhérèrent, et la paix
fut ainsi signée. Ceci se passait au palais, le jeudi de la
grande semaine (519). Du palais on se rendit à l’église,
où le peuple accueillit avec enthousiasme le rétablisse
ment de la paix.
Justin fit mander à Constantinople le fameux Severus
d’Antioche. Mais celui-ci s’enfuit à Alexandrie, où il fut
bien reçu de plusieurs évêques hérétiques, et put échap
per aux châtiments qu’il avait mérités. L ’empereur choisit
le prêtre Paul de Constantinople pour lui succéder. Les
principaux fauteurs de la division, en particulier Xénaïas,
furent exilés. Les évêques orthodoxes furent rétablis
dans les églises d’où ils avaient été chassés. Les divi
sions de l’Eglise orientale à propos du concile de Chal
cédoine, avaient duré trente-cinq ans.
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Les légats envoyèrent au pape la relation de tout ce
qui avait été fait à Constantinople.
Cependant, la pacification n était pas complète dans
l’Extrême-Orient. On ÿ avait conservé une grande véné
ration pour des personnages qui, à tort ou à raison,
avaient été régardés, de leur vivant, comme partisans de
Nestorius. Parmi eux étaient le savant Théodoret, évê. que de Cyr, Théodore de Mopsueste et Dioscore de
Tarse. Au moment où l’Orient presque entier applaudis
sait à la pacification, Sergius, évêque de Cyr, crut devoir
protester en portant en procession les images de T héo
doret, de Dioscore et de Théodore, et en leur rendant
un culte public. Cette démonstration fit grand bruit. On
accusait même Sergius d’avoir aussi honoré l’image de
Nestorius. Ce fait ne fut pas prouvé, mais de nombreux
témoins attestèrent le culte rendu aux trois autres
images. Sergius fut condamné et déposé par ordre de
l’empereur.
La paix étant établie, Jean de Constantinople envoya
sa profession de foi au papë *. Il commence ainsi : « A
mon seigneur très saint et mon très bienheureux frère et
coministre Hormisdas, Jean, évêque, salut dans le
seigneur.
t
.« Ayant reçu les lettres de Votre Sainteté, très cher
frère en Christ, je me suis réjoui de la charité qui a porté
Votre Sainteté à désirer l’union des saintes Eglises de
Dieu, et à repousser ceux qui ont divisé le troupeau du
Christ. Soyez certain, Très Saint, que, selon ce que je
vous ai écrit, je vous suis uni dans là vérité, que je
rejette tous les hérétiques que vous rejetez, et que j ’aime
la paix. Je reconnais que les très saintes Eglises de Dieu,
c’est-à-dire, la vôtre qui est celle de la première Rome,
et la nôtre qui est celle de la nouvelle Rome ; la vôtre qui
est le siège du bienheureux Pierre, la nôtre qui est celle
de la cité impérale, doivent être unies. «
Joann. Libell. ap. Labb. Loc. cil.
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Après ce préambule, Jean déclare qu’il accepte les
quatre conciles œcuméniques et la lettre du bienheureux
Léon, pape de la ville de Rome ; qu’il condamne tous ceux
que le siège romain condamne. « J ’ai signé cet écrit,
ajoute-t-il, et je l’envoie à vous Hormisdas mon saint et
bienheureux frère, pape de la grande Rome.
« Jean, par la miséricorde divine, évêque de Constan
tinople, nouvelle Rome. «
C’était sur ce pied d’égalité que traitaient ensemble
les deux premiers évêques de l’Eglise ; ce qui n’empêchait
pas le patriarche de la nouvelle Rome de reconnaître que
le siège de l’ancienne Rome primait le sien. Si, entre
les deux sièges, on n’eût jamais soulevé que cette ques
tion de primauté, le schisme déplorable qui a eu lieu
depuis n’eût jamais existé. Mais l’évêque de la vieille
Rome eut d’autres prétentions que l’Occident subit peu à
peu, mais que l’Orient ne voulut jamais reconnaître, et
avec raison ; car ces prétentions s’attaquaient à la consti
tution même de l’Eglise.
Les légats étant encore à Constantinople, envoyèrent
un d’entre eux à Thessalonique pour y proposer le formu
laire signé à Constantinople. Lorsqu’ils avaient passé par
Thessalonique, le métropolitain Dorothée n’avait pas
jugé à propos de l’accepter, et avait remis sa décision,
après en avoir délibéré avec ses suffragants. La majorité
du concile s’était prononcée en faveur du formulaire,
mais le métropolitain n’avait signé la délibération que pour
la forme et il s’entendit secrètement avec deux évêques
opposants pour exciter le peuple en faveur de leur oppo
sition. Ils répandirent le bruit que l’Eglise allait être
persécutée à l’instigation des Romains. Pour faire croire
à ce bruit et animer le peuple, Dorothée baptisa deux
mille cathécumènes et enfants, dans la crainte qu’on ne les
mît à mort avant le baptême ; il fit en même temps distri
buer le pain consacré dans de pleines corbeilles afin que
les fidèles pussent se communier ën cas de danger. Ces
moyens perfides de tromper le peuple produisirent leur
histoire de l ’ég lise .
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effet. A l'arrivée du légat le peuple se souleva en masse ;
il fut blessé et deux de ses gens furent tués. Il y eut
encore d’autres meurtres ; le légat et sa suite se réfugiè
rent dans le baptistère de l’Eglise de Saint-Marc pour
échapper à la mort.
L’empereur irrité ordonna à Dorothée de se rendre à
Constantinople. Le légat écrivit aussitôt à ses confrères
d’empêcher par tous les moyens ce voyage; « il a tant d’ar
gent, disait-il, qu’il a de quoi séduire non seulement les
hommes, mais les anges ». Dorothée se rendit seulement
à Héraclée, et n’y resta que le temps qu’il voulut. Son
argent avait sans doute produit son effet. Il fut cependant
condamné à écrire au pape une lettre dans laquelle il
attesterait qu’il n’était pour rien dans les violences exer
cées contre son légat. Il ajoutait à cela de grands com
pliments pour la personne du pape. Hormisdas s’était
montré fort tolérant pour cet évêque, et il avait écrit à ses
légats qu’il ne fallait pas l’obliger par force à signer le
formulaire si sa conscience s’y refusait. Qu’il soit, disaitil, envoyé à Rome où nous pourrons dissiper ses doutes.
Dorothée était rentré dans sa ville épiscopale, et le
pape, ne pouvant ni l’attirer à Rome, ni rompre sa résis
tance, pria le patriarche de Constantinople de terminer
cette affaire (521).
Ce patriarche était Epiphane qui avait succédé à Jean ,
mort en 520.
Epiphane avait été élu dans un concile qui avait notifié
son élection dans une lettre où nous remarquons cette
suscription : « A notre seigneur saint et bienheureux
Père des Pères, l’archevêque et patriarche Hormisdas ».
Le titre de pape ne s’y trouve pas.
Pendant que les légats étaient à Constantinople, on fai
sait grand bruit d’une doctrine sur laquelle des moines
de Scythie étaient venus consulter l ’Eglise. Ces moines
appartenaient à la Scythie méridionale qui confinait aux
bouches du Danube. Ils prétendaient que les mots personne
et hyposthase dont on se servait pour résoudre les ques-
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lions agitées par Nestorius et Eutychès relativement à
l’essence divine, n’étaient pas d’une entière exactitude;
qu’il ne fallait pas, en parlant de Dieu, se servir d’expres
sions auxquelles on était obligé d’attribuer une signification
humaine, et qui étaient fausses, par conséquent, dès qu’il
s’agissait de Dieu. Ils voulaient donc qu’au lieu de se ser
vir de ces expressions : « Une personne divine a été cru
cifiée pour nous », on dît : « Un de la Trinité a été cru
cifié pour nous ». Le mot un avait un sens indéterminé,
et dispensait de se servir d’une expression qui, prise dans
son sens naturel, conduisait à cette proposition : qu'il y
avait trois Dieux, puisqu’une ‘p ersonne est un être complet
et indépendant d’un autre.
Les moines scythes ayant trouvé à Constantinople les
légats du pape, s’adressèrent à eux aussi bien qu’au
patriarche. Us se seraient dispensés volontiers de l’exa
men de cette affaire sous prétexte qu’ils n’étaient pas
délégués pour s’en occuper; mais, à la prière de l’empe
reur et de Vitalien, ils se rendirent chez le patriarche
pour l’examiner.
Yitâlien protégeait les Scythes; Justinien, qui le
regardait comme son antagoniste auprès de l’empereur,
se prononça contre eux. Des intrigues de cour se mêlè
rent donc à la discussion théologique.
Hormisdas reçut de Justinien et de'son légat Dioscore
des lettres qui ne le disposaient pas favorablement en
faveur des moines scythes. La question qu’ils soulevaient
ne recevant pas de solution, les moines quittèrent Rome
et retournèrent à Constantinople.
Hormisdas, pensantqu’ils chercheraient à le desservir,
écrivit à un évêque africain, Possessor, que la persécution
avait obligé de se réfugier à Constantinople. Il y attaque
vivement les moines de Scythie, sur la conduite qu’ils
avaient tenue à Rome ; mais il ne fait aucune allusion à
la question théologique qu’ils avaient soulevée. Cette
question resta donc pour lors sans solution.
Les légats quittèrent Constantinople avec une députa-
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lion de l’empereur au pape et des lettres du patriarche de
Constantinople, de l’empereur et de Justinien. La lettre
du patriarche n’était qu’une adhésion aux doctrines du
siège romain. L ’empereur et Justinien priaient le pape
de ne pas faire une condition d’union de la condamnation
de plusieurs-évêques morts, et que leurs Eglises véné
raient quoiqu’ils n’eussent pas été, aux yeux de Rome,
d’une stricte orthodoxie. Le pape ne répondit à ces let
tres que d’une manière fort vague, et en se déchargeant
de toutes les difficultés qui pourraient surgir sur le
patriarche de Constantinople. C’est ce qu’il avait de mieux
à faire.
Hormisdas mourut peu de temps après (523) et eut
Jean pour successeur. Parmi les œuvres pour lesquelles
il est loué dans le Liber Pontificalis, on mentionne qu’il
fit fouetter et bannir des manichéens. C’était en exécution
d’une loi de Justin qui avait ordonné de les poursuivre et
de les chasser. Justin voulut traiter de même les ariens ;
mais ceux-ci rencontrèrent un protecteur dans le roi
d’Italie, Théodorik, qui appartenait à leur secte '. Ce
prince était tolérant ; il faisait des largesses à l’Eglise de
Rome, qui ne les dédaignait pas, quoiqu’elles vinssent
d’un roi hérétique. Nous avons mentionné ses relations
avec les papes Svmmaque et Hormisdas. Lorsqu’il eut
appris que Justin persécutait les ariens, il fit venir le
pape Jean à Ravenne, puis l’envoya à Constantinople
avec des sénateurs romains pt autres grands person
nages, afin d’engager Justin à laisser les ariens en paix.
Le pape accepta la mission qui lui était confiée et
partit pour Constantinople. Il y fut reçu avec de grands
honneurs. Justin voulut être couronné par lui, et le
patriarche Epiphane l’invita à officier-pour le jour de
Pâques. Il y consentit quand on lui eut assuré qu’il aurait
la première place à l’autel, c’est-à-dire, qu’il serait le 1

1 Lib. ponlif. ; Thdoph., H ist. ; Marcel. Chron.
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principal officiant \ Etait-ce l’humilité qui l’inspirait en
cette circonstance? Jean s’acquitta de la mission qui lui
était confiée. 11 fit comprendre à Justin les tristes consé
quences que sa loi pourrait avoir pour les orthodoxes en
Italie, et l’empereur promit de laisser les ariens tran
quilles.
Théodorik n’était certes pas disposé à laisser attaquer
soit sa royauté soit son Eglise. Tandis que le pape Jean
était à Constantinople, il fit arrêter deux sénateurs
illustres qui se montraient zélés pour le maintien de l’in
fluence romaine en Occident. A leurs yeux, le sénat
représentait l’empire romain occidental, et les rois bar
bares lui devaient soumission. Le sénateur Symmaque et
son gendre Boëce étaient à la tête de ce parti romain.
Théodorik les fit arrêter et les condamna à m ort2.
Le pape Jean s’étant rendu à Ravenne pour rendre
compte à Théodorik de sa mission, ce roi le fit arrêter
avec les hauts personnages qui l’avaient accompagné.
Les honneurs qu’ils avaient reçus à Constantinople, la
soumission qu’ils avaient montrée à l’égard de l'empe
reur, les rendit suspects au roi visigoth, qui les fit mettre
en prison, dès leur arrivée.
Le pape Jean y mourut (526) et fut remplacé par
Félix.
Théodorik choisit lui-même le pape, et le sénat l’ac
cepta. Ce roi mourut quelques mois après.
A la même époque, les patriarches de Jérusalem et
d’Antioche moururent aussi. Ils furent remplacés par des
orthodoxes. Il n’y avait plus dans l’Eglise qu’un patriar
che hérétique, celui d’Alexandrie.
L’empereur Justin mourut l’année suivante. Avant de1
1 Dans les solennités, plusieurs évéques et prêtres officiaient ensemble
et concouraient tous à la célébration de la Sainte Liturgie. Cet usage existe
encore dans l'Eglise catholique orientale.
‘
* Boëce était un écrivain très distingué. Il fil plusieurs ouvrages théolo
giques sur les questions agitées de son temps. Son livre le plus remar
quable est celui qu’il intitula : L a Consolation de la philosophie. Il était
chrétien, mais son beau-père Symmaque était resté païen.
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mourir, il fit couronner empereur, son neveu Justinien
(527).

Justin promulgua plusieurs lois sur les affaires ecclé
siastiques. Il ordonne la résidence aux évêques, et prend
les précautions les plus minutieuses pour que les biens
donnés aux Eglises ne soient pas distraits de leur desti
nation.
Cet empereur se montra toujours très orthodoxe et
très pieux. Il contribua puissamment au rétablissement
de la paix entre les Eglises.

Sainte Sophie de Constantinople
Façade Sud-Ouest
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λ’
Eglises occidentales. — Rome cl Italie. — Saint Benoit; nouvelle règle
monastique, — Extension que prit l'ordre Bénédictin. — Gaule; scs
grands évêques. — Remigius de Reims. — Conversion des Francs. —
Leur influence dans les Gaules en faveur de l'orthodoxie. — Avitus
de Vienne et Cdsaire d'Arles. — Leurs ouvrages. — Eglise d’Afrique;
elle renaît lorsque Justinien cul chassé les Vandales. — Saint Fulgencc,
scs œuvres. — Triste deslipée de l’Eglise africaine. — Justinien et ses
travaux législatifs. — Discussions dans l'Eglise d'Orient. — Les Origénisles. — Les Trois Chapitres. — Les papes Agapit et Vigil h Constan
tinople. — Cinquième concile œcuménique assemblé dans celte ville. —
Actes du concile.
527 —. ooo.

Les Eglises occidentales se préoccupaient des discus
sions qui avaient lieu en Orient, et les papes en ren
daient compte aux évêques des diverses Eglises qui rele
vaient de leur patriarcat. On possède plusieurs de leurs
lettres à ce sujet.
Les papes se succédèrent rapidement sur le siège de
Rome après la mort d’Hormisdas. Il y en eut six en
quinze ans : Jean Ier, Félix III, Boniface II, Jean II,
Agapit, Silyerius. Ils firent peu de chose pendant leurs
courts pontificats. Nous noterons leurs actes au passage.
En 527, Vigilius monta sur la chaire de Rome. Nous
aurons à nous occuper de ses actes d’une manière parti
culière.
L ’Eglise de Rome était pour ainsi dire éclipsée, tan
dis que saint Benoît, en Italie, jetait les bases d’une
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œuvre qui devait obtenir un grand retentissement dans
l’histoire de l’Eglise occidentale.
Benoit
en latin Benedictus, appartenait à la famille
illustre des Anicius. Encore adolescent, il résolut de
renoncer aux richesses et aux grandeurs de ce monde, et
se retira dans une grotte située à Subiaco, à cinquante
milles a l’ouest de Rome. Bientôt des disciples accou
rurent en foule auprès du reclus. Douze monastères s’éle
vèrent dans sa solitude. Parmi ses disciples, le plus
illustre fut Maurus (saint Maur) qui fut, en France, le
grand propagateur de l’ordre bénédictin.
Subiaco fut, comme le dit le bénédictin Mabillon, le
rocher dans lequel Benoît tailla la grande famille qui
porta son nom \ Mais le Mont-Cassin fut le vrai berceau
de cette famille. Benoît se dirigea vers ce lieu avec ses
deux disciples Maurus et Placidus, après avoir donné ses
derniers conseils aux disciples qu’il laissait, à Subiaco.
Le Castrum Casinum ou Mont-Cassin était la propriété
du sénateur Tertullus, père de Placidus. 11 le donna à
Benoît qui y fit bâtir un vaste monastère qui fut bientôt
peuplé de nombreux disciples. ·
C’est là qu’il composa la règle qui fut adoptée depuis
par la plupart des congrégations religieuses d’Occident.
Jusqu’à cette époque, c’était la règle de Lérins emprun
tée aux moines d’Orient qui avait été suivie presque géné
ralement. Celle de saint Martin de Tours, n’était au fond
que celle de Lérins. Benoit ne changea rien au fond de
cette règle primitive, seulement il en coordonna toutes
les dispositions d’une manière plus claire. A l’époque où
Benoît écrivit sa règle 3, il y avait quatre sortes de
moines : les cénobites qui vivaient ensemble dans des
monastères ; les anachorètes qui vivaient seuls ; les sarabaïtes qui s’associaient en petit nombre, trois ou quatre
' Saint Grégoire. Dialog. II.
s Mabill. Annal. Bcned. Lib. I.
: S. Bcned. Ilegul.

-
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pour vivre à leur guise sans être astreints à une règle
commune ; enfin les gj’rovagues qui parcouraient les
monastères et menaient la vie nomade. Benoît n’eut en
vue que les cénobites, et c’est pour eux qu’il écrivit sa
règle.
Il pose pour bases fondamentales de cette règle, l’éga
lité des moines à l’égard les uns des autres, l’égalité
devant la loi, qui doit être appliquée indistinctement.
Tous les moines doivent avoir également voix de suf
frage, quand il s’agit d’une affaire importante, et le
supérieur de la communauté, loin de se prévaloir de son
titre, est obligé de donner à tous ses frères l’exemple de
toutes les vertus.
Ces vertus consistent à pratiquer tous les préceptes
et conseils évangéliques le plus parfaitement possible·.
Ces préceptes sont exposés par Benoît en soixante-douze
maximes qui résument la perfection chrétienne d’après
l’Evangile.
Le moine doit pousser l’abnégation personnelle jusqu’à
ses dernières limites. Cette abnégation
est tracée dans
v—
les douze dégrés d’humilité.
Benoît, après ces règlements généraux, organise les
offices religieux de jour et de nuit; il fixe les punitions
que les délinquants pourront encourir ; puis, il détermine
l’emploi de la journée qui était partagée entre la prière
et le travail.
L’hospitalité que devait pratiquer chaque monastère ;
les vœux que devaient prononcer les moines ; les divers
fonctionnaires et leurs obligations, sont autant de sujets
que traite le saint législateur. Dans toutes ses disposi
tions, on voit qu’il n’a eu en vue que de faire pratiquer
l’Evangile dans toute sa perfection. C’est le but que tous
les législateurs de la vie monastique ont eu en vue.
Saint Basile résuma pour l’Orient tout ce que les
anciens moines avaient établi. Saint Benoît fit pour l’Oc
cident ce que saint Basile avait fait pour l'Orient. Ses
fils, connus sous le nom de bénédictins ont obtenu dans
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les Eglises occidentales une grande influence, et ces
Eglises leur doivent la plus grande partie de leur gloire.
Pendant les siècles d'ignorance qui suivirent les inva
sions des cinquième et sixième siècles, ce sont les moines,
et surtout les disciples de saint Benoît, qui recueillirent
dans leur monastère les débris des anciennes civilisations
grecque et romaine, et préparèrent ainsi la renaissance,
ou plutôt la naissance des nations occidentales. Nous
aurons à faire le tableau des grandes œuvres bénédic
tines pendant le moyen-âge, et l’on pourra apprécier
alors tout ce que l’institution de saint Benoit a fait de
bien au monde.
Son œuvre fit de rapides progrès dans toutes les
Eglises, et ce fut son premier disciple, Maurus, qui
l’apporta dans la Gaule. Tout le monde savant s’incline
encore aujourd’hui devant ces glorieux bénédictins de
la. Congrégation de Saint-Maur, dont les travaux scienti
fiques seront toujours la: base de la véritable érudition.
A l'époque ou Maurus entrait dans la Gaule qui deve
nait alors la France, l’Eglise de ce pays avait de grands
évêques qui continuaient dignement la mission de ceux
que nous avons fait connaître précédemment.
A leur tête nous plaçons l'apôtre des Franks.
Remigius ', plus connu sous le nom de saint Remi,
était issu d’une famille gallo-romaine distinguée par sa
noblesse.
Il vit le jour au territoire de Laon. Son père se nom
mait Emilius, et il eut deux frères : Principius, qui mou
rut évêque de Soissons, et un autre dont on ignore le
nom, qui eut deux enfants, Lupus de Soissons, succes
seur de Principius, et une fille.
Dès ses premières années, Remi laissait entrevoir les
vertus qui devaient embellir son âge mûr. Il avait la g ra 
vité d’un vieillard, une bonté parfaite, une admirable
douceur. Il n’était encore âgé que de vingt-deux ans,1
1 Uolland. l ur octobre.
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quand il fut appelé, par les vœux unanimes des fidèles de
Reims, à succéder à Bennagius sur le siège épiscopal de
cette cité. Il y était à peine assis, qu'il montra, pour le
saint ministère, une aptitude égale à celle des plus
anciens évêques. Il faisait de grandes aumônes, passait
de longues veilles en prières. Ses vertus lés plus émi
nentes étaient la piété, la charité, l’humilité. La sérénité
de son âme se peignait sur son visage, et la douceur de
ses paroles exprimait bien la louchante bonté de son
cœur. Dans sa vie, il était un parfait modèle de sainteté,
et il rehaussait toutes ses vertus par le soin qu’il avait
d’éviter l’éclat et de rechercher l’obscurité. Pasteur vigi
lant, il visitait souvent les paroisses de son diocèse, afin
de s’assurer par lui-même s’il y avait quelque négligence
dans le service de Dieu.
Principius de Soissons était, comme son frère, un
modèle de toutes les vertus. Dans une lettre que lui
adressa Sidonius, nous trouvons un bel éloge de ces deux
grands évêques :
« Sidonius *, au seigneur pape Principius, salut :
« .Quoique je ne vous aie jamais vu, pape vénérable,
vos actions me sont connues depuis longtemps. La gloire
que donne la vertu ne peut être renfermée en d’étroites
limites.
« J e veux bien que vous regardiez comme un men
songe ce que je vais vous dire, si mes paroles ne sont pas
appuyées sur le témoignage d’un homme qui fut, à Lérins,
l’émule des Lupus et des Maximus, qui rivalisa d’austé
rité avec les archimandrites de Memphis et de la Pales
tine; je veux parler de l’évêque Antiolius.
« C’est lui qui m’a appris quel digne père vous avez,
quels dignes frères vous êtes vous-mêmes ; quelle pureté
de vie vous apportez tous deux dans les sublimes fonc
tions de l’épiscopat. Quand vous étiez auprès de votre
père, sa maison l’emportait de beaucoup sur celle de l’an-1
1 Sidon. Apollin., liv.

VIII, Epist. 14.
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cien pontife Aaron ; le bonheur que donnaient à celui-ci
Ithamar et Eléazar fut empoisonné par Nadab et Abiu.
“ Pour vous, lorsque vous approchez de l’autel, ce
n’est pas avec un feu étranger, comme les indignes
enfants d’Aaron ; mais avec les victimes pures de la cha
rité et delà chasteté, vous offrez un encens délicieux sur
l’autel de votre cœur. Lorsque vous attachez, par les liens
de vos prédications, le joug de la loi divine sur la tête
des hommes rebelles, ce sont des taureaux que vous
immolez mystiquement au Seigneur; quand, par les'
aiguillons d’une correction charitable, vous ramenez à
l'amour de la douce et suave pudeur des hommes souillés
de la fange de l’impudicité, vous faites à Jésus-Christ,
avec ces boucs impurs, un sacrifice d’agréable odeur;
lorsque, touchée de vos exhortations, une âme contrite
et repentante soupire au souvenir de ses fautes, c’est un
couple de colombes que vous offrez à Dieu ; quand, par
vos conseils, vous amenez quelqu’un à renoncer aux
aberrations d’une raison perfide, à professer la saine doc
trine, à embrasser la foi, à suivre la voie droite, à espé
rer la vie, qui pourrait douter que, dans cette âme libre
de toute hypocrisie, de toute hérésie, de tout schisme,
vous ne présentiez au Seigneur le pain de proposition le
plus pur, des azymes de sincérité et de vérité ?
<· Je rends cà Dieu de vives actions de grâces, car je me
suis aperçu en lisant votre lettre, que si l’évêque dont j ’ai
parlé plus haut m’a dit de vous de grandes choses, il m’en
a caché de plus grandes encore. Vous semblez bien bon
quand on entend parler de vous; vous êtes meilleur
encore lorsqu’on vous lit. Si on vous voyait, vous appa
raîtriez dans toute la perfection de la bonté.
« Veuillez m’écrire souvent, vous et votre frère. Si la
difficulté des chemins et la distance des lieux s’opposent
à mes désirs, priez du moins quelquefois pour ceux qui se
recommandent à vos prières.
« Daignez vous souvenir de nous, seigneur pape h »
1 Nous avons encore une autre lettre de Sidonius à Principius de Soiscnnc
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Sidonias était aussi en correspondance avec saint
Rend, et on ne lira pas sans intérêt la lettre suivante
qu’il lui adressa :

« Sidonius \ au seigneur pape Remigius, salut :
u Un habitant de l’Arvernie vient de faire un vovage
dans la Belgique 2 (je connais l’homme, mais j ’ignore le
motif de son voyage, ce qui n’importe guère). Arrivé à
Reims, il gagna votre copiste ou votre libraire, et soit
par argent, soit par amitié, bon gré mal gré, il en obtint
un recueil complet de vos Déclamations. Il revint ici tout
fier de sa riche collection de volumes. Nous voulions les
lui acheter, mais il nous en fit présent, ce qui valait bien
mieux ; j ’y avais du reste quelque droit.
«' Tous les amis de la littérature ont été charmés,
comme moi, de la lecture de vos discours. Nous nous
sommes empressés d’en faire des copies, d’en apprendre
par cœur de nombreux fragments. Notre avis, à tous,
est que personne, aujourd’hui, ne pourrait écrire aussi
bien.
« Il y a de l’à-propos dans les exemples que vous
apportez, de la fidélité dans vos citations. Vos discours
sont remarquables par la justessedes épithètes, l'élégance
des figures, la puissance des preuves, la force des pen
sées. Ils ressemblent à un fleuve par l’abondance des
mots, à la foudre par la véhémence des péroraisons. La
structure de vos périodes est ferme et vigoureuse, les
divers membres en sont unis par d’heureuses transitions,
les mots en sont arrangés avec tant de douceur et d’har
monie, que la langue du lecteur roule sur le palais sans
jamais balbutier, sans rencontrer de mots durs et rabo
teux. Votre phrase, enfin, est unie et limpide comme la
.surface du cristal. Qu’ajouter encore? Il n’est point aujour
d’hui d’orateur que vous ne puissiez laisser loin derrière
vous.
« Cessez donc désormais de vouloir vous soustraire à*
* Sidon. Λpο11in., liv. IX, E p is t . 7.
s Reims était métropole de la première Belgique
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nos jugements qui 11 ’onl rien ni de mordant ni de sati
rique. Si vous différez de féconder notre stérilité parvos
éloquents discours, nous ferons marché avec les voleurs.
Λ notre instigation, la main rusée des larrons .ira déva
liser votre portefeuille,, et alors, mais inutilement, vous
serez sensible à ce larcin, si vous ne l’êtes pas aujour
d'hui à nos prières. Daignez vous souvenir de nous, sei
gneur pape. »
L’évêque de Reims était donc aussi distingué par son
éloquence que par ses vertus. Il était très savant, dit
Grégoire de Tours *, et particulièrement initié aux études
de la rhétorique.
Tel était l’homme prédestiné de Dieu pour éclairer les
Franks des lumières du christianisme.
Une circonstance fortuite en apparence, mais sans
doute ménagée par la Providence divine, mit en relation
le chef des Franks et le saint évêque.
Illodowig ayant conçu le dessein de soumettre à sa
puissance les contrées des Gaules gouvernées par Sya:
grius au nom de l’empereur d’Orient, marcha sur la cité de
Soissons. Syagrius, après avoir fait mire de la vouloir
défendre, s’enfuit auprès d’Alarik, roi des Visigoths, qui
eut la lâcheté de le livrer à Illodowig.
Les Franks étaient encore païens 12, et ils pillèrent,,
pendant cette expédition, un grand nombre d’églises,
entre autres la basilique de Reims, qu’ils dépouillèrent
de tous les ornements du ministère ecclésiastique. Il y
avait dans ce butin un vase d’une grandeur et d’une
beauté remarquables. L ’évêque R e m i3 envoya prier Hlo
dowig de lui faire rendre au moins ce vase, s’il ne pouvait
lui faire restituer les autres richesses de son église. Hlo
dowig dit à l’envoyé de levêque : « Suis-nous jusqu’à
Soissons; c’est là qu’on partagera les dépouilles; si le
sort m’adjuge ce vase, je donnerai satisfaction à la
demande de l’évêque ».
1 Grog. Tur., H ist., Iiv. II, c. 31.
2 Ibid., c. “27.
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Lorsque l’armée fut arrivée à Soissons, on déposa '
toutes les dépouilles en un même lieu, et Hlodowig dit :
a Je vous en prie, courageux guerriers, ne me refusez
pas ce vase eu dessus du lot qui me sera assigné par le
sort ». A cette demande du roi, les plus sages répon
dirent «. Glorieux roi, tout ce qui est là sous nos yeux
t’appartient, et nous-mêmes, nous nous faisons gloire d é
marcher sous tes ordres ; fais comme il te semblera bon ;
nul ne peut résister à ta puissance ». Comme ils parlaient
ainsi, un soldat violent et plein d’insolence éleva la voix,
et, frappant le vase de sa francisque, dit à Hlodowig :
« Tu n’auras rien que ce que le sort te donnera ». Tous
étaient indignés; le roi-seul dissimula, et, prenant tran
quillement le vase, le remit à l’envoyé de l’évêque.
L’année suivante, Hlodowig passait, au Champ-deMars, la revue de son armée ; il reconnut le soldat :
« Personne, lui dit-il, n’a des armes aussi mal tenues que
toi », et, lui arrachant sa francisque, il la jeta à terre.
Pendant que le soldat se baissait pour la ramasser, il lui
fendit la tête en disant : <- C’est ainsi que tu as frappé le
vase à Soissons ! »
Le roi des Franks eut bientôt soumis toutes les con
trées des Gaules comprises entre le Rhin, l’Océan et la
Loire. Les Visigotks et les Burgundes tremblaient au
bruit de ses conquêtes, et ces derniers voulurent s’unir
à lui par un traité.
- Les Burgundes, après la mort de Gundeuk, avaient
reconnu pour chefs ses quatre fils1 : Gundobald, Godégisil, Hilpérik et Godomar. Bientôt Hilpérik fut tué par
Gundobald, qui eut l’atrocité de faire jeter à l’eau, une
pierre au cou, l’épouse de son frère. Hilpérik avait laissé
deux filles; la plus jeune s’appelait Illothilde 2.
Les ambassadeurs qu’envoya Hlodowig au pays des
et Ilincmai' disent positivement, que ce fut saint Rcmi qui réclama par luimême ou par ses envoyés le vase en question.
1 tlreg. Tuf., Jlis l., liv. Il, c. 28.
5 Ilildc, terminaison fréquente dans les noms franks, sign ilijeune fille.
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Burgundes pour conclure le traité, ayant eu occasion de
voir la jeune Hlothilde, la trouvèrent belle et sage, et
en parlèrent à leur roi. Hlodovig l’envoya demander en
mariage à Gundobald qui craignit de refuser le terrible
roi des Franks. Les envoyés ayant reçu la jeune fille,
l’amenèrent en toute hâte au roi, qui la vit avec joie
et l'épousa.
Hlothilde, élevée au milieu des ariens, avait cependant
conservé la foi catholique que professait son père.
Or, dit Grégoire de Tours *, Hlothilde ayant eu un fils,
désirait ardemment le faire 'consacrer par le baptême.
Elle disait souvent à son mari : « Les dieux que vous
adorez ne sont rien ; ils ne peuvent être utiles ni à euxmémes ni aux autres, puisqu’ils sont faits de pierre, de
bois ou de métal ; il vaut bien mieux adorer celui qui a
fait le soleil, la terre, la mer et tout ce qui existe ». Hlodovvig était peu disposé à embrasser la foi : il consentit
cependant au baptême de son fils, et Hlothilde, afin de
produire une salutaire impression sur un cœur que ses
paroles n’avaient point ému, fit décorer magnifiquement
le "baptistère. L ’enfant reçut le nom d’Ignomer, et mourut
lorsqu’il portait encore les habits blancs des nouveaux
baptisés. Hlodowig entra alors en fureur ; il reprochait
la mort de son fils à sa pieuse épouse, et lui disait : « Si
mon fils eût été consacré à mes dieux, il vivrait ; baptisé
au nom de ton Dieu, il ne pouvait pas vivre. « Hlothilde
répondait : « Je rends grâces au Dieu créateur toutpuissant, qui ne m’a pas trouvée indigne de donner un
habitant à son royaume ».
,
Elle eut un second fils qui fut appelé Hlodomir, et
Hlodowig consentit encore à ce qu’il fût baptisé. La
douceur et la piété de sa vertueuse épouse désarmaient sa
colère et faisaient taire ses préjugés. Le jeune Hlodomir
tomba malade quelque temps après son baptême, et le roi
disait : « Il ne peut lui arriver autre chose qu a son
< Greg. Tur., Jiisl., liv. II, c. 3U.

frère; puisqu’il a été baptisé au nom (te ton Christ, il
mourra bientôt ». Cependant Hlothilde priait, et le Sei
gneur rendit la santé à son enfant. Elle eût bien désiré
faire abandonner à son mari le culte des idoles ', mais
elle avait la douleur de voir inutiles tous les efforts
quelle faisait depuis longtemps. Une circonstance
extraordinaire obligea le roi frank à confesser hautement
ce qu auparavant il refusait de croire.
Une troupe d’Allamans 2 s’étant jetée sur le territoire
des Gaules, Hlodowig courut à eux. Les deux armées se
ruèrent l’une sur l'autre avec fureur, et il se fit un hor
rible'carnage. Cependant les Franks, après des efforts
inouïs, commençaient à plier et à tourner le dos. A cette
vue, Hlodowig lève vers le ciel ses jeu x baignés de
larmes, et, lam e brisée de douleur, il secrie : « JésusChrist, que Hlothilde m’a dit être le Dieu vivant, toi qui
peux, dit-on, porter secours et donner la victoire à ceux
qui espèrent en toi, je t’appelle à mon aide! Si tu me
rends victorieux de mes ennemis, situ me fais sentir cette
puissance que dit avoir éprouvée le peuple qui t’adore,
je croirai eu toi et serai baptisé en ton nom ! J ’ai appelé
mes dieux, ils ne viennent pas me secourir; ils n’ont pas
de puissance,’ puisqu’ils ne protègent, pas ceux qui les
implorent ! J e t’invoque et je desire croire en toi ; seule-'
ment, arrache-moi à mes ennemis ».
Il priait encore lorsque les Allamans, épouvantés,
prennent la fuite. Leur chef tombe percé de coups et ils
disent à Hlodowig : « Ne fais pas de nous un plus grand
carnage : nous sommes à toi.· » Leroi des Franks mit fin
à la bataille, rassembla son peuple, et vint raconter à
Hlothilde comment il avait mérité d’obtenir la victoire
en invoquant le nom du Christ. Il prit avec lui, en pas-1
1 Greg. T u r., H is t ., liv. II, ch. xxx.
* Grdg. Tur., liv. II, ch. xxx. — Nous suivons Grégoire de Tours dans
le récit de la conversion de Hlodowig. fHielqucs auteurs ont trouvé très
philosophique de travestir ce fait qui eut, pour l'Eglise et la civilisation,·
de si prodigieux résultats.
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sant à Toul, un pieux ermite nommé Vedastus (saint
Vaast), pour l'instruire de la foi chrétienne \ « Saint
Vaast et saint Remi furent les deux flambeaux qui éclai
rèrent Hlodowig dans la voie de Dieu, et enfantèrent à
Jésus-Christ la glorieuse nation des Franks, qui devint
un peuple élu dont les grandes œuvres célébrèrent la
gloire de celui qui les appela des ténèbres à son admi
rable lumière ».
Ainsi parle le légendaire de saint Vaast, qui nous
apprend un fait miraculeux dont le roi des Franks fut
témoin.
. Comme il passait sur un pont, auprès d’un village
nommé Vungise 2, un aveugle qui apprit que Vaast était
avec le roi, se mit aussitôt à crier : « Vaast, saint et élu
de Dieu, ayez pitié de moi ! Je ne demande ni or ni
argent, mais, par vos prières, rendez-moi la vue ».
L ’homme de Dieu sentit que la' puissance divine était
venue en lui, et, plus encore pour ceux qui l’entouraient
que pour l’aveugle lui-même, il lui fit le signe de la
croix sur les yeux en disant : « Seigneur Jésus, qui êtes
la vraie lumière et avez ouvert les yeux de l’aveugle-né,
rendez la vue à cet homme, afin que le peuple qui est
présent sache que vous êtes le seul Dieu opérant des
merveilles au ciel et sur la terre. » L ’aveugle, aussitôt,
recouvra la vue, et ce miracle produisit une impression
salutaire sur Hlodowig et ses Franks 3.
Hlothilde avertit en secret saint Remi des heureuses
dispositions du roi, et le pria de venir lui annoncer la
parole du salut \ Remi étant arrivé, se mit à l’instruire
très secrètement et à l’engager à quitter le culte des
idoles. « Père très saint, lui répondait Hlodowig, je veux
< Vit. S. Yedasli, auctorc A lcuino, ch. i; apud Bolland., G feb.
i Vouzy.
3 « Dans la suite ajoute Alcuin, on bâtit une église’cn ce lieu, pour pér
it pétuer le souvenir de ce miracle, et, jusqu’aujourd’hui (txü siècle), ceux
« qui y viennent prier avec foi y reçoivent bien des grâces ».
* Greg. Tur., H ist., liv. Il, ch. xxxt.

— 213 —

bien t’écouter, mais une chose m’arrête et m’empêche
encore de faire ce que tu désires, c’est que le peuple dont
je suis chef ne voudra pas abandonner ses dieux. J e vais
l'assembler et lui parler selon ce que tu m’as dit. » Lors
que Hlodowig eut commencé à parler dans l’assemblée
des Franlcs, tous s’écrièrent, par un effet de la puissance
divine : « Bon roi! nous abandonnons les dieux mortels
et nous sommes prêts à suivre le Dieu immortel que
prêche Remi ! «
A cette nouvelle, Remi fut comblé de joie. Il en écrivit
aussitôt à tous les évêques des Gaules, les invitant au
baptême du roi. Plusieurs s’y trouvèrent, entre autres
Heraclius de Sens et Solennis de Chartres h Le baptême
eut lieu à Reims, la veille de Noël2 de l’année 499, dans
l’église de Saint-Martin.
Remi avait fait décorer magnifiquement le baptistère.
Le pavé était couvert de superbes tapis et les murs
étaient revêtus de tentures d’une blancheur éblouissante ;
des cierges nombreux exhalaient en brûlant l’odeur la
plus suave qui se mêlait à celle des parfums qu’on avait
répandus dans l’église entière. Dieu fit tant de grâces à
ceux qui étaient présents, dit Grégoire de Tours 3, qu’ils
se croyaient transportés au milieu des joies du paradis.
Le roi demanda le premier le baptême, et le nouveau Con
stantin s’avança joyeux vers le bain salutaire qui devait
guérir la lèpre de son âme et laver toutes les taches de sa
vie. Avant de le baptiser, Remi lui adressa d’éloquentes
paroles. « Sicam bre, lui dit-il en finissant, baisse la tête
avec douceur, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu
as adoré. » Hlodowig ayant ensuite confessé le Dieu toutpuissant un en trois personnes, fut baptisé au nom du
Père, et du F ils, et du Saint-Esprit; puis il fut oint du
chrême sacré avec le signe de la croix du Christ.1

1 Bolland., 27 sept. eL 8 juin.
* Avil., Episl. ad Clodov.
1 Greg. Tur., H isl., liv. II, ch. xxxi.
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•Plus de trois raille hommes de son armée 1 reçurent le
baptême avec lui, ainsi que sa sœur Albofiède. Son autre
sœur, nommée Hlanthilde, s’étant convertie de l’hérésie
arienne, fut seulement marquée du saint chrême, après
avoir confessé le Fils égal au Père et au Saint-Esprit.
La conversion de Hlodovig fut un grand événement
pour l’Eglise catholique, et le pape Anastase II, ainsi
que le grand évêque de Vienne, Avitus, envoyèrent au
roi des Franks des lettres de félicitation.'
« Glorieux fils, lui écrivit Anastase 2, je me réjouis
que votre entrée dans la foi chrétienne coïncide avec la
nôtre dans le pontificat. Le siège de Pierre ne peut que
se réjouir en voyant une grande nation venir à lui et
remplir ces filets que le bienheureux pécheur d’hommes
et porte-clefs de la céleste Jérusalem a reçu ordre de jeter
en pleine eau.
« Nous avons voulu vous envoyer le prêtre Eumerius,
afin de vous témoigner la joie que ressent votre père et
vous animer à croître en bonnes œuvres.Vous serez notre
bonheur et notre couronne, et l’Eglise, votre mère, se
réjouira du progrès spirituel du grand roi qu’elle vient
d’enfanter à Dieu.
« Glorieux et illustre fils, comblez de joie votre mère
et soyez pour elle une colonne de fer. La charité d’un
grand nombre se refroidit, notre barque est agitée des
flots tumultueux de la malice des hommes; mais nous
espérons contre l’espérance même. Nous louons le Sei
gneur qui vous a arraché de la puissance des ténèbres et
a donné à son Eglise un protecteur qui saura la défendre
et charger sa tête du casque du salut pour déjouer les
efforts de ses ennemis.
« Avancez, cher et glorieux fils, dans la route où vous
êtes entré, afin que le Dieu tout-puissant vous couvre de1
1 Frédégnirc dit qu'il y eut six mille hommes baptises avec Hloclowig;
Flodoard et Ilincmar disent trois mille, sans.compter les femmes et les
enfants.
i Apud Dolland., ad f octob.
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sa protection, vous et votre royaume, qu’il ordonne à ses
anges de vous garder en toutes vos voies et vous donne
la victoire sur tous vos ennemis. »
Avitus de Vienne 1 commence sa lettre à Hlodowig par
le féliciter d’avoir préféré l’Eglise catholique à toutes les
sectes hérétiques qui se prétendaient chrétiennes ; il le
loue d’avoir compris que le respect dû aux ancêtres n’est
pas une raison de rester dans l’erreur, et, après avoir
parlé de l’éclat que la conversion d’un si grand roi répan
dait sur tout l’Occident, il continue ainsi : * Ce n’est pas
sans raison que cet éclat a commencé à luire le jour de la
naissance de Notre Rédempteur. Vous deviez être régé
néré par le baptême le jour même où le Seigneur du ciel
est né pour la rédemption du monde. Le beau jour de la
naissance du Seigneur est aussi le jour de votre nais
sance ; vous y êtes né pour Jésus-Christ, comme JésusChrist y est né pour le monde.
« Que dirai-je de la glorieuse solennité de votre bap
tême? J e n’ai pu y assister de corps, mais j ’ai pris part,
cependant, à la joie commune, car la bonté divine m’avait
•accordé la joie de connaître d’avance cette nouvelle. Pen
dant cette nuit sacrée où vous avez reçu le sacrement de
la régénération, je me représentais tous ces évêques
assemblés pour plonger un grand roi dans les eaux qui
donnent la vie ; je voyais ce roi courber, devant les servi
teurs de Dieu, cette tête que les nations- ne regardent
qu’en tremblant; couvrir du casque du salut sa longue
chevelure nourrie sous le casque guerrier ; échanger la
cuirasse contre les habits de la candide innocence.
Croyez-moi, roi très glorieux, ces habits blancs donne
ront à vos armes une force nouvelle, et la sainteté s’unira
à votre bonne fortune pour accroître vos succès.
« Je voudrais à mes éloges mêler quelques avis salu
taires ; mais ai-je besoin de vous prêcher la foi, à vous qui
l’avez déjà depuis longtemps? Est-il besoin de vous exci1 Epist. Avil. ad f.lodov. (inter opéra Λ vit., à J . Sirmonil. edit.)
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1er à la miséricorde, lorsqu’un peuple entier, naguère
encore captif, exalte votre clémence, et devant les
hommes par-des transports d'allégresse, et devant Dieu
par des larmes de bonheur? Je ne vois qu’un conseil à
vous donner : maintenant que le Seigneur s’est servi de
vous pour conquérir votre peuple, étendez votre sollici
tude sur les autres nations encore ensevelies dans leur
ignorance ; tirez de votre cœur cette bonne semence de la
vérité, et jetez-la sur ces peuples que n’ont pas encore
gâtés les dogmes pervers de riiérésie ; ne rougissez pas
de leur envoyer des ambassadeurs pour soutenir, auprès
d’eux, les intérêts de ce Dieu qui a si bien pris les
vôtres. »
Avitus indiquait au zèle de Hlodovig les peuplades
germaniques affiliées à ses Franks. On ignore s’il suivit
le conseil du saint évêque devienne et s’il leur envoya des
missionnaires ; on sait seulement qu’il seconda de tout
son pouvoir Remi, Vaast, Solennis et tant d’autres qui,
aussitôt après sa conversion, travaillèrent à amener à la
foi les diverses tribus frankes établies dans les Gaules.
Le baptême ne détruisit pas dans Iilodowig, sa tière et
âpre nature ; il eut toujours les vices d’un demi-barbare,
mais on ne peut contester la franchise et la vivacité de
sa foi.
Lorsqu’il était encore revêtu des habits blancs que les
nouveaux baptisés 1 portaient alors pendant huit jours,
saint Remi, qui continuait de l’instruire des vérités de la
religion, lui lut un jour la passion de Jésus-Christ. IIlodovig fut vivement ému au récit des injustes et atroces
tourments qu’eut à supporter le sauveur du monde. « Si
j ’avais été là avec mes Franks! » s’écria-t-il.
Malgré son caractère naturellement vindicatif, Hlodowig, devenu chrétien, oublia de nombreuses injures; il
accorda à Remi la grâce d’un riche Gallo-Romain nommé
Éulogius, et la douce et pieuse vierge Geneviève, qui
1 Fredcg., ch. xxi.
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vivait encore, plaida souvent, auprès delui, la cause des
malheureux \ Elle en obtint la délivrance d’un grand
nombre de captifs, la .grâce de nombreux coupables.
Hlodovig avait hérité pour elle de la vénération de son
père Hilderik qui avait connu Geneviève lorsqu’il était
venu assiéger Paris.
Les lettres d’Anastase de Rome, etd’Avitus de Vienne,
prouvent que les évêques catholiques comprirent tout do
suite l’importance que la conversion des Franks aurait
pour l’Eglise. Ils ne se trompaient pas, et aucun peuple
ne remplit, dans le monde, au nom de l’Eglise, une mis
sion plus religieuse et plus civilisatrice. Si, au lieu d’en
traver sa généreuse initiative, les papes l’eussent
secondée et suivie, l’orthodoxie n’aurait pas succombé
en Occident. Ce fut, du moins, chez les Franks, que la
résistance aux envahissements de l’hétérodoxie romaine
rencontra la plus Vive opposition, jusqu’à notre siècle qui
devait voir le christianisme sombrer dans l’immense
abîme creusé, au sein de l’Eglise, par les suppôts de
Fantechrist.
Avitus, qui félicita Hlodovig, et que nous avons déjà
nommé dans nos récits, é,tait un des plus grands évêques
dé cette époque.
Alcimus Ecdicius Avitus était parent de Papianilla,
femme de Sidonius, et du pieux guerrier Ecdicius qui
combattit si courageusement pour l’indépendance de
l’Arvernie. Il succéda à son père Hesichius sur le siège
de Vienne. Sa première action connue est un acte de
charité.
Gondobald, roi des Burgundes, ayant fait une expédi
tion en Italie, en avait amené un grand nombre de pri
sonniers. Depuis longtemps l’Italie, ravagée par mille
peuples barbares, était dans la désolation, et déjà les
évêques des Gaules, Eonius d’Arles en particulier et Rus
ticius de Lyon, avaient envoyé d’abondantes aumônes à
l’Eglise romaine.1
1 Vit. S. Gcnovcf., ch. vi et xi ; apud Dolland., 3 jan.

218 —

Les prisonniers italiens retrouvèrent dans les évêques
gaulois la même charité. Avitus, surtout, et une pieuse
dame nommée Syagria, et surnommée le Trésor de
l’Eglise, leur prodiguèrent tous les soins que put leur
inspirer leur tendre amour pour les malheureux.
Tliéodorik, roi des Ostrogoths, étant devenu maître
de l’Italie, gémissait de voir ses provinces dépeuplées et
désirait vivement le retour des prisonniers retenus par
les Burgundes. Il pria saint Epiphanius de Pavie, chargé
autrefois par l’empereur Nepos de négocier la paix avec
Evarik, de se rendre auprès de Gondobald et d’en obtenir
le rachat des prisonniers.
Le Gaulois Ennodius1 nous a raconté avec des détails
pleins d’intérêt le voyage du saint évêque de Pavie, dont
il fut disciple et successeur. Gondobald se laissa fléchir
par l’éloquence d’Epiphanius et n’exigea de rançon que
pour ceux qui avaient été pris les armes à la main. Le
nombre en était si grand, que l’or confié par Théodorik à
saint Epiphanius ne suffit pas. Ce fut Avitus qui fournit
le surplus avec la charitable Syagria.
Avitus s’étant rendu à Lyon sur l’invitation de l’évêque
Etienne, fut choisi par tous les évêques présents pour
porter la parole devant Gondobald et diriger les efforts
qu’on allait faire pour convertir les ariens 2.
Gondobald était à son palais de Sarbiniacum. Avitus
et Etienne, suivis des autres évêques catholiques, s’y
rendirent. Le roi burgunde les reçut bien, malgré les
intrigues des ariens, qui eussent désiré qu’il leur refusât
audience.
' ~
Après avoir salué le roi, le seigneur Avitus lui d it3 :
u Si Yotre Excellence4 voulait donner la paix à l’Eglise,
1 Ennodius a écrit en vers la Vie de saint Epiphanius de Pavie. On a
encore de lui un grand nombre de lettres. Le père Sirmond a édité ses
œuvres.
2 Collât. Episcop. — Bolland. ad diem 5 feb.
* Ibid.
'* M. Aug. Thierry, après avoir parlé de la tolérance de Gondobald et
de l’ingratitude des évêques qui correspondaient avec les Franks pour les
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nous serions prêts à démontrer si clairement la vérité de
notre foi d’après l’Evangile et les Epîtres des Apôtres,
qu’il serait évident que votre croyance n’est ni selon Dieu
ni selon l’Eglise. Vous avez ici auprès de vous les ariens
les plus instruits, ordonnez-leur d’entrer en conférence
avec nous, et qu’ils voient s’ils pourront répondre à nos
raisons, comme nous aux leurs ».
Le roi répondit : « Si votre foi est véritable, pourquoi
vos confrères n’empêchent-ils pas le roi des Franks de
me déclarer la guerre et de s’unir a nos ennemis pour
nous détruire ! La vraie foi ne peut pas résider avec la
convoitise du bien d’autrui et la soif du sang des peuples.
Qu’il montre sa foi par ses œuvres ».
Hlodowig avait, en effet, déclaré la guerre à Gondobald. Godegisil, frère du roi burgunde, ayant appris les
victoires du roi des Franks, lui avait envoyé secrètement
quelques-uns des siens pour lui dire 1 : « Si tu veux me
prêter secours pour attaquer mon frère, le tuer au combat
ou le chasser du royaume, je te paierai chaque année un
tribut que tu fixeras toi-même ».

oxciter ii faire unç invasion, ajoute, ii propos de la conférence que nous
rapportons : « Gondobald, quoique barbare et maître, leur résistait avec
« une grande douceur, tandis qu’eux lui parlaient avec le ton d'arrogance
« des magistrats de l’ancienne Rome envers les rois barbares, l’appelant
« insensé, apostat et rebelle il la loi de Dieu. » (H isl. de la conquête des
Normands, t. I, p. 41). Nous remarquons dans cette conférence, de la
part des évêques, un ton très soumis et très réservé, et aucune des expres
sions que leur reproche M. Thierry.M. Guizot (H isl. de la civil, en France,
t. Il, p. 63) dit, en parlant de celte conférence : « La conférence qu’il
« (Avitus) eut à Lyon, en 499, avec quelques évêques ariens, en présence
« de Gondebaud, prouve îi la fois sa fermeté et sa prudence. » L’opinion
de M. Guizot est juste; celle dcM. Aug. Thierry est d’une injustice évidente.
1 Greg. Tur., H ist., liv. II, ch.

xxxii .
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L e lecteur récita ces paroles : « Méprises-tu les
richesses de sa bonté et de sa patience, et ne sais-tu pas
que par la dureté et l’impénitencc de ton cœur, tu
amasses contre toi un trésor de colère pour le jour des
vengeances? «
Les évêques prirent ces différents passages comme
autant d’avertissements du ciel. Ils comprirent que le roi
resterait dans son erreur, mais ils n’abandonnèrent pas
pour cela leur résolution de prouver la vérité de la foi
contre les ariens.
Ils se trouvèrent à l’heure indiquée au palais de Gondobald, accompagnés de quelques prêtres et diacres et de
plusieurs laïques, parmi lesquels on distinguait deux offi
ciers de l’armée du roi, Placidus et Lucanus.
Les ariens arrivèrent de leur côté. On prit séance.
Avitus se présenta pour parler au nom des catholiques,
Bonifacius au nom des ariens.
Avitus était d’ordinaire très éloquent; mais le Seigneur,
en cette circonstance solennelle, donna une nouvelle
grâce à sa parole. Il ouvrit la discussion par une exposi
tion lucide de la foi catholique, et démontra ensuite cette
foi, d’après l’Ecriture-Sainte, d’une manière si évidente,
que les ariens en étaient stupéfaits.
Bonifacius ayant pris la parole, n’entreprit pas de
détruire les preuves d’Avitus, mais se jeta en des ques
tions ardues, inintelligibles, comme s’il eût pris à tache
de fatiguer le roi.
Avitus cherchait à ramener Bonifacius à la question,
et le pressait de répondre d’abord à ses preuves, après
quoi on en viendrait aux objections. Mais comme l’évêque
arien ne pouvait en ébranler aucune, il jugea plus com
mode d’adresser aux catholiques de violentes invectives.
Il ne tint pas à lui qu’ils ne sussent parfaitement qu’ils
n’étaient que des magiciens et des adorateurs de plu
sieurs dieux.
Gondobald, s’apercevant que son parti ne brillait pas,
leva la séance en promettant que Bonifacius répondrait
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)e lendemain. Les évêques catholiques se retirèrent, et,
comme le jour n’était pas fini, ils allèrent retrouver les
fidèles à la basilique de saint Justus, où ils rendirent
grâces à Dieu de la victoire qu’il leur avait donnée sur
ses ennemis.
Ils revinrent au palais le lendemain et rencontrèrent
à la porte Aredius, qui les engagea à s’en retourner, sous
prétexte que les discussions n’étaient propres qu’à aigrir
les esprits. L’évêque Etienne connaissait Aredius et
savait que, catholique en apparence, il favorisait secrète
ment les ariens pour faire sa cour au roi. Il lui fit obser
ver qu’en cherchant à faire connaître la vérité, on travail
lait à unir les esprits et non à les aigrir, parce que la
vérité resserre les liens de l’unité entre ceux qui la con
naissent. Il ajouta qu’ils ne venaient que par ordre du
roi, et Aredius, en bon courtisan, s’inclina devant cette
raison.
Gondobald ayant aperçu les évêques, s’avança à leur
rencontre, les introduisit lui-même, s'assit entre Etienne
et Avitus, et leur fit de nouvelles plaintes contre Illodowig, qu’il accusait de solliciter son frère Godegisil à s’ar
mer contre lui.
Les évêques lui répondirent que s’il était uni de foi
avec Hlodowig, on obtiendrait facilement la paix, et que
si cela lui était agréable, ils feraient tout leur possible
auprès du roi des Franks pour le détourner de son
projet.
La conférence recommença ensuite. Avitus démontra
que les catholiques n’adoraient pas plusieurs dieux, et il
répondit victorieusement à toutes les objections de Bonifacius.
L ’évêque arien voulut répliquer. Il recommença ses
invectives de la veille et s’emporta avec tant de violencej
qu’il en contracta un enrouement qui l’empêcha de· conti
nuer et faillit le suffoquer.
Le roi attendit vainement que la voix lui fût revenue,
et, après un temps assez long, se leva plein de colère.
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Alors le seigneur Avitus lui dit en montrant les autres
évêques ariens : « Si Votre Grandeur voulait ordonner à
ceux-ci de discuter. « Le roi ne répondit pas et les évê
ques ariens gardèrent un profond silence. Saint Avitus
ajouta : « Si vos évêques n’ont rien à répondre, pourquoi
ne pas nous réunir tous dans la même foi ? » Les ariens,
à ces mots, firent entendre de sourds murmures. « Si nos
raisons ne peuvent vous convaincre, dit encore Avitus en
s’adressant au roi, je ne doute pas que le Seigneur ne
fasse un miracle pour confirmer notre foi. Que Votre
Grandeur ordonne aux ariens de venir avec nous au tom
beau de saint Justus. Nous l’interrogerons sur notre foi,
Bonifacius sur la sienne, et le Seigneur décidera par la
bouche de son serviteur. «
Le roi, surpris d’une telle proposition, allait d'accep
ter, quand les ariens s’écrièrent qu’il ne leur était pas
permis d’avoir recours aux sortilèges et aux enchante
ments, pour prouver la foi. Gondobald ne se fit pas illu
sion sur-le scrupule de ses évêques, prit par la main
Etienne et Avitus et les conduisit jusqu’en ses apparte
ments où il les embrassa avec effusion, leur demandant
de prier Dieu pour lui.
Plusieurs de ceux qui avaient assisté à la conférence
en retirèrent plus de fruit que Gondobald. Ayant abjuré
leurs erreurs, ils furent baptisés quelques jours après
Avitus avait de fréquentes discussions avec les ariens,
Gondobald aimait à s'entretenir avec lui. Le roi burgunde
avait des prétentions à la théologie ; il proposait souvent
des questions au savant évêque de Vienne qui éclaircis
sait ses doutes et parvint à le convaincre de la vérité de
la foi catholique.
« Le roi des Burgundes, dit Grégoire de Tours!, ayant
connu que les assertions des hérétiques n’étaient pas
fondées, confessa que le Christ était Dieu et que le Saint-1
1 Collai. Episcop. — Nous avons suivi littéraleraeni ce document aullicn·*
tique et plein d’intérét.
* Greg. Tur., Jiis t., liv. II, ch. xxxiv.

Esprit était égal au Père. Il pria même saint Avitus de
l'oindre du chrême, mais secrètement. L ’évêque lui répon
dit : Si vous croyez ce que le Seigneur nous a enseigné,
il faut le confesser publiquement, car le Seigneur a dit :
« Si quelqu’un me confesse devant les hommes, et moi
aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les
cieux. Celui, au contraire, qui me reniera devant les
hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les
cieux. « Comment, vous, le chef du peuple, vous seriez
assez esclave du bon plaisir *de ceux qui vous obéissent,
pour ne pas avouer publiquement votre foi? Ne vous
laissez pas dominer par cette faiblesse, et ce que vous
croyez de cœur, confessez-le de bouche devant le peuple.
Souvenez-vous de cette parole de l’Apôtre : « La foi du
cœur conduit à la justice, mais il faut confesser sa foi de
bouche pour arriver au salut. » Le prophète a dit aussi :
Je te confesserai, Seigneur, dans une grande assemblée,
je te louerai au milieu d’un peuple nombreux... Je chan
terai une hymne à ta gloire au milieu des nations. » O
roi ! ne savez-vous pas que c’est vous qui devez donner
au peuple l’exemple du retour à la foi, au lieu de soutenir
ses erreurs ? Ce n’est pas votre peuple que vous devez
suivre. Quand vous marchez au combat, vous·marchez
en tête de l’armée et l’armée vous suit. Ne vaut-il pas
mieux que le peuple entre après vous dans la vérité que
de le laisser périr avec vous dans l’erreur? Souvenezvous qu’on ne se joue pas de Dieu et qu’il n’aime pas celui
qui lui préfère même un royaume en ce monde. »
Ce fut en vain qu’Avitus pressa Gondohald de rentrer
dans l’Eglise. Son zèle, sa science, les éclaircissements
qu’il lui prodiguait, tout vint échouer devant la crainte
qu’avait le vieux roi burgunde d’irriter le peuple par sa
conversion et de perdre son trône.
L’évêque de Vienne fut plus heureux auprès de Sigisfflond, fils de Gondobald. Ce prince quitta franchement
l’erreur avec son fils Sigérik, et fit quelque temps après
le voyage de Rome, afin de vénérer les tombeaux des
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Apôtres et de rendre ses hommages au pape Symmaque
qui reçut le prince burgundc avec de grands honneurs.
Avitus s’intéressait vivement aux affaires de l’Eglise
orientale, et nous avons une lettre dans laquelle il
demandait au pape Hormisdas quel avait été le résultat
de la seconde légation qu’il avait envoyée à Constantino
ple. Cette lettre est un document qui intéresse l’Eglise
universelle.
« Au seigneur pape Hormisdas, très illustre par ses
mérites, très glorieux en J.-C . et très digne du siège
apostolique ’.
« Malgré les nombreux travaux que vous ont inspirés
votre zèle et votre vigilance pour soutenir la religion et
les règles parfaites de la foi catholique, pour conduire
dans la voie droite le troupeau qui vous est confié, c’est
à dire tous les membres de l’Eglise universelle, vous avez
daigné penser à la province de Vienne et la visiter
l’année dernière par vos lettres pleines d’une sollicitude
vraiment pastorale. Elles m’ont été remises par les clercs
de l’Eglise d’Arles et nous avons tous été comblés de
joie en y apprenant le retour des provinces de Dardanie,
d’Illyrie et de Scythie à la communion de l’Eglise. Vous
nous y avez donné aussi des instructions salutaires sur
les précautions que nous avions à prendre vis-à-vis des
Grecs, dont la perfidie aurait pu en imposer à notre
ignorance.
« Nous apprenons en effet de plusieurs personnes
dignes de foi, que les Grecs se vantent d’être parfaite
ment réconciliés avec l’Eglise romaine ; mais nous devons
nous défier de leur peu de franchise et garder notre joie
pour le temps où cette réconciliation sera certaine et
incontestable.
« Eclairez-moi sur ce point, afin que je puisse moimême éclairer les Gaulois* vos fils et mes frères, qui
pourraient me consulter. J e n’exagère pas en vous disant1
1 Avit.,

E p is !.

87.

-

223 —

que non seulement dans la province de Vienne, mais
dans toutes les Gaules, on s’en tiendra à vos instructions
sur l’état de la foi en Orient. Priez pour nous, afin que
nous ne soyons jamais trompés par des professions de
foi fallacieuses, et que, toujours en possession de la
vérité, nous persévérions dans l’unité dont vous êtes le
guide. »
Le pape répondit à Avitus 1 :
« Celui qui, malgré sa science, désire toujours des
instructions nouvelles sur la discipline catholique, montre
par là combien il a de zèle pour les préceptes divins.
Celui-là seul a un zèle aussi pur dont la foi est vive et
sincère.
« Très cher frère, nous nous sommes réjoui dans le
Seigneur en voyant, dans la. lettre que vous nous avez
envoyée par le prêtre Alexius et le diacre Venanti us,
combien vous êtes attaché aux constitutions du siège
apostolique qui ont condamné les impies Nestorius et
Eutychès, et combien vous mettez d’intérêt à savoir si
nos démarches ont produit quelque résultat contre ces
hérétiques qui troublent les Eglises orientales. «
Après avoir dit à Avitus que ces démarches avaient eu
peu de succès, Hormisdas ajoute en parlant des Grecs :
« Nous avons cru utile de leur envoyer de nouveaux
légats. Si la pensée du salut, l’amour de Dieu et la raison
ne peuvent rien sur eux, peut-être cèderont-ils enfin à
nos importunités. Au moins ne trouveront-ils plus d’ex
cuses si, après tant de sollicitations, ils restent encore
obstinés dans l’erreur. Joignez vos vœux et vos prières
aux nôtres, afin qu’en travaillant à maintenir la foi catho
lique, nous nous conservions pur de toute communion
avec ceux qui l ’attaquent. «
On s’occupait alors beaucoup dans les Gaules des héré
sies de Nestorius et d’Eutychès qui troublaient l’Eglise
(l’Orient. Gondobald consultait souvent Avitus sur ce1
1 Inler Episl. Avit., 88, et apud Sirm., Concil. Gall., t. I, p. 19t.
H IST O IR E D E L ’ É G L IS E .
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sujet ; nous avons encore les réponses du savant évê
que, qui accusent en lui une science théologique peu
commune. Mais on ne connaissait que par l’évêque
de Rome les questions qui agitaient l’Orient, et cet évêque
n’avait qu’une connaissance trop superficielle des faits.
On n’a pas donné'une assez large place dans l’histoire
à Avitus qui lutta contre l’erreur avec tant d’énergie et
eut la gloire de ramener au sein de l’Eglise le peuple des
Burgundes, il fut un saint évêque, un homme de génie,
un théologien profond, un grand poète.
On a droit de s’étonner que ses poésies soient demeu
rées si inconnues. Elles renferment cependant des beau
tés de premier ordre, et l’Eglise a. peu de poètes aussi
distingués.
Avitus nous a laissé six poèmes en vers hexamètres.
Les trois premiers sont sur la création, le péché originel
et l’expulsion d’Adam et d’Ève du paradis terrestre. Ce
sont comme trois chants d’une même épopée qu’on pour
rait appeler le Paradis perdu
Les trois autres poèmes de saint Avitus, le Déluge, le
Passage de la Mer Rouge et l'Éloge de la Virginité, sont*
* C'est une idée de M. Guizot, qui a fait dans son Histoire de la civili
sation en F ra n ce, t. II, p. 06 h 77, un curieux rapprochement entre le
poème de saint Avitus et celui de Millon. « Ce n’est point par le sujet et le
« nom seul, dit M. Guizot, que cet ouvrage rappelle celui de Millon; les
« ressemblances sont frappantes dans quelques parties de la conception
« générale et dans quelques-uns des plus importants détails... L’analogie
« des deux poèmes est un fait littéraire assez curieux, et celui de saint
« A-vile mérite l'honneur d’être comparé de près à celui de Milton ».
Après avoir comparé la description de l'Éden que donne saint Avitus
avec celle de Milton, M. Guizot ajoute : « Certainement la description de
« saint Avite est plutôt supérieure qu'inférieure à celle de Milton... La des« criplion des beautés de la nature me paraît à la fois plus variée et plus
« simple ».
M. Guizot trouve plusieurs autres morceaux des poèmes de saint Avitus
dignes d’étre comparés avec ceux où le grand poète anglais se trouve avoir
traité le même sujet.
Ce jugement, plein d’une juste indépendance, honore M. Guizot, qui n’a
pas craint d’élever si haut un poète chrétien du sixième siècle.
Le père Sirmond a édité les œuvres de saint Avitus. On les trouve au
tome II de ses Opéra voHa.
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inférieurs aux trois premiers ; on y trouve cependant des
passages remarquables.
Outre les poèmes de saint Avitus, nous trouvons dans
ses œuvres quelques homélies et un assez grand nombre
de lettres qui en forment la partie la plus considérable.
Les lettres d’Avitus n’on't pas l’intérêt historique de
celles de Sidonius ; elles sont précieuses cependant. Plu
sieurs sont adressées à Gondobald, ce sont de vrais trai
tés théologiques ; tout ce que l’évêque de Vienne écrit au
roi burgunde est relatif à sa conversion ou à son instruc
tion. Ses lettres à Sigismond ont un caractère tout diffé
rent ; il y parle comme un ami, un directeur, un père.
Plusieurs de ses lettres aux évêques nous font connaître
la pieuse coutume où ils étaient de s’édifier mutuellement
en s’écrivant, chaque année, la manière dont ils avaient
célébré les grandes solennités de la Nativitéetde la Résur
rection. Les autres sont des réponses aux consultations
qu’on lui adressait. Ainsi il é c r it1 à l’évêque Constantin,
de ne jam ais permettre aux clercs d’avoir recours aux
juges laïques et de nepas excommunier précipitamment;
il dit à Etienne 12, métropolitain de Lyon, qu’il est de son
devoir de déployer un zèle très actif contre les Donatistes ; il conseille34à Victorius de Grenoble de ménager
les ariens et de ne pas les exaspérer en leur ôtant vio
lemment leurs églises; il lui indique aussi la manière
dont il doit agir contre un Burgunde nommé Vinkomal
qui avait contracté un mariage incestueux.
Il paraît que ces sortes de mariages étaient alors assez
fréquents parmi les Burgundes, et, à la cour même du
pieux Sigismond \ le préfet du fisc, Etienne, avait
épousé sa proche parente, Palladia, malgré la défense
de l’Eglise.
Les évêques ne purent tolérer un pareil scandale et ils
1 Av i t . ,
5 Ibid.,
3 Ibid.,

E pisl.
Epist.
Episl.

(5t .
2-1.
ti.

4 71 succéda à sou père Gondobald en 517.
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excommunièrent les coupables dans un concile qu’ils
tinrent à Lyon.
Sigismond prit parti pour Etienne et menaça les évê
ques de sa colère s’ils ne revenaient sur leur sentence. Ils
se réunirent de nouveau à Lyon, mais afin de donner une
preuve éclatante de leur courage et de leur respect pour
les lois de l’Eglise. Ils firent six canons dont le premier
est ainsi conçu 1 :
« Assemblée de nouveau dans la cité de Lyon pour
examiner la dause d’Etienne qui s’est rendu coupable
d’incéste, nous avons décidé que notre première sentence
serait maintenue et qu’Etienne resterait condamné. Cette
sentence ne frappe pas Etienne seulement, mais tout
autre qui se rendrait coupable du même crime. «
Les évêques pensèrent bien que cette décision allait
soulever contre eux une violente .tempête, c’est pourquoi
ils arrêtèrent : 1° Que si un évêque était persécuté, tous les
autres prendraient sa défense ; 2° que si le roi se séparait
des évêques, ils se retireraient tous en des monastères,
jusqu’à ce que le calme fût rétabli ; 3° que pendant leur
retraite, celui qui voudrait faire en leurs diocèses quel
que fonction ecclésiastique ou des ordinations, serait
déposé et excommunié; 4° que celui qui tenterait d’usur
per leurs églises serait excommunié avec ceux qui
auraient pris part à son ordination.
Avitus fut l’âme de plusieurs autres conciles dans les
quels on s’occupa principalement de discipline ecclésias
tique.
Ce qu’il faisait dans les pays occupés par les Burgundes. un autre grand évêque, Césaire d'Arles, le fai
sait dans les pays occupés par les Visigoths.
Le bienheureux Césaire, évêque d’Arles 2 naquit au
1 Concil. Lugdun. ; apud Sirm., Concil. Gall., t. I, p. 202.
ï Vit. S . Cœsarii, liv. I, cli. I, apud Bolland, 27 aug.
Le premier livre de la Vie de saint Césaire a etc écrit principalement
par Cyprianus, évêque de Toulon et son disciple.
Le second livre fut composé par plusieurs autres disciples de saint
Césaire et contient surtout le récit doses miracles.
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territoire de Châlon (sur Saône). Ses parents possédaient
la vraie noblesse, car ils surpassaient leurs concitoyens
par leur foi et leurs vertus. Dès l’âge de sept ans,
Césaire aimait tendrement les pauvres et se dépouillait
souvent pour les vêtir. Lorsqu’il rentrait à demi nu, ses
parents lui demandant ce qu’il avait fait de ses vêtements,
il répondait humblement : Les passants me les ont ravis.
Il n’avait encore que dix-huit ans lorsque, plein du désir
de gagner le royaume des cieux, il s’en alla trouver, à
l’insu de sa famille, saint Sylvestre, évêque de la cité, le
priant de lui couper les cheveux et de le revêtir de l’habit
clérical.
, Le saint évêque dut se rendre à ses ardents désirs, et
l’admit au nombre de ses disciples. Césaire resta deux
ans auprès de lui, puis résolut de suivre encore plus par
faitement les conseils évangéliques, et d’abandonner sa
patrie. Il prit le chemin du monastère de Lérins. L ’abbé
Porcarius, qui le reçut, eut bientôt la consolation de voir
le jeune novice laisser loin derrière lui les plus parfaits
religieux.
Il le nomma cellerier, c’est-à-dire procureur ou éco
nome du monastère. Césaire voulut remplir sa nouvelle
charge en conscience. Très attentif à procurer aux
malades tous les adoucissements que leur état pouvait
réclamer, il était impitoyable pour les moines immortifiés,
et n’écoutait jamais leurs réclamations. Sa fermeté lui fit
quelques ennemis, qui se plaignirent si haut, que les supé
rieurs jugèrent prudent d’ôter à Césaire la charge qu’ils
lui avaient confiée.
Le saint religieux fut au comble de la joie d’être débar
rassé du soin des choses temporelles, et de pouvoir
s’adonner tout entier à la prière, au chant des psaumes, à
la lecture, aux veilles et à la pratique de la mortification.
Il acquit cette vertu àun si haut degré, qu’il ne mangeait,
chaque jou r, qu’un peu de légumes qu’il faisait cuire, le
dimanche, en quantité suffisante pour toute la semaine.
Ses austérités lui causèrent une fièvre lente qui donna
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de graves inquiétudes au vénérable Porcarius. Ce bon
abbé, qui l’aimait tendrement, désespérant cle lui faire
adoucir sa pénitence tant qu’il serait au monastère, lui
ordonna d’aller à Arles pour y rétablir sa santé.
Il y avait en cette cité un homme illustre et craignant
Dieu, nommé Firminus, et une pieuse dame, sa parente,
qui demeurait avec lui et se nommait Gregoria. Tous
deux aimaient les clercs, les moines et les pauvres, et, au
lieu de dissiper en vaines profusions les richesses que
Dieu leur avait données, ils les envoyaient au ciel par
l’entremise des malheureux.
Ils reçurent Césaire en leur maison par charité. Ils
donnaient en même temps l’hospitalité à un rhéteur du
nom de Pomerius. Or, Firminus, ayant remarqué en
Césaire beaucoup de moyens naturels, engagea Pomerius
à lui donner des leçons de rhétorique.
Césaire faisait des progrès rapides ; mais, dit le bon
légendaire, celui que la grâce divine instruit elle-même
n’a pas besoin de leçons humaines, et Dieu fit connaître
à Césaire qu’il aurait toujours une élocution parfaite, si
son intelligence était éclairée des lumières de la foi.
Il n’y avait que bien peu de jours que Césaire était à
Arles, et déjà ses hôtes étaient dans L’admiration de ses
vertus. Ils allèrent trouver l’évêque de la cité, Eonius,
qui, désirant faire sa connaissance, pria de le lui ame
ner. Lorsqu’il eut demandé à Césaire quels étaient son
pays et ses parents. « Eh ! mon cher fils, lui dit-il tout
joyeux, vous êtes mon parent et mon compatriote. J e n’ai
point perdu le souvenir de vos père et mère ; toujours je
les ai considérés comme de ma famille ; » et, lui prodi
guant les marques d’une paternelle tendresse, il le retint
auprès d elui, et envoya prier l’abbé de Lérins de le lui
céder. Porcarius n’y consentit qu’avec beaucoup de peine.
Césaire fut bientôt élevé au diaconat et à la prêtrise.
I l n’abandonna pas pour cela la psalmodie canonique des
moines *, et fut toujours un scrupuleux observateur des
1 Les moines seuls étaient tenus h l'office canonique quotidien. Saint
Césaire, devenu évêque, l’établit pour les clercs de son église épiscopale.
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règles de Lérins. Il fut clerc par son ordre et ses fonc
tions, et moine par son humilité, sa charité, son obéis
sance et sa mortification. Toujours le premier aux offices
de l’église, il sortait le dernier de la maison de Dieu.
Pendant la prière, son âme était tellement unie à Dieu,
que les choses extérieures ne pouvaient le tirer de sa
contemplation, et qu’un rayon céleste semblait briller sur
son visage.
Eonius, pour satisfaire l’amour qu’avait Césaire pour
la vie monastique, lui donna le gouvernement d’un
monastère dont l ’abbé venait de mourir, et qui était près
de la cité.
Césaire y était depuis trois ans lorsque Eonius, sen
tant que le moment de sa mort approchait, convoqua le
clergé, les magistrats et les fidèles, et les pria de lui
donner Césaire pour successeur : « Lui seul, leur dit-il,
est capable de rétablir dans toute sa pureté la discipline,
que j ’ai laissée s’affaiblir, à cause des souffrances qui ont
accablé ma vieillesse. Ce sera pour moi une grande con
solation, en quittant la vie, de laisser à mon Eglise
un si digne évêque, et je crois que Dieu me tiendra
compte, dans le royaume des cieux, du choix que je
vous indique. «
Après avoir mis ordre aux affaires de son Eglise,
Eonius s’en alla au Seigneur, et Césaire, ayant appris
qu’on le voulait faire évêque, s’enfuit dans un lieu soli
taire, et se cacha dans les tombeaux. On sut l’y décou
vrir, et, malgré lui, on le chargea du fardeau de l’épisco
pat, qu’il porta toujours avec modestie.
A peine fut-il évêque, que, plein de sollicitude pour
les progrès spirituels de tous ses enfants, il établit que
les clercs de sa basilique de Saint-Etienne chanteraient
tous les jours les offices de tierce, sexte et none, avec
leurs hymnes, afin que les fidèles et les pénitents qui
voudraient assister chaque jour aux offices de l’église en
1 Vil. S . Cœsarii, liv. I, cl), h.
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eussent la facilité. Il établit aussi que les simples fidèles
chanteraient, comme les clercs, des proses et des
antiennes, soit en grec, soit en latin, et par là il abolit la
mauvaise coutume où l’on était auparavant de se livrer
dans l’église à d’inconvenantes conversations.
A certains jours de fête, et à heure fixe, il faisait des
sermons dans l’église. La prédication de la parole de
Dieu était une des principales occupations du grand
évêque d’Arles. Il parlait souvent de la vanité des choses
présentes, qui passent comme unè ombre, et de l’éternité
de la béatitude céleste ; il gagnait les uns par la douceur
de ses paroles et effrayait les autres par le tableau saisis
sant des plus terribles vérités ; mais lorsqu’il était obligé
de menacer des supplices éternels, il versait des larmes
abondantes. Habile médecin, il avait des remèdes pour
toutes les blessures et ne donnait pas à ses malades ce
qui pouvait leur plaire, mais les guérir. Il ne craignait
pas d’adresser ses avertissements aux évêques eux-mêmes
et aux autres pasteurs des Eglises ; il leur recomman
dait surtout de donner la nourriture spirituelle au trou
peau qui leur était confié. « Mon frère, disait-il, consi
dérez que le Seigneur vous a confié des talents dont il
vous demandera compte avec usure. Ecoutez la parole
du prophète : “ Malheur à moi, parce que je me suis tu. »
Ecoutez l’Apôtre, disant avec effroi : « Malheur à moi,
« si je n’évangélise pas. » Prenez garde d’occuper une
place qu’un autre eût mieux remplie, et qu’on ne dise de
vous : « Il possède la clef delà science, et non seulement
il n’entre pas, mais il ne laisse pas entrer les autres ».
Les conseils que donnait Césaire étaient si justes, qu’il
semblait lire dans les cœurs et être témoin des con
sciences.
Son zèle pour la prédication lui fit composer un grand
nombre d’instructions. Il en avait, dit l’auteur de sa Vie ',
pour toutes les fêtes et sur différents sujets ; par exemple,
1 Vit. S. Cœsnrii,

liv .

I, ch.

y
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contre l’ivrognerie’ et le libertinage, la haine, la colère,
■ l’orgueil, et contre les superstitions de ceux qui ado
raient les «arbres ou les fontaines ou consultaient les
augures. Si quelqu’un lui demandait ses homélies, il les
donnait volontiers, il les oifrait même, et les communi
qua ainsi à plusieurs évêques du pays des Franks, de la
Gaule ', d’Italie et d’Espagne, qui les lisaient dans leurs
églises.
On a encore un assez grand nombre des homélies de
saint Césaire 2. Il ne faut pas y chercher les mouvements
vifs et animés, les pensées sublimes, l’élocution brillante,
qui caractérisent ce qu’on est convenu d’appeler la haute
éloquence : l’évêque d’Arles n’a pas lp prétention d’être
orateur ; il ne tient pas à être admiré, son but est d’ins
pirer à tous l’amour du bien. Il parle avec simplicité et
douceur ; il n’y a que son amour pour son troupetiu qui lui
arrache parfois de ces accents qui révèlent le cœur d’un
pasteur, d’un père rempli de tendresse.
La charité était la grande vertu de Césaire, et il met
tait, dit son légendaire, au nombre de ses principaux
devoirs celui de soulager les infirmes ; il leur bâtit à
Arles une maison spacieuse, dans laquelle il avait placé
des lits et tout ce qui leur était nécessaire. Des personnes
charitables y prenaient soin d’eux, et ils pouvaient y
entendre l’ofBce comme dans la basilique. Seulement, on
l’y récitait à mi-voix, de peur de les incommoder.
Tous les pauvres étaient sûrs de trouver un asile auprès
du charitable pasteur. Souvent il disait à son serviteur :
« Faites bien attention s’il n’y aurait pas des pauvres à
la porte », car il poussait la sollicitude jusqu’à ne pas
vouloir les y laisser attendre.
Il voyait dans les pauvres la personne même de JésusChrist, et croyait qu’ils étaient dans le monde afin que
nous pussions leur prêter, sous la caution de Jésus- 1
1 On appelait le nord des Gaules Francia, et les provinces méridionales
avaient encore le nom de Gaule au temps où écrivait Cyprianus de Toulon.
1 On les trouve dans l'appendice aux sermons de saint Augustin.
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Christ, des biens que nous retrouverons dans les cieux.
Ainsi vivait l’admirable évêque d’Arles, ne pensant qu’à
faire aimer Dieu et à servir le prochain. Mais la haine
envieuse du démon vint troubler une vie si paisible et si
sainte. Un des notaires 1 du bienheureux, nommé Lici
nianus, entreprit contre l’homme apostolique ce que
Judas ne craignit pas de faire contre notre Sauveur, le
fils de Dieu. Comme Césaire était natif du pays des Burgundes, il l’accusa auprès d’Alarik de vouloir livrer au
roi de Burgundie la cité d’Arles et son territoire.
Le bon pasteur, au contraire, priait à genoux, nuit et
jour, pour la paix des nations et la tranquillité des cités.
Il fut cependant obligé de se rendre à Bordeaux pour y
confondre la calomnie.
Alarik, ayant reconnu son innocence, lui permit de
retourner à son église, et condamna son accusateur à
être lapidé. Déjà le peuple accourait avec des pierres,
quand le saint évêque apprit la sentence du roi. Il vole
sur-le-champ au palais, se jette aux pieds d’Alarik, et
ne se retire qu’après avoir obtenu la grâce de son ennemi.
Il aimait mieux lui laisser le temps du repentir que de
tirer vengeance de sa trahison.
Quand les fidèles d’Arles eurent appris que leur évêque
approchait de la cité, ils sortirent à sa rencontre en por
tant des cierges et des· bannières et en chantant les
louanges de Dieu.
Césaire fut encore accusé de trahison pendant la guerre
qui éclata entre les Franks et les Visigoths.
Du jour où Hlodowig reçut le baptême des catholiques
avec trois mille de ses guerriers,- les Visigoths durent
comprendre qu’ils ne resteraient pas paisibles en leurs
provinces méridionales.
Ils étaient encore comme une armée campée au milieu
de la population indigène. Les différences d’origine, de
mœurs, de langage, s’effacent peu à peu, mais la diffé1 Vü. S. Cœsarii, liv. 1.
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rence de religion est un obstacle insurmontable à la fusion
entre les peuples.
La masse de la population catholique, d’autant plus
ardente que ses dominateurs étaient ariens, ne dissimu
lait pas ses désirs et ses espérances. Elle enviait le bon
heur de ses frères d’au delà de la Loire, et tous souhai
taient, dit Grégoire de Tours, la domination des Franks
avec un désir d’amour.
Alarik était alarmé de cette disposition des GalloRomains, et il se défiait surtout des évêques, dont il
connaissait l’influence sur les populations. Il eut quelque
velléité de persécution. Volusianus, évêque de Tours,
fut exilé ; Verus, qui lui succéda, mourut, comme lui,
dans l’exil *, et Quintianus de Rhodez fut obligé de quit
ter son église.
Quintianus, évêque de Rhodez, dit Grégoire de Tours2,
fut chassé de la cité. « Ton désir, lui disait-on, est que
les Franks dominent sur cepa 3 rs ». Après quelques jours
de paix, un nouveau débat s’éleva entre lui et les Goths
qui étaient dans la ville. Ils lui reprochaient toujours de
se vouloir mettre sous l’empire des Franks, et ils conçu
rent le dessein de le tuer d’un coup d’épée. L’homme de
Dieu l’ayant appris, se leva pendant la nuit avec ses ser
viteurs les plus fidèles, sortit de la ville, et se retira au
pays des Arvernes. Il y fut bien reçu par l’évêque
Euphrasius. L ’évêque des Arvernes retint_auprès de lui
Quintianus, lui donna des maisons, des champs et des
vignes, et lui dit : « Mon église est assez riche pour nous
faire vivre l'un et l’autre. C’est bien le moins que la cha
rité règne entre les prêtres de Dieu ». L ’évêque de Lyon
donna aussi à Quintianus les biens que possédait son
Eglise en Arvernie.
Ce récit nous peint au naturel les dispositions récipro
ques des Gallo-Romains et des Visigoths.
Alarik vit bien que ce n’était pas l’exil de quelques
V&reg. Tur., H isl., liv. II, ch. x.xvi; liv. X, ch. xxxi.
* Ibid., liv. II, ch. xxxvr.
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évêques qui pourrait affermir sa domination et il songea
à faire un traité avec Hlodowig.
Il lui envoya dire 1 : « Si mon frère y consentait, il
m’est venu dans l’esprit d’avoir avec lui une entrevue ».
Hlodowig le voulut bien, et les deux rois s’étant donné
rendez-vous dans une île de la Loire, près d’Amboisc,
mangèrent et burent ensemble, puis se séparèrent en se
promettant amitié.
Mais Hlodowig était ambitieux et il savait que les
Gallo-Romains, soumis aux Yisigoths, le recevraient
comme un libérateur.
« Un jour 2 il dit donc aux siens : Il me déplaît que ces
ariens occupent une bonne partie des Gaules ; allons sur
eux avec le secours du Seigneur, et soumettons leur terre
à notre puissance, car elle est très bonne ». La proposi
tion plut'aux Franks, et l’armée se mit joyeusement en
marche vers Poitiers où demeurait Alarik.
Saint R.emi ne voulut pas laisser partir son fils Hlodo
wig pour celte nouvelle conquête sans lui donner de
sages conseils. Il lui écrivit cette lettre 3 :
« Au seigneur illustre et très grand en mérites, le
roi Hlodowig, Remigius évêque :
1« Nous avons appris une grande nouvelle ; on dit que
vous entreprenez une seconde expédition militaire. Je ne
m’étonne pas que vous soyez tel que vos pères ont tou
jours été. Mais vous devez, surtout en cette occasion,
faire en sorte de ne vous point écarter de la loi du
Seigneur qui vous a élevé, à cause de vos mérites, au
faîte de la puissance. Comme on le dit communément :
C’est la fin qu’on se propose qui fait juger de l’action.
« Choisissez des conseillers qui puissent ajouter à
l ’éclat de votre renommée. Dans la gestion de vos affaires,
soyez pur et plein de réserve, honorez les évêques et pre
nez souvent leurs conseils. Si vous êtes avec eux en
1 Greg. T u r l i v .

2

Ib id .,

II, ch. xxxv.

ch. xxxvn.

5 Apud Bolland., \ octob,, n° i 'ü .
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bonne intelligence, tout ira bien dans votre province.
Soulagez vos peuples, consolez les affligés, protégez les
veuves, nourrissez les orphelins. Vous leur apprendrez
ainsi à vous aimer et à vous craindre. Que vos jugements
soient toujours conformes à la justice, ne demandez rien
aux pauvres ni aux étrangers et refusez toute espèce de
présents. Que votre prétoire soit ouvert à tous et que
personne n’en sorte la tristesse dans lam e. Vous tenez
de vos pères d’immenses richesses, employez-les à déli
vrer les captifs. Si quelqu’un paraît devant vous, ne lui
faites pas sentir qu’il est étranger. Délassez-vous avec les
jeunes gens, mais traitez de vos affaires avec les vieil
lards. Si vous voulez être vraiment roi, méritez d’en être
jugé digne. »
Il appartenait à un grand évêque chrétien de donner à
un jeune conquérant d’aussi utiles conseils. Hlodowig
voulut les mettre en pratique, et, avant d’entrer sur les
terres des Visigoths, il fit un édit portant défense de piller
les églises, d’insulter les clercs et toutes les personnes
consacrées à Dieu '.
« Comme une partie de son armée devait traverser le
territoire de Tours 2, il ordonna, par respect pour saint
Martin, de n’y rien prendre que de l’eau et de l’herbe.
Or, un soldat ayant trouvé du foin qui appartenait à un
pauvre homme, dit, en se raillant de la défense de
Hlodowig : « Le roi n’a-t-il pas permis de prendre de
« d’herbe? Du foin c’est de l’herbe; donc je puis l’empor« ter sans lui désobéir. » Il paya cher sa plaisanterie,
car Hlodowig ayant appris ce qu’il avait fait, lui passa
son épée au travers du corps : « Comment pourrons-nous
« espérer la victoire, s’écria-t-il, si on offense le bienheu“ reux Martin ? »
« Le roi envoya ensuite à la basilique du saint évêque
de Tours quelques-uns des siens en leur disant : « Allez
“ et peut-être nous aporterez-vous de cette vénérable
1 V. Sirm., Gonc. Gall., t. I, p. 17G.
* .Grog. Tur., Hist., liv. II, ch. xxxvn.
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« basilique quelque présage de la victoire. « Et leur
remettant les présents qu’ils devaient offrir dans le lieu
saint, il ajouta : « Seigneur, si tu dois venir à mon
« secours et livrer entre mes mains cette nation incré« dule et toujours ton ennemie, daignes le faire con“ naître quand on entrera dans la basilique de Saint« Martin, afin que je sache si tu daigneras être propice
« à ton serviteur ».
« Les envoyés, en approchant de la basilique, obser
vèrent tout avec soin, comme le roi le leur a\Tait recom
mandé ; lorsqu’ils entraient, ils entendirent le primicier
chanter cette antienne : « Seigneur, vous m’avez revêtu
« de force pour la guerre, vous avez abattu à mes pieds
« ceux qui étaient debout devant moi, vous avez fait
« tourner le dos à mes ennemis et détruit ceux qui me
« haïssaient1 » Les envoyés, entendant ces paroles, ren
dirent grâces à Dieu, offrirent leurs vœux au saint con
fesseur Martin et revinrent joyeux annoncer au roi le pré
sage que Dieu lui donnait de la victoire. »
Iilodowig, plein de confiance, se mit en marche sur
Poitiers 2. Il engagea le combat avec Alarik dans le
champ de Voclade, à dix milles de Poitiers, et gagna la
victoire. Il avait tué Alarik de sa propre main et poursui
vait les ennemis avec ardeur, lorsque deux soldats Visigoths tombèrent sur lui à l'improviste. Il ne dut la vie
qu’à la force de son armure et à la vitesse de son cheval.
Après cette bataille, les Visigoths abandonnèrent les
Aquitaines et s’en allèrent se retrancher dans les Pyré
nées. Le roi des Goths d’Italie, Théodorik, accourut au
secours de sa race et protégea la Provence ; le reste passa
sous la domination des Franks.
Hlodowig, après avoir enlevé à Toulouse les trésors
d’Alarik et passé l’hiver à Bordeaux, revint à Tours, où
il offrit de magnifiques présents à la basilique du bien
heureux Martin. Il y reçut les ambassadeurs de l’empe1 Psalm. 47.

s Grog. Tur., Hisl., liv. 11, ch. xxxvn.
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reur d’Orient, Anastase, qui lui apportaient les insignes
du consulat. Il s’en revêtit avec pompe, parcourut la cité
en triomphateur comme les anciens généraux de la répu
blique romaine et fut dès lors, ajoute Grégoire de Tours,
regardé comme consul et appelé Auguste.
L’ombre de l’empire survivait à la réalité. Les rois
barbares étaient flattés des titres d’Auguste, de patrice
ou de consul. Vraiment rois pour leurs bandes, ils
n’étaient pour les indigènes que des magistrats romains.
Après avoir vaincu les Visigoths, Hlodowig écrivit
cette lettre aux évêques des Aquitaines1 :
. « Aux seigneurs évêques, saints et' très dignes du
siège apostolique, Hlodowig, roi :
« Votre Béatitude a eu connaissance des ordres don
nés à mon armée avant d’entrer sur la terre des Goths.
J ’avais défendu de piller les ministères des églises, d’in
jurier les vierges, les veuves consacrées à Dieu, les
clercs, les enfants des clercs et les veuves habitant dans
leurs maisons. Jq prescrivais même de respecter les
esclaves appartenant aux églises.
« (I1 faut que vous sachiez que nous venons de porter
un édit en vertu duquel on devra restituer sans retard ce
qui aurait été enlevé aux personnes susdites, soit dans
l’église, soit hors de l’église.
« Si vous avez des réclamations à faire, faites le nous
savoir par lettres scellées de votre anneau, et, pour évi
ter les fraudes, ayez soin, mon peuple le veut, d’attester
par serment la vérité de votre déclaration.
« Priez pour moi, Seigneurs saints et papes très dignes
du siège apostolique. »
Après avoir passé quelques jours a"Tours, Hlodowig
se rendit à Paris, qu’il fit sa capitale. Pendant ce tempslà, une partie de son armée, après avoir parcouru l’Arvernie et les bords du Rhône, vint assiéger Arles, proté
gée par Théodorik.
1 Apud Sirm., Cone. Gall., t. I, p. 17G.
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Saint Césaire eut beaucoup à souffrir pendant ce siège.
Un de ses clercs, son concitoyen et son parent ', crai
gnant de tomber dans l’esclavage si la ville était prise,
descendit la nuit du haut du mur, à l’aide d’une corde, et
se rendit au camp des ennemis. Les Gotbs qui défendaient
la cité s’en prirent au saint évêque. Les Juifs', assez
nombreux à Arles, criaient plus haut qu’eux encore et
disaient que l’évêque avait envoyé son parent aux enne
mis pour leur livrer la ville. On mettait tous les catho
liques dans la conjuration. Il faut, s’écriaient les Juifs,
arracher l’évêque de la maison de l’église 2, le jeter dans
le Rhône ou au moins l’enfermer dans la prison d’Ugerne.
On s’arrêta à ce dernier parti. Mais cette prison était
située au delà du Rhône, et les assiégeants empêchèrent
les Goths de le traverser. Il fallut ramener Césaire
à Arles, où il fut enfermé si secrètement que les catho
liques ignoraient s’il vivait encore.
Tandis qu’à la grande joie des Juifs on insultait aux
catholiques et à leur évêque, un des leurs, qui était de
garde sur la partie du mur dont on leur avait -confié la
défense, jeta du côté des ennemis une pierre à laquelle
était attachée une lettre. Il y invitait les ennemis à.venir
planter les éçhelles de ce côté et leur promettait de livrer
la ville à condition que tous les Juifs auraient la vie
sauve et qu’ils conserveraient leurs biens.
Plusieurs des assiégés ayant profité d'un instant où les
Franks s’étaient un peu éloignés, pour sortir delà ville,
trouvèrent cette lettre et accoururent la lire sur la place
publique. Ce fut le plus éclatant témoignage rendu à
l’innocence de saint Césaire. Il fut délivré et les Juifs,
dit le légendaire, tombèrent dans le piège qu’ils avaient
eux-mêmes dressé.
Les Franks furent obligés de lever le .siège d’Arles.
Ils essuyèrent même un échec considérable, et les Goths
' Vit. S . Cæsarii, liv. I / c h . ni.
4 On appelait ainsi une maison aliénant à l’église épiscopale et où'
l’évéque demeurait avec ses clercs.
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leur firent un si grand nombre de prisonniers que les
basiliques elles-mêmes et la maison de l’église en étaient
remplies. Tous ces captifs manquaient de pain et de
vêtements. Oésaire fut leur providence, et employa pour
les soulager et acheter leur liberté, l’argent que son prédé
cesseur, le vénérable Eonius, avait laissé dans le trésor
de l'église. A l’imitation du Seigneur qui consacra le pain
dans un plat de terre et défendit à ses Apôtres d’amasser
des richesses, il vendit les encensoirs, les calices et les
patènes de son église ; il fit même enlever des colonnes
et des balustres les ornements d’argent qui y étaient
incrustés, afin de procurer la liberté .à un plus grand
nombre de prisonniers. Il craignait qu’un dur esclavage
ne les obligeât à se faire ariens ou Juifs.
En dépouillant ainsi son église de ses richesses, il
l’ornait plutôt qu’il ne l'appauvrissait, dit son pieux
légendaire. Mais il est difficile de faire le bien sans avoir
des censeurs, et Césaire en trouva même dans son clergé.
Sa charité nV n fut pas moins active et il disait souvent:
« Il paraît que certains prêtres du Seigneur ou autres
clercs trouvent mauvais qu’avec ces richesses je rachète
les serviteurs de Jésu s-C hrist; or je voudrais bien qu’ils
me disent s’ils trouveraient mauvais qu’on les rachetât
eux-mêmes, s’ils étaient captifs. Je ne crois vraiment pas
que ce soit une chose désagréable à Dieu d’employer les
vases de son autel à racheter des hommes pour lesquels
il s’est livré lui-même ».
La charité de Césaire fut mal interprétée par les
Goths. Il fut encore accusé de trahison et obligé d’aller
àRavenne oùrésidait Théodorik, qui était resté maître
de la province d’Arles.
A la vue du courageux et vénérable évêque, Théodorik
se leva respectueusement. Le roi goth lui parla avec
bonté et des fatigues qu’il avait dû éprouver pendant le
voyage, et' de son peuple qui habitait la Gaule, puis,
après l’avoir congédié, il dit aux siens : « Dieu punisse
ceux qui ont forcé cet homme saint et innocent à faire un
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si pénible voyage ! La crainte respectueuse que m’a
inspirée sa présence me prouve ce qu’il est. Oui, c’est un
visage d’ange que j ’ai vu; cet homme est un apôtre : je
regarde comme un crime de penser mal d’un homme si
vénérable
Théodorik envoya ensuite à Césaire un plat d’argent
pesant environ soixante livres, trois cents pièces d’or et
un billet ainsi conçu : * Saint évêque, veuillez recevoir,
le roi votre fils vous en conjure, le présent que je vous
envoie. Que Votre Béatitude daigne le conserver comme
un souvenir ».
Trois jours après, Césaire avait vendu le plat d’argeni.
pour délivrer des captifs. Les officiers de Théodorik
accoururent l’en avertir : « Nous avons vu, lui dirent-ils,
le présent que vous avez fait au saint évêque mis à l’en
chère, et il y a une si grande foule de pauvres à sa porte
qu’on ne peut qu’à grand’peine entrer dans sa maison
pour le saluer ».
Théodorik ne dissimula point l’admiration qu’il avait
pour tant de charité, et tous les officiers de la cour se
firent un devoir de visiter l’homme de Dieu et de déposer
leurs aumônes entre ses mains.
La réputation de Césaire pénétra jusqu’à Rome. On
l’y désirait ; le sénat et la noblesse, le pape, le clergé et
lé peuple, tous l’aimaient avant même de le connaître.
Césaire avait hâte de visiter Rome. Il ne voulut pas
cependant quitter Ravenne avant d’avoir délivré les
habitants d’Orange qui avaient presque tous été réduits
en servitude, et un grand nombre de ceux qui habitaient
au delà de la Durance. Il leur fournit des voitures et tout
ce qui leur était nécessaire pour retourner dans leur
patrie. ■
C’était une belle mission que celle de délivrer les
captifs à cette époque de luttes et de désordre où ils
devaient être si nombreux.
Après avoir édifié Ravenne par sa charité et par ses
miracles, Césaire prit le chemin de Rome. Le clergé et
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le sénat rendirent grâces à Dieu de leur avoir accordé la
faveur de voir cet homme apostolique, et le pape Symmaque, frappé de ses mérites, confirma ses privilèges de
métropolitain, le décora du pallium et permit à ses diacres
de porter la dalmatique comme les diacres de l’Eglise
romaine *.
Ce fut Césaire qui donna, dans la Gaule, la première
impulsion aux écoles paroissiales.
Les évêques, dès l'origine, avaient avec eux plusieurs
disciples. Tant qu’ils menèrent la vie apostolique, ces dis
ciples les suivirent comme les apôtres suivaient Jésu sChrist, recueillant de leur bouche les enseignements
divins et cherchant à seconder leur zèle pour les répan
dre; mais lorsque les Eglises furent fondées et organi
sées, la Maison de éEylise devint une véritable école.
L’évêque y instruisait ses clercs, souvent par lui-même
ou par un clerc supérieur qui avait le titre de primicier 2.
Outre l’école épiscopale, il y avait en plusieurs dio
cèses, ^dès le cinquième siècle, d’autres écoles ecclésias
tiques établies dans les Eglises principales. Dans sa
lettre à Falcon de Tongres, saint Remi parle de l’école
très illustre de l’Eglise de Mosomage (Mouson) qui sem
ble avoir été fort nombreuse. Nul doute qu’il n’v en ait
eu beaucoup d’autres établies particulièrement chez les
archiprétrcs dont la maison était modelée sur celle de
l’évêque.
L’Italie était plus avancée que la Gaule dans l’établis
sement des écoles ecclésiastiques. Elle en avait dans
toutes les paroisses, et c’est probablement pendant le
4 Le pape

Symmaqiie, clans une lettre aux évêques des Gaules ( V.Sirm .,

Conc. G a ll ., t. 1, page 180), confirma la décision du pape saint Léon sur

les privilèges de l’Ëglise d’Arles. 11 dit que Césaire le pria de donner une
décision définitive sur celle question, pendant qu’il était à Rome.
Lu dalmatique n’était pas encore en usage au sixième siècle dans les
Gaules. Aregius de Gap demanda au pape saint Grégoire-lc-G-rand, le
privilège qu’accorda Symmnque à saint Césaire.
* Episi. Remig. ad Falcon. P rim 'ccriu ni scliolæ elarissimæ militiæquc
lectorum.
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voyage qu’j fit Césaire qu’il conçut le projet d’en établir
aussi dans foules les paroisses de sa province,
' Le grand évêque d’Arles travaillait à donner au clergé
le premier rang dans l’ordre intellectuel et moral, à cette
époque où tous les liens sociaux étaient rompus, où l’in
fluence barbare menaçait d'ensevelir, dans une profonde
ignorance, toutes les classes de la société. Il cherchait
aussi à inspirer ses grandes et belles idées à tous ses con
frères dans l’épiscopat.
Ayant eu occasion de réunir «à Arles ses comprovinciaux, pour la dédicace de l’église Sainte-Marie, il s’oc
cupa, avec eux, de la réforme du clergé.
On renouvela dans cette assemblée 1 plusieurs canons
des conciles précédents relatifs aux ordinations : le diacre
doit avoir vingt-cinq ans pour être ordonné, le prêtre et
l’évêque doivent en avoir trente. Un laïque ne peut être
élevé à la prêtrise ou au diaconat qu’un an au moins
après sa conversion. On ne devra ordonner ni les bigames
ni les pénitents, et on excommunie ceux qui recevraient
des clercs vagabonds et les protégeraient contre leurs
évêques.
Agræcius, évêque 'd’Antibes, ne jugea pas à propos
d’observer les règlements renouvelés au concile d’Arles.
Césaire, pour prévenir les fâcheux effets d’un si mauvais
exemple, indiqua à Carpentras un concile où Agræcius
fut cité 2. 11 ne comparut pas et n’en fut pas moins con
damné et suspendu, pour un an, de la célébration des
saints mystères.
Les Pères du concile de Carpentras s’occupèrent
ensuite des plaintes portées contre plusieurs évêques qui
ne laissaient presque rien aux paroisses des offrandes
faites par les fidèles. Ils décidèrent que les évêques ne
prélèveraient rien sur ces offrandes si leurs églises étaient
assez riches pour qu’ils pussent s’en passer. Elles seraient
1 IV. Loue. Arclat.; apud Sirm., Comil. anliq. Gall., 1 . 1, p. 207.
5 Ibid., p. 213.
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des clercs des paroisses où elles étaient recueillies. Si
l’évéque était peu riche ou obligé de faire de grandes
dépenses, il pouvait prélever sur ces offrandes ce qui ne
serait pas nécessaire aux églises et aux clercs.
Césaire, pour donner plus de poids aux canons du con
cile d’Arles transgressés par Agræcius, les soumit à
l’approbation du pape. Félix IV les approuva, et, dans
la lettre qu’il en écrivit à l’évêque d’Arles *, il l’exhorta à
s’opposer particulièrement aux ordinations précipitées
des laïques : « N’imposez les mains à personne trop vite,
lui dit-il, car qu’est-ce qu’un maître qui ne connaît pas
les premiers éléments de la science? qu’est-ce qu’iin
pilote qui n’a pas commencé par être matelot? Celui qui
n’a pas appris à obéir ne sait pas commander ».
Les écoles ecclésiastiques et monastiques n’étaient
sans doute pas encore assez nombreuses pour fournir
aux besoins des diocèses. On était obligé d’ordonner des
laïques après d’assez courtes épreuves, ce qui dut être
une des principales causes des abus qui tendaient à se
glisser dans le clergé.
Tant que les paroisses ne furent pas très nombreuses,
l’école épiscopale et les écoles monastiques furent des
pépinières suffisantes pour les besoins de l’Eglise. Mais,
au sixième siècle, chaque village ayant son église, on eut
besoin de nombreux sujets, et il fallut penser à un moyen
plus puissant de recruter la milice cléricale.
Césaire et ses comprovinciaux, réunis à Vaison, trou
vèrent que ce moyen était l’établissement, dans toutes
les paroisses de la campagne, d’écoles gratuites où le
prêtre donnerait l’enseignement primaire clérical à des
enfants qui viendraient ensuite recevoir l’enseignement
secondaire dans les écoles supérieui’es des archiprétres
ou à l’école épiscopale.
Le décret des Pères de Vaison, pour l’établissement1
1 Apud Sirm. Concil. antiq. Gall., 1.1, p. 214.
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de ces écoles, est très remarquable, et nous le donnons
textuellement 1 :
- Nous décidons que tous les prêtres qui sont établis
dans les paroisses recevront dans leur maison, suivant la
coutume utilement suivie en Italie, autant de jeunes lec
teurs qu’ils en pourront trouver et qui ne seront pas
encore mariés. Ils devront se considérer comme leurs
pères, les nourrir spirituellement, leur apprendre à
chanter des psaumes, à lire assidûment les divines
leçons et les instruire dans la loi de Dieu, afin de se pré
parer de dignes successeurs et de recevoir de Dieu les
récompenses éternelles. Si plus tard ces jeunes clercs
veulent se marier,· on leur en laissera la liberté. «
Les Pères du concile de Vaison prirent, par leur
deuxième canon, une mesure très utile pour l’instruction
du peuple chrétien.
« Pour l’édification des Eglises et l’utilité du peuple,
disent-ils, il est permis aux prêtres de prêcher, non seu
lement dans les villes, mais dans toutes les paroisses de
campagne. Si le prêtre ne peut pas prêcher, il fera lire par
le diacre quelques homélies des saints Pères. Ceux qui
sont dignes de chanter l’Evangile de Jésus-Christ ne
peuvent être indignes de lire les explications qu’en ont
faites les saints Pères. »
Jusqu’à cette époque, les évêques seuls prêchaient
ordinairement dans les églises. Ce fut saint Césaire sur
tout qui contribua à faire accorder aux prêtres la per
mission de prêcher. Le décret du concile de Vaison qu’il
présidait rappelle ces paroles de son biographe 5 : Le
bienheureux Césaire prêcha dans l’église à haute voix
aussi longtemps qu’il lui fut possible, et, lorsque l’âge et
les infirmités l’empêchèrent de remplir ce devoir, il
chargeait des prêtres ou des diacres de réciter ses homé
lies. C’est ainsi, selon lui, que devaient agir les évêques12
1 II. Concil. Vas., upud Sirin. , up. cit., μ. 226.
2 Vit. Cœsar., liv. II, ch. v.

— 247

qui ne pouvaient plus prêcher. Puisque les prêtres et les
diacres, disait-il, ont le pouvoir de lire dans leglise les
paroles des prophètes et des apôtres du Seigneur, pour
quoi ne pourraient-ils pas réciter les homélies d’Ambroise,
d’Augustin ouïes miennes?
Après ces deux décrets importants sur les écoles
paroissiales et la prédication, le concile de Vaison fit ces
règlements liturgiques :
« A l’exemple de Rome et des provinces d’Italie et
d’Orient qui disent souventji l’office, avec beaucoup de
dévotion, Ky?‘ie eleison, on le dira dans nos églises à l’of
fice du matin, à la messe et à l’office du soir.
« A toutes les messes, mêmes à celles du carême et
des morts, on dira trois fois Sanctus, comme aux messes
solennelles. C’était le Trisagion.
« Dans nos églises on nommera, aux prières de l'office,
le pape qui occupera le saint Siège.
« Pour confondre les subtilités et les.blasphèmes des
.hérétiques qui prétendent qu’il y eut un temps où le F ils
n’existait pas, on ajoutera après Gloria Patri, etc., ces
paroles : Sicut erat in principio, etc., comme on le fait à
Rome, en Afrique et en Italie. »
Ces règlements furent adoptés dans toute l’Eglise
franke.
Césaire et ses comprovinciaux, avant de les formuler,
avaient commencé par lire les canons des conciles pré
cédents et avaient eu la consolation de reconnaître qu’ils
les avaient parfaitement observés \ Un si grand zèle pour
la discipline doit faire présumer qu’ils travaillèrent acti
vement [à faire exécuter leurs décrets et que leurs dio
cèses furent bientôt enrichis de nombreuses écoles parois
siales.
Césaire, sur ce point, comme surtout le reste, pouvait
bien leur servir de modèle ; son école épiscopale était
nombreuse et très distinguée. On y remarquait Cyprianus,1
1 II. Concil. P as.; apud Sinn.. op. cit., p. 226.
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Firminus et Viventius, qui furent évêques et composèrent
le premier livre de la vie de saint Césaire; le prêtre
Messianus et le diacre Stephanus, qui composèrent le
second livre de cet ouvrage; l’abbé Égidius, Florianus,
Theuderius et Armenius, qui héritèrent des idées de leur
maître sur la vie monastique.
Tous les disciples de Césaire travaillaient, à son
exemple, à se perfectionner dans la vertu et à acquérir
les sciences ecclésiastiques. Ils se livraient particulière
ment à l’étude de l’Ecriture-Sainte, et, pour êlre ordonné
diacre dans l’Eglise d’Arles, il fallait avoir lu quatre fois
tous les livres de l ’Ancien et du Nouveau Testament. A
l’école de Césaire, le temps même du repas n’était point
perdu pour l’élude, et on y faisait toujours quelque lec
ture. Quand le soir était venu et que Césaire pouvait
prendre quelque -repos, il réunissait autour de lui ses
disciples et leur disait : « Eh bien, comment avons-nous
dîné ce soir? quels mets nous a-t-on servis? » Et les
disciples, qui comprenaient bien qu'il ne voulait parler
que de la nourriture spirituelle, se taisaient bien souvent,
embarrassés pour lui répondre. Alors il ajoutait: * Je suis
sûr que si je vous demandais ce qu’on a mangé au dîner,
vous vous en souviendriez bien ; mais si je vous demande
ce qu’on a lu, vous ne savez que répondre. Vous en
eussiez gardé le souvenir si la lecture fût allée à votre
cœur ; mais, au lieu de l’écouter avec plaisir, vous l’avez
peut-être entendue avec dégoût. » Et le saint évêque,
poussant un soupir, disait : <* O oubli fatal du bien ! il
n’est rien de plus triste que cela ! » Puis il recommençait
à exposer la lecture qui avait été faite pendant le
repas : « Recueillez, recueillez, disait-il, le froment du
Seigneur. J e vous le dis, vous ne le recueillerez pas
longtemps ! et alors vous regretterez ces jours où vous
eussiez pu faire une riche moisson. »
Quelquefois ses disciples, le voyant exténué de fatigue,
le suppliaient de prendre quelque repos; mais son zèle était
trop actif \Ÿ il ne pouvait être un seul instant sans s’oc-
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tion de ses enfants spirituels. Il poussait la sollicitude
jusqu a vouloir qu’ils l’interrogeassent lorsqu’ils auraient
quelque difficulté, et il provoquait leurs questions : « Je
sais, dit-il, que vous ne comprenez pas tout ce que je
dis; pourquoi ne nous interrogez-vous pas, afin de pou
voir l’entendre ? Accourez à moi dans vos difficultés et
fournissez-moi l’occasion d’exprimer pour vous le miel
spirituel. »
L’étude des dogmes de l’Eglise était cultivée avec soin
à l’école d’Arles, et on y suivait la doctrine de saint Au
gustin. Césaire était l’admirateur du grand évêque
d'Hippone, et partageait toutes ses opinions sur les ques
tions ardues de la grâce et du libre arbitre. L ’opinion de
Cassien dite semi-pélagianisme avait encore quelques
partisans dans les provinces .méridionales, en particulier
dans les écoles monastiques de Lérins et de Saint-Victor,
et dans quelques écoles monastiques et épiscopales de la
province viennoise.
Les semi-pélagiens se croyaient les plus orthodoxes.
Ils attaquèrent la doctrine de Césaire, etle savant évêque,
pour mettre un terme à ces discussions qui partageaient
les catholiques depuis si longtemps, rédigea une série de
propositions qu’il soumit à l’approbation du pape Félix.
Césaire les fit souscrire dans un concile de quatorze
évêques qui s’étaient réunis à Orange pour la dédicace
d’une belle église, bâtie en cette cité par le patrice
Liberius.
Le saint évêque d’Arles fonda dans son église un
monastère de vierges et composa une règle pour elles.
A la nouvelle de sa dernière maladie, les religieuses
de son monastère tombèrent dans une si grande désola
tion qu’elles en avaient perdu le sommeil et ne pouvaient
prendre aucune nourriture ; elles pleuraient et gémis
saient lorsqu’elles voulaient psalmodier. Césaire se fit
porter au milieu d’elles, afin de les consoler, mais ses
paroles rendirent leur douleur plus vive encore. Le saint
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évéque, après avoir consolé l'abbesse Césarie qui avait
alors avec elle plus de deux cents religieuses, et lui avoir
recommandé l’exacte observation de la règle, donna sa
bénédiction à toute la communauté et lui lit ses adieux.
Les pieuses vierges poussèrent un cri déchirant en voyant
partir leur bon père qu’elles ne devaient plus revoir que
dans l’éternité.
Césaire se fit de là porter à son église où il expira
entre les bras des évêques, des prêtres et des diacres qui
étaient accourus en grand nombre pour assister à ses der
niers moments.
Aussitôt qu’il eut rendu le dernier soupir, le peuple se
jeta sur ses vêtements. Les évêques et les prêtres ne
purent empêcher qu’ils ne fussent mis en lambeaux et
emportés comme de précieuses reliques. Les méchants
comme les bons, les Juifs comme les chrétiens faisaient
son éloge. Hélas ! Misaient-ils pendant les funérailles, le
monde ne fut pas digne de posséder plus longtemps un si
bon pasteur. Le corps du saint fut conduit, au milieu des
sanglots et des larmes, jusqu’à la basilique de Sainte.Marie attenante au monastère des^religieuses, et il y fut
inhumé.
Qui pourrait, disent les auteurs de sa Vie
raconter
quelles furent sa patience, sa pureté, sa charité, son
application à méditer jour et nuit la loi de Dieu? Il fut le
défenseur de la foi, le modèle des évêques, l’ornement des
églises, le prédicateur de la grâce, le père des pauvres,
le rédempteur des captifs. Son cœur était un foyer de
charité ; jam ais, de sa bouche, il ne sortit une parole
amère, un mensonge, une malédiction. A ceux qui lui
disaient des injures, il répondait : « Que Dieu vous par
donne votre péché, » ou bien : « Que Dieu dissipe votre
erreur. « Son visage était toujours d’une angélique tran
quillité. Jamais trop joyeux, il n’était jamais non plus
dans une trop grande tristesse, à moins qu'il ne déplorât1
1 Vit. S . C asarii, lib. II, ch. iv.

les péchés qu’il voyait commettre. Il n’était pas une
heure sans méditer la parole de Dieu, et quand il cessait
de méditer ou de prêcher, un secrétaire continuait de lire
auprès de lui.
A l’époque où l’Église de France jetait un si vif éclat
sur le monde chrétien, l’Église d’Afrique renaissait,
grâce à l’empereur Justinien, qui avait reconquis cette
ancienne province de l’empire romain. L’illustre B éli
saire avait vaincu et chassé les hordes barbares qui
avaient désolé ce beau pays et son Église si illustre, pen
dant plus d’un siècle. Le grand évêque Fulgence, qui
avait tant combattu les hérésies des conquérants bar
bares, était mort depuis deux ans, lorsque sa chère
Église d’Afrique reconquit sa liberté. Il avait pu y ren
trer avec les autres évêques exilés depuis le règne de
Hildérik ; mais malgré la douceur et la tolérance de ce
prince, les ariens occupaient toujours les églises dont
:ils s’étaient emparés sous ses prédécesseurs.
■ Après la conquête de Bélisaire, les orthodoxes furent
rétablis dans leurs droits. Mais alors Fulgence n’était
plus là pour diriger les autres évêques, qui avaient en lui
une confiance absolue. Quoique simple évêque de la petite
'ville de Ruspe, il était considéré comme le premier
évêque d’Afrique, et on l’a toujours regardé comme un
de ces grands écrivains qui ont mérité le titre de Père
'de l’Église.
• La plupart de ses ouvrages sont dirigés contre l’hé
résie arienne que professaient les envahisseurs de l’Afri
que. Il entra en lutte contre le roi Trasamond qùi se
croyait fort en théologie et l’avait provoqué. Le rot n’eut
pas à s’applaudir de son audace ; cependant, il se fut
montré tolérant pour le docte évêque, si ses- évêques
ariens ne l’avaient pas présenté comme un antagoniste
des plus redoutables pour leur secte. Exilé par deux fois,
Fulgence, à l’étranger comme en Afrique sa patrie, se
montra dévoué à l’orthodoxie, et donna l’exemple de
toutes les vertus chrétiennes et sacerdotales. On remarque
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qu’il était fort humble dans son costume ; qu’il ne portait
que les habits en usage chez les pauvres, et qu’il ne
voulait pas en changer même pour célébrer les saints
Mystères ; il disait que, pour cette sainte action, il fallait
plutôt changer de cœur que d’habit.
Lorsque Hildérik permit aux évêques exilés de rentrer
dans leurs Eglises, les orthodoxes les reçurent en triom
phe ; Fulgence surtout fut l’objet d’un véritable enthou
siasme ; on connaissait tout ce qu’il avait fait pour l’or
thodoxie, et chacun voulait recevoir sa bénédiction.
De retour en Afrique, Fulgence continua ses travaux
et s’appliqua plus que jamais à la pratique des plus hautes
vertus. Il était mort depuis deux ans, lorsque le grand
Bélisaire chassa les ariens et rémit l’orthodoxie en hon
neur. Les évêques africains réunis en concile à Carthage
s’occupèrent des moyens de rétablir l’Eglise dans sa
splendeur. A leur prière, Justinien rendit aux Eglises
orthodoxes leurs immeubles et les richesses dont on les
avait dépouillées. Il interdit aux ariens pt aux donatistes de s’assembler, et d’occuper aucune fonction publi
que.
11 y avait' encore quelques centres païens en Afrique.
Justinien seconda le zèle des évêques qui travaillèrent à
leur conversion. L ’Église africaine reprit alors une nou
velle vie, et Justinien fit pour elle des lois très sages.
Cet empereur s’occupa beaucoup des lois de 1,’empire
en général et en particulier de celles de l’Église. Les
évêques ne trouvaient pas que ce fut de sa part une usur
pation, de renouveler ou de promulguer des lois et règle
ments qui touchaient aux choses ecclésiastiques. On
n’avait pas encore inventé la théorie d’après laquelle
l’Église forme un Etat dans l’État. On pensait que'le clergé
et les fidèles, dans leur existence extérieure, étaient, au
même titre que les autres citoyens, soumis à l’autorité
légalement constituée, et que cette autorité pouvait légi
timement s’occuper de tout ce qui concerne l’existence
extérieure de l’Église. Les prédécesseurs de Justinien
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avaient promulgué un grand nombre de lois ecclésias
tiques. Les unes avaient été faites directement par eux;
d’autres avaient été faites par les évêques réunis en con
cile, et les empereurs les avaient promulguées comme
lois de l’Etat. Justinien conçut le projet de réunir en
corps de droit les lois ecclésiastiques et civiles. Il publia
d’abord un Code, c’est-à-dire une collection des princi
pales constitutions de ses prédécesseurs. Il fit ensuite
collectionner les ouvrages les plus utiles des anciens
jurisconsultes, et réunit sous des titres divers les extraits
de ces livres. Cette collection est connue sous le titre de
Digeste ou Pandectes. Justinien publia ensuite'sous le
titre d’lnstitutes, un ouvrage qui servait d’introduction
aux deux précédents. Enfin on possède, sous le titre de
Novelles, les lois promulguées par Justinien lui-même.
Ces diverses collections sont du plus haut intérêt, non
seulement pour l'étude de la législation de l’empire
romain, mais pour celle de la législation de l’Église pri
mitive.
Justinien aimait à s’occuper des choses ecclésiastiques,
et s’attribuait parfois, sous ce rapport, un peu plus d’au
torité qu’il n’eut fallu. On en trouve de nombreuses
preuves dans ses Novelles ; mais surtout dans son fameux
édit contre Origène. Il s’y érige en véritable chef de
l’Eglise, décidant souverainement sur des questions doc
trinales.
• Depuis longtemps on discutait sur les doctrines d’Origène, surtout en Égypte et en Palestine. Le célèbre
prêtre d’Alexandrie avait parmi les moines d’Égypte un
grand nombre de disciples parmi lesquels on peut citer
l’auteur des livres connus sous le nom de Saint Denis
L'aréopagite. Ces livres sont évidemment inspirés par les
écrits d’Origène, que l’on y considère comme le Maître
par excellence. Les moines de Palestine étaient divisés
au sujet d’Origène. Tandis que les uns se déclaraient ses
disciples, d’autres lui attribuaient une foule d’erreurs, et
abusaient de quelques phrases, souvent mal comprises,
pour le charger d’hérésies ou d’absurdités.
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Les moines anti-origénistes résolurent de faire con
damner leurs adversaires par l’empereur. Ils furent sou
tenus par Pelage que le pape Agapit avait amené avec
lui à Constantinople *, et par Mennas, que le même
pape avait consacré évêque de Constantinople à la
place d’Anthiine, déposé pour son attachement à la doc
trine d’Eutychès. Ce fut d’après les conseils de Pélage et
de Mennas que Justinien publia son fameux édit. Voici
le résumé de cette pièce.
Il expose d’abord ainsi les erreurs attribuées à Origène :
1° Le Père est plus grand que le Fils, et le Fils est
plus grand que le Saint-Esprit. Ce dernier est plus grand
que les autres Esprits. Le Fils ne peut voir le P ère; le
Saint-Esprit ne peut voir le Fils. Ce que nous sommes à
l’égard du Fils,' le Fils l’est à l’égard du Père ;
2° La puissance de Dieu est bornée, il n’a pu créer
qu’un certain nombre d’Esprits et une certaine quantité
de matière dont il put disposer. Les genres et les espèces
sont coéternels à Dieu. Il y a eu des mondes qui ont
■ précédé celui qui existe ; il y en aura qui lui succéderont.
Dieu n’a jamais été sans créatures ;
3° Les substances douées de raison n’ont été attachées
à des corps que pour les punir. Les âmes humaines, en
particulier, ont été d’abord des intelligences pures et
saintes ; s’étant dégoûtées de la comtemplation divine et
détournées vers le mal, elles ont été jetées dans des corps
par punition ;
4° Le ciel, le soleil, la lune, les étoiles et les eaux qui
sont sous les cieux sont animés et doués de raison ;
5° A la résurrection, les corps humains seront de figure
ronde ;
6° La punition des hommes méchants et des démons
aura une fin ; ils seront rétablis dans leur état primitif.1
1 Agapit mourut à Constantinople après avoir consacré Mennas et tenu
un concile dans lequel on s’occupa de plusieurs questions personnelles,
et on déposa plusieurs évéques hérétiques.
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Après avoir exposé ces doctrines, Justinien les réfute
au moyen des témoignages de la Sainte-Ecriture et des
Pères.
Toute cette discussion est adressée au patriarche
Mennas auquel l'empereur fait ces recommandations :
« Nous vous exhortons à assembler tous les évêques
qui se trouvent dans cette ville impériale et les abbés, et à
les obliger à anathématiser l ’impie Origène surnommé
Adamantius, jadis prêtre d’Alexandrie, et ses doctrines
abominables. Votre Béatitude enverra des copies de ses
décisions à tous les évêques et à tous les supérieurs des
monastères afin qu’ils s’y conforment. A l’avenir, on ne
pourra ordonner évêques ou abbés que ceux qui auront
condamné Origène avec tous les autres hérétiques qu’il
est d’usage d’anathématiser.
« Nous en avons écrit dans le même sens au pape
Vigil et aux autres patriarches. »
Vigil était pape depuis une année. Bélisaire, qui repré
sentait l’empereur en Italie, la ra it fait ordonner après en
avoir obtenu la promesse d’un riche présent, et d’une
lettre dans laquelle il se déclarerait favorable aux enne
mis du concile de Chalcédoine. L ’impératrice, ennemie
de ce concile, avait été l’âme de cette intrigue avec la
femme de Bélisaire. Vigil, qui se trouvait à Constantinople
àlam ortd’Agapit, avait vu l’impératrice et s’était engagé
à soutenir les ennemis du concile de Chalcédoine s’il
devenait pape l. De retour en Italie, il s’entendit avec
Bélisaire qui le fit ordonner. Silverius fut exilé et mourut
de faim selon les uns, assassiné selon les autres (538).
Vigil donna à Bélisaire et à sa femme les déclarations
hérétiques auxquelles il s’était engagé, mais à condition
quelles resteraient secrètes. En apparence, il se déclara
pour l’orthodoxie. Préoccupé de ses intrigues, Vigil
n’avait point notifié à l’empereur son avènement à la
chaire papale et n’avait pas répondu à une lettre que le
* V. Lib. Pontifical. Dans la notice sur Silverius.
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patriarche Mennas lui avait adressée. Justinien envoya
en Italie le Patrice Dominicus avec des lettres dans
lesquelles il montrait de la défiance au sujet de l’ortho
doxie de Vigil. Celui-ci, alors, écrivit à l'empereur une
lettre 1 pour le complimenter de sa foi, et l’assurer qu’il
était orthodoxe comme ses prédécesseurs Célestin, Léon,
Hormisdas, Jean et Agapit. Lorsqu’il écrivit cette lettre,
il était pape depuis deux ans. Arrivé aune dignité qu’il
avait longtemps poursuivie, il feignit de se repentir de
ses crimes et de ses engagements hérétiques ! . Il déclara
à l’empereur qu’il acceptait les quatre conciles œcumé
niques, qu’il condamnait tous les hérétiques, et que
l’empereur ne devrait lui envoyer, pour traiter des
affaires de l’Église, que des personnes d’une irréprochable
orthodoxie. 11 osa écrire au patriarche Mennas, pour le
féliciter d’avoir été fidèle aux engagements qu’il avait
pris au moment ou le pape Agapit lui avait conféré la
consécration 3. Quoiqual eût été fait pape d’une manière
criminelle, il administra l’Église romaine comme s’il fut
monté sur sa chaire d’une manière légitime jusqu’au
moment ou il fut obligé de se rendre à Constantinople.
Le décret de l’empereur contre Origène n’avait pas
arrêté les discussions. Les origénistes de Palestine
s’insurgèrent et ne consentirent à la paix qu’à la condi
tion que le patriarche de Jérusalem ferait cette déclara
tion : “ Tout anathème qui n’est pas agréable à Dieu est
nul : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Une
telle déclaration n’était certainement pas compromettante,
mais elle fournissait aux origénistes un moyen d’échap
per aux anathèmes de Justinien qui n’étaient pas, d’après
eux, agréables à Dieu. Ils profitèrent si bien des disposi
tions pacifiques du patriarche qu’ils prêchèrent publique
ment les doctrines qu’ils attribuaient à Origène et qu’ils
attaquèrent leurs adversaires à main armée.
1 Vigil. Epist, -i.
* Lib. Pontifical. Notice sur Vigilius.
:· Vigil. E pisi, 15.
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Justinien, averti de ces désordres, dut intervenir.
Mais il le fit d’une singulière manière, sous l’inspiration
d’un évêque origénistc, Théodore de.'Cappadoce. Cet
évêque dissimula, vis à vis de l’empereur, ses véritables
sentiments et lui parla seulement à titre d'Acéphale. Ûn
appelait ainsi ceux qui ne se rangeaient sous aucun des
chefs reconnus pour ou contre le concile de Chalcédoiuc,
et se contentaient d’élever certaines difficultés de détail
contre ce concile. Justinien, qui se croyait très fort en
théologie, écrivait contre les Acéphales, lorsque T héo
dore de Cappadoce se présenta devant lui avec quelquesuns de ses partisans, et à l’instigation de l’impératrice
Théodora, qui appartenait à leur secte. « Il est inutile,
dit-il à l’empereur, que vous éci’iviez contre les Acé
phales ; vous avez un moyen beaucoup plus simple de les
ramener à l’orthodoxie. Ce qui les choque dans le con
cile de Chalcédoine, c’est l’approbation qu’il a donnée à
une lettre d’Ibas, qui est nestorienne, et qu’il a reçu les
louanges de Théodore de Mopsueste, qui était nestorien.
Si l’on condamne'la lettre d’Ibas et les écrits de Théodore
: de Mopsueste, les Acéphales regarderont le concile
comme rectifié et ils le recevront entièrement. Votre
Piété les réconciliera sans peine à l’Eglise et elle
acquerra ainsi une gloire immortelle ».
Justinien se laissa prendre à ces artifices accompagnés
d’éloges qui flattaient sa vanité. Sur le conseil de Théo
dore, il résolut d’écrire contre les ouvrages de Théodore
de Mopsueste et contre la lettre d’Ibas. On leur joignit
comme également atteint de nestorianisme l’écrit de
Théodoret contre les douze anathèmes de saint Cyrille
d’Alexandrie.
C’est ce qu’on appela les Trois Chapitres.
Théodore de Cappadoce attachait d’autant plus d’im
portance à la condamnation de Théodore de Mopsueste
que cet évêque avait beaucoup écrit contre Origène, et
qu’il était lui-même origéniste. 11 se garda bien d’éclairer
l’empereur à ce sujet. Justinien abandonna donc son
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ouvrage contre les Acéphales et se mit à écrire sur le
sujet qui lui était indiqué. Théodore lui fournit les élé
ments de la discussion, et l’écrit impérial parut sous
l'orme de décret ou de confession de fo i1.
Après avoir exposé sa foi sur la Trinité et l’Incarna
tion, Justinien édicte treize anathèmes. Les dix premiers
ne concernent que la doctrine généralement admise ; les
trois derniers sont dirigés contre les Trois Chapitres. Ils
sont ainsi conçus :
« Si quelqu’un défend Théodore de Mopsueste et ne
l’anathématise pas, lui, ses écrits et ses sectateurs, qu’il
soit anathème !
« Si quelqu’un défend les écrits de Théodoret, faits
pour Nestorius contre saint Cyrille et contre ses douze
articles; si quelqu’un les loue et ne les anathématise
pas, qu’il soit anathème !
« Si quelqu’un défend la lettre impie que l’on dit avoir
été écrite par Ibas à Maris, hérétique persan; si quel
qu’un la défend,en tout ou en partie et ne l’anathématise
pas, qu’il soit anathème ! »
Justinien s’étend sur les doctrines qui justifiaient ses
anathèmes ; il discute l’approbation donnée par le concile
de Chalcédoine à la lettre d’Ibas ; l’opinion de ceux qui
soutenaient que l’on pouvait condamner les ouvrages de
Théodore de Mopsueste sans condamner sa personne ;
l’opinion de ceux qui prétendaient que l’on ne doit pas
condamner les morts.
Justinien croyait avoir si bien démontré sa thèse qu’il
la termine en disant que ceux qui n’adhéreront pas à ses
doctrines en rendront compte au jugement de Dieu.
Son décret fut publié en -546.
Nous avons remarqué que les partisans d’Eutychès
avaient déjà soulevé ces difficultés, mais ce ne fut qu’à
dater de l’édit de Justinien que la question des Trois Cha
pitres fut lancée dans la discussion publique. Théodore
1 Ap. Labh. Cone., t. V.

de Cappadoce avait eu pour appui dans son œuvre,
Pélage, envoyé du pape à Constantinople.La question des
Trois Chapitres excita un tel désordre en Orient que
Théodore avouait que lui et Pélage méritaient d’être
brûlés vifs pour l’avoir soulevée.
Justinien obligea le patriarche Menn as à demander l’ad
hésion de tous les autres évêques d’Orient à l’édit impé
rial. Les patriarches d’Alexandrie, d’Antioche et de Jéru 
salem se soumirent après quelques difficultés, et effrayés
par les menaces qui leur étaient faites. Les évêques qui
ne se soumirent pas furent exilés ou persécutés. Etienne
qui avait remplacé Pélage à Constantinople, comme
délégué du pape, reprocha au patriarche Mennas de
s’être soumis avant de s’être entendu avec l’évêque de
Rome. Mennas répondit que sa soumission n’était que
conditionnelle et subordonnée à l’acquiescement du
patriarche romain *.
L ’Eglise d’Afrique n’adhéra pas à l’édit de Justinien.
Un de ses évêques nommé Pontianus écrivit à l’empereur
lui-même une lettre dans laquelle nous remarquons ce
qui suit : « A la fin de votre lettre nous avons été fort
affligés de voir que nous devons condamner Théodore,
les écrits do Théodoret et la lettre d’Ibas. Nous ne con
naissons pas ces écrits. S’ils viennent à notre connais
sance, et si nous y trouvons quelque chose contre la foi,
ils seront, de notre part, l’objet d’une sérieuse attention.
Pour le moment, nous ne pouvons condamner des écri
vains qui sont morts. S ’ils vivaient encore, et si, après
avoir été repris, ils ne condamnaient pas leurs erreurs,
il serait très juste de les condamner. Maintenant, contre
qui pourrions-nous prononcer notre jugement ? J e crains
que, sous prétexte de les condamner on ne relève l’héré
sie d’Eutychès.
“ Nous vous supplions de conserver la paix sous votre
règne de peur que, en voulant condamner des morts, vous
* Facund. liv. IV, ch. iv ; Vict. Tun. Chron. ad ann. 519 ; Lubb. Cime.
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ne lassiez mourir plusieurs vivants et que vous n’en ren
diez compte à Celui qui viendra juger les vivants et les
morts. »
Pour apaiser les discussions et mettre fin aux désor
dres, Justinien eut l’idée de réunir un grand concile
auquel assisterait le pape de Rome. 11 écrivit donc à
Y igil de se rendre à Constantinople. L ’impératrice Théodora lui écrivit également en le sommant de tenir les
engagements qu’il.avait contractés à son avènement à
la chaire de Rome. Nous citerons à ce sujet le Liber Pon
tificalis :
« En ce temps, l’impératrice Théodora écrivit au pape
Y igil en ces termes : « Venez à Constantinople et exé
cutez la promesse que vous avez faite de vous déclarer
en faveur du patriarche Anthimos. » Yigil répondit :
« J e ne veux pas commettre un tel crime. Autrefois j ’ai
parlé et agi témérairement; aujourd’hui, je reconnais
ma faute ; je ne consentirai jamais au rappel d’un héréti
que canoniquement déposé. Tout indigne que je puisse
être, je suis cependant le vicaire du bienheureux apôtre
Pierre, comme le furent mes prédécesseurs, les bienheu
reux Silverius et Agapit qui ont adhéré à la déposition
d’Anthimos. » Alors les habitants'de Rome commen
cèrent à dénoncer Yigil à l’empereur. C’est lui, disaientils, qui a fait injustement déposer le très bienheureux
pape Silverius. Nous sommes obligés de déclarer à
Votre Pitié qu’il agit d’une façon tyranniqne envers les
Romains vos sujets. Nous l’accusons positivement d’ho
micide. Dans un mouvement de fureur, il s’est emporté
un jou r contre son notaire, et lui a donné un soufflet si
violent que le malheureux est tombé mort à ses pieds.
Pour marier Vigilia, sa nièce, à l’héritier du consul Asterius, il â fait expirer sous les verges un jeune Romain,
fils d’une veuve de notre ville.
« L ’impératrice ayant eu connaissance de ces accusa
tions, envoya à Rome le scribon Anthemius avec cet
ordre : Saisissez-vous de la personne de Vigil partout où
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nous. Anthemius se saisit de Vigil dans la basilique de
Sainte-Cécile le 10 des calendes de décembre (22 novem
bre 546). Les Romains aidèrent à son arrestation.
Comme c’était le jour anniversaire de sa naissance, il se
disposait à distribuer de l’argent lorsque la foule se jeta
sur lui et le remit à Anthemius. Celui-ci le fit aussitôt
embarquer sur le Tibre. Le peuple, eu voyant le bateau
s’éloigner, criait : A m en! A m en! On lançait sur Vigil
des pierres, des morceaux de bois, de vieux ustensiles de
ménage en criant : C’est toi qui nous a amené la famine
et la peste. Puisses-tu trouver là-bas une récompense
digne de tes forfaits b
' « Les clercs dévoués à Vigil l’accompagnèrent ju s
qu’en Sicile. A Catane, il fit une ordination et confia l'ad
ministration des biens de l’Eglise de Rome au prêtre
Amplixtus ; levêque Valentinus fut chargé par lui du
gouvernement du clergé. Ces dignitaires revinrent à
Rome avec les clercs qui avaient accompagné Vigil.
Quant à celui-ci, il s’embarqua pour Constantinople, où il
arriva la veille de la nativité de Notre-Seigneur JésusChrist. «
Sur cette date, le Liber Pontificalis est dans l’erreur.
Vigil n’arriva à Constantinople que le 25 janvier 547.
Pendant la traversée, il avait reçu une lettre de l’empe
reur qui l’engageait à vivre en paix avec le patriarche
Mennas. Vigil saisit cette occasion pour écrire au
patriarche que son intention était de vivre en paix avec
lui, mais qu’il avait commis une faute et qu’il espérait
qu’il la réparerait2. Un pareil conseil était vraiment bien
, 1 SI. Héféié tra n sfo rm e ainsi ce passage : « Le peuple irrité lança des

pierres contre le navire qui l’emmenait (Vigil) c l so u h a ita la faim c l la-veste
a u fon ction n a ire im p éria l ». (H i s t . des c o n c ile s , Iiv. XIV, ch. i, § 23S.)
Le docte Héféié aurait dû lire le document qu’il citait. Nous pouvons le

renvoyer à l'abbé parras lui-même qui, en cette circonstance, n’a pas menti.
* Vigil. E p is t . ; Liberat. B r c v i a r . ; Facund. D e fe n s . T r i u m C a p ita l. ;
C o n tra M o c ia n . ; Marcellin. C h i e n . ; Thcoph. C h r o n o g .; Labb. et Ilard.
C o n c. Saint Grég. E p is t . 31, Liv. II; Yict. T u n u n . C itron.
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placé dans une telle bouche. Il osa, dès son arrivée à
Constantinople, refuser d’entrer en communion avec l'im
pératrice et Mennas et résister à l’empereur. Il s’attira
par là des désagréments assez graves devant lesquels il
céda. Il entra en communion avec l’impératrice et Men
nas, puis il commit la faute qu’il reprochait au patriarche
et condamna les Trois Chapitres. Il avait d’abord tenu des
conférences avec les évêques qui se trouvaient à Con
stantinople. Mais voyant que le résultat ne lui serait pas
favorable, il les rompit et publia un décret qu’il intitula
Judicatum. Ce document est perdu, mais on sait qu’il y
condamna ce qu’il avait d’abord approuvé et qu’il se mit
en opposition avec le concile de Chalcédoine, tout en
insérant, dans ce Judicatum, cette clause qui le condam
nait : sans préjudice du concile de Chalcédoine. Comment
pouvait-il condamner ce que le concile avait approuvé,
sans préjudice de ce concile ?
Justinien n’admit pas cette restriction insignifiante. Il
avait fini sans doute par croire à son infaillibilité et il
voulait que l'on se soumît purement et simplement à ce
qu’il avait décidé. Mais les adversaires des Trois Cha
pitres condamnèrent hautement le pape et se séparèrent
de sa communion. Un certain Mocianus ayant blâmé les
évêques d’Afrique de cet acte, l’évêque Facundus lui
répondit énergiquement. Tous les évêques’ d’Afrique,
d’Illyrie et de Dalmatie prirent la même résolution. Les
évêques d’Afrique réunis en concile excommunièrent
V igil. Rusticus lui-même, diacre de Rome et neveu de
Y ig il, et qui avait accompagné son oncle à Constanti
nople, se sépara de lui, ainsi qu’un autre clerc romain
de la suite du pape, Sebastianus. Yigil fut si irrité de
leur opposition qu’il les excommunia. On ne croyait donc
pas alors, même à R.ome, que le pape fût le centre de
l ’unité catholique. Cet absurde système ne fut préconisé
que depuis par la papauté qui l’imposa, peu à peu, et per
fus et nefas à quelques Eglises occidentales.
Cependant les adversaires des Trois Chapitres et Jus.-
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tinicn lui-même finirent par comprendre qu’il ne fallut
pas se mettre en opposition directe avec le concile de
Chalcédoine ; qu'on devait au contraire tourner la diffi
culté et feindre qu’on ne voulait porter aucune atteinte
au saint concile. Mais ces hypocrisies ne séduisaient pas
les défenseurs sincères du concile de Clialcédoine, et
l’évêque Facundus ne craignit pas d'appliquer au Ju dica
tum de Vigil l'épithète de Nefandum.
Les discussions avaient duré, depuis l’arrivée du pape
à Constantinople jusqu’en 550, c’est-à-dire environ trois
ans. L ’Orient tout entier en avait retenti et le métropoli
tain de Scythie, Valentinianus de Torni, en avait écrit à
Constantinople au pape Vigil. Celui-ci lui répondit qu’il
n’avait voulu porter aucune atteinte aux quatre conciles
œcuméniques par son Judicatum , et que les troubles et
les discussions n’avaient eu lieu que par la faute de ceux
qui lui avaient fait opposition, surtout les clercs romains
Rusticus et Sebastianus. Aurelianus, évêque d’Arles,
écrivit à Vigil dans le même sens que l’évêque de Tomi ;
Vigil répondit de la même manière. Il se donna comme
très respectueux pour le concile de Chalcédoine. Mais,
il savait bien au fond qu’il faisait opposition à plusieurs
décisions de ce concile ; personne ne s’y trompait ; luimême et l’empereur comprirent enfin que le Judicatum ne
pouvait être maintenu contre l’opposition qu’il avait sou
levée. Il fut retiré (550) et l'on décida que la question des
Trois Chapitres serait soumise à un grand concile qui en
déciderait souverainement. En attendant que le concile
fut réuni, les deux partis durent garder le silence et ces
ser toute discussion.
Justinien manqua le premier à cette résolution. A
l’instigation de Théodore de Césarée il ordonna une
enquête pour savoir si le nom de Théodore de Mopsueste
avait été dans les dyptiques de son Eglise. L ’enquête
n’offrit pas de solution; Justinien profita de ce résultat
pour déclarer, dans un édit qui fut rendu public, que Théo
dore de Mopsueste avait été hérétique et qu’il fallait ôter
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des dyptiqiies de toutes les Eglises les noms des évêques
des Trois Chapitres, c'est-à-dire Théodore, Théodoret et
Ibas.
Vigilius se plaignit de la violation des conventions
arrêtées de commun accord.
On ne tint aucun compte de ses observations ; mais
d’accord avec plusieurs autres évêques, Vigil lança une
sentence de déposition contre Théodore de Césarée. Jus
tinien irrité ordonna de saisir Vigil et de le jeter en pri
son. Vigil s’était retiré dans l’église Saint-Pierre, dans
le palais d’Hormisdas. Justinien envoya des troupes pour
le saisir. Vigil se mit sous l’autel et embrassa une des
colonettes qui soutenaient la table. Le prêteur furieux le
fit tirer par les pieds, par les cheveux et la barbe. Vigil
qui était robuste, opposa une telle résistance que la
colonne qu’il tenait embrassée s’ébranla. La table fut
tombée sur lui et l’eût écrasé si les clercs présents ne
l’eussent soutenue. A la vue d’un si horrible spectacle,
les fidèles qui se trouvaient dans l’église poussèrent des
cris et firent de telles menaces que le prêteur fut obligé
de se retirer avec sa troupe. Justinien fit adresser à Vigil
des excuses hypocrites. Celui-ci n’y crut guères, et ne
consentit à quitter l’Eglise qu’à la condition que les
représentants de l’empereur feraient, dans l’Eglise et
publiquement, le serment solennel de le laisser en paix.
Le serment fut fait, et Vigil retourna au palais de Placidie qu’il avait occupé jusqu’alors.
A peine y était-il entré que l’on plaça des g ^ u e s à
toutes les portes pour l’empêcher de sortir. Il trompa
leur surveillance pendant la nuit, escalada une muraille
et se jeta dans une barque qui le conduisit de l’autre côté
du Bosphore, à Chalcédoine. Il se réfugia dans l’église
de Sainte-Euphémie où il tomba dangereusement malade.
Justinien essaya en vain de le faire sortir de cette
retraite. Les promesses et les serments restaient sans
résultat. Le patriarche Mennas mourut sur ces entrefaites
(552) en réputation de sainteté. Il fut remplacé par Euty-
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chius qui était aussi un saint personnage. L ’évêque
d’Amasée l’avait envoyé à Constantinople pour tenir sa
place au grand concile que l’on avait annoncé. Eutychius
logea chez Mennas et prit part à une conférence où il
'^arla'de manière à mériter les suffrages de l’empereur.
Celui-ci le désigna au clergé et au sénat pour patriarche
à la place de Mennas qui mourut sur ces entrefaites, et il
fut élu à l’âge de quarante ans.
V Aussitôt après son élection, il fit remettre au pape Vigil
sa profession de foi, calquée sur celle de Mennas. Il
déclare que, pour le bien de la paix, il accepte les quatre
conciles œcuméniques et les lettres du pape Léon. Puis,
il ajoute : « Puisque nous sommes d’accord sur ces ques
tions, nous demandons que, sous la présidence de Votre
Sainteté, et en présence des saints Evangiles, les Trois
Chapitres soient examinés, et que l’on en finisse avec
cette question pour la paix des Eglises ». Cette profes
sion de foi fut apportée au pape Vigil au commencement
de l’année 55 3 . Il comprit qu’il s’entendrait parfaitement
avec le nouveau patriarche et il retourna à Constanti
nople. Les patriarches d’Alexandrie et d’Antioche ainsi
que le métropolitain de Thessalie signèrent la profession
de foi d’Eutychius, et l’on put présager que la tempête
allait enfin être apaisée.
'p Malgré les discussions, les lettres de convocation pour
le grand concile avaient été adressées à tous les évêques
et on se prépara sérieusement à le tenir.
l'iV igil aurait voulu qu’il se réunît en Italie, ou du moins
ën Sicile ; que les évêques d’Afrique et des Églises occi
dentales y fussent appelés. 11 ne put obtenir ce qu’il
demandait et on lui accorda' seulement qu’il ferait con
naître à l’empereur les noms des évêques des provinces
latines qui viendraient l’aider de leurs conseils. On con
vint ensuite que les évêques, tant grecs que latins qui
se trouvaient à Constantinople, formeraient, à nombre
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égal de chaque côté, une conférence préliminaire tou
chant les Trois Chapitres *.
Les orientaux tinrent des conférences particulières à
dater du 4 mai 553.
Vigil n’ayant pu obtenir ce qu’il demandait pour les
évêques des provinces latines se tint à l’écart de ces con
férences.
On y voyait les quatre patriarches de Constantinople,
d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem ; avec environ
( cent cinquante évêques tous Orientaux, excepté six Afri
cains 2.
Lorsque les évêques étaient réunis pour la première
conférence, Justinien leur envoya un édit qui les consti
tuait en concile. Dans cette pièce il rappelle que ce sont
ses prédécesseurs qui ont convoqué les quatre premiers
conciles œcuméniques, et qu’il a suivi leur exemple en
appelant les évêques à délibérer sur les écrits condam
nables et hérétiques de Théodore de Mopsueste, de Théodoret et d’Ibas. Il parle ainsi du pape Vigil :
« Quant à Vigil, pape de l’ancienne Rome, nous lui
avons tout expliqué quand il est arrivé ici. Il a condamné
plusieurs fois et par écrit les Trois Chapitres. .11 a même
condamné les diacres Rusticus et Sebastianus qui ont
voulu les soutenir après les avoir condamnés. Il a écrit
dans ce sens à Valentinianus de Scythie et à Aurelianus
d’Arles qui est la première Eglise des Gaules. Depuis
que vous êtes arrivé dans cette ville, il y a eu des pour
parlers entre vous et lui pour vous entendre au sujet du
jugement qui devrait être porté. Nous lui avons mandé
de s’unir à vous ; mais il a répondu qu’il donnerait son
avis séparément.
« Nous vous exhortons a examiner les Trois Chapi
tres. 11 n’y a en ces matières ni premier ni second; celui1
1 A ct. Concil. Conslanlinopol.

Vœcumen. ap. Labb., i. V et Hard.,

t. III.'
* Λ la fin du concile, on compta cent soixante-quatre évêques dont buit
Africains.
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qui fait la réponse la plus prompte est le plus agréable à
Dieu. »
D’après de telles paroles, Vigil dut comprendre qu’on ne
regardait pas sa présence comme nécessaire au concile.
Il l’aurait présidé, s’il y eût assisté ; mais sa présidence
n’était pas essentielle et l’on pouvait délibérer et juger
sans lui.
Tel fut l’avis des membres de la conférence qui se
trouva érigée en concile par ledit de l’empereur. Le con
cile jugea à propos de faire une nouvelle demarche auprès
de Vigil. Les trois patriarches de Constantinople,
d’Alexandrie et d’Antioche, et plusieurs métropolitains
et évêques, au nombre de dix-huit, allèrent le trouver et
rapportèrent cette réponse : « Le pape a dit qu’il ne pou
vait nous répondre pour le moment, parce qu’il était
indisposé; mais qu’il nous ferait connaître demain sa
résolution. »
, Ainsi fut terminée la première conférence.
·.: On tint la seconde quatre jours après, le huitième jour
de mai. Après la lecture du procès-verbal de la première
séance, les évêques délégués au pape Vigil rendirent
compte de leur mandat, de la manière suivante : « Nous
sommes allés, il y a deux jours, chez le pape ’de l’an
cienne Rome pour avoir la réponse qu’il nous avait pro
mise. Il nous a répondu qu’il ne pouvait se rendre à notre
assemblée parce qu’il y avait beaucoup d’évêques orien
taux et peu des siens. Qu’il mettrait son avis par écrit et
le remettrait à l’empereur. Nous avons dit : Vous savez
que dans les écrits qui ont été faits entre nous, vous avez
promis de venir à l’assemblée des évêques qui sont en
communion avec vous. Nous sommes dans votre commu
nion, et il n’est pas opportun de différer le concile à
cause des occidentaux. Dans les quatre conciles œcumé
niques, il n’y a jamais eu un grand nombre de ces évê
ques, on n’y a vu que deux ou trois évêques et quelques
clercs. Aujourd’hui, vous êtes présent et vous avez avec
vous plusieurs évêques d’Italie, d’Afrique et d’Illyrie.
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Rien n’empêche donc de nous réunir pour terminer l’af
faire avec charité. Si vous refusez de venir, nous nous
assemblerons sans vous. Il n’est pas nécessaire qu’un
nouveau délai scandalise l’empereur et le peuple fidèle. »
Les délégués avaient ajouté qu’ils rendraient compte
à l’empereur de ce qu’ils avaient fait.
Justinien leur promit d’envoyer à Vigil des magistrats
avec des évêques pour lui faire de nouvelles instances.
Ces magistrats et ces évêques rendirent compte de
leurs démarches qui étaient restées sans résultat. On
envoya des délégués aux évêques latins qui repondirent
d’une manière peu satisfaisante. On passa outre.
Le lendemain, 9 mai, eut lieu la troisième séance. Elle
fut consacrée à une profession de foi dans laquelle les
évêques déclarèrent qu’ils acceptaient les quatre conciles
œcuméniques et la doctrine des Pères orthodoxes, prin
cipalement des saints Athanase, Ililaire, Basile, Grégoire
le Théologien, Grégoire de Nysse, Ambroise, Augustin,
Théophile, Jean Chrysostôme, Cyrille, Léon et Proclus.
Ils remirent à un autre jour l’examen des Trois Cha
pitres.
On commença cet examen dans la quatrième séance
qui eut lieu le 12 mai.
On y examina la doctrine de Théodore de Mopsueste
d’après soixante-et-onze textes tirés de ses divers ouvra
ges. Cette doctrine, d’après ces textes, peut se résumer
ainsi : « L ’homme qui est né de la Vierge n’était pas le
Verbe consubstantiel au Père, mais un temple qu’il per
fectionnait peu à peu et qui est digne d’adoration à cause
du Verbe qui s’était uni à lui. Les chrétiens ont pris leur
nom du Christ comme les diverses sectes philosophiques,
Platoniciens, Epicuriens, etc., ont pris leur nom des fon
dateurs de ces sectes. Le Christ n’est donc que l’image de
Dieu ; il n’est que son fils adoptif comme les autres h o r£
mes. Le Verbe seul est le vrai fils de Dieu. Le Christ eut
à lutter contre les passions comme il lutta contre les souf
frances. Il ne les vainquit que par l’intluence du Verbe
qui habitait en lui ».
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Les Pères du concile arrêtèrent le lecteur en cet endroit
et s’écrièrent : « Nous avons déjà condamné ces erreurs.
Anathème à Théodore de Mopsueste et à ses écrits ! Sa
doctrine est contraire à l’enseignement de l’Eglise et 'des
Pères ; elle est pleine d’impiété. Théodore est un Judas !»
On continua la lecture des textes dans lesquels Théo
dore disait :
« Il n’est pas plus merveilleux que le soleil se soit
obscurci à la mort de celui qui était le Temple du Verbe,
qu’il se soit arrêté pour Josué et pour Ezechias. Quand
nous examinons les natures dans le Christ, nous disons
qu’il y a une nature parfaite, celle du Verbe qui est en
même,temps une personne parfaite; nous ajoutons que
l’homme- a aussi une nature parfaite, qu'il est une per
sonne parfaite. Mais si nous considérons que le Verbe et
l’homme sont unis, nous disons qu’il n’v a qu’une per
sonne. C’est par l’opération du Saint-Esprit que l’homme,
dans le Christ, a été purifié, justifié, transféré à l’immor
talité et à l’incorruptibilité. Quand on demande si Marie
est mère d’un homme ou d’un Dieu, il faut répondre
quelle est l’un et l’autre. Elle est mère de l’homme, par
nature ; elle est mère de Dieu par relation, parce que
Dieu était dans l’homme qui est né d’elle. L ’homme né
de Marie était fils de Dieu par grâce; le Verbe l’est par
nature. Le fils de Marie n’est pas le Verbe ; le Verbé n’a
pas deux naissances : l’une éternelle, l’autre temporelle. »
On lut encore quelques textes sur différents points de
doctrine, et l’on termina les extraits par la profession de
foi de Théodore condamnée au concile d’Ephése.
Après cette lecture, les Pères s’écrièrent : « C’est
Satan qui a composé cette profession de foi ! Anathème
à son auteur ! Le concile d’Ephèse les a condamnés l’un
et l’autre. Nous ne reconnaissons que le symbole de
Nicée. Anathème à Théodore de Mopsueste ! Anathème
à ceux qui ne le condamnent pas! Ses partisans sont
juifs ou païens ! Longues années à l’empereur qui a
purifié l’Eglise ! Nous anathématisons Théodore et ses
écrits ! »

On rémit à une autre séance l’examen des témoignages
historiques et doctrinaux contre lui.
Entre la quatrième et la cinquième séance, Vigil fit
remettre à l’empereur son avis par écrit sur la question
des Trois Chapitres. Cet avis est intitulé': Constitutum.
Il est adressé à l’empereur; en tète sc trouvent les deux
professions de foi de Mennas et d’Eutychius. Vigil con
tinue ainsi :
« Comme on ne m’a.pas tenu la parole que l’on m’avait
donnée d’assembler en nombre égal les évêques d’Occident et d’Orient, et comme on m’a pressé de donner mon
avis dans le plus bref délai, j ’ai demandé un délai de
vingt jours à cause de l’indisposition que j ’éprouvais, et
j ’ai prié les évêques d’attendre ce terme pour observer
l’ancienne règle d’après laquelle on ne devait rien pro
noncer avant le jugement du siège apostolique.
« Nous avons donc examiné les Actes des conciles, les
décrets des papes nos prédécesseurs, et les autres pièces
nécessaires'. Nous avons aussi examiné un volume qui
nous a été présenté de votre part par Benignus, évêque
d’Héraclée. Nous y avons remarqué des blasphèmes exé
crables et des doctrines contraires à la foi catholique.
Nous les avons condamnés ainsi qu’il suit, λ
Le volume en question était le même qui avait été pré
senté au concile et qui contenait les extraits des ouvrages
de Théodore de Mopsueste. C’était l’empereur, ennemi
déclaré de Théodore, qui avait fait ces extraits sans
doute avec Théodore de Césarée et d’autres adversaires
de l ’évêque de Mopsueste. Comme on n’a plus les
ouvrages de cet évêque, on ne peut savoir si ces extraits
rendaient bien les sentiments de l’auteur. Vigil condamna
les extraits comme le concile, mais il ne condamna pas
la personne :
« Comme ces extraits, dit-il, portent le nom de Théo
dore de Mopsueste, nous avons examiné ce que les Pères
ont dit de lui. Nous avons trouvé que saint Cyrille écrit
à Proclus de Constantinople que le concile d’Ephèse,
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tout en condamnant le symbole attribué à Théodose, n'a
pas fait mention de sa personne, par discrétion. Nous
avons vérifié ce fait dans les Actes mêmes de ce concilè,
et nous avons remarqué que saint Cyrille a dit qu’il ne fal
lait pas mentionner la personne, parce qu’il ne faut pas
attaquer les morts. Proclus a parlé de la même manière
au sujet de Théodore, et il a condamné, sans le nommer,
les erreurs qui lui étaient attribuées. Le concile de Chalcédoine n’a rien décidé non plus contre le mémoire de
Théodore, et cependant on fit mention, dans ce concile,
d’une lettre de Jean d’Antioche à l’empereur Théodose,
dans laquelle il disait qu’il ne faut pas condamner Théo
dose après sa mort.
« Nous avons examiné si nos prédécesseurs avaient
condamné après sa mort quelqu’un qui n’aurait pas été
condamné de son vivant. Ils n’ont jam ais agi ainsi, et
Léon et Gélase ont agi d’une manière opposée. A Con
stantinople on suivait la même règle qu’à Rome. Jean
et Flavien, quoique chassés de leur siège pendant leur vie,
n’ont pas été condamnés. A Alexandrie, Denys refusa
de condamner le Millénaire Népos, parce qu’il était mort.
Nous n’osons donc point condamner Théodore de Mopsueste et nous ne permettons à personne de le con
damner.
« Quant aux prétendus écrits de Théodoret, nous nous
étonnons que l’on puisse élever des récriminations contre
un évêque qui, il y a plus de cent ans, s’est soumis au
jugement du concile de Chalcédoine et a accepté les
lettres de saint Léon. Quoique Dioscore et les Egyptiens
l’aient accusé d’hérésie, nos Pères, après avoir examiné
ses doctrines, ne lui ont demandé que de prononcer ana
thème contre Nestorius et ses erreurs, ce qu’il fit à haute
voix en présence de tout le concile. On ne peut donc
l’accuser de nestorianisme sans incriminer le concile de
Chalcédoine. Ce concile n’ignorait pas qu’il avait attaqué
les douze anathèmes de saint Cyrille, mais il savait aussi
qu’il avait reconnu ne les avoir attaqués que par l’erreur
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où il était sur le.sens deces anathèmes. Le concile imita
donc saint Cyrille lui-même qui, par amour de la paix,
passa sous silence ce que les Orientaux avaient écrit
contre lui. Du reste, Théodoret lut lui-même dans le
concile des lettres dans lesquelles il reconnaissait et
louait l’orthodoxie de saint Cyrille.
« C’est pourquoi nous défendons à qui que ce soit
d’avoir une opinion défavorable à la mémoire de Théodo
ret. Mais en respectant sa personne, nous condamnons
les écrits nestoriens qui lui ont été attribués, quel qu’en
soit l’auteur.
Vigil résume ces écrits en cinq propositions qu’il
frappe d’anathème. Il aborde ensuite le Troisième Cha
pitre, c’est-à-dire, la lettre d’Ibas.
« Nous voyons, dit-il, dans les actes du concile de
.Chalcédoine, que la lettre d’Ibas fut lue et approuvée
comme orthodoxe, parce quelle était conforme aux
bases de la réconciliation de saint Cyrille avec Jean
d’Antioche et les Orientaux.
« Les Pères du concile n’approuvèrent pas pour cela
ce que cette lettre contient, d’injurieux pour saint Cyrille.
Ibas lui-même rétracta ces passages, après avoir reconnu
qu’il s’était trompé relativement à la doctrine de saint
C yrille; c’est pourquoi il fut regardé comme orthodoxe,
après qu’il eût accepté formellement le concile d’Ephèse.
Déposé par le conciliabule de Dioscore à Ephèse, il fut
rétabli par le concile de Chalcédoine. Ce jugement du
saint concile doit être respecté, quant à la lettre d’Ibas
comme sur tout le reste ».
Vigil termine son Constitutum, en établissant l ’autorité
du concile de Chalcédoine et il révoque son Judicatum
sur la question des Trois Chapitres. Il les avait en effet
condamnés dans cette pièce, et il les approuvait dans
son Constitutum. C’est à ceux qui croient en l’infaillibilité
papale d’expliquer cette contradiction. Chaque opinion
du pape est appuyée sur un acte solennel. Vigil ne
s’embarrassait pas de cette question qui n’existait pas
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alors. Il avait condamné les Trois Chapitres lorsqu’il ne
les connaissait que d’une manière superficielle; il les
approuva lorsqu’il les connut mieux, et sans se douter que
Ton pourrait lui reprocher ou chercher à nier cette fla
grante contradiction.
Le Constitutum fut souscrit'par seize évêques occiden- ·
taux et par trois diacres de l’Eglise romaine.
L ’empereur ne communiqua pas cette pièce au concile,
qui continua ses séances sans se préoccuper du pape.
; La cinquième eut lieu le 17 mai. On passa en revue les
documents historiques qui pouvaient faire connaître
Théodore de Mopsueste, On lut plusieurs extraits des
livres de saint Cyrille contre Théodore ; la requête pré
sentée à Proclus de Constantinople par les clercs et les
moines d’Arménie, et une paitie de la réponse de P ro
bius; quatre lettres de saint Cyrille et une lettre de Rabhula, évêque d’Edesse à ce saint ; un passage de l’histoire
ecclésiastique composée par Hésychius, prêtre de Jéru 
salem, ouvrage qui est perdu aujourd’hui ; deux lois de
.Théodose II contre Diodore de Tarse, Théodore de Mop$ueste et Nestorius ; une lettre de Théophile d’Alexandrie
4 ,Porphyre d’Antioche ; une lettre de saint Grégoire-leTfiéologien à Théophile ; enfin plusieurs passages des
œuvres de Théodore! en faveur de Théodore, et quelques
lettres de saint Grégoire-le-Théologien à un nommé
Théodore, qui n’était pas celui de Mopsueste, comme cela
fut établi d’une manière péremptoire.
Après avoir entendu la lecture de ces documents, on
Agita cette question : est-il permis de condamner les
morts? On cita des autorités et des exemples pour et
contre.
On passa ensuite au deuxième Chapitre, c’est-à-dire à
la cause de Théodoret. On cita des extraits d’ouvrages
qui étaient de lui ou qui lui étaient attribués. On en con
clut qu’il avait été favorable à Nestorius et à Théodore
dé Mopsueste ; qu’il avait été adversaire de saint Cyrille ;
que le concile de Chalcédoine ne l’avait reconnu ortho
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doxe qu’après qu’il eut condamné Nestorius et scs
erreurs. On remit à une autre séance l’examen du
troisième Chapitre, c’est-à-dire la lettre d’Ibas.
Celte séance, qui est la sixième, fut tenue le 19 mai.
On lut la lettre d’Ibas, traduite du syriaque en grec, et
telle qu’on l’avait lue au concile de Chalcédoine. On lut
également une lettre de Proclus de Constantinople à
Jean d’Antioche, contre les erreurs contenues dans la
lettre d’Ibas. Proclus priait Jean d’Antioche d’user de son
autorité pour obliger Ibas à admettre la lettre qu’il avait
écrite aux Arméniens et à condamner les erreurs qu’on
lui imputait. Théodore de Césarée qui, dans le concile,
remplissait le principal rôle d’accusateur contre Théo
dore, Théodoret et Ibas, attaqua ce dernier avec violence
et prétendit que le concile de Chalcédoine ne l’avait
ménagé qu’à cause de sa vieillesse. S’il n’eut pas été
orthodoxe, le vénérable concile l’aurait-il considéré
comme tel, malgré sa vieillesse?
Le concile fit lire ensuite une partie des documents
appartenant aux actes des conciles d’Ephèse et de Chal
cédoine, spécialement les lettres de saint Cyrille et de
saint Léon. On observa que, malgré la haute autorité de
ces personnages, les conciles n’avaient admis leurs com
munications qu’aprés les avoir examinées et approuvées.
On lut ensuite la définition de foi du concile de Chalcé
doine et on compara avec cette définition les doctrines de
Nestorius et d’Ibas. Cette comparaison terminée, on lut
au concile cette décision : « La comparaison qui vient
d’être faite montre avec évidence que la lettre d’Ibas est
contraire à la définition du concile de Chalcédoine. C’est
pour cela qu’on l’a obligé à anathématiser Nestorius et
à souscrire à la définition du concile ». Tous les Pères
s’écrièrent : « C'est notre avis à tous : la lettre est héré
tique. Nous la condamnons. Celui qui ne la condamne pas
est hérétique. Anathème à Théodore et à Nestorius. Qui
reçoit cette lettre rejette Cyrille et les Pères de Chalcé
doine ».
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Ainsi se termina l’examen des Trois Chapitres.
Le 26 mai eut lieu la septième séance. Le questeur
Constantin, envoyé de l’empereur, lit en son nom ces
communications au concile : « Vous savez avec quelle
'sollicitude l’empereur a poursuivi l’affaire des Trois Cha
pitres, afin de rendre à l’Eglise sa tranquillité. Il ne dou
tait point de votre orthodoxie, mais il pensait qu’une déci
sion synodale pouvait seule procurer la paix. Il a engagé
le très religieux Vigil à se rendre à votre assemblée,
afin de donner sur la question agitée une décision con
forme à la vraie foi. Celui-ci a souvent manifesté ses sen
timents au sujet des Trois Chapitres soit par écrit, soit
par des déclarations faites à l’empereur en présence
d’éminents personnages et de plusieurs membres du con
cile, ne faisant aucune difficulté de condamner les défen
seurs de Théodore de Mopsueste, la lettre dite d’Ibas, et
les écrits de Théodoret contre les douze anathèmes de
saint Cyrille. Invité à faire ces condamnations de concert
avec votre concile, il a promis son avis particulier qu’il
remettrait au très pieux empereur ».
Le questeur raconta ensuite que la veille, c’est-à-dire
le 25 mai, Vigil avait envoyé sa réponse par le sous-diacre
romain Servus-Dei. Des magistrats et des évêques qu’il
avait mandés pour leur remettre son Constitutum avaient
refusé cette mission. Lorsque le sous-diacre Servus-Dei
se présenta devant l ’empereur, celui-ci refusa l’écrit de
Vigil et donna cette réponse pour le pape : « Nous vous
avons invité à l’assemblée des évêques ; vous avez refusé
et vous dites que vous avez donné votre avis personnel
sur les Trois Chapitres. Si c’est pour les condamner que
vous avez écrit, nous n’avons pas besoin d’autres écrits
fiue ceux que vous avez déjà faits. Si c’est pour les approu
ver, comment pouvons-nous attacher de l’importance à un
écrit dans lequel vous vous condamnez vous-même '? »
Vigil ayant reçu cette réponse, ne jugea pas à propos
fi insister pour faire recevoirnson Constitutum.
Après avoir raconté cela au concile, le questeur con
tinua ainsi :

« Afin que vous sachiez ce que le très pieux Vigil a fait
pour la condamnation des Trois Chapitres, je vous com
munique deux mémoires qu’il a adressés à ce sujet à l’em
pereur et à l’impératrice ; la condamnation qu’il a pro
noncée contre les deux diacres romains Rusticus et
Sebastianus, ses lettres au vénérable Valentinien, évêque
de Scythie, et au vénérable Aurélien, évêque d’Arles, la
première des saintes Eglises de Gaule. Ces pièces sont
traduites en grec, afin qu’il vous soit plus facile d’en
apprécier le contenu, et d’être ainsi persuadés que le très
pieux Vigil a toujours condamné les Trois Chapitres.
Vous savez qu’il a fait un Judicatum adressé au patriarche
Mennas, dans lequel il condamne les Trois Chapitres ;
depuis, il l’a retiré, mais en faisant par écrit un serment
redoutable de les condamner purement et simplement.
L ’empereur vous communique ce serment, mais on devra
me le rendre quand il aura été lu. Du reste, il est connu
de plusieurs évêques occidentaux, des clercs de l’Eglise
romaine et spécialement de Vincent, actuellement évêque
de Claudiopolis, et qui, étant sous-diacre de l’Eglise
romaine, avait travaillé à sa rédaction.
Comme Vigil et ses clercs ont souvent dit à l'empe
reur qu’il devait marcher sur les traces de son père,
l’empereur vous envoie des pièces qui prouvent qu’il suit
exactement ces traces. »
On lut toutes les pièces communiquées au nom de l’em
pereur ; puis le questeur demanda, au nom de son maître,
que le nom de Vigil fut rayé des Dyptiques, puisqu’il
refusait d’assister au concile et de condamner avec lui les
Trois Chapitres. Le pape fut ainsi condamné 'personnelle
ment, mais le concile déclara qu’il restait en communion
avec le siège romain *.
La huitième séance eut lieu le 2 juin. On y lut une
déclaration rédigée d’avance et dans laquelle on disait en
substance :
1 Sur certaines copies des Actes du concile, on a biffé ce qu'il y avait de
plus désagréable pour le pape Vigil.
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« Les sectateurs de Nesiorius s’étant efforcés de
répandre ses erreurs sous les noms de Théodore de Mopsueste, de Théodoret et d’Ibas, nous nous sommes
assemblés pour réprimer cet abus, par la volonté de Dieu
et par ordre de l’empereur.
■ « Le très pieux Vigil so trouvant en cette ville a
connu tout ce qui a été dit touchant les Trois Chapitres,
et les a condamnés plusieurs fois, soit de vive voix, soit
par écrit. 11 est ensuite convenu, par écrit, qu’il assiste
rait avec nous à un concile dans lequel nous ferions une
définition commune à ce sujet. L ’empereur nous ayant
exhortés à nous assembler, nous avons prié Vigil d’exécu
ter sa promesse. Nous lui avons représenté que les apô
tres, quoique personnellement remplis du Saint-Esprit,
n’avaient voulu cependant définir la question de la cir
concision des gentils qu’en commun et dans un concile ;
'que les pères qui ont tenu les quatre conciles œcuméniniqües n’ont voulu également prendre de décision que
.dans des réunions conciliaires. C'est en effet l’unique
moyen de connaître la vérité dans les questions de foi.
« Nous avons vainement invité le pape Vigil à se
rendre au milieu de nous, et, lorsque l’empereur lui eut
envoyé des magistrats dans le même but, il répondit qu’il
donnerait son avis en particulier. Ayant eu connaissance
de cette réponse, nous avons pris en considération cette
parole de l’apôtre : « Chacun est responsable pour soi
devant Dieu », et nous avons craint le jugement dont sont
ménacés ceux qui scandalisent leurs frères. »
Le concile expose ensuite ce qui a été fait touchant les
Trois Chapitres, et réfute sommairement ce que l’on
pourrait dire en leur faveur. Voici sa conclusion :
“ Nous recevons les quatre conciles de Nicée, de Con
stantinople, d’Ephèse et de Chalcédoine. Nous ensei
gnons ce qu’ils ont défini sur la foi, qui est la même
dans les quatre conciles, et nous regardons comme sépa
rés de l’Eglise ceux qui ne les reçoivent pas. Mais, nous
Condamnons Théodore de Mopsueste et ses écrits impies,
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peu intelligents ? C’est une question qui ne fut pas dis
cutée. Le concile qui condamna, sous le nom d’Origène,
certaines doctrines qui lui étaient dénoncées, fut certai
nement orthodoxe ; mais on ne peut en déduire qu’Origène
ait été réellement condamné, alors même que les quinze
anathèmes seraient l’œuvre du cinquième concile œcu
ménique.
Les érudits ont longuement discuté sur le onzième
anathème du cinquième concile œcuménique dans lequel
le nom d’Origène se trouve placé parmi ceux des héréti
ques condamnés par les quatre premiers conciles œcumé
niques et p a r la sainte Eglise catholique et apostolique. 11
est certain que les doctrines d’Origène ne furent condam
nées par aucun des quatre premiers conciles œcuméni
ques ; mais comme elles l’avaient été par le concile de
Constantinople de 543, les Pères du cinquième concile
pouvaient les considérer comme ayant été condamnées
par l’Eglise, en prenant ce mot dans son sens le plus
large. On peut donc croire que le nom d’Origène n’est
pas une interpolation dans le texte de l’anathème onzième,
comme plusieurs érudits l’ont pensé. L’insertion de ce
nom dans le onzième anathème parmi ceux des héréti
ques antérieurement condamnés prouverait que la con
damnation n’était pas le fait du cinquième concile, mais
doit être attribuée au concile de 543.
Cette condamnation, confirmée par le cinquième con
cile, fut mal accueillie des moines origénistes de Pales
tine ; ils se séparèrent de la communion des évêques qui
acceptèrent ce concile, dans un synode de Jérusalem.
Justinien adressa à tous les évêques orientaux les actes
du cinquième concile œcuménique, et tous les acceptèrent
sans réclamation, excepté Alexandre d’Abila qui fut
déposé *. Le concile eut aussi pour adversaires les Eutychiens ou Monophysites qui ne trouvaient pas suffisantes
les condamnations portées contre leurs adversaires et les
1 Zonar. A n na l. Liv. XIV, eh. vin ; Cyrill. Scythopol. Vit. S . Sabce,
ch, xc,
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défenseurs des Trois Chapitres qui regardèrent leur con
damnation comme une atteinte portée au concile de Chalcédoine. Ces derniers adversaires se trouvaient surtout à
Rome et en Afrique. Le diacre romain Rusticus s’étant
ouvertement déclaré contre le cinquième concile, il fut
exilé en Thébaïde avec ses partisans. L ’empereur avait
alors la haute autorité à Rome que Nersès avait arra
chée aux Barbares. En Afrique, les principaux adver
saires du cinquième concile étaient Facundus d’Hermiane
qui s’était caché pour éviter la persécution, depuis 17nfandum Judicatum de Vigil, et Victor, évêque de Tunulium *.
L'opposition occidentale disparut peu à peu lorsque
Vigil eut accepté les décrets du cinquième concile.
Comment fut-il amené à les accepter? Fu t-il, avec les
clercs romains qui étaient auprès de lui, condamné à
l’exil et même aux travaux forcés, comme certains chro
niqueurs l’ont avancé? Les érudits sont partagés à ce
sujet, et les chroniqueurs en question semblent très mal
renseignés sur ce qu’ils affirment, puisqu’ils se contre
disent dans les détails les plus essentiels de leur narra
tion. Le fait en lui-même n’a pas grande importance,
car Vigil, à son départ de Constantinople, n’a pas protesté
Contre la violence qui lui aurait été faite. Il accepta
d’abord les décrets du concile dans une lettre qu’il
adressa à Eutychius, patriarche de Constantinople *.
Il y déclare qua l’exemple d’Augustin qui avait fait son
* Vict. T ud . Chron. Cet écrivain attribue au cinquième concile un trem
blement de terre qui eut lieu alors h Constantinople. Alexandre d’Abila
étant mort dans ce tremblement de terre, Cyrille de Scythopolis prétend
qu’il mourut ainsi parce qu’il s’était opposé au cinquième concile. L’un et
l’autre attribuaient h Dieu leurs petites idées, ce qui n’est pas passé de
mode chez les fanatiques qui posent en hommes religieux.
* Cette lettre est contestée par certains érudits de la force de l’abbé
Darras. Mais le cardinal Noris et les Ballerini en acceptent l’authenticité,
après le docte évêque de Paris, de Marca, qui la découvrit k la biblio
thèque royale. Les collectionneurs des conciles l’acceptent comme authen
tique. V. Labb., t. V. H a rd ., t. III. On ne possède que la traduction
grecque de celte lettre. Le texte latin est du savant de Marca.
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livre des Rétractations, il n’avait aucune honte à avouer
qu’il s’était trompé au sujet de la question des Trois
Chapitres. Il avait fait mieux que se tromper, il s’était
contredit dans deux actes publiés avec solennité : Le
Judicatum dans lequel il condamnait les Trois Chapitres,
et le Constitutum dans lequel il les approuvait, et affir
mait que le concile de Chalcedoine les avait approuvés.
Dans sa lettre à Eutychius, il condamne les Trois
Chapitres dans les mêmes termes que le concile de
Constantinople, et anathématise ceux qui diront qu’ils
ont pu être approuvés ou défendus à une époque quel
conque. Il déclare qu’il faut regarder comme sans valeur
ce que lui ou d’autres peuvent avoir écrit en faveur des
Trois Chapitres ; et il condamne ceux qui affirmeraient
que les Trois Chapitres ont été approuvés par le saint
concile de Chalcédoine.
Cette lettre était pour les orientaux. Vigil rédigea pour
les occidentaux un nouveau Constitutum qui est la contre
partie de l’autre pièce qu’il avait faite sous le même titre.
Il y soutient non seulement une doctrine opposée à celle
qu’il avait enseignée précédemment, mais il se lance dans
des appréciations historiques absolument contraires à la
vérité, à propos de ce qui se serait passé à Chalcédoine
au sujet de la lettre d’Ibas h II y lance, sans hésiter,
des anathèmes contraires aux anathèmes prononcés dans
le premier Constitutum, et il se contredit avec une faci
lité qui porte à croire qu’au fond ce pape ne croyait pas
un mot des choses que les circonstances lui dictaient.
Aujourd’hui que l’infaillibilité papale a été déclarée
dogme, on pourrait être embarrassé des contradictions de
Vigil, aussi officielles que les actes les plus solennels de
tous les autres papes ; mais au sixième siècle, le pape luimême ne croyait pas à son infaillibilité, et se croyait
autorisé à se contredire si bon lui semblait.
»
4 M. Héfélé est obligé d’en convenir, § 276.

LIVRE SEPTIÈME

(553-680)

I
Pélage, successeur de Vigil. — Accusations formulées contre lui. —
Il en appelle au bras séculier en faveur du cinquième concile œcumé
nique. — Ses relations avec l’Eglise franke. — Grands évêques de
cette Eglise. — Germain de Paris. — Prétextât de Rouen. — Grégoire
de Tours. — Fortunat de Poitiers. — Eglises d’Espagne et de la GrandeBretagne. — Eglise orientale. — Justinien et sa théologie. — Opposition
de l’Eglise orientale à ses fantaisies doctrinales. — Sa mort. — L’église
Sainte-Sophie à Constantinople. — Les empereurs Justin II et Tibère.
— Saint Grégoire-Ie-Bialogue à Constantinople. — Jean-le-Jcuneur suc
cède à saint Eutychius sur le siège de Constantinople. — Maurice empe
reur. — Saint GrcgoIre-ie-Dialogue, pape.
(553-590)

Vigil quitta Constantinople pendant l’été de 554.
Arrivé en Sicile, il y tomba malade de la pierre et il
mourut à Syracuse. Il eut pour successeur son diacre
Pélage. C’était le même qui, étant à Constantinople avant
le concile avait fait du zèle contre les erreurs des origénistes. Depuis, il s’était déclaré en faveur du premier
Constitutum de Vigil et en faveur des Trois Chapitres.
Cependant, il était resté dans les bonnes grâces de Justi
nien, et on peut supposer qu’il subordonnait ses doctrines
aux circonstances comme le pape dont il était le diacre.
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Le bruit courait en Occident qu’il avait abusé de son
influence sur Justinien pour faire persécuter Vigil, et
qu’il avait contribué à sa mort lorsqu’il revenait avec lui
de Constantinople. Ces bruits avaient pris une telle con
sistance que deux évêques seulement consentirent à lui
donner la consécration épiscopale, en s’associant un
prêtre pour remplacer le troisième évêque qui devait
assister à la consécration, d’après les canons.
Pelage essaya de se justifier dans un discours qu’il
prononça à Saint-Pierre de Rome, lorsqu’il fut intronisé.
D’après le conseil de Narsès, il s’y rendit en procession,
tenant sur sa tête la croix et le livre des Evangiles.
Arrivé à l’église de Saint-Pierre, il monta à l’ambon et
déclara avec serment qu’il n’avait fait aucun mal au pape
Vigil. On fut satisfait, ou, l’on feignit de l’être.
On a de Pélage plusieurs lettres qui établissent qu’en
Occident on se montrait peu favorable au cinquième con
cile œcuménique. Les tergiversations du pape Vigil n’a
vaient pas peu contribué à je te r des obscurités sur des
questions fort peu connues, même des plus doctes évêques
occidentaux. On se montrait peu disposé à accepter les
décrets d’un concile composé uniquement d’évêques
orientaux. On suspectait les sentiments de P élage luimême, et l’on pouvait prévoir un schisme. Pour le pré
venir, Pélage invoqua le bras séculier et il écrivit au
Patrice Narsès représentant de l’autorité impériale en
Italie :
« N’attachez pas d’importance, lui écrit-il *, aux vains
discours de ceux qui disent que l’Eglise persécute lors
qu’elle réprime les crimes et cherche le salut des âmes.
On ne persécute que quand on contraint à mal faire ;
autrement il faut abolir toutes les lois divines et
humaines qui ordonnent la punition des crimes. Le
schisme est un mal et doit être réprimé même par la
puissance séculière, c’est un enseignement que nous
donnent la Sainte-Ecriture et les lois de l’Eglise. Celui
* Pêlag. Episl·. 3,

—
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qui est séparé des sièges apostoliques est dans le schisme,
cela ne fait de doute pour personne. Faites donc ce que
nous vous avons déjà demandé; envoyez à l’empereur,
sous bonne garde, ceux qui font opposition...
« Que dire de ces évêques de Ligurie, de Vénétie et
d’Istrie que vous laissez se glorifier de leur rusticité au
mépris des sièges apostoliques ? S ’ils avaient quelque
difficulté à élever au sujet du concile œcuménique
qui a été tenu à Constantinople, ils devaient, selon
l’usage, choisir quelques-uns d’entre eux pour exposer
leurs raisons et entendre les nôtres et soumettre le tout
au siège apostolique, au lieu de rester dans leur ignorance
et de déchirer l’Eglise qui est le corps du Christ.
« Ne craignez pas de sévir contre eux. Il y a mille
exemples et mille constitutions qui démontrent que les
puissances publiques doivent punir les schismatiques,
non seulement par l’exil, mais par la confiscation des
biens et la prison. «
Les principaux opposants au cinquième concile œcu
ménique étaient les évêques de Milan et d’Aquilée
qui exerçaient une haute autorité sur les évêques de
l’Italie septentrionale. Pélage engage Narsès 1à envoyer
ces évêques à Constantinople pour y être traités comme
ils le méritaient ; il les accuse, eux et leurs partisans, de
certains faits qui n’avaient certainement pas le caractère
qu’il leur attribuait. « Il n’a jamais été permis, dit-il, de
réunir un concile particulier pour examiner un concile
général. Si l’on a, à ce sujet, quelque difficulté, il faut
s’adresser au siège apostolique. » La papauté qui ne
faisait que de naître affichait de singulières prétentions.
C’est par l’audace de ses affirmations quelle espérait
vaincre toute résistance. Les évêques de la Haute-Italie
étaient bien dans leur droit lorsqu’ils s’assemblaient pour
examiner si le concile de Constantinople était vraiment
digne du titre d’œcuménique. Les contradictions de Vigil
1 Pélag. Epist. i , S.
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rendaient certes cet examen bien nécessaire, et ne dispo
saient pas des évêques sérieux et amis de la vérité à se
contenter de consulter le siège apostolique qui s’était,
exprimé d’une manière fort peu satisfaisante.
Pélage savait bien que ceux qu’il appelait schismati
ques n’hésitaient à accepter le concile de Constantinople
que par respect pour le concile de Chalcédoine '. Leur
crime était de ceux que l’on peut facilement pardonner.
Les évêques de Toscane en étaient coupables aussi bien
que ceux de la Vénétie et de l’Istrie. Ils étaient si peu
disposés en faveur de Pélage qu’ils ne récitaient pas son
nom dans les Dyptiques. Ils lui renvoyaient donc le titre
de schismatique qu’il leur octroyait si libéralement. Ils lui
écrivirent même pour l’engager à corriger ses opinions
au sujet du concile de Constantinople. Pélage leur répon
dit.123:
« Comment se peut-il faire que vous ne vous considé
riez pas comme séparés de la communion universelle,
puisque vous ne prononcez pas mon nom, selon l’usage,
dans les saints mystères, alors que tout indique que j ’en
sois ; c'est en moi que repose la fermeté du siège aposto
lique, par succession épiscopale ? Afin qu’il ne vous reste,
ni à vous ni à vos fidèles, aucun doute touchant notre doc
trine, soyez certains que je conserve la foi des conciles de
Nicée, de Constantinople, d’Ephèse et de Chalcédoine, et
que j ’anathématise tous ceux qui voudraient porter attein te
à la foi de ces quatre conciles ou la révoquer en doute,
ainsi que la lettre du bienheureux pape Léon confirmée
dans le concile de Chalcédoine. »
Pélage envoya une profession de foi analogue à tout
le peuple de Dieu s. Il y déclare qu’il reçoit avec respect
les canons reçus par le saint Siège et leslettres des papes
ses prédécesseurs. Il crut qu’il était nécessaire, afin de
ne pas contredire trop ouvertement le concile de Chalcé1 Pélag. Episl. 5.
4 Pélag. Episl. 6.
3 Pélag. Episl. 7.
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doine, de déclarer qu’il honorait comme orthodoxes, les
vénérables évêques Théodoret et Ibas. C’était une con
cession faite aux occidentaux qui ne comprenaient pas
que le concile de Constantinople eût condamné des évê
ques que le concile de Chalcédoine avait reconnus ortho
doxes. Mais, par cette concession, Pelage attaquait indi
rectement le concile de Constantinople dont il se montrait
si énergiquement partisan. Ses professions de foi
prouvent assez que l’Eglise occidentale était alors peu dis
posée à prendre le pape de Rome pour organe de l’ortho
doxie.
On possède encore une profession de foi du pape Pelage,
adressée à Hildebert, roi des Franks
Il s’y exprime
en ces termes :
“..Depuis là mort de l’impératrice Théodora, il n’y a
plus, en Orient, de discussions sur la foi. On a seulement
examiné quelques questions qui n’appartenaient pas à la
foi et que l’on ne pourrait exposer suffisamment dans une
lettre. Afin que vous soyez tranquillisé à ce sujet, aussi
bien que nos confrères des Gaules, nous déclarons anathématiser tous ceux qui n’adhéreraient pas à la lettre
du pape Léon et à la définition du concile de Chalcédoine.
N’attachez donc aucune importance aux discours de gens
qui cherchent à faire du scandale. L’empereur a détruit
toutes les hérésies qui, jusqu’à son règne, avaient, à
Constantinople, leurs évêques et leurs Eglises, des reve
nus considérables et quantité de vases précieux. Il a
donné tous ces biens aux catholiques. Ceux qui s’obsti
nent dans leurs erreurs, s’unissent et s’efforçent de trou
bler et de diviser l’Eglise. Tant que nous avons été à
Constantinople, ils envoyaient en Italie des lettres faus
sement signées de notre nom et dans lesquelles nous
aurions dit que l’on avait altéré la foi catholique. Ces
faussaires sont des Nestoriens qui prétendent n’être en
désaccord ni avec le pape Léon ni avec le concile de
1 Pélag. Episl. Ί0.
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Chalcédoine qui, cependant, les a condamnés. Ils ont
alarmé ainsi quelques évêques italiens fort simples, qui
ne connaissent pas les premiers éléments de la doctrine,
qui ne comprennent rien à la question et ne compren
nent pas combien il est avantageux de ne pas s’écarter de
la foi catholique. Ce qui nous a attiré des persécutions à
Constantinople, c’est que nous tenions pour suspect tout
ce que l’on agitait à propos des doctrines, pendant la vie
de l’impératrice Théodora. »
Le pape se crut obligé d'exposer sa foi sur les ques
tions alors agitées et il demanda à l’évêque d’Arles,
Sapaudus, si Ton avait été satisfait de ses explications l.
L ’évêque de Rome ne se considérait pas alors comme le
Maître de la doctrine, et n’avait même pas idée de l’infail
libilité dont on a fait depuis un Dogme révélé. Il soumet
tait humblement ses doctrines au jugement des évêques,
et sollicitait leur approbation.
L’Eglise franke était alors le principal soutien de la
papauté en Occident. Les papes avaient prévu, dès le
commencement, qu’il était de leur intérêt de se rattacher
à cette race franke qui, depuis le baptême de Clovis,
s’était montrée l’ennemie des autres peuples hérétiques
qui dominaient dans les contrées occidentales. Les rois
franks avaient bien conservé quelque chose de leur
barbarie primitive, mais ils se montraient respectueux
pour la religion et pour les évêques. Parmi ces évêques,
on remarquait des hommes d’un haut mérite qui avaient
continué aoxercer l’influence civilisatrice de leurs prédé
cesseurs dont nous avons esquissé les travaux apostoli
ques.
Ils tenaient des conciles pour élucider les questions
qu’obscurcissaient parfois les idées nouvelles apportées
par les races conquérantes. On signale les conciles
d’Arles et de Paris à cette époque*. On y fit des canons
pour maintenir l’ancienne discipline et défendre les élec1 Pélag. Epist. 15.
·* Labb. Cone., t. V; Sirmond. Concil. Gall.
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lions épiscopales contre les entreprises des rois ou sei
gneurs qui auraient voulu faire des évéques leurs servi
teurs. En défendant l’élection telle quelle était pratiquée
[uisqu’alors, les évêques se montraient, non seulement
orthodoxes, mais amis de la civilisation dont les évêques
étaient les propagateurs les plus influents. La plupart
appartenaient à la race gallo-romaine ; seuls, ils repré
sentaient, non seulement l’Eglise, mais l’antique civilisa
tion de l’empire gréco-romain.
A la tête des évêques de l’Eglise franke était le savant
Gbrmain de Paris, digne de porter le nom de l’ancien
Germain d’Auxerre qu’il avait choisi pour modèle. Il prit
ίήθ part active aux travaux législatifs qui furent nom
breux et importants dans l’Eglise franke au sixième
Siècle.
A côté de lui, au premier rang des grands évéques de
cette époque, on distingue Nicetius de Trêves, célèbre
|ar sa science et son caractère plein d’énergie ; Desideiràtus de Verdun, que son zèle fit exiler par Théodorik,
jroi d’Austrasie ; Grégoire de Langres et Gallus d’Arv'ernie, tous deux oncles de Grégoire de Tours ; Lupus,
qui fut abbé de l’Ile-Barbe avant d’être élevé sur le siège
de Lyon; Laudus de Coutances; Innocent du Mans, qui
fit de son diocèse une Thébaïde ; Léon de Sens ; Flavius
de Rouen, successeur de saint Gildard ; Eumerius de
ïNantes, lié d’une étroite amitié avec Trojanus de Saintes,
flue son peuple vénérait au point d’arracher les franges
de ses vêtements pour les conserver comme des reliques ;
Pantagathus de Vienne, distingué par son érudition et sa
noblesse; Agricola de Ghâlons-sur-Saône, en qui tout fut
Îjrand, excepté la taille, dit Grégoire de Tours; Albinus
d’Angers ; Leontius de Bordeaux, dont la femme P lacifiina comptait Sidonius parmi ses aïeux ; Ferreolus
d’Uzès, d’une des plus illustres familles gallo-romaines ;
Sacerdos de Lyon et son successeur Nicetius ; Praetex
tatus de Rouen ; Leobinus de Chartres et ses successeurs
Pappolus et Caletricus; enfin, Auxanius, Aurelianus et
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Sapaudus, tous trois évêques d’Arles et vicaires du siège
romain pour l’Eglise gallo-franke.
Ces évêques jouent un grand rôle dans la société à
cette époque. Us nous apparaissent dans tous les événe
ments comme médiateurs entre les races vaincues et les
races victorieuses encore barbares. Quoique leur action
dans l’état ne fût pas alors appuyée sur les lois comme
le fut celle de leurs successeurs, ils étaient déjà les con
seillers des rois, les législateurs, les pères des peuples,
les protecteurs des opprimés.
Leur titre d’évêque, leurs lumières, leur sainteté les
faisaient également vénérer des Franks et des GalloRomains, qui s’accordaient à leur reconnaître une auto
rité supérieure et presque divine.
Nous ferons connaître principalement Germain de
Paris, Praetextatus de Rouen, Grégoire de Tours et
Fortunat de Poitiers.
Dans leur malheur, les indigènes n’avaient de refuge
que dans la religion et les évêques ; et ceux-ci remplis
saient admirablement la glorieuse mission de médiateurs
que leur avaient confiée les malheureux. Leurs vies nous
les montrent tous occupés, comme les Césaire et les Ger
main, à racheter les captifs, à secourir les pauvres, à pro
téger les opprimés. Des cités entières étaient sauvées
quelquefois par un saint évêque, comme celle de Verdun.
Desideratus, son évêque, eut à souffrir, dit Grégoire de
Tours ', un grand nombre d’injures de la part du roi
Théodorik. Mais après bien des calamités, des pertes et
des souffrances, il revint dans sa ville épiscopale et
recouvra sa liberté. E n arrivant à Verdun, il fut bien
aflligé en voyant la misère de son. troupeau ; il n’avait
pas de quoi la soulager, car il avait été dépouillé de ses
biens par Théodorik. Mais ce roi était mort et il connais-^
sait la bonté de son fils Théodebert, qui l’avait rappelé
d’exil. Il lui envoya un message pour lui dire : « La terre 1
1 Grcg. Tur., IJisi., liv. VIII, ch. xxxiv.
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entière parle de votre bonté, et votre libéralité est si
grande, que vous venez au secours de ceux-là même qui
n’osent vous adresser leurs prières. J e vous en prie, si
Votre Piété a quelque argent, qu’elle veuille bien nous
le prêter, afin que nous puissions secourir nos citoyens.
Les négociants de notre cité répondront pour elle comme
cela se fait partout ailleurs, et nous vous rendrons votre
argent avec un légitime intérêt ». Théodebert fut ému
de compassion et lui envoya sept mille pièces d’or.
L’évêque les ayant reçues, les distribua aux citoyens, qui
rétablirent leurs affaires et devinrent riches. Lorsque
l’évêque rapporta au roi l’argent qu’il lui devait, Théo
debert lui répondit : « Je n’ai pas besoin de cet argent, il
me suffit que par tes soins et par mes largesses ceux
qu’accablait la misère aient été soulagés ».
Il était trop rare de voir les rois s’unir aux évêques
pour soulager la race indigène. Il leur était plus ordinaire
de la piller, de l’opprimer en toute manière. Le Fran k
estimait peu le Gallo-Romain, comme on en peut juger
par la loi salique qui le place à un degré tout à fait infé
rieur.
Parmi les Gallo-Romains, si rabaissés par le Fran k,
il y avait une classe privilégiée que son caractère sacré
et ses vertus séparaient de la masse qui dominait le
Frank lui-même; c’était celle des évêques qui, au milieu
même des premières commotions de la conquête, entre
prirent de christianiser et les Franks et leur législation
barbare. Les rois franks secondèrent leur action en favo
risant ces réunions que l’on a désignées sous le nom de
conciles et qui étaient des assemblées aussi politiques
que religieuses, où les rois, les seigneurs franks et les
•nobles gaulois se trouvaient à côté des évêques.
Nous devons résumer les canons des douze conciles
principaux qui sont les deuxième, troisième, quatrième
et cinquième d’Orléans ; le premier et le second de la
cité d’Arvernie (Clermont) ; les deuxième, troisième et
quatrième de Paris ; le cinquième d’Arles, le deuxième
de Tours, et le deuxième de Lyon.

— 292

Los canons de ces conciles peuvent être classés sous
six titres principaux : 1° Le clergé; 2° les biens ecclé
siastiques; 3° la juridiction ecclésiastique; 4" les abus
à corriger parmi les fidèles; 5° la liturgie ; 6" les élec
tions épiscopales.
Canons relatifs au clergé :
La vertu la plus recommandée au clergé est la conti
nence *. Les évêques comprenaient quelle était la vie du
clergé, le principe de son influence et de la vénération
qu’avaient pour lui les barbares. Aussi, obligent-ils les
clercs à prendre les précautions, on pourrait dire les
plus minutieuses, pour la conserver intacte. Le premier
concile de Clermont défend aux évêques, aux prêtres et
aux diacres, de laisser entrer dans leurs chambres des
femmes étrangères, même des servantes ou des vierges
consacrées à Dieu. Le troisième concile d’Orléans range
les sous-diacres parmi les clercs obligés â la continence.
Cette loi, établie d’abord à Rome, l’avait ensuite été pour
les Eglises méridionales des Gaules, au concile d’Agde.
Le troisième concile d’Orléans l’établit pour les Eglises
centrales et septentrionales. Dans cette même assemblée,
on statua que les clercs qui négligeraient de prendre
pour se conserver purs les moyens indiqués par les con
ciles, seraient excommuniés pendant trois ans.
Si un évêque métropolitain se rend coupable d’un
crime honteux, les évêques de la province se réuniront
pour le dégrader, suivant les canons.
Si un simple évêque se rend coupable du même crime,
le métropolitain convoquera ses comprovinciaux pour le
déposer.
Le clerc qui a commis uu péché honteux sera puni
par l’évêque et excommunié ; mais s’il a été ordonné
malgré lui, ou si, marié avant son ordination, il n’a eu
depuis commerce qu’avec sa femme légitime, il sera seu
lement déposé, mais non excommunié.
1 II Aurel., can. 8. — 1 Clarom., can. 16. — 111 Aurel., ca:i. 2, 4, 7.
— IV Aurel., can. 29. — V. Aurel., eau. 3, 4. — Il Tur., can. 10,11, 12,
13, 14, 19.
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.Le deuxième concile de Tours entre surtout en de
grands détails sur les moyens que doivent employer les
£yêques et les prêtres pour mettre leur vertu à l’abri du
plus léger soupçon. Il leur défend d’abord d’avoir chez
eux d’autre femme que leur mère, leur sœur ou leur fille,
j j ’évêque qui a été marié avant son ordination ne demeu
rera pas avec sa femme, mais avec ses clercs. Les archiprétres, dont la maison devait être modelée sur celle de
J’évêque, devront être accompagnés d’un clerc partout où
jjs iront ; ils veilleront avec soin sur la chasteté des clercs
soumis à leur autorité, c’est-à-dire, formant leur école
paroissiale et remplissant les différents ministères de
leurs églises. S’ils sont négligents dans l'accomplisse
ment de cet important devoir, l’évêque les mettra en pri
son pendant un mois, et les y fera jeûner au pain et à
l’eau.
Le clerc convaincu d’un crime honteux sera enfermé
pour toute sa vie dans un monastère.
Ces lois n’étaient pas trop sévères, car il fallait prému
nir le clergé contre les scandales de l’impureté raffinée
'des Gallo-Romains et les impudicités éhontées des
Franks.
Le troisième concile d’Orléans 1 défend aux clercs de
prêter à usure ou de faire du commerce ; il condamne
l'être déposé le clerc convaincu de vol ou de faux ; il
(^communie pour deux ans le clerc coupable de faux
témoignage en justice, et il signale aux punitions de
l'évêque les clercs qui feraient des complots contre le
gouvernement.
Pour obvier aux abus qui tendent toujours à s’intro
duire dans les institutions les plus saintes, et en raison
même de leur sainteté, il est défendu 2 d’ordonner un
laïque avant une année de conversion, c’est-à-dire de
continence. On ne pourra être ordonné prêtre qu’à trente
1 III Concil. Aurel., can. 27, 8, 21.
* III Concil. Aurel., can. G, 2G. — V, Aurel., can, 6, — III Aurel., can.
32. —- IV Aurel., can. 13, 20.
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ans, et diacre qua vingt-cinq. Les bigames doivent être
exclus des ordres, comme trop enclins à l’incontinence,
et les esclaves et colons ne peuvent entrer dans le clergé
qu’après avoir été affranchis dans les formes prescrites.
Telles étaient ces formes :
L ’esclave qu’on voulait affranchir étaient conduit en
cérémonie à l’église, et là, toutes les portes étant
ouvertes en signe du droit que devait avoir l’affranchi
d’aller partout où il voudrait, l’évêque déclarait devant
l’archidiacre gardien des rôles d’affranchissement, qu’eu
égard aux services de l’esclave ou pour toute autre raison
qu'il spécifiait, il lui plaisait de le rendre libre et de le
faire citoyen romain.
L ’archidiacre dressait l’acte de manumission suivant
le protocole usité, avec les clauses suivantes 1 : « Que ce
qui a été fait selon la loi romaine soit à jamais irrévo
cable. Aux termes de la constitution de l’empereur Con
stantin, de bonne mémoire, et de la loi dans laquelle' il
est dit que quiconque sera affranchi dans l’église, sous
les yeux des évêques, des prêtres ou des diacres, appar
tiendra dès lors à la cité romaine et sera protégé par
l’église : dès ce jour, l’esclave ici présent sera membre de
la cité ; il ira partout où il voudra et du côté qu’il lui
plaira d’aller, comme s’il était né et procréé de parents
libres. Dès ce jour, il est exempt de toute sujétion, de
servitude, de tout devoir d’affranchi, de tout lien de
patronage ; il est et demeurera libre d’une liberté pleine
et entière, et ne cessera en aucun temps d’appartenir au
corps des citoj-ens romains. »
Ce titre d’affranchissement n’eût pas été valable, si on
n’eût pas donné au nouveau citoyen quelque bien en pro
priété. Le concile d’Agde avait fixé à vingt sous d’or la
valeur des biens que l’évêque pouvait donner à l’esclave
de l’Eglise qui avait mérité d’être affranchi.
Il avait été décidé, au premier concile d’Orléans, que
1 Marculf., Foriiiul.SG; apud I). Douquel, t. IV.
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l’ordination affranchirait l’esclave, mais que l’évêque qui
l’ordonnerait serait obligé d’en payer le prix au maître.
On abusa sans doute de ce décret, et il fut ainsi modifié :
L ’évêque qui ordonnait un esclave avec connaissance do
cause était suspens pendant six mois de la célébration des
saints mystères, et le nouveau clerc restait sous la puis
sance de son maître, qui ne devait en exiger qu’un ser
vice convenable. Si le maître en exigeait des services
incompatibles avec l’Ordre qu’il avait reçu, l’évêque était
obligé de l’échanger contre deux autres des siens.
On n’aurait pu admettre beaucoup d’esclaves dans les
Ordres sans nuire à la considération dont le clergé devait
jouir pour le bien de la religion et pour celui de la
société.
Le deuxième concile d’Orléans 1 veut que l’évêque
ordonne ses clercs gratuitement. L ’évêque doit aussi
veiller à ce que les ordinands, pour les Ordres inférieurs,
sachent lire et administrer le baptême, et que tous les
prêtres des paroisses aient chez eux un exemplaire des
lois ecclésiastiques, afin d’en instruire les fidèles et que
personne ne puisse prétexter de son ignorance.
C’est à l’évêque seul qu’il appartient de déposer les
clercs qui n’exerceraient pas bien leurs fonctions, et les
prêtres ne pouvaient déposer ni les diacres ni les sousdiacres ; mais si l’évêque avait à déposer un archiprêtre,
il devait auparavant consulter les autres prêtres et obte
nir leur consentement. De même, avant de déposer un
abbé, l’évêque devait avoir le consentement des autres
abbés de son diocèse.
Les évêques étaient jaloux de concilier à leurs sen
tences la plus haute considération, et ils voulaient en
éloigner tout soupçon d’arbitraire. Le décret du concile
de Tours, que nous venons de rapporter, en est une
preuve. Il révèle de plus, dans les Pères de ce concile,
des idées larges, qui contrastent singulièrement avec les
1 II Concil. Aurel., can. 3, 13, t6 . — IV Aurel., can. C. — V. Arelai.,
can. 4. — II Tur., can. 7.
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idées étroites et despotiques alors en vigueur dans la
société civile.
Canons relatifs aux Biens ecclésiastiques 1 :
Les Biens ecclésiastiques consistaient en Biens fonds
appartenant aux diverses églises, et en offrandes faites
par les fidèles et qui devaient être partagées entre les
paroisses qui les recevaient et l’église épiscopale.
L ’évêque avait l’administration de tous les biens ; il
distribuait les revenus dont jouissait son église et la par
tie des offrandes qui lui venaient des paroisses aux clercs
n’ayant pas charge d’âmes.
Quant aux clercs auxquels il confiait la direction d’une
paroisse, il leur donnait l’usufruit des biens appartenant
à cette paroisse, soit pour un temps limité, soit à vie.
Ceux qui avaient reçu la jouissance à vie ne pouvaient
être privés de leurs biens par les successeurs de l’évêque
qui les leur avait donnés ; et si ces clercs n’obéissaient
pas comme ils le devaient, ce qui était toujours pour eux
un devoir, et s’ils méritaient d’être punis, on ne devait
pas pour cela les dépouiller de leurs revenus.
Les clercs ne devaient prendre que leur nécessaire sur
les biens ecclésiastiques qui leur étaient concédés. Ils ne
pouvaient aliéner le fonds, ni employer les revenus à
acquérir des biens en propriété ; mais ils devaient les con
sacrer à l’entretien de l’église, au soulagement des cap
tifs et des malades, et en nourrir les pauvres de leurs
paroisses, afin de les empêcher d'aller mendier.
D’après les nombreux canons2 qui frappent d’anathème
les usurpateurs des biens ecclésiastiques, il demeure con
staté que s’il y avait, au sixième siècle, beaucoup de
fidèles qui confiaient à l’église le soin de distribuer leurs
aumônes, il y avait aussi un grand nombre d’hommes
avides qui cherchaient à s’enrichir de ses dépouilles.
1 III Concil. Aurel., can. 18, 17. — Il Lugdun., can. 5. — IV Aurel.,
can. 34. — V Aurel., can. 20, 21. — II Tur., can. 5.
* I Concil. Clarom., can. 5. — III Paris., can. 1, 2, 3, — II Tur., can.
24, 23.
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Ils profitaient des troubles occasionnés parles rivalités
continuelles des rois franks, et des fréquents change
ments dans les démarcations du territoire, .pour deman
der aux rois des biens appartenant à des églises qui ne
se trouvaient plus dans les limites de leurs royaumes.
Les évêques du premier concile de Clermont adressè
rent à Théodebert une requête contre cet abus : « Nous
espérons de votre piété et de votre justice, lui disent-ils,
que vous accueillerez notre demande : que vos sujets et
ceux des rois vos oncles, évêques, clercs ou laïques, puis
sent jouir en toute liberté des biens qui leur appartien
nent, en payant l’impôt ordinaire ».
Théodebert aimait l’Eglise et les évêques. 11 est pro
bable qu’il admit Injuste requête du concile ; mais Hloter,
roi de Soissons, au lieu de protéger les biens ecclésias
tiques, fit un édit pour obliger toutes les Eglises à lui
donner la troisième partie de leurs revenus \ Il réunit
donc les évêques de son royaume, et les força de signer
son décret. Injuriosus de Tours fut le seul qui osa refu
ser, et s’adressant à Hloter en pleine assemblée : « Si tu
yeux ravir les biens de Dieu, lui dit-il, le Seigneur t’en
lèvera bientôt ton royaume. C’est une criante injustice de
remplir ainsi tes greniers du bien des pauvres, que tu
devrais nourrir de tes propres biens ; » et, plein d’indi
gnation, il quitta l’assemblée sans même saluer le roi.
Hloter fut effrayé et craignit de s’attirer le courroux de
saint Martin, dont Injuriosus était successeur; il fit cou
rir après lui avec des.présents, lui demanda pardon, con
damna ce qu’il avait fait, et le supplia d’intercéder pour
lui auprès de saint Martin.
La religion régnait jusque sur l’âme féroce du roi de
Soissons. Parmi les spoliateurs de l’Eglise, on remar
quait surtout un certain Celsus, homme d’une grande
taille, dit Grégoire de Tours 2, fort des épaules, robuste
des bras, hardi en paroles, prompt à répondre, et habile1
1 Grcg. Tur., H isl., liv. IV, ch. il.
* Greg. Tur., H isl., liv. IV, ch. xxiv.
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dans la science du droit. Il avait une telle passion de
s’enrichir, que souvent il usurpait les biens des églises
et les ajoutait aux siens. On raconte qu’un jour, enten
dant lire dans l’église la leçon du prophète Isaïe où il
est dit : « Malheur à ceux qui joignent maison à maison,
et champ à champ, jusqu’à ce que la terre leur manque »,
il s’écria tout à coup : « C’est bien insolent de chanter
ainsi : malheur à moi et à mes enfants ».
Il ne laissa qu’un fils qui mourut sans postérité et donna
la plus grande partie de ses richesses aux églises que
son père avait pillées.
Le père avait sans doute plus d’imitateurs que le fils,
car les évêques du second concile de Tours se crurent
obligés de lancer les plus foudroyants anathèmes de
l’Eglise contre les usurpateurs de ses biens.
« Si quelqu’un, disent-ils, s’empare' des biens de
l’Eglise, un prêtre ira d’abord l’avertir de l’obligation où
il est de restituer; s’il refuse, les évêques de la province
lui écriront une lettre commune pour l’y engager. Après
cela, s’il persiste, les évêques, les abbés, les prêtres et
tous les clercs réciteront contre ce meurtrier des pauvres
le p>saume cent huitième, afin qu’il soit frappé de la malé
diction qui tomba sur Judas. Celui qui, au mépris de Dieu,
de l’Eglise et des évêques, aura volé le bien de l’Eglise,
sera frappé du glaive du Seigneur; il mourra excommu
nié, et sous le poids de l’anathème. »
Canons sur la juridiction ecclésiastique 1 :
La juridiction ecclésiastique fut souvent attaquée par
les premiers rois franksqui se prenaient parfois à vouloir
conduire l’Eglise comme leurs banSes ; ils comprenaient
l’importance de l’action directe de l’Eglise sur la société,
et ils ne s’apercevaient pas quelle ne pourrait avoir cette
action bienfaisante si elle ne restait pas libre dans sa
sphère spirituelle.1
1 III Concil. Aurel., can. 15. — IV Aurel., can. 7. — VArelat., can. 7,
2, 3, 3, 22, 17. — V Aurel., can. 2, 4 5 . — 111 Paris., can. 7. — II Tur.,
can. 8, G, 14, 13, 16, 17, I. — il. Aurel., can. 1. — I Clarom., can. 4.
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Ils vénéraient les évêques, mais ils les auraient voulu
souvent plus dévoués à leur puissance qua l’intérêt des
peuples, et ils essayèrent plusieurs fois de créer des évê
chés, afin de mettre dans les dignités ecclésiastiques leurs
serviteurs les plus complaisants.
Mais ils rencontraient dans les grands évêques une
opposition des plus énergiques. Parmi les évêques dont
l’Eglise franke pouvait se glorifier à la fin du sixième siècle,
un des plus doctes et des plus saints était Germain de
Paris, dont nous avons déjà parlé.
Il naquit au diocèse d’Autun et fut élevé auprès de son
parent, le prêtre Scapilion, qui je ta dans son âme les
premières semences de la science et de la vertu. Dès sa
jeunesse, Germain était d’une ferveur singulière, et
quoiqu’il demeurât loin de l’Eglise, il assistait toujours,
même en hiver, aux offices de la nuit.
Depuis quinze ans, il vivait auprès de Scapilion, rem
plissant les plus humbles ministères de l’église, lorsque
levéque d’Autun, saint Agrippinus, l’ordonna diacre.
Trois ans après, le même évêque l’éleva au sacerdoce, et
son successeur Nectarius choisit Germain pour diriger
le monastère de Saint-Symphorien. La vie monastique
convenait bien à son amour pour la retraite et à son
humilité ; mais ses vertus et sa sagesse éclatèrent malgré
lui, et tout le monde admirait sa prudence, sa vie aus
tère, sou recueillement au sein des plus -nombreuses
occupations et surtout son amour pour les pauvres.
Sa réputation eut bientôt franchi les étroites limites de
son monastère et du diocèse d’Autun, et ayant été obligé
de faire un voyage à Paris, il fut élu évêque de celte
cité (555).
A l’exemple de saint Germain d’Auxerre qu’il prit
pour modèle, il resta moine dans l’épiscopat; sa vie fut
toujours humble, recueillie et austère. Chaque jour, à
neuf heures du soir, il se rendait a l’église et il y restait
en prières jusqu’à la fin de l’office de la nuit, Sa table
était aussi frugale que celle du monastère de Saint-
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Symphorien. Il faisait faire de pieuses lectures pendant
le repas et il avait toujours plusieurs pauvres à manger
avec lui.
L ’amour qu’il avait pour les pauvres était héroïque, et
« quand bien même, dit l’auteur de sa vie toutes les
voix se réuniraient en une seule, il serait impossible de
dire combien il fut prodigue en aumônes. S’il rencontrait
un pauvre sans vêtements, il lui donnait les siens et ne
gardait que sa tunique, de sorte que l’indigent avait chaud
tandis que le bienfaiteur avait froid. Nul ne pourrait
compter en combien de lieux ni en eu elle quantité il a
racheté des captifs; les nations voisines, les Espagnols
et lesScots, les Bretons et les Gascons, les Saxons et les
Burgundes, peuvent attester qu'on recourait de toutes
parts au bienheureux pour être délivré de l’esclavage.
Lorsqu’il n’avait plus rien, il était triste et préoccupé.
Son visage était sombre, sa conversation sèche et brève.
Si par hasard quelqu’un alors l’invitait à un repas, il
engageait les convhes et même les sénateurs à se cotiser
pour racheter un captif, et lam e du saint évêque sortait
alors de son abattement. Si le Seigneur lui envoyait
quelque secours, il se recueillait aussitôt et disait : « Ren« dons grâces à la bonté divine, car voici de.quoi payer
« la rançon de quelque malheureux ». Quand il avait reçu
ainsi des aumônes, les rides de son front s’effaçaient, son
visage était plus serein, sa démarche plus légère, sa con
versation plus gaie. On eût vraiment cru qu’en rachetant
les autres, l’homme de Dieu se délivrait lui-même du joug
de l’esclavage ».
Germain avait hérité de la belle vertu de Césaire. Elle
était élevée en lui au degré de la passion : passion sublime
qui le rendit cher à Dieu et aux hommes.
Hildebert, roi de Paris, fit souvent Germain distribu
teur de ses aumônes. Ce roi ne fut pas un génie, mais il fut
religieux ; et si le meurtre des enfants de son frère Hlo< Colland., 28 maii,
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domir doit flétrir sa mémoire, il est juste aussi delui tenir
compte de ses vertus. Il avait surtout beaucoup de cha
rité. Ayant un jour donné à Germain six mille sous d’or,
le saint évêque en distribua sur-le-champ trois mille. Et
comme le roi eut occasion de le revoir quelques jours
après : « Avez-vous encore de l’argent à distribuer, lui
dit-il. — J ’ai encore trois mille sous d’or, répondit Ger
main. — Donnez, donnez libéralement, reprit IJildebert,
avec la grâce de Dieu, je ne vous laisserai pas manquer
de fonds. « Et aussitôt il remit plusieurs vases d’argent
au charitable évêque qui les distribua aussitôt aux pau
vres ; car il croyait ne posséder que ce qu’il avait donné.
Germain aimait son prochain plus que lui-même, et
aussi il aimait Dieu par dessus toutes choses. Sa piété
vive et tendre lui inspirait un grand zèle pour tout ce
qui tient au culte du Seigneur. Il aimait à assister aux
offices et à chanter des psaumes. De son temps, il se fit
peu de cérémonies éclatantes où il n’ait assisté. Il était au
Mans pour la dédicace de l'église et du monastère de
Saint-Vincent, bâtis par l’évêque Domnolus; à Poitiers,
pour la bénédiction de la sœur Agnès ; à Autunpour l’or
dination du grand évêque Syagrius; à Bourges, pour
l'ordination de Félix et la translation des reliques de
saint Ursin.
:. Il était célèbre par sa science liturgique, et souvent on
le consultait sur ce point. Nous avons encore quelques
fragments de ses lettres dans lesquels il expose l’ordre
de la messe tel qu’il était observé dans les Gaules avant
l’adoption de la liturgie romaine '. Ces fragments ont
1 La liturgie suivie en France avant l’adoption de la liturgie romaine,
sous· Pépin et Charlemagne, est tombée dans un si grand oubli,
dit le père Mabillon (De L it. gallican.), qu’elle est aujourd’hui inconnue
aux hommes les plus instruits. Il est indubitable cependant que l’Eglise
des Gaules a une liturgie particulière jusqu’à la fin du huitième siècle, et
que celte liturgie différait beaucoup de la liturgie romaine. A la fin du
huitième siècle, la liturgie romaine, au moins pour l’ordre de la masse,
fut adoptée si universellement, que Charles-le-Chauve, ayant eu la fantaisie
de voir par lui-même en quoi l'ancien rit gaulois différait du romain, fut
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beaucoup d’importance pour l’histoire de la liturgie
gallo-franke.
Saint Germain commence par quelques notions sur les
obligé d'avoir recours à deux préires de Tolède pour se faire dire la messe
suivant l’ancien rit; ce qui prouverait que le rit espagnol connu sous le
nom de mozarabiquc élait à peu près le même que l’ancien rit gaulois.
Ce rit gaulois remontait à une haute antiquité. Ililduin ( A r c o p a g .) pré
tend qu’il élait venu avec la foi à l’Eglise des Gaules, et Grégoire de Tours
semble avoir eu la même opinion. (D e V il. P P . , ch. xvn. — 1 D e G lo r.
M a r t y r ., ch. i.xxxvi.) Le père Lebrun (D is s e r i . 4) prétend qu'il était venu

d’Orient, et lui trouve beaucoup d’analogie avec la liturgie des co n stitu 
tions apostoliques et des diverses liturgies orientales. D. Guéranger est du
même avis. (I n s t . L i t . , t. I, ch. vin.) Le père Mabillon ne croyait pas que
le rit gaulois vint d’Orient. Nous oserons proposer une idée qui pourrait,
ce nous semble, concilier ces deux sentiments. Il est certain que l’an
cienne liturgie gauloise a des analogies avec celles de l’Orient; mais elle
en diffère sur plusieurs points. Il devait en être ainsi, et en voici la rai
son. Parmi nos premiers apôtres, les uns sont venus d’Orient, comme
saint Trophimc, saint Luc, saint Crescent, saint Polliin, saint Irénée, saint
Bénigne, etc. ; cl ils durent nécessairement apporter avec eux les usages
liturgiques des constitutions apostoliques et des diverses Eglises d’Orient,
d'Ephèse surtout. Les nombreux apôtres qui vinrent de Rome.au troisième
siècle, durent apporter avec eux les usages de l’Eglise de Borne; et voilà
pourquoi on retrouve, dans l’ancienne liturgie Gauloise, des analogies avec
les liturgies orientales et romaiue. Les évêques des diverses Eglises, surtout
aux quatrième, cinquième et sixième siècles, établissant des liturgies par
ticulières, empruntèrent- sans doute des rits et usages aux plus anciennes
Eglises d'origine orientale ou d’origine romaine, et commencèrent ainsi la
fusion entre les liturgies.
Au cinquième siècle, il n’y avait encore rien de bien déterminé, quant
à l'office canonique. Quant à l'ordre de la messe, il y avait unité entre les
diverses liturgies particulières. Les cérémonies essentielles étaient aussi
les mêmes que dans la liturgie romaine et les liturgies orientales; il n’y
avait de diversité que dans les choses purement accidentelles, comme dans
le choix ou la disposition de certaines prières.
L’ordre de la messe, suivant la réforme du pape Gélase, semble avoir
été adopté, dans l’Eglise des Gaules, avant le reste de la liturgie, et on
trouve dans le missel frank le canon gelasien.
Les monuments qui nous restent de l'ancienne liturgie gauloise sont :
1° Trois missels incomplets, édités d’abord par le cardinal Bona et le car
dinal Tliomasi. Le père Mabillon les a réunis tous trois dans son ouvrage
intitulé: D e L i l u r g i â g a llic a m , \ vol. in-4°, et y a joint un vieux leclionnaire qu’il trouva dans la bibliothèque du monastère de Luxcuil.
K En passant un jour dans l’abbaye de Luxeuil, dit ce savant Bénédictin
(D e L i t . g a l l . , p r œ f n0! 5-7), je trouvai dans la bibliothèque un vieux lec-
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ornements dont le prêtre doit être revêtu pour célébrer
tionnaire qui me sembla, au premier abord, avoir au moins mille ans de
date, cl avoir servi à lire les prophéties, les épîtres et les évangiles. Je fus
bien joyeux, car je ne doutai pas que je n’eusse découvert un monument
de notre ancienne liturgie. Ma conjecture se trouva vraie, et, après l'avoir
examiné avec plus de soin, il me fui facile de fixer son âge, car les carac
tères sont évidemment ceux de l’écriture mérowingienne. »
Les trois missels, d'abord édités h Rome et ensuite parlepèrcMabillon,
venaient de l'abbave de Fleury ou Saint-Benoit-sur-Loire. Ce monastère
ayant été pillé par les huguenots, quelques manuscrits furent sauvés et
passèrent dans la bibliothèque de Christine de Suède, qui les emporta à
Rome, et dans celle de l’Electeur Palatin, qui fut enlevée par le duc de
Bavière et donnée par lui, en grande partie, au pape Grégoire XV: (Mabillon, D e L i t . G a ll. — Lebrun, 4 e dissert.)
Le père Mabillon, dans un voyage qu’il fit en Italie, trouva au monas
tère de Bobio un vieux sacramentaire, écrit en lettres mérowingiennes et
qui y fut sans doute apporté du monastère de Luxeuil par saint Colomban
ou quelqu’un de ses disciples. 11 l'édita dans le premier volume du M u s œ u m
It a lic u m . Il appelle ce manuscrit S a c r a m e n la r iu m g a llica n u m . 11 appelle

le lectionnaire qu’il trouva à Luxeuil L e c li o n a r i u m ga llica n u m . Le plus
ancien des trois missels a reçu le nom de M is s a lc golhico-gallicanum ; le
second, le nom de M is s a le F r a n c o r u m ; le troisième, celui de G a llica 
n u m V e tu s. Nous croyons ce troisième missel plus ancien que le M issa le
F r a n c o r u m , où se trouve le canon gélasicn, et nous ne sommes pas de
l’avis du père Lebrun, qui fixe son âge au commencement du neuvième
siècle, appuyé sur cette raison : « On dit aux oraisons du Vendredi-Saint:
O rem u s et g r o C hristianis sim is r e g i b u s ; ensuite : R e s p ic e p ro p itiu s ad
ro m a n u m ben ig n u s i m p e r iu m . J'apprendrais volontiers comment la prière
pour l’empire romain a pu convenir aux Français, avant que Charlemagne
eût été couronné empereur, c'est-à-dire avant l’an 801. » (Dissert. 4, art. 2).
Sans vouloir donner une leçon au savant oratorien, nous ferons remar
quer que la raison sur laquelle il s’appuie, pour fixer l’âge du M is s a le
V e tu s , est fort mauvaise; car, pendant toute l'époque mérowingienne et
au delà, on voit, dans la plupart des monuments, l’idée de l’empire romain
mêlée aux royautés barbares. L’ombre de l’empire survécut à la réalité, et
les rois franks, qui étaient vraiment rois pour leurs bandes, n’étaient que
des consuls ou des patrices pour la population gallo-romaine. Dans les
missels, on pouvait donc, dès les-sixième et septième siècles, prier, et
pour les rois franks, qui étaient chrétiens, et pour l’empire romain. Tout,
dans ie M issa le V e tu s, prouve qu’il a dû être en usage dans le sixième
siècle.
On trouve, dans ce M is s a le V e tu s , des prières vraiment sublimes, qu’il
était d’usage de faire le Vendredi-Saint aux différentes heures du jour. Les
sentiments, les idées, le style de ces prières, nous portent â les regarder
comme des fragments du L i v r e des M y s t è r e s , ou missel, composé par
saint Hilaire de Poitiers. On y reconnaît le grand adversaire de l’aria
nisme.
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la messe. Les principaux étaient : 1° La casula ou cha
suble, nommée aussi amphibalus, parce quelle entourait
le prêtre complètement; 2° le pallium ou étole, qui se
mettait autour du cou et tombait sur les épaules et la
poitrine; 3° le manualia ou manipule; 4° la tunique
nommée aussi aube et serrée au dessous des bras par
une ceinture.
Les ornements du diacre étaient l’aube ou tunique
blanche et l’étole. L ’aube du diacre ne devait pas être
serrée par une ceinture. Pendant le carême, le diacre ne
mettait pas d’étole par humilité. Les ornements appelés
aujourd’hui tunique et dalmatique n’étaient en usage qu'à
Rome et dans certaines Eglises auxquelles le pape accor
dait le privilège de les porter.
Après avoir donné ces notions générales sur les orne
ments du prêtre et du diacre, saint Germain explique en
détail les différentes parties de la messe.
On peut diviser l’ancien ordre de la messe en quatre
parties : la préparation, l’offrande, la consécration et la
communion.
La première partie commence par une antienne suivie
d’un verset de psaume et du Gloria Patri. On donnait à
cette doxologie le nom de Gloire de la Trinité.
Cette première antienne est appelée, par saint Ger
main, de Prodegere, parce qu’elle précédait les différentes
lectures que se faisaient au commencement de la messe.
Pendant que les clercs la chantaient, le célébrant sor
tait du sacrarium ou sacristie, et lorsqu’elle était finie, le
diacre imposait silence, afin que le peuple pût écouter la
parole de.Dieu avec attention et fût averti de tenir son
cœur dans le silence de toute mauvaise pensée.
Les fidèles et les clercs avant fait silence, le célébrant
les bénissait en d i s a n t Que le Seigneur soit toujours avec
vous ; et le peuple lui rendait la bénédiction par ces
paroles : Et avec votre esprit.
Le célébrant entonnait ensuite le trisagion Agios que
l’on chantait en grec et en latin. Puis trois jeunes clercs
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chantaient ensemble Kyrie eleison qui était suivi de la pro
phétie ou cantique Benedictus chanté à deux chœurs.
On ne chantait pas ce cantique pendant le carême.
Dans plusieurs Eglises le Gloria in excelsis remplaçait le
Benedictus.
La prophétie était suivie d’une prière appelée Collecte
après prophétie, et qui était ordinairement composée des
paroles du cantique Benedictus lui-même.
On lisait ensuite deux leçons : la première tirée de
l’Ancien Testament et la seconde des Epîtres des Apôtres.
Dans le temps pascal, les leçons étaient tirées des Actes
des Apôtres et de l’Apocalypse. Aux /êtes des confes
seurs et martyrs on lisait leurs légendes '.
Après les leçons, on chantait la Bénédiction, c’est-àdire le cantique des trois enfants dans la fournaise, Bene
dicite, qui était suivi d’un responsoir chanté par les jeunes
clercs.
Pendant ce temps-là, le diacre, accompagné de sept
ou cinq eéroféraires, suivant le degré de la fête, s’avan
çait majestueusement vers l’ambon, portant le livre des
Evangiles. Il annonçait à haute voix le passage de l’Evan
gile qu’il allait lire, et les fidèles répondaient par ces
paroles : Gloire à vous, Seigneur (Gloria tibi, Dominé).
Tandis que le diacre venait à l’ambon et retournait à
l’autel après l’Evangile, les clercs chantaient le trisagion
Agios et l’évêque faisait ensuite une homélie dans laquelle
il expliquait avec clarté et simplicité les leçons ou l’Evan
gile dont le peuple avait entendu la lecture pendant cette
première partie de la messe.
L ’homélie finie, on se mettait à genoux et les clercs
priaient à haute voix pour le peuple. Le célébrant termi
nait cette prière par une collecte ; on faisait sortir de
1 La légende, d'après l'étymologie du mol, Olait fai le pour être lue dans
les offices. L u plupart des Vies de Saints élaicul faites dans.ee but, et
méritent ce nom de légendes. Il y a cependant quelques exceptions, et il y
«certaines Vies de Saints qui sont de vraies biographies et n’étaient pas
faites pour être lues à l'oflice.
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l’église les cathécumènes et tous ceux qui ne devaient pas
assister au saint Sacrifice. Le diacre imposait silence
pour la seconde fois, et on commençait la seconde partie
de la messe ou l’offrande.
Le diacre allait d’abord chercher au côté de l’autel ou
dans le sacrarium un petit meuble appelé Tour, et dans
lequel étaient renfermés les vases servant au sacrifice et
tout ce qu’on désignait sous le nom de Ministère du Sei
gneur. Pendant qu’il l’apportait, le chœur faisait enten
dre des chants joyeux que saint Germain compare aux
fanfares des trompettes d’argent dont les lévites de l’an
cienne loi faisaient retentir le temple au moment de
l’oblation de la victime.
Le diacre, après avoir tiré de la tour le calioe, y met
tait du vin et de l’eau pour signifier, dit saint Germain,
l’union du peuple avec le Seigneur ou l’eau et le sang
qui ont coulé de la blessure de Jésus-Christ sur la
croix. Puis il mettait sur la palle corporale les pains qui
devaient être consacrés. Le célébrant plaçait ces pains
sur la patène, et en faisait l’oblation ainsi que du vin
mêlé d’eau.
Après cette offrande, on couvrait le calice et la patène
d’un voile qui était souvent orné d’or et de pierreries, et
aussitôt les clercs entonnaient le cantique que saint Jean
entendit chanter aux anges, le joyeux Alléluia.
Après l’oblation, le célébrant disait une collecte
appelée Collecte avant les noms, et on lisait ensuite les
noms des vivants et des morts qui étaient inscrits sur dés
tables appelées dyptiques. Cette lecture était suivie d’une
collecte, puis les clercs et les fidèles se donnaient mutuel
lement le baiser de paix et le célébrant récitait une col
lecte qui terminait la seconde partie de la messe.
La troisième partie commençait par une préface
appelée Contestatio, Illatio ou Immolatio. Le célébrant y
avertissait d’abord les fidèles d’élever leurs cœurs vers le
ciel (sursum corda), et elle était suivie du chant du Sanc
tus.
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On ne possède plus la partie de l’ouvrage où saint Ger
main traitait du canon de la messe. Seulement, en parlant
de l’offertoire, il rappelle, par avance, les paroles de la
consécration et il s’exprime d’une manière très claire sur
la présence réelle
Germain et les saints évêques, si nombreux au
■ sixième siècle dans l’Eglise gallo-franke, étaient profon
dément affligés des empiètements des rois dans le choix
des évêques, et ne se dissimulaient pas les graves incon
vénients que devait nécessairement avoir pour l’Eglise
l’iatervention de l'autorité séculière dans ce choix. Ils
étaient trop courageux pour ne pas attaquer le mal de
front, et ils firent les décrets suivants pour ramener les
élections épiscopales aux formes anciennes * :
« Le métropolitain, suivant les anciens canons, sera
élu par les évêques comprovinciaux, de concert avec le
/clergé et le peuple. Celui qui achètera l’épiscopat sera
regardé comme un réprouvé. Ceux qui auront brigué la
protection des hommes puissants pour arriver à la dignité
épiscopale, ou qui auront employé des promesses ou des
.menaces pour faire signer le décret d’élection, seront
excommuniés. L ’évêque devra être sacré dans son Eglise,
pu au moins dans la province, par les comprovinciaux et
arec l’agrément du métropolitain. »
On voit que les évêques attaquaient directement les
af>us.
Mais les Pères du troisième concile de Paris se pro
noncent avec plus d’énergie encore pour l’ancienne disci
pline. Voici comment ils s’exprim ent3 : « Comme, en
certains points, on néglige de se conformer aux anciennes
fègles, et qu’on ose même violer les canons, nous avons
ordonné qu’on suivrait à l’avenir exactement ces décrets :
1 Nous avons rétabli la liturgie gallo-franke en nous basant sur les notes
de saint Germain, sur les anciens monuments liturgiques et sur la Liturgie
M ozam bique. 1 v. in-18.

* 11 Concil. Aurel., c. 7, 4. — III Aurel., c. 3. — I Clarom., c. 2. —
IV Aurel., c. S.
* III Concil. Paris, c. 8.
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Que personne donc ne soit ordonné évêque d’une Eglise
malgré les citoyens et sans avoir été élu par les suffrages
libres du clergé et du peuple. Que personne n’entre dans
l’épiscopat par l’autorité du prince ou par tout autre
moyen, contre la volonté du métropolitain et des autres
évêques de }a province. Si quelqu’un ose usurper la
dignité épiscopale en vertu d’un ordre du roi, il ne devra
pas être reçu par les évêques comprovinciaux qui connaî
tront l’irrégularité de son institution. L ’évêque qui le
recevra, malgré cette défense, sera excommunié. Quant
aux ordinations déjà faites contre les règles, le métropo
litain convoquera ses comprovinciaux et d’autres évêques,
pour en statuer suivant les anciens canons. »
Ces courageuses paroles étaient signées, entre autres,
de Germanus de Paris et de Prætextatus de Rouen.
Germain n’hésita pas à excommunier le roi Haribert
qui avait pris pour maîtresse une religieuse nommée
Marcofève. Ce roi mourut peu de temps après et laissa
son royaume à ses deux frères Hilpérik et Sighbert. Le
partage de ce royaume fut une cause de dissensions entre
les deux frères, il y en eut bientôt une autre qui enfanta
un des plus horribles drames que nous offre l’histoire.
Sighbert, dit Grégoire de Tours ', envoya des ambas
sadeurs en Espagne, chargés de beaucoup de présents,
pour demander en mariage Brunehilde, fille du roi Athanagild. C’était une jeune fille de manières élégantes, belle
de figure, honnête et décente dans ses mœurs, de bon
conseil et d’agréable conversation. L eroi son père con
sentit à l’accorder et l’envoya à Sighbert avec de grands
trésors. Celui-ci, à son arrivée, rassembla les seigneurs,
fit des réjouissances et la prit pour épouse avec très·
grande joie. Elle était soumise à la loi arienne, mais les
prédications des prêtres et les exhortations du roi l’ame
nèrent à la foi catholique dans laquelle elle persévéra.
Sighbert était vertueux, il eût été un grand roi, si4
4 Greg. Tur., H ist., liv. IV, cli. xxvii.

309 —

Hilpérik son frère ne l’eût forcé de passer sa trop courte
vie au milieu des combats. Aussitôt qu’il fut roi, il rap
pela saint Nicetius de Trêves, exilé par Hloter. Il ne
voulait pas, lui écrivit-il, commencer son règne sans
avoir l’amitié d’un saint évêque qui pouvait l’aider si effi
cacement par ses prières et ses conseils.
Hilpérik était un monstre d’immoralité et de cruauté.
Il avait déjà plusieurs femmes 1 quand Sighbert épousa
Brunebilde ; mais, jaloux de la puissance que cette union
apportait à son frère, il voulut en contracter une aussi
avantageuse et demanda en· mariage la sœur même de
Brunebilde, l’infortunée Galswinte. Comme il promit de
renvoyer ses autres femmes, Athanagild la lui accorda
et l’envoya, comme Brunebilde, avec de grands trésors.
Hilpérik aima d’abord sa nouvelle épouse, mais bientôt
il revint à Frédégonde, qui avait été, avant son mariage,
une de ses maîtresses. Galswinte délaissée, abreuvée de
mépris, ne soupirait qu’après son retour au palais de son
père. Elle offrait de s’en retourner et de laisser tous ses
trésors. Hilpérik, qui craignait Athanagild et Sighbert,
cherchait à l ’apaiser ; mais enfin il ordonna à un esclave
de l’étrangler en secret, et on la trouva morte dans son
lit.
Hilpérik fit mine de la pleurer, et quelques jours seu
lement après sa mort, il épousa Frédégonde. Le nom de
cette femme rappelle la plus atroce cruauté. C’était la
seule épouse digne de Hilpérik.
Brunehilde ne s’était pas fait illusion sur la mort de
sa sœur. Elle excita Sighbert à en tirer vengeance. Le
roi d’Austrasie avait du reste à punir son frère des
ravages qu’il avait commis dans son royaume pendant
qu’il faisait la guerre aux Awares. Saint Germain, effrax^é
des malheurs qu’allaient attirer sur les peuples ces
guerres intestines, entreprit de les prévenir et écrivit à
Brunehilde la lettre suivante * :
1 Greg. Tur., T l i s l ., liv. IV, ch. xxvm.
*, Apuü Sirm., C o n c il. a n l i q .'G a l l ., t. I, p. 333.
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« A très douce, très excellente et très pieuse dame,
la reine Brunchilde, fille de l’Eglise catholique, Germa
nus pécheur :
“ La charité, qui aime la vérité et est prête à tout
souffrir, me donne la hardiesse de vous exposer la dou
leur dont mon cœur est oppressé. Les premiers fidèles
disaient avec les apôtres : Voici le temps favorable, voici
les jours de salut ; mais nous, à la vue des temps mal
heureux où nous sommes, nous crions les larmes aux
yeux : Voici les jours de tribulation et de calamités ;
malheur à nous, car nous avons péché !
« Si la douleur qui a saisi mon âme à la pensée des
malheurs prêts à tomber sur nous, n’eût affaibli mon
corps, je serais'allé à vous, car, j ’ose le dire, mon cœur
ressent pour vous une bien vive affection. Et vous savez
qu’on ne doit pas taire à ceux qu’on aime ce qui est de
leur, intérêt pour le temps et pour l’éternité. On doit leur
en écrire, si on ne peut faire mieux.
« Serait-il vrai, comme on le dit, que vous exciteriez
vous-même le très glorieux seigneur roi Sighbert à por
ter le ravage et la désolation dans notre province? Nous
ne pouvons vraiment croire à ce bruit répandu dans le
peuple. Ah ! si Dieu m’eût écouté, il m’eût enlevé de ce
monde et je n’aurais jamais été témoin de tant de cala
mités ! J ’ai les yeux remplis de larmes en vous écrivant
cette lettre ; je gémis en voyant les rois et les peuples
courir à leur perte, en se jetant dans les voies de l’ini
quité. J e vous en supplie, considérez combien est triste
la victoire qu’on remporte sur un frère, combien il est
affreux de désoler sa famille et l’héritage de ses pères ! ».
Le saint évêque de Paris ne mourut qu’après avoir été
témoin des premiers malheurs qu’il redoutait.
Il avait environ quatre-vingts ans lorsqu’il s’en alla
dans la gloire éternelle. La science, le zèle, l’éloquence
vive et pénétrante de ce grand évêque, lui avaient acquis,
dans toute l’Eglise gallo-franke, une réputation méritée.
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Sa piété surtout était admirable. Sa conversation1 roulait
toujours sur des sujets édifiants. Il sanctifiait ses voyages
par le chant des psaumes et des hymnes. Il ne disait
jamais l'office sans avoir la tête découverte, même lors
qu’il tombait de la pluie ou de la neige. Il se levait ordi
nairement pendant la nuit et allait chanter à l’église cin
quante psaumes avant d’éveiller ses clercs pour l’office
nocturne. Lorsqu’il était transi de froid, il allait se cou
cher afin que personne ne s’aperçût qu’il était depuis si
longtemps à l’église. Souvent aussi il restait à l’église
depuis la troisième heure de la nuit (neuf heures du soir)
jusqu’au matin, tandis que ses clercs se succédaient pour
chanter l’office tour à tour.
Hilpérik lui-même vénérait le grand évêque de Paris
et lui fit cette épitaphe :
» Ci-git Germain, le miroir de l’Eglise, la force de la
patrie, l’autel des coupables; le père et le médecin, le
pasteur et l’amour de son troupeau ; illustre par sa vertu,
sa foi, son éloquence, sa charité. Son corps est enfermé
dans ce tombeau, mais son âme est dans la gloire céleste.
Il n’a point subi la cruelle nécessité de la mort, car il vit,
et la mort qui l'a ravi le craint et le vénère. »
Lorsque Sighbert, marchant contre son frère, traver
sait la cité de Paris, Germain lui avait dit * : « Si tu
retournes à ton royaume et si tu n’as pas intention de
tuer ton frère, tu vivras et tu seras victorieux: mais si tu
poursuis ton dessein, tu mourras. Car c’est ainsi que Dieu
a parlé par la bouche de Salomon : Tu tomberas dans la
fosse que tu auras creusée pour ton frère ».
Sighbert méprisa les paroles prophétiques du saint
évêque. Il dut s’en réjouir d’abord, car, arrivé au village
de Vitry, l’armée de son frère accourut à lui, l’éleva sur
le bouclier et le proclama roi. Mais pendant ce temps-là,
Frédégonde trempait dans le poison deux poignards
qu’elle remit à deux esclaves dévoués. Ceux-ci s’apprq1 Forlu oat, Vit. S. Gcrm. ; apud Bolland., 28m aii.
* Greg. Tur., Hist., liv. IV, ch. u.
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clièrentde Sighbert sous quelque prétexte et le frappèrent
chacun dans un des flancs. Il poussa un cri, tomba et
peu de temps après rendit l’esprit. Bruneliilde n'eut que
le temps de s’enfuir jusqu’à Paris, où elle s’enferma avec
son jeune fils Hildebert, à peine âgé de cinq ans. Acca
blée sous le poids de sa douleur \ elle ne"savait ce quelle
avait à faire. Le duc Gundobald, qui l’accompagnait,
arracha son fils à la mort que lui eût certainement donnée
Hilpérik, et l’emmena jusqu’en Austrasie, où il le fit pro
clamer roi.
Cependant Hilpérik arriva à Paris, et ayant dépouillé
Brunehilde de ses trésors, il l’envoya en exil à Rouen.
Or, le roi de Soissons avait eu de sa femme Andovère,
que Frédégonde avait fait enfermer dans un monastère de
la cité du Mans, trois fils nommés Théodebert, Mérowig
et Hlodowig. Frédégonde étant devenue mère, avait juré
la mort des trois enfants de son ancienne rivale.
Lorsque Hilpérik était à Paris, Mérowig s’était ému
de compassion à la vue de Brunehilde si jeune encore et
déjà si malheureuse. Ses regards compatissants n’échap
pèrent pas à la veuve de Sighbert; elle comprit qu’elle
était aimée de Mérowig qui, comme elle, abhorrait F ré 
dégonde. Quelque temps après, Hilpérik envoya-Mérowig
avec quelques troupes au territoire de Poitiers. Mais lui,
oubliant les ordres de son père, passa à Tours les fêtes de
Pâques, et puis, sous prétexte d’aller voir sa mère, exilée
au Mans, se rendit à Rouen pour épouser Brunehilde.
Cette cité avait alors pour évêque Prætextatus. Depuis
le jour où Prætextatus avait levé Mérowig des fonts du
baptême, il s’était regardé comme son père et il l’aimait
d’une tendresse paternelle. Son amour le rendit faible et
il bénit une union contraire aux lois de l’Eglise 12.
A la nouvelle du mariage de son fils avec l’ennemie de
Frédégonde son épouse, Hilpérik courut à Rouen l’âme
1 Greg. Tur., Hist., liv. V, ch. i, u, ni, xiv.
5 Mérowig ne pouvait se marier licitement à Bruneliilde, parce qu’elle
était la veuve de son oncle.
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en proie à une amère douleur. Mérowig et Brunehilde
apprenant qu’il avait l’intention de les séparer, se réfu
gièrent dans une basilique dédiée à saint Martin et con
struite en bois sur les murs de la cité. Le roi employa
mille artifices pour les tirer de leur asile ; mais voyant
qu’il ne réussirait pas, il fit le serment solennel de ne les
point séparer. Mérowig et Brunehilde, après ce serment,
sortirent de la basilique, et Hilpérik les reçut avec ten
dresse, les embrassa et leur fit fête. Peu de jours après,
il retourna à Soissons, emmenant avec lui Mérowig.
Ils étaient encore à Rouen, lorsqu’une troupe de gens
de la Champagne attaqua la ville de Soissons et en
chassa Frédégonde et Hlodowig, fils du roi. Hilpérik
marcha contre cette troupe, coucha à terre la plus grande
partie de ces forts et vaillants hommes et mit le reste en
fuite. C’était Godin, transfuge de l ’armée de Sighbert,
qui .avait excité cette révolte ; mais, à l’instigation sans
doute de Frédégonde, le roi en accusa son fils Mérowig
et commença à entrer en soupçon contre lui à cause de
son mariage avec Brunehilde. Il lui ôta ses armes et le
fit garder à vue jusqu’à ce qu’il eût définitivement statué
sur son sort. Quelque temps après, il le fit tonsurer,
ordonner prêtre et revêtir de l’habit ecclésiastique, puis
l’envoya au monastère d’Anisle(Saint-Calais)pour y être
instruit de la règle sacerdotale.
Il y avait alors dans la basilique de saint Martin, à
Tours, un réfugié nommé Gunthramn Boson. C’était un
intrigant sans bonne foi, qui n’avait pu trouver qu’en ce
saint asile un abri contre la colère de Hilpérik. Quand il
eut appris que Mérowig était conduit au monastère
d’Anisle, il lui envoya le sous-diacre R iku lf pour lui con
seiller secrètement de se réfugier aussi à la basilique
de saint Martin. Mais pendant que Mérowig était en
route pour Anisle, Gaïlen, le plus dévoué de ses servi
teurs, vint à sa rencontre, tomba sur ceux qui le gar
daient et le délivra. Mérowig se couvrit la tête pour
cacher sa tonsure, et s’étant revêtu d’habits laïques, il
s’enfuit en toute hâte à la basilique de saint Martin.
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Grégoire était alors évêque de Tours depuis trois ans '.
Il était né en Arvernie et avait reçu les noms de Georgius
Florentius. L ’un était le nom de son aïeul et l’autre
celui de son père; ce ne fut qu’au moment où il monta
sur le siège de Tours qu’il prit le nom de Gregorius, qui
était celui de saint Grégoire, évêque de Langres, son
bisaïeul. Sa famille était depuis longtemps distinguée par
sa noblesse, ses dignités et sa fortune. Armentaria, sa
mère, était de la famille de Vettius Epagatus, l’un des
premiers et des plus illustres martyrs des Gaules, et son
père Florentius était frère de saint Gallus, évêque d’Arvernie. Grégoire comptait encore entre ses parents saint
Nicetius de Lyon, et tous les évêques de Tours, à l’ex
ception de cinq, avaient été choisis dans sa famille.
Son père mourut peu de temps après sa naissance;
mais sa mère, femme d’un mérite distingué, prit un soin
particulier de l'éducation d’un fils dont la complexion
délicate alarmait chaque jour sa tendresse. Il fut confié,
dans son enfance, à saint Gallus son oncle. Saint Avitus,
évêque d'Arvernie, l’ordonna diacre, et ce fut ainsi à
l’école épiscopale d’Arvernie qu’il se forma à la science
et à la vertu. Il y acquit des connaissances variées, mais
il préférait les livres sacrés aux poètes profanes. “ Je ne
me suis point occupé, dit-il lui-même, de la fuite de
Saturne, ni de la colère de Junon, ni des adultères de
Jupiter. J e méprise toutes ces choses dont le règne est
passé, et j ’aime mieux m’occuper des choses divines et
des miracles de l’Evangile. » Une grave maladie dont il
fut atteint lui fit entreprendre un pèlerinage au tombeau
de saint Martin qui était vénéré d’une manière particu
lière dans toute l’Eglise gallo-franke. Le clergé, la
noblesse et le peuple de Tours le prirent en grande
estime pendant son séjour en leur cité et l’élurent évêque
à la mort de saint Euphronius.
Grégoire était au palais de Sighbert lorsque les clercs1
1 Grégoire fut évêque de Tours depuis l'an 573 jusqu’en 595. (V it.
S . G reg. T u r ., aucl. Odon. Clun. inter op. S. Greg. Tur., edit. Ruinarl.)
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de Tours y apportèrent le decret de son élection. Il
refusa d’abord ; mais il céda aux sollicitations de Sighbert et de Brunehilde qui se joignirent aux députés pour
le presser de donner son consentement. Il fut sacré par
Egidius, évêque de Reims.
Fortunat apprit avec grande joie, dans sa retraite de
Poitiers, l’élévation de Grégoire qu’il aimait tendrement,
et il adressa un poème 1 aux habitants de Tours pour les
féliciter de ce que la Providence leur donnait un si digne
évêque. Il y prédit que Grégoire fera revivre Atbanase
et Hilaire, Grégoire de Nazianze et Ambroise, Martin,
Augustin et Césaire. Le nom de Grégoire de Tours n’est
pas indigne, en effet, de figurer parmi ceux des plus
grands évêques.
Grégoire 2 célébrait la messe dans la basilique de
saint Martin lorsque Mérowig, ayant trouvé la porte
ouverte, y entra. Après la messe, Mérowig s'approchant
de l'autel dit à l’évêque qu’il devait lui donner les eulogies. C’était le signe de la communion. Grégoire eut scru
pule sans doute d’admettre dans sa communion celui qui
reniait son sacerdoce, il refuSa. Mérowig entra alors en
fureur : « C’est une injustice, s’écriait-il, de me séparer
de la communion sans avoir été ju g é ; » et il menaçait
de se jeter l’épée à la main sur les fidèles qui étaient
dans labasilique. Grégoire avait auprès de luiRagnemod,
évêque de Paris et successeur de saint Germain. Les
deux évêques se consultèrent ensemble, et après avoir
discuté canoniquement le cas où se trouvait le pauvre
fugitif, ils s’accordèrent à lui donner des eulogies. D’ail
leurs ils craignaient de l’exaspérer et d’être cause du
meurtre de plusieurs fidèles. Leur décision attira bien
des malheurs sur le pays de Tours.
Grégoire avait cependant pris la précaution d’envoyer
à Hilpérik son diacre et Nicetius son neveu, pour lui
apprendre la fuite de Mérowig ; mais Frédégonde con* Fortunat., Pocm., liv. X, ch. n.
* Greg. Tur., Hisl-, liv. V ,ch. xiv.
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naissait déjà et cette fuite et la conduite de Grégoire;
aussi, en les voyant arriver : « Ce sont des espions,
s’écria-t-elle, ils viennent observer ce que fait le roi alin
de le rapporter à Mérowig. » Et aussitôt elle les fit con
duire en exil après les avoir dépouillés de tout ce qu’ils
avaient. Hilpérik envoya en même temps dire à Grégoire :
* Chasse l’apostat de ta basilique, autrement je vais
livrer tout le pays aux flammes. » L ’évêque , refusa et
Hilpérik marcha sur Tours à la tête d’une armée.
Mérowig, apprenant les desseins de son père, songea
à fuir en Austrasie vers Brunehilde, avec Gunthramn
Boson : « A Dieu ne plaise, disait-il, que la basilique de
mon seigneur Martin soit violée ou que le pays soit
ravagé à cause de moi. » Il se disposait à partir, lorsque
Frédégonde envoya à Gunthramn Boson un message
secret pour lui dire : « Si tu peux faire sortir Mérowig
de la basilique afin qu’on le tue, je te ferai un grand pré
sent. » Gunthramn Boson avait toujours une trahison au
service de ses amis. Croyant d’après les paroles de F ré
dégonde, que les assassins n’étaient pas lo in ,'il dit à
Mérowig : « Pourquoi restons-nous ici comme des
lâches, et sommes-nous assez imbéciles pour nous cacher
ainsi dans cette basilique ? Faisons venir des chevaux,
prenons nos faucons et nos chiens et allons à la chasse
respirer un peu le grand air. » Le traître ne parlait àinsi
que pour le faire sortir de la sainte basilique. Mérowig
s’y laissa prendre ; mais quoique Frédégonde fût habile
dans le crime, le coup manqua et personne ne fit de mal
au prince malheureux.
Hilpérik étant arrivé sur le territoire de Tours, écrivit
à saint Martin une lettre dans laquelle il le priait de lui
dire s’il lui était permis ou non de tirer Gunthramn Boson
de sa basilique. Le diacre Baudégisil fut chargé de dépo
ser cette lettre sur le tombeau du saint, et il eut grand
soin de mettre à côté une feuille de papier blanc, enfin que
saint Martin pût y-écrire sa réponse. Après l’avoir atten
due trois jours inutilement, Baudégisil retourna vers
Hilpérik.
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Mérowig voulut, à son tour, consulter saint Martin
sur le sort qui l’attendait. 11 mit sur son tombeau trois
livres, savoir : le Psautier, le Livre des Rois et l’Evan
gile, et passant toute la nuit en prières, il conjura le
bienheureux confesseur de lui faire connaître l’avenir, et
s’il serait roi *. Il passa trois jours dans le jeûne, les
veilles et la prière ; après quoi, s’approchant du saint
tombeau, il ouvrit un des livres, qui était celui des R ois.
Le premier verset de la page sur laquelle il tomba était
celui-ci : « Parce que vous avez abandonné le Seigneur
« votre Dieu pour suivre des dieux étrangers, et que
« vous n’avez pas fait le bien en sa présence, le Seigneur
« votre Dieu vous a livré entre les main de vos enne« mis. » Dans le livre des Psaumes, le premier verset
qu’il dut lire était celui-ci : « A cause de leur perfidie,
« vous les avez renversés lorsqu’ils s’élevaient. Comment
« sont-ils donc tombés dans la désolation ? Ils sont tombés
« tout à coup, et ils ont péri à cause de leurs iniquités. »
Enfin il prit le livre des Evangiles, et, à l’endroit où il
l’ouvrit, lut ces paroles : « Vous savez que le pâque se
« fera dans deux jours, et que le Fils de l’Homme sera
« livré pour être crucifié. »
Le pauvre Mérowig fut atterré sous ces réponses de
malheur : il pleura longtemps sur le tombeau du saint
évêque, et sortit ensuite de la basilique avec le duc
Gunthramn Boson. Il fut accompagné dans sa fuite par
environ cinq cents hommes. Comme il passait sur le ter
ritoire d’Auxerre, il fut pris par Erpon, un des ducs du
roi Gunthramn ; mais il parvint à s’échapper de ses
mains, et se réfugia dans la basilique de Saint-Germain.
Il y resta deux mois, après lesquels il parvint à rejoindre
Brunehilde; mais les Austrasiens n’ayant pas voulu le
recevoir, il se jeta dans la Champagne, où l’armée de son
père se mit à le poursuivre, après avoir ravagé le terri
toire de Tours. Mérowig fut trahi par les habitants de
* On appelait cette manière, de consulter les saints, le sort des saints.
Cette superstition fut défendue en plusieurs conciles.
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Térouenne. Ils lui dirent1 que s’il voulait venir à eux,
ils abandonneraient son père pour se soumettre à lui.
Mérowig les crut, et, accompagné d’hommes courageux,
il arriva auprès de Térouenne. Les traîtres le saisirent,
l’enfermèrent dans une métairie, et en donnèrent avis à
Hilpérik, qui se mit en route sans retard pour se rendre
sur les lieux. Mérowig savait bien qu’il n’avait à attendre
que des supplices atroces s’il tombait entre les mains de
ses ennemis : appelant donc son fidèle Gaïlen, il lui dit :
« Nous n’avons eu jusqu’à présent qu’une âme et une
volonté ; ne souffre pas, je t’en conjure, que je sois livré
entre les mains de mes ennemis; prends cette épée et tuemoi ». Gaïlen, sans hésiter, .lui enfonça l’épée dans le
cœur. Le roi, en arrivant, le trouva mort. Il prit Gaïlen,
et lui fit couper les pieds, les mains, les oreilles et le
dessus des narines, et le fit ainsi périr misérablement.
On attribua la trahison qui perdit Mérowig à GunthramnBoson et à l’évêque de Reims, Egidius. Cet évêque était
cher à Frédégonde depuis longtemps : c’était pour lui un
triste honneur.
Tandis que Mérowig fuyait à travers les forêts de la
Champagne, l’évêque de Rouen, Praetextatus, qui l’ai
mait, cherchait à lui faire des partisans 2. Hilpérik le fit
arrêter, lui prit des effets que lui avait autrefois confiés
la reine Brunehilde,.et ordonna de le retenir en exil ju s
qu’à ce qu’il eût été jugé par les évêques. Il convoqua un
concile à Paris, et les séances eurent lieu dans la basi
lique de Saint-Pierre. Praetextatus y fut amené. Le roi,
faisant l’office d’accusateur, lui adressa ces paroles en
présence des évêques : « Dis-moi, évêque, pourquoi as-tu
marié-Mérowig qui a été mon ennemi et qui eût dû plu
tôt être mon fils, avec la veuve de son oncle ? Ignorais-tu
qu’une telle alliance était contraire aux canons? Mais ce
n’est pas là ton seul crime : tu as encore travaillé par des
présents, de concert avec lui, à me faire tuer. Tu as fait
1 Greg. Tur., H ist., liv. V, ch. xvm .
* Ibid. , liv. V, ch. xvm.
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d’un fils un ennemi de son père ; tu as répandu de l’ar
gent parmi le peuple pour le séduire et le porter à la tra
hison ; tu as voulu livrer mon royaume dans les mains
d’un autre ». A ces paroles, la multitude des Franks qui
étaient dehors frémit d’indignation, et voulait briser les
portes de la basilique pour en tirer l’évêque et le lapider.
Le roi les apaisa. Praetextatus niant avoir fait ce que lè
roi lui reprochait, il vint de faux témoins qui montrèrent
quelques effets en disant : « C’est toi qui nous as donné
cela pour nous faire promettre fidélité à Mérowig. —
C’est vrai, répondit l’évéque, je vous ai souvent fait des
présents, mais non dans le but de vous faire trahir le roi.
Puisque vous-veniez vous-mêmes m’offrir de très bons
chevaux ou d’autres choses, je ne pouvais pas me dispen
ser de vous faire aussi des présents ».
. Les candides réponses de Praetextatus avaient déjoué
l’astuce de Hilpérik ; il se retira pour aviser, avec F rédégonde, à d’autres moyens d’accusation. Les évêques,
pendant ce temps-là, étaient assis et causaient ensemble
dans la sacristie de la basilique de l’église de SaintPierre. Tout à coup arriva Aëtius, archidiacre de l’église
de Paris, qui, après avoir salué très respectueusement
les évêques, leur dit : ’« Ecoutez-moi, prêtres du Seigneur
réunis en ce lieu ; c’est aujourd’hui que vous pouvez cou
vrir votre nom d’éclat et de gloire. Certes, personne ne
vous regarderait plus comme des prêtres de Dieu, si \o u s
ne saviez pas vous conduire avec sagesse, et si vous lais
siez périr votre frère ». A ces mois, les évêques gardaient
un profond silence. Ils soupçonnaient un piège de Frédégonde et craignaient sa fureur. Comme ils demeuraient
là immobiles, le doigt sur la bouche, Grégoire de Tours
se leva et leur dit : « Très saints prêtres de Dieu, vous
surtout qui semblez être les confidents du roi, écoutez
bien ce que je vais vous dire. Portez-lui un conseil salu
taire et vraiment sacerdotal, de peur qu’en poursuivant
avec colère un ministre du Seigneur, il n’attire sur lui la
colère divine et ne perde en même temps son royaume et
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la gloire ». Tous, après ces paroles, gardaient encore le
silence; Grégoire ajouta : « Souvenez-vous, mes seigneurs
évêques, de cette parole du prophète : Si la sentinelle voit
l'iniquité d'un homme et ne ΐ avertit pas, elle sera coupable
de la perte de cette homme. Ne gardez donc pas le silence ;
au contraire, parlez haut, mettez devant les yeux du roi
ses péchés, de peur qu’il ne lui en arrive malheur et que
vous ne soyez coupables de sa perte. Ignorez-vous ce qui
est arrivé, il n’y a pas longtémps encore, lorsque Hlodomir fit prisonnier Sighismond? Le prêtre de Dieu Avitus
lui dit : « N’appesantis pas ta main sur lui et tu reviendras
« victorieux de Burgundie ». Mais lui, après avoir
méprisé les paroles du prêtre et avoir fait périr Sighis
mond avec sa femme et ses enfants, partit pour la B u r
gundie où il fut tué. Ne savez-vous pas ce qui est arrivé
à l ’empereur Maxime ? Il avait forcé le bienheureux Mar
tin à communiquer avec un évêque homicide, et le saint
y avait consenti pour obtenir de cet empereur impie la
délivrance de plusieurs personnes condamnées à mort.
Mais poursuivi par le jugement du roi éternel, Maxime
fut chassé de l’empire et périt de la mort la plus cruelle ».
Aucun des évêques ne répondit à ces paroles ; ils
étaient tous inquiets et pensifs. Ils se levèrent, s’en
allèrent de côté et d’autre, et il se trouva parmi eux deux
flatteurs qui coururent dire au roi que, dans cette affaire,
il n’avait pas de plus grand ennemi que Grégoire.
Aussitôt Hilpérik envoya à l’évêque de Tours un' offi
cier du palais chargé de l’amener devant lui.
Lorsque Grégoire arriva, le roi était sous une tente de
feuillage ; à sa droite il avait Bertramn de Bordeaux, à
sa gauche Ragnemod de Paris, deux évêques franks de
haute noblesse. Devant eux était une petite table couverte
de pain et de différents mets. « Evêque, dit Plilpérik à
Grégoire, tu dois à tout le monde la justice et voici que
moi je ne puis l’obtenir de toi. Evidemment, tu consens à
l’iniquité et en toi s'accomplit le proverbe : Le corbeau
n’arrache pas l’œil du corbeau ». L ’évêque de Tours
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répondit : « Si quelqu’un de nous est injuste, tu peux, ô
roi, le corriger. Mais si c’était toi qui serais injuste, à qui
appartiendrait-il de te reprendre? Nous pouvons bien
te parler, mais tu nous écoutes si tu veux. Si tu ne le
veux pas, qui te condamnera, si ce n’est celui qui s’est
dit la justice même ».
Les flatteurs de Hilpérik l’avaient fortement indisposé
contre Grégoire : « J ’ai trouvé de la justice en tous les
autres, lui dit-il, il n’y a qu’en toi que je n’en trouve pas.
Mais je sais ce que je ferai afin que tu sois noté et
reconnu de tous comme un homme injuste; j ’assemblerai
le peuple de Tours et je lui dirai : Criez contre Grégoire,
dites qu’il est injuste et qu’il n’accorde la justice à per
sonne ; quand ils crieront ainsi, je leur répondrai : E t
moi, qui suis roi, je n’ai bien jamais pu en obtenir ju stice,
comment, vous autres, plus petits, voudriez-vous l’ob
tenir? »
Grégoire, avec un calme tant soit peu malin, répondit :
« Si je suis injuste, tu ne peux le savoir; celui-là seul le
sait, qui voit dans ma conscience. Quant à ces cris men
songers dont tu me menaces, je les redoute peu, car tout
le monde les saura commandés par toi. Ce n’est donc pas
moi, mais toi plutôt qui seras noté par ces clameurs.
Mais à quoi bon tant de paroles? Tu as la loi et les
canons. Consulte-les avec soin, et si tu n’observes pas ce
qu’ils prescrivent, sache que le jugement de Dieu pèsera
'sur toi ».
Y Hilpérik vit bien que son air furieux n’avait pas réussi.
Prenant donc un ton doucereux et montrant à Grégoire
un bouillon qui était sur la tab le1 : « J ’ai fait préparer
ce bouillon pour toi, lui dit-il, il n’a été fait qu’avec de
la volaille et quelques pois chiches ».
1 C'était la coutume de prendre toujours quelque chose avant de sortir
de la maison d'un grand personnage. Refuser était rompre avec lui et lui
faire la plus grave incivilité. Hilpérik. dit ii Grégoire que le bouillon qu’il
lui offrait avait été fait avec de la volaille, parce que les plus saints
évéques, comme les moines, ne mangeaient jamais de grosse viande, beau
coup plus appréciée alors que la volaille.

Grégoire était plus fin que Hilpérik et n’était pas
homme à se laisser prendre par des flatteries ; il lui
répondit avec la spirituelle bonhomie qui le caractérise :
« Notre nourriture doit être de faire la volonté de Dieu,
non de prendre ces mets délicieux; et'nous devons avoir
grand soin de ne jamais transgresser les ordres du Sei
gneur. Mais toi, qui accuses les autres d’injustice, pro
mettrais-tu bien de suivre scrupuleusement la loi et les
canons? Ce n’est qu’à cette condition que nous croirons
que tu veux la justice ». Hilpérik leva aussitôt la main
droite et jura par le Dieu tout-puissant d’observer toutes
les prescriptions de la loi et des canons. Grégoire alors,
après avoir pris du pain et avoir bu du vin, se retira. La
nuit suivante, il venait de rentrer chez lui après avoir
chanté Matines, lorsqu’il entendit frapper à grands coups
à la porte de sa demeure. Il envoya un serviteur qui vint
lui dire que c’étaient des envoyés de la reine Frédégonde.
Il les fit introduire,fct ceux-ci, après l’avoir salué de la
part de la reine, le prièrent de ne point se déclarer contre
elle dans 1’affaire de Prætextatus ; ils lui promirent même
deux cents livres d’argent s’il le faisait condamner.
« Nous avons déjà, ajoutèrent-ils, la parole de tous les
autres évêques. On vous demande seulement de ne pas
aller à l ’encontre. — Quand vous me donneriez mille
livres d’or, répondit Grégoire, je ne puis faire autre
chose que ce que le Seigneur ordonne ; je ne vous promets
qu’une chose, de m’unir aux autres évêques en ce qu’ils
statueront conformément aux canons ».
La réponse était claire. Cependant les envoyés ne la
comprirent pas et s’en allèrent en faisant à Grégoire de
grands remercîments. Dès le matin, l’évêque dé Tours
vit arriver chez lui plusieurs de ses confrères qui lui
firent les mêmes propositions et reçurent la même
réponse. Ils se rendirent ensemble à la basilique de
S ain t-P ierre; Hilpérik y arriva aussi tôt que les évêques.
Il avait changé ses moyens d’attaque et il ouvrit la séance
•en disant avec beaucoup do gravité : Les canons

ordonnent qu’un évêque convaincu de vol soit déposé. —
A quel évêque imputc-t-on le crime de vol, dit Grégoire?
Vous avez vu, répartit le roi, ce que Praetextatus m’a
volé.
d Hilpérik avait en effet, trois jours auparavant, montré
aiix évêques deux ballots remplis de choses précieuses
estimées plus de trois mille sous d’or et un sac qui en
contenait bien deux mille en espèces; il prélendait que
Praetextatus lui avait volé ces choses.
Praetextatus répondit au roi : « Tu te souviens, je
pense, que la reine Bruilehilde ayant quitté Rouen, j ’allai
le trouver et te dis quelle m’avait confié ses trésors con
tenus en cinq ballots ; que ses serviteurs venaient souvent
me les demander, mais que je ne voulais pas les remettre
sans ton avis. Tu m’as dit alors : « Renvoie tout cela et
jfbrendsà cette femme ce qui lui appartient, de peur que
'« ce ne soit une cause d’inimitié entre moi et mon neveu
Hildebert ». De retour à Rouen, je remis aux servi
teurs un des ballots seulement, car ils ne pouvaient en
porter davantage. Ils revinrent demander les autres, je
consultai de nouveau T a Magnificence. Tu m’ordonnas
là même chose, disant : « Rejette, rejette loin de toi ces
«1 trésors, ô évêque, de peur qu'ils ne fassent naître
quelque querelle ». J e rendis donc encore deux ballots ;
les deux autres me restèrent. Mais toi, pourquoi me
calomnies-tu maintenant et m’accuses-tu de vol, puisque
tu sais que je n’avais ces objets qu’en dépôt? » A cela le
rot dit : « Puisque ces ballots n’ont été remis qu’en dépôt
éntre tes mains, pourquoi en as-tu ouvert un et coupé
une frange tissue de fils d’or et l’as-tu donnée à des gens
que tu voulais par là engager à me chasser de mon
royaume ? » L’évêque Praetextatus répondit : « J e t’ai
delà dit que j ’avais reçu de ces hommes des présents.
Comme je n’avais rien alors à leur offrir en retour, je pris
cette frange pour la leur donner. Je regardais comme à
Moi ce qui était à mon fils Mérowig que je levai des fonts
du baptême ».
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Ililpérik, voyant que toutes ses calomnies échouaient
contre l’innocence de Prætextatus, se retira confus et
plein de dépit ; puis il manda au palais quelques-uns de
ses flatteurs auxquels il dit : « Je l’avoue, je suis vaincu
par les réponses de l’évêque et je sais bien que ce qu’il
dit est vrai. Qu’ai-je à faire maintenant pour satisfaire la
reine? Allez-le trouver, ajouta-t-il après un instant de
réflexion, et dites-lui comme si vous lui donniez de vousmêmes ce conseil : Tu sais que le roi Hilpérik est bon et
sensible, qu’il se laisse facilement toucher. Humilie-toi en
sa présence, avoue-toi coupable de ce qu’il te reproche.
Nous nous prosternerons tous à ses pieds et nous obtien
drons ton pardon ».
Les lâches évêques firent ce que demandait Hilpérik,
et le candide Prætextatus se laissa prendre au piège.
Le lendemain matin, les évêques étaient réunis au
même lieu. Le roi fit encore l'office d’accusateur et dit à
Prætextatus : « Si tu n’as fait de présents à ces hommes
que dans l’intention de t’acquitter envers eux, pourquoi
leur as-tu fait ju rer fidélité à Mérowig? » L ’évêque
répondit : « C’est vrai, j ’ai demandé leur amitié pour lui,
et s’il m’eût été possible j ’aurais appelé à son secours non
seulement les hommes, mais les anges du ciel ; car, je le
répète, il était mon fils spirituel par le baptême ».
Le roi et l’évêque s’animèrent et l’altercation était
devenue fort vive, lorsque Prætextatus, se rappelant la
promesse qu’il avait faite aux évêques, se jeta à genoux
et s’écria : « O roi très miséricordieux, j ’ai péché contre
le ciel et contre toi. J e suis un détestable homicide ; j ’ai
voulu te faire périr et élever ton fils sur ton trône ». A
ces mots Hilpérik, se prosternant aux pieds des évêques,
s’écria : « Vous l’entendez, très pieux évêques, le cou
pable a confessé son exécrable crime ». Les évêques, qui
n’étaient pas dans le secret, furent dupes de cette hypo
crisie. Émus jusqu’aux larmes, ils s’empressèrent de rele
ver le roi qui fit chasser Prætextatus de l’église. Luimême se retira au palais et envoya aux évêques un
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recueil de canons auquel on avait ajouté un quatrième
livre contenant des canons soi-disant apostoliques, où se
trouvaient ces paroles : « L ’évêque convaincu d’homicide,
d’adultère et de parjure, doit être déposé de l’épiscopat ».
Lorsqu’on les eut lus, Prætextatus se tenait là debout,
stupéfait de l’indigne comédie qu’on lui avait fait jouer.
L’évêque Berthramn, un de ses perfides conseillers, lui
dit alors : « Ecoute, frère et co-évêque, comme tu n’es
pas dans les bonnes grâces du roij tu ne peux pas jouir
non plus de notre charité. Il faut auparavant que 'tu
mérites son indulgence ». Après cela, le roi demanda
qu’on déchirât la robe de Prætextatus ou qu’on récitât
sur sa tête le psaume cent huitième qui contient les malé
dictions contre Judas Iscariote, ou qu’on portât contre lui
un jugement d’excommunication perpétuelle.
Grégoire, comme plusieurs autres, croyait vraiment
Prætextatus coupable depuis son aveu. Mais ce que le
roi demandait était contraire aux canons, et il fit valoir
la promesse qu’il lui avait faite de les suivre scrupuleu
sement. Hilpérik n’insista pas ; niais Prætextatus fut
saisi par des soldats aux yeux même des évêques, et
comme il essaya de s’enfuir pendant la nuit, il fut cruel
lement frappé et relégué dans une île près de la ville de
Coutances.
p A travers tous les incidents de ce scandaleux procès,
on voit apparaître le nom terrible de Frédégonde qui fai
sait mouvoir et le roi et d’indignes évêques. Elle ne per
dit pas de vue Prætextatus et trouva aussi moyen de
mettre en jugement l’évêque de Tours ; elle ne pouvait lui
pardonner d’avoir été juste. Pour arriver à ses fins, elle
se servit de Leudaste qui avait lui-même à se venger de
l’évêque. Leudaste était 1 le fils d’un esclave chargé de
cultiver quelques vignes du fisc, et il fut d’abord employé
dans les cuisines du palais de Haribert, roi de Paris.
Comme il avait les yeux chassieux et que la fumée leur
Greg. Tur., H is l., liv. V, c!j . xlvii,

χιλίιι , x u x .
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était contraire, on le fit passer du pilon au pétrin. 11
parut d’abord se plaire au travail de la pâte fermentée,
mais un beau jou r il disparut, et comme il s’enfuit ainsi
deux ou trois fois, on lui coupa l’oreille pour le punir.
Mareofève, maîtresse de Haribert, le prit en affection et
le fit comte de ses écuries. Quelque temps après il fut
nommé comte de Tours. Il ne traversa pas sans secousse
les diverses révolutions qu’enfantèrent les querelles de
Sighbert et de ITilpérik ; mais enfin, après la mort de Siglibert, il était resté en possession de sa charge sous la pro
tection du roi de Soissons. Se croyant solidement affermi,
il poussa l’insolence jusqu’au dernier degré, au point
d’entrer dans la maison de l’Eglise couvert de sa cuirasse,
la lance à la main et le casque en tête.
Hilpérik, instruit de tout le mal que faisait Leudaste,
et à l’Eglise et au peuple, envoya à Tours Ansoxvald qui,
après avoir consulté l’évêque et les citoyens, mit à sa
place Eunomius. Leudaste soupçonna Grégoire d’avoir,
plus que tout autre, contribué à lui faire perdre sa place,
et il saisit avec jo ie l’occasion d’en tirer vengeance. Il
ourdit son intrigue de concert avec un prêtre nommé
Rikulf, aussi pervers que lui, et un autre Rikulf qui était
sous-diacre, et il partit pour le palais de Hilpérik. « Ju s 
qu’à présent, excellent roi, lui dit-il, j ’ai été là pour g ar
der la ville de Tours, mais aujourd’hui que je n’y suis
plus, prends garde à la manière dont elle sera gardée ;
car tu sauras que l’évêque Grégoire veut la livrer au fils
de Sighbert. — Tu mens, répartit Hilpérik, et tu parles
ainsi parce que tu as été destitué. — L’évêque, reprit
Leudaste, fait encore bien autre chose contre toi. Il a dit
que ta femme vivait en adul tère avec l’évêque Berthramn ».
A ces mots, Hilpérik plein de fureur tomba sur Leu
daste, et après l’avoir frappé à coups de pied et à
coups de poing, le fit jeter en prison et charger de
chaînes. Leudaste ne s’attendait pas sans doute à cette
récompense. Il ne se déconcerta pas.cepéndant, et il
criait comme un malheureux en recevant les coups du
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roi : « Je tiens cela d’un clerc nommé Rikulf. Si on fai
sait mettre à la question Platon l’archidiacre et G a llia -i
nus, l’ami de Grégoire, on verrait que j ’ai dit la vérité ».
Le sous-diacre Rikulf avait, en effet, promis à Leudaste d’accuser Grégoire ; mais ce clerc était plus léger
que méchant, et lorsqu’il réfléchit au mauvais pas qu’il
avait fait, il en fut effrayé et vint se je te r aux pieds de
Grégoire. « Si tu ne me secoures promptement, lui dit-il,
je suis perdu. Voici qu’à l’instigation de Leudaste j ’ai dit
;ce que je ne devais pas dire. Envoie-moi dans un autre
.royaume ; autrement le roi va me faire prendre, et je
.serai livré aux derniers supplices. — Si tu as fait quelque
sottise, répondit Grégoire, tu la paieras, e t 'je ne t’en·
.verrai point dans un autre royaume, de peur de devenir
suspect au roi ». Le pauvre R iku lf fut bientôt pris en
effet et chargé de chaînes. Leudaste, au contraire, fut
relâché, et il vint même à Tours, se saisit de Gallianus
et de l’archidiacre Platon, et les fit conduire à Frédégonde, enchaînés et dépouillés de leurs vêtements.
Grégoire fut désolé des mauvais traitements que l’on
faisait subir à ses amis et le prêtre Rikulf, qui s’en
tendait avec Leudaste, prenait à tâche d’augmenter
encore son chagrin. Son complice lui avait promis l’épis
copat, et il comptait si bien sur l’heureux succès du
complot, qu’il accablait son évêque des plus indignes
outrages.
Mais c’était surtout Grégoire que Frédégonde eût
voulu tenir sous sa puissance. Elle chargea le duc Bérulf
et le comte Eunomius de lui tendre un piège, afin qu’il pût
donner prise sur lui et se mettre dans le cas d’être pour
suivi directement.
, Bérulf et Eunomius feignirent donc que la ville de
Tours était en danger d’être prise par le roi Gunthramn,
et, sous prétexte de la défendre, ils mirent des gardes à
toutes les portes de la ville. Ils firent ensuite donner
secrètement à Grégoire le conseil de s’enfuir en Arvernie
avec le trésors les plus précieux de son église, lui lais
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sant à entendre que cet appareil de force netait que pour
s’assurer de lui, et que sa fuite était'encore possible.
Grégoire ne donna pas dans le piège, et Frédégonde,
voyant qu’elle ne pourrait en arriver à ses fins par des
moyens détournés, engagea Hilpérik à convoquer les
évêques pour juger celte affaire.
Grégoire fut Convoqué comme les autres, et se rendit à
Soissons.
Pendant ce temps-là, on faisait subir au clerc R ikulf
de fréquents interrogatoires. Un jour qu’il avait déposé
de nombreuses calomnies contre son évêque, un certain
Modestus, ouvrier en bois, lui dit à demi-voix : « Mal
heureux, qui vomis tant d’atroces calomnies contre ton
évêque, il eût bien mieux valu te taire et lui demander
pardon ». A ces mots. Rikulf se mit à crier : « En voilà
un qui me conseille de garder le silence et de taire la
vérité; c’est un ennemi de la reine, puisqu’il ne veut pas
qu’on informe ceux qui l’ont accusée ». On courut le dire
à Frédégonde, et sur-le-champ Modestus fut appliqué à la
torture, flagellé et chargé de chaînes.
Le roi avait désigné, pour la réunion du concile, la
maison royale d e B ra in e ; il s’y rendit au jour fixé, et,
après avoir donné le salut à tous les évêques et en avoir
reçu la bénédiction, il prit séance avec eux. Alors
Berthramn, évêque de Bordeaux, qui était impliqué dans
l’accusation portée contre la reine, exposa l’affaire et
interpella Grégoire, l’accusant d’avoir dit les calomnies
révélées par Leudaste. Grégoire nia les avoir dites et les
avoir jamais entendues.
Tandis que Berthramn accusait Grégoire, le peuple
qui était dehors faisait grand bruit : « Pourquoi, disaiton, imputer ces calomnies à un prêtre de Dieu ? Pourquoi
le roi poursuit-il de telles affaires? Un évêque aurait-il pu
dire de semblables choses, même d’un esclave? Ah ! ah !
Seigneur Dieu, prête secours à ton serviteur ». En
entendant ces clameurs, le roi disait aux évêques :
« L ’accusation portée contre ma femme est pour moi un

opprobre ; je m’en rapporterai cependant à votre sagesse.
Si vous jugez à propos qu’on produise des témoins contre
l’évêque, les voilà ici ; mais si vous pensez que cela ne
doive pas se faire et qu’il faille s’en rapporter à la parole
de l’évêque, je me conformerai à votre avis ». Tous admi
rèrent la sagesse et la douceur du roi, et s’accordèrent à
dire : « Un clerc inférieur ne peut être cru dans ses accu
sations contre un évêque ». Grégoire dut seulement célé
brer trois messes sur trois autels différents, après avoir
attesté par serment son innocence. Ce fut le roi qui
demanda cette épreuve, et, pour lui plaire, les évêques
y consentirent, quoique ce fut contraire aux canons.
; Pendant ce procès, Grégoire fut entouré des plus vives
sympathies, non seulement de la part du peuple qui
priait pour lui, mais de la part de Rigonthe elle-même,
la fille de Frédégonde, qui jeûna avec toute sa maison
jusqu’au moment où il lui envoya dire qu’il avait accom
pli tout ce qui lui avait été imposé.
Lorsque Grégoire eut dit ses trois messes, les évêques
retournèrent vers le roi et lui dirent : « O roi, toutes les
choses imposées à l’évêque sont accomplies ; que reste-t-il
à faire, si ce n’est de t’excommunier, ainsi que l’évêque
Berthramn, qui a accusé un de ses frères? — Ce n’est pas
moi, dit Hilpérik, qui ait intenté cette accusation ; je n’ai
fait que répéter ce que j ’avais entendu dire. — E t qui
vous l’avait dit? répartirent les évêques. — C’est Leudaste, dit le roi ». On envoya chercher l'accusateur;
mais il n’était plus là, il avait pris la fuite. Alors les évê
ques le condamnèrent comme calomniateur de la reine et
accusateur d’un évêque, écrivirent une lettre à tous les
évêques absents pour leur faire part de l’excommunica^
tion lancée contre Leudaste, et chacun ensuite se retira
chez soi.
£ Le clerc Rikulf fut condamné à mort, comme calom
niateur, par l’autorité civile. Grégoire intercéda pour lui,
eut beaucoup de peine à lui sauver la vie, et ne put
l’exempter des tourments. « J e ne crois pas, dit Gré-

-

330 -

goire, qu’aucune chose inanimée, aucun métal même eût
pu résister à tous les coups que supporta ce misérable.
A la troisième heure, on le suspendit à un arbre, les
mains liées derrière le dos. On le détacha à la neuvième,
et on l’étendit sur des roues où il fut frappé à coups de
bâton, de verges et de courroies mises en double; et ce
n’était pas par un ou deux qu’il était frappé, mais par
.tous ceux qui pouvaient approcher de lui. Dans ces tour
ments, il découvrit la vérité, et révéla le secret du com
plot. Il dit qu’on avait accusé la reine d’adultère afin de
la faire chasser du trône. Alors, Hlodowig, troisième fils
de Hilpérik et d’Audovère, aurait été roi, Leudaste duc,
le prêtre Rikulf évêque de Tours, et lui R ikulf archi
diacre.
Ces prétendues révélations étaient sans doute inspirées
par Frédégonde, qui voulait perdre le malheureux Hlo
dowig. S ile s conjurés voulaient convaincre Frédégonde
d’adultère, pourquoi accusaienRils donc Grégoire de
calomnie, et voulaient-ils le faire déposer pour avoir
parlé mal de la reine? Ses imprudences eussent servi leur
dessein.
Frédégonde s’en prit à Leudaste de n’avoir pu perdre
Grégoire, et elle le poursuivit sans relâche. Ce misérable
erra dans les diocèses de Tours, de Bourges et de Poi
tiers, traqué comme une bête sauvage et ne trouvant
d’asile que dans les basiliques, qu’il souillait de ses infa
mies et dont il se faisait chasser. Il lui était resté au
palais de Soissons quelques amis qui obtinrent sa grâce,
et il put revenir à Tours. Il y arriva porteur d’une lettre
de communion qu’avaient signée plusieurs évêques, et il
vint la présentera Grégoire.
L ’évêque de Tours était prudent et connaissait Frédé
gonde. « C’est surtout à cause d’elle que tu as été excom
munié, lui d it-il1; j ’attendrai donc ses ordres pour avoir
des rapports avec toi ». E t il envoya vers Frédégonde,
1 Greg. Tur., H isl., liv. VI, ch. xxxn.
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qui lui répondit : « Je n’ai pu refuser à de nombreuses
sollicitations la permission qui a été donnée à Leudaste
d’aller à Tours ; mais je te demande de ne point lui don
ner ta paix ni les eulogies, jusqu’à ce j ’aie pris sur lui
une dernière résolution ». Dans le langage de Frédégonde, ces paroles signifiaient que Leudaste vivrait tout
juste autant de temps qu’il en faudrait à cette affreuse
femme pour s’en défaire. Grégoire, n’écoutant que sa
charité, fit venir le beau-père de Leudaste et lui donna
connaissance de la lettre de Frédégonde, afin que son
gendre se tînt sur ses gardes. Leudaste méprisa le con
seil de l’évêque, et se rendit même vers le roi, qui était
aux environs de Melun avec son armée. A sa prière, les
soldats demandèrent sa grâce, et Hilpérik permit qu’il se
présentât devant lui. Leudaste se jeta à ses pieds et lui
demanda pardon. « Tiens-toi sur tes gardes encore quel
que temps, lui dit le roi, jusqu’à ce que tu aies vu la
.reine, envers qui tu t’es rendu si coupable, et quelle t’ait
dit les moyens de rentrer en grâce auprès d’elle ». Mais
lui, imprudent et léger, se crut délivré de tout danger
parce qu’il'avait été admis en la présence du roi, et il
.suivit l’armée à Paris. Un dimanche, Frédégonde étant
venue avec Hilpérik à la sainte église, Leudaste vint s’y
jeter à ses pieds et lui demanda pardon. A sa vue, Fré. dégonde fut prise d’un accès de rage ; elle le repoussa du
pied, et s’écria, les larmes aux yeux : « Oh! puisque je
n’ai pas d’enfants pour prendre ma cause, je te la remets
à toi, Seigneur Jésu s! » Puis, se jetant à terre devant
le roi : « Malheur à moi! criait-elle, je vois mon ennomi,
et je ne puis l’écraser ». On saisit Leudaste et on le
chassa de la basilique ; après quoi on célébra la messe.
Le roi étant sorti de l’église avec la reine, Leudaste les
suivit jusqu’à la place, ne se doutant pas de ce qui allait
arriver ; et là il se mit à aller de boutique en boutique,
examinant en amateur des pièces d’argenterie et autres
bijoux : « J ’achèterai ceci et cela, disait-il, car il me reste
beaucoup d’or et d’argent ».
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savoir théologique, et fit lire son travail à Grégoire en
sa présence. L a lecture finie, il ajouta : « J e veux que tu
croies ainsi, toi et tous les autres docteurs de l’Eglise. »
La prétention était tant soit peu exagérée. « Excellent
roi, répondit Grégoire, je croirais que ce serait à toi de
suivre la doctrine que nous ont enseignée, d'après les
apôtres, les docteurs de l’Eglise, et en particulier Hilaire
et Eusèbe, et que tu as confessée toi-même à ton bap
tême. — Ah ! fit le roi en colère, il parait qu’en cette
cause j ’ai principalement pour ennemis Hilaire et
Eusèbe « ; et il allait sans doute les excommunier, lors
que Grégoire l'interrompit : * Prends garde, lui dit-il,
d’offenser Dieu et ses saints ; sache bien qu’en personna
lité, autre est le Père, autre le Fils, autre le Saint-Esprit.
Ce n’est pas le Père qui a pris chair ; ce n’est pas non
plus le Saint-Esprit, mais bien le Fils. C’est lui, le Fils
de Dieu, qui s’est fait le fils d’une Vierge pour racheter
l’homme. Ce n’est pas’le Père qui a souffert ; ce n’est pas
non plus le Saint-Esprit, mais le Fils qui a pris un corps
en ce monde afin de l’offrir pour le monde. Quant à ce
que tu dis des. personnes, tu te trompes, en ce que tu
prends au corporel ce qui ne doit être pris qu’au spirituel.
Dans la Trinité, il n’y a qu’une seule gloire, une seule
éternité, une seule puissance. — J e vois, dit Hilpérik
passablement ému, que tu ne peux pas comprendre ma
pensée;, j ’en parlerai à de plus sages que toi, et je suis
sûr qu’ils seront de mon avis. — Celui qui sera de ton
avis, ajouta Grégoire, ne sera pas sage, mais un vrai
imbécile. » Le roi frémit à ces mots ; mais il vit bien
qu’il ne l’emporterait pas, et ne dit plus rien. Quelques
jours après survint Salvius *, évêque d’Albi, qui dut
aussi se résoudre à entendre la thèse du royal théolo
gien. Il partagea, sur son mérite, lesentimentde Grégoire,
et il en fut même si indigné que, s’il eût pu saisir le
papier sur lequel elle était écrite, il l’eût déchiré en mor-1
1 Vulgairement nommé saint Salvi ou saint Sauve.
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ceaux. Hilpérik s’aperçut enfin qu’il aurait bien, pu se
tromper, et abandonna son projet de réformer le dogme
de la Trinité.
Grégoire nous a conservé le récit d’une autre discus
sion idéologique qu’il eut, en présence de Hilpérik, avec
un juif nommé Priscus. Ayant appris que le roi devait
quitter Nogent, ou il était venu le visiter, Grégoire
s’était rendu au palais pour lui faire ses adieux '. Il s’y
trouva avec un ju if nommé Priscus, que le roi aimait
beaucoup et dont il se servait pour faire du commerce.
Hilpérik, prenant gaiement le ju if par les cheveux,
l’amena aux pieds de Grégoire en disant : « Viens,
prêtre de Dieu, et impose-lui les mains. » Le ju if se
débattait de son mieux, et manifestait une peur effroya
ble de la bénédiction. « O esprit dur, dit alors le roi,
race incrédule qui ne veut pas comprendre que le Fils de
Dieu lui a été promis dans les prophéties, et que les mys
tères de l’Eglise ont été figurés dans ses cacrifices ! »
Priscus releva la tê te à ces mots. “ Quoi, dit-il au roi,
tu donnes un fils à Dieu ? mais il n’est pas marié'? Il ne
veut point non plus avoir de compagnons de sa puissance;
car il a dit, par la bouche de Moïse ; « Voyez, voyez que
“ je suis le Seigneur, et qu’il n’est pas d’autre Dieu que
« moi ; c’est moi qui fais mourir et qui fais vivre, qui
« blesse et qui guéris. « Le roi était en veine de théolo
gie ; « Mais, dit-il, c’est d’une manière spirituelle que
Dieu a engendré son. Fils, éternel et puissant comme lui.
C’est de ce Fils qu’il a dit lui-même : « J e t’ai engendré
« de mon sein avant l’étoile du jour. » Ce F ils, il l’a
envoyé dans ces derniers temps pour guérir le monde,
comme le dit ton prophète : « Il envoya son Verbe, et il
les guérit. » Peux-tu dire qu’il n’engendre pas, quand il
a dit, par la bouche d'un autre de tes prophètes : « Moi
“ qui ai donné aux autres la puissance d’engendrer, ne
“ le pourrai-je pas? » — Enfin, répondit le juif, dis-moi
‘ Grog. Tur., Hisl., liv. VI, ch. v.
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si Dieu a pu se faire homme, naître d’une femme, être
frappé de verges et condamné à mort? « La science de
Hilpérik était à bout, et il fallut que Grégoire vint à son
aide. « Remarque bien, ditlevéque au juif, que si le Fils
de Dieu s’est fait homme, il n’y a pas été forcé. Ce n’est
que pour nous qu’il est venu dans le monde, et il n’eût pu
'rach eter l'homme captif du péché, s’il n’eût pris l’huma
nité. J e ne prendrai pas, pour prouver cette vérité, mes
témoignages dans les évangiles ou les épîtres, tu n’y
crois pas, mais dans tes livres eux-mêmes, afin de te
percer de ta propre épée, comme on lit qu’autrefois
David fit à Goliath. Tu demandes si Dieu a pu se faire
homme?· Ecoute un de tes prophètes ; il va te répondre :
« Dieu est homme; et qui ne le connaît pas ? ... C’est lui
« qui est notre Dieu, et il n’en est pas d'autres que lui ;
« c'est lui qui a trouvé toufes les voies de la science, et
« qui l’a donnée à Jacob son serviteur, et à Israël son
« bien-aimé. Il a été vu sur la terre, et il a conversé
« parmi les hommes. » Tu veux savoir maintenant s’il
est né d’une vierge? écoute encore un de tes prophètes :
« Une vierge concevra et enfantera un fils qui sera
u appelé Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec nous. » Tu
demandes s’il a été frappé de verges, crucifié avec des
clous, et soumis à d’autres injures? un autre prophète te
répond : « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont
« partagé mes vêtements, ils m’ont donné du fiel pour
« nourriture, et dans ma soif, ils m’ont abreuvé de vinai« gre. En parlant de la croix, David a dit : Dieu
« régnera par le bois. »
Priscus avait, rencontré son maître, il se sentit percé
de sa propre épée, comme le lui avait dit Grégoire.
Aussi, au lieu de rester sur le terrain des témoignages
de l’Ecriture, il se lança dans des questions purement
rationnelles où l’esprit orgueilleux peut se donner plus
large carrière.
« Qui obligeait Dieu à souffrir tout cela? s’écria le
juif. — J e te l’ai déjà dit, reprit Grégoire, Dieu ayant
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créé l’homme innocent et l’homme étant devenu coupable,
le fils de Dieu a souffert pour le réconcilier avec Dieu le
père. — Mais, ajouta le juif, ne pouvait-il pas envoyer
des apôtres et des prophètes pour ramener l’homme dans
la voie du salut, et avait-il besoin de se rabaisser luimême jusqu’à se faire homme? — C’est justement ce qu’il
a fait, dit Grégoire, et inutilement puisque les Juifs
les ont tués au lieu de faire pénitence à leur voix ». Le
bon évêque reprit ensuite sa thèse et prouva, par les
prophéties, que Jésus-Christ était bien le Messie promis.
Toute son érudition vint se briser sur la tête dure de
Priscus, comme les flots sur un rocher. L ’indigne enfant
d’Abraham ne trouva rien à répondre et n’en resta pas
moins dans son opinion. Son entêtement lui tint lieu de
raison, comme à beaucoup d’autres.
La discussion finie, Hilpérik songea à partir. Mais
s’adressant auparavant à Grégoire : « Evêque, lui dit-il
gracieusement, je te dirai ce que dit Jacob à l’ange qui
était venu s’entretenir avec lui : « J e ne vous laisserai
point aller que vous ne m’ayez béni ». Puis il ordonna
qu’on lui apportât de l’eau. S’étant lavé les mains, il fit
la prière et prit le pain en rendant grâces à Dieu. Gré-'
goire le reçut de ses mains, le bénit et le présenta au roi.
Ils burent ensuite un peu de vin ensemble et se sépa
rèrent après s’être dit adieu.
Les discussions de Grégoire sont des documents pleins
d’intérêt et très propres à nous donner une idée juste de
la théologie à cette époque. Nous en rapporterons
encore quelques-unes.
Leuvigild, roi des W isigoths, envoya en ambassade à
Hilpérik un certain Agilan. C’était un arien 1 dénué d’es
prit et de logique et qui n’avait pour tout mérite qu’une
haine prononcée contre la foi catholique. En passant par
Tours, il se mit à attaquer Grégoire et à combattre les
dogmes catholiques. Levêque de Tours n’était pas homme
à refuser le combat.
1 Grcg. T.ur., H ist., liv. V, cli. xuu.
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« Ce fat, lui dit Agilan avec beaucoup de gravité, une
sentence bien impie que celle des anciens évêques qui
déclarèrent le Fils égal au Père ; car 1 1 ’a-t-il pas dit luimême : Mon Père est plus grand que moi. Donc le Père
lui est supérieur b .
Le brave champion croyait avoir dit une chose magni
fique, il savait par cœur quelques phrases de l’Ecriture
et il était très disposé à dérouler devant Grégoire toutes
les splendeurs de sa science.
« Crois-tu, répondit l’évêque, que Jésus-Christ soit la
sagesse de Dieu, sa lumière, sa vérité, sa vie, sa justice?
— Oui, dit Agilan. — Dis-moi donc, ajouta Grégoire,
quand est-ce que le Père fut sans sagesse, sans lumière,
sans vérité, sans vie, sans justice. Il me semble que si le
P ère n’a pu être sans ces attributs,, il n’a pu être sans le
F ils ; et que sans le Fils il n’existerait pas. Tu remarques
qu’il a dit : Mon Père est plus grand que moi ; mais il a
dit aussi : Moi et mon Père nous sommes une même
chose. Il a proclamé son infériorité quant à son huma
nité. Il voulait qu’on le crût Dieu égal au Père et homme
inférieur au Père ».
« On est inférieur à celui dont on a fait la volonté, dit
Agilan sans se douter le moins du monde qu’il avait
affaire à un adversaire si supérieur ; le Fils est inférieur
au Père, puisqu’il fait sa volonté ». Grégoire exposa tran
quillement plusieurs textes de l’Ecriture prouvant que le
F ils était égal au Père en dignité. « Il fut un temps,
ajouta l’arien, où Jésus-Christ n’existait pas encore. —
Ecoute Jean l’Evangéliste, dit Grégoire : Au commence
ment était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe
s’est fait chair et il a habité parmi nous ».
Agilan s’en prit au Saint-Esprit. « Ne dites-vous pas
que le Saint-Esprit est Dieu ? — Oui, répondit Grégoire,
il n’y a dans les trois personnes de la Trinité qu’une seule
volonté, une seule puissance, une seule action ». Le
défenseur de l’arianisme fit contre le Saint-Esprit des
objections aussi redoutables que celles qu’il avait dirigées
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contre le Fils. Grégoire lui fournit des témoignages de
l’Ecriture contre toutes ses assertions et finit en disant :
« Evidemment, vous autres ariens, vous n’avez pas .une
idée juste de la T rinité; la mort d’Arius prouve bien, du
reste, la perversité impie de sa secte. — Ne blasphème
pas ce que tu n’adores pas, s’écria Agilan, nous ne blas
phémons pas votre croyance ; et même c’est un proverbe'
parmi nous de dire à celui qui passe entre une église et
un temple païen : ce n’est pas mal de les révérer l’un et
l'autre ».
Agilan était philosophe, à ce qu’il paraît, et daignait
faire de Dieu un être absurde, indifférent à l’erreur ou à
la vérité. Grégoire vit bien que c’était peine perdue de
discuter avec un être aussi sot et finit par lui insinuer,
d’un air un peu malin, qu’il pourrait, sans trop s’humilier,
suivre une doctrine que d’autres, plus spirituels que lui,
n’avaient pas dédaigné d’admettre. Agilan ne goûta pas
extrêmement ce conseil. Il se mit en colère et prononça
cette imprécation sur un ton des plus sublimes : « Que
mon âme se détache des liens de mon corps, si jam ais
j ’accepte la communion d’un prêtre de ta religion. — Que
Dieu, dit Grégoire sur le même ton, ne permette pas que"
notre foi s’avilisse au point de jeter les saints mystères
aux chiens et les perles précieuses devant les pour
ceaux ».
Agilan trouva le compliment peu flatteur, leva la
séance et s’en alla.
Quelque temps après, un autre ambassadeur arien
nommé Oppila passa par Tours l. Comme il y arriva le
saint jour de Pâques, Grégoire lui demanda s’il était de
la religion catholique. J e crois, lui dit-il, tout ce que
croient les catholiques, et il accompagna l’évêque à
l’église. Il y entendit la messe solennelle, mais ne reçut
ni la paix ni la communion, ce qui fit bien voir qu’il était
arien. Grégoire l'invita cependant à sa table et pendant
1 Grég. Tur., H is l ., liv. VI, ch. xl .
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le repas lui demanda ce qu’il croyait. La question était
posée nettement et le pauvre Oppila, qui n’avait pas à ce
qu’il parait une très grande confiance en son savoir théo
logique, prit encore le parti de dissimuler autant que
possible. « Je crois, répondit-il, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit unis dans une même puissance. — Si tu
crois ainsi, ajouta Grégoire, quel motif t’a empêché de
participer au sacrifice que nous avons offert à Dieu ? —
C’est que, répondit Oppila, vous ne dites pas bien le Glo
ria. Conformément aux paroles de l’apôtre Paul, nous
disons, nous, Gloire à Dieu le Père par le Fils, et vous,
vous dites -.Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Vous
savez bien cependant que le Fils a été envoyé dans le
monde pour annoncer le Père, et que saint Paul a dit :
Au Roi des siècles immortel, invisible, à l’unique Dieu
soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. — Il
n’y a pas un catholique, dit Grégoire, qui ignore que le
Père ait été annoncé par le Fils ; mais en même temps
qu’il annonçait son P ère, le Fils prouvait par ses mira
cles sa propre divinité. Il a fallu que Dieu le père
envoyât son Fils en ce monde afin de rendre Dieu sen
sible pour l’homme, et afin que l’homme qui avait refusé
de croire les paroles des patriarches et des prophètes,
crût au moins celles de son Fils. Il est, selon nous, néces
saire de rendre gloire au Dieu unique sous le nom des
trois personnes, et de dire : Gloire à Dieu le père, qui a
envoyé son Fils ; gloire à Dieu le fils, qui a racheté les
hommes ; gloire au Saint-Esprit, qui sanctifie l’homme
racheté ». Le savant évêque accumula ensuite les textes
afin de prouver la divinité de Jésus-Christ. Puis il con
seilla à son adversaire d’appliquer un bon collyre sur ses
yeux tant soit peu troubles, s’il voulait entendre ce Paul
qu’il avait cité sans le comprendre. Oppila vit bien qu’avec
un tel adversaire le mieux pour lui était de garder le
silence. Il s’arrêta à ce parti et se remit en route le plus
tôt qu’il lui fut possible.
La conférence la plus curieuse de Grégoire est celle
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qu’il eut avec un prêtre de son Eglise sur la résurrection
des corps. Nous le laisserons la raconter lui-même \
« Un de nos prêtres, dit-il, s’étant laissé infecter de
l’hérésie sadducéenne, niait la résurrection future.
Comme je lui affirmais qu’elle avait été prédite par les
"saintes Ecritures et enseignée par l'autorité des tradi
tions apostoliques, il répondit : « Je sais qu’on en fait
« grand bruit, qu’on la donne comme une vérité incon« testable ; cependant on ne peut en avoir de certitude,
« surtout quand on réfléchit à ces paroles qu’adressa le
« Seigneur dans sa colère à l’homme coupable : Tu man« geras ton pain à la sueur de ton visage jusqu’à ce que
« tu retournes dans la terre d’où tu es sorti ; car tu es
« poussière, et tu retourneras en poussière. Qu’avez-vous
« à répondre à cela, vous qui prêchez la résurrection
« future? Evidemment, Dieu ne promet pas de ressus« citer l’homme réduit en poussière ». — J e réponds,
lui dis-je, qu’aucun catholique n’ignore ce qu’ont dit sur
ce point le Seigneur lui-même et les Pères qui nous ont
précédés. Il est clair d’abord dans l’Ecriture que les âmes
ne meurent pas. Quand elle parle de la résurrection, il
ne s’agit donc que des corps. Or, Job ne dit-il pas qu’il
ressuscitera à la résurrection des morts ? Le prophète
David ne prévoit-il pas la résurrection des morts dans
ces paroles : Celui qui dort du sommeil de la mort ne se
réveil]era-t-il pas? Isaïe, Ézéchiel ne vous enseignent-ils
pas cette vérité? Enfin Jésus-Christ n’est-il pas ressus
cité et n’en a-t-il pas ressuscité d’autres ? Le prêtre dit :
« J e ne doute pas que le Seigneur fait homme ne soit
« mort et ressuscité, mais je n’en conclus pas que les
« autres ressusciteront ». — E t moi je lui dis : Pourquoi
donc le' Fils de Dieu s’est-il fait homme, si ce n’est pour
racheter l’homme tout entier? — « Quoique vous disiez,
« ajouta le prêtre, je ne pourrai jam ais croire que des
« os réduits en poussière puissent redevenir ce qu’ils
1 Grcg. Tur., Hist., liv. X, ch. xm.
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« étaient auparavant et former de nouveau le corps d’un
« homme vivant ». — Et moi, je crois, lui répondis-je,
qu’il n’est pas très difficile à Dieu, qui a créé les corps,
de leur donner une nouvelle vie, quand bien même ils
seraient en poudre, engloutis au fond des mers ou dis
persés par les vents. — « Et moi, dit le prêtre, je crois
« que vous vous trompez d’une manière étrange en prê« chant et en cherchant à persuader que nos corps
« dévorés par -des animaux sauvages ou des poissons,
« qui ont subi le travail de la digestion et sont devenus
« fumier, puissent de nouveau revenir à la vie ». — J e
lui répondis : Il paraît que tu as oublié ces paroles de
saint Jean dans l’Apocalypse : Alors la mer rendra ses
morts; ce qui veut dire que les corps dévorés par Les
monstres marins comme ceux qui l’ont été par d’autres
bêtes féroces, seront rappelés à la vie par le Seigneur. Il
me semble que Dieu pourra facilement réunir des élé
ments qui ne sont pas anéantis, lui qui a créé les corps de
rien ; mais c’est en outre une vérité clairement exprimée
dans l’Evangile. Marthe ne dit-elle pas en parlant de son
frère : Je sais qu’il ressuscitera au dernier jour ; le S e i
gneur ne dit-il pas lui-même : Je suis la résurrection et
la vie. — « Pourquoi donc, ajouta le prêtre, lisons-nous
« dans le psaume : Les impies ne ressusciteront pas pour
« le jugement ». — Et je répondis : Ils ne ressusciteront
pas pour juger avec les justes, mais ils ressusciteront
pour être jugés. — « Cependant, dit le prêtre, le Sei« gneur parle ainsi dans l’Evangile : Celui qui ne croit
« point est déjà jugé. Il n’a donc point besoin de ressus« citer pour subir le jugement ». — J e répondis : Il est
déjà ju g é, c’est-à-dire que sa condamnation n’est pas
douteuse, mais il viendra cependant subir le jugem ent
avec son corps qui devra souffrir avec l’âme les tour
ments qu’il aura mérités. — « Mais, dit encore le prêtre,
« nous lisons dans un psaume ces paroles : Leur âme
« étant sortie de leur corps, ils retourneront dans la terre
« d’où ils sont sortis, et ce jour-là meme toutes leurs
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« vaines pensées périront *. — Tu dis vrai, lui répon
dis je, quand l’esprit est sorti du corps de l’homme et que
le corps est couché dans la terre, l’homme ne pense plus
guère probablement aux choses du monde, à bâtir, à
planter, à cultiver son champ, à amasser des richesses.
Mais qu’en peux-tu conclure contre la résurrection :
Peux-tu douter de cette vérité, lorsque saint Paul l’ex
prime d’une manière si claire par ces paroles : Nous res
susciterons tous... la trompette sonnera et les morts
ressusciteront en un état incorruptible... Tous nous com
paraîtrons devant le tribunal de Jésus-Christ pour y
rendre compte des bonnes ou des mauvaises actions que
chacun aura faites pendant qu’il était revêtu de son corps.
Saint Paul ne dit-il pas encore dans son épître aux Thessaloniciens : Je ne veux pas, mes frères, vous laisser
dans l’ignorance touchant ceux qui dorment du sommeil
de la mort, de peur que vous ne soyez attristés comme
ceux qui n’ont pas d’espérance... Au son de la trompette
le Seigneur descendra du ciel et les morts ressusciteront.
Je pourrais te citer d’autres témoignages ; mais vraiment
je ne comprends pas pourquoi tu doutes de la résurrection
que les saints attendent avec bonheur et que les pécheurs
seuls redoutent à cause de leurs crimes. N’entends-tu pas
le langage de la nature entière qui te l’annonce en se
dépouillant aux approches de l’hiver, et en se couronnant
au printemps de verdure et de fleurs ? Ne crains-tu pas,
impie , que tu es, la terrible sentence que Jésus-Christ
prononcera au dernier jour : Allez, maudits, au feu éter
nel? 5)
La péroraison du bon évêque de Tours ne fut pas sans
effet sur le prêtre incrédule qui s’en alla fort triste et en
promettant de croire à la résurrection comme le lui ensei
gnait l’Ecriture.
On voit, par ces extraits, que la science théologique
était fort bien cultivée en Occident, au milieu des boule
versements que l’invasion de peuplades barbares devait
nécessairement produire.

— 344 —
L a poésie religieuse elle-même n’était pas négligée ;
l’Eglise gallo-franke avait son Fortunat de Poitiers qui
rappelait les anciens poètes chrétiens dans ses œuvres
pleines de grâce et de piété.
La vie de Fortunat ne peut être séparée de celle de
sainte Radegonde.
Radegonde était fille de Berther *, roi de Thuringe.
Son père ayant été vaincu par les rois franks, fils de
Hlodowig, elle fut emmenée prisonnière, et tomba, elle
et son frère, dans le lot du roi de Soissons. Elle avait à
peine huit ans. Mais elle était si gracieuse que Hloter
conçut dès lors de l’avoir plus tard pour épouse.
Dans ce but, il la fit élever soigneusement à Aties,
maison royale située au territoire des Veromanduens, et
il voulut qu’à tous les travaux qui convenaient à son sexe
elle joignît l’étude des lettres. Lam e de Radegonde était
naturellement impressionnable, et, comme la lecture qui
lui plaisait le mieux était la Vie des Saints, elle conçut
un vif amour de la perfection, et elle disait souvent à ses
compagnes que son désir le plus ardent était d’être martyre.
A mesure qu’elle croissait en âge, une angélique
modestie rehaussait l’éclat de sa· beauté. Elle aimait les
pauvres jusqu’à leur rendre les plus humbles services.
Son bonheur était d’assister aux offices de l’Eglise, et elle
avait tant de vénération pour la maison de Dieu, quelle
la balayait elle-même et en nettoyait le pavé.
Mais tandis quelle passait ainsi des jours heureux dans
l’exercice de la piété et de la charité, arriva le temps où
Hloter avait résolu de l’épouser. En vo}rant arriver les
officiers qui devaient l’emmener au palais de Soissons,1

1 Forlunat., Vit. S . Radcgund., c. \ ; aptîd Bolland., 13 aug. — La
Vie de sainte Radegonde a été écrite par Fortunat, qu’elle fit proviseur de
son monastère. La sœur Baudonivia en composa une autre peu de temps
après, pour compléter celle de Forlunat. Baudonivia était une des reli
gieuses de sainte Radegonde.
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Radegonde, effrayée et tremblante, s’enfuit. On l’attei
gnit et on l’emmena, malgré elle, à Hloter
L ’attrait de la puissance et des richesses ne put atté
nuer dans une âme comme celle de Radegonde les inex
primables dégoûts qui suivirent cette union forcée. Autant
qu'il lui était possible, elle se dérobait à toutes ces magni
ficences qui la poursuivaient et lui étaient plus cruelles
que les chaînes de l’esclavage. Aussi souvent qu’il lui
était possible, elle sortait du palais, et c’était pour porter
des secours aux monastères ou aux pauvres dont la voix
plaintive ne frappait jamais en vain son oreille.
Hloter lui avait donné la maison d’Aties, où elle avait
été élevée. Elle en fit un hôpital, et bien souvent elle
venait y rendre aux malades les services les plus pénibles
à la nature. A la table même du roi, elle savait imiter la·
frugalité des anachorètes, et, pendant la nuit, il lui arri
vait fréquemment de se lever, sous quelque prétexte, et
de rester si longtemps en prières, agenouillée sur un
cilice, quelle se relevait transie de froid.
Les fêtes et les plaisirs auxquels elle devait prendre
part attristaient l’âme de la pieuse reine ; elle n’avait de
bonheur qu’en voyant arriver au palais quelque serviteur
de Dieu, avec qui elle put s’entretenir de choses spiri
tuelles. E lle était industrieuse pour lui témoigner sa joie
et sa vénération ; mais lorsqu’il était parti, elle retombait
dans sa tristesse.
Hloter aimait Radegonde avec passion ; il eût voulu1
1 Les rois franks, avant d’avoir embrassé le christianisme, regardaient
comme un des privilèges de leur dignité d’avoir plusieurs femmes. Hloter
était, il est vrai, chrétien de nom, mais réellement païen et encore bar
bare. Il cul un grand nombre de femmes, et plusieurs ensemble. Il est
probable que le mariage de Radegonde avec lui ne fut légitime que sui
vant les lois frankes, et non suivant les lois de l’Eglise. C’est la manière la
plus raisonnable d’expliquer la tristesse de Radegonde pendant les six
années qu’elle passa au palais de Soissons, sa fuite, et la consécration reli
gieuse que lui donna saint Médard, avant même d'avoir consulté Hloter. Si
le mariage de Radegonde eût été légitime aux yeux de l’Eglise, elle n’eût
pu, en conscience, abandonner son mari comme elle le fit.
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cependant qu’elle fût moins vertueuse. Sa piété le mettait
en humeur, et il disait souvent qu’il avait pour femme
une religieuse, et non une reine.
Radegonde cherchait à adoucir son caractère farouche,
et cachait de son mieux l’amertume dont elle était
abreuvée.
Pour cette âme froissée et comme meurtrie par tous
les liens qui l’attachaient au monde, il n’y avait qu’un
refuge, le monastère. Radegonde y aspirait de tous ses
vœux, mais les obstacles étaient grands et six années se
passèrent avant qu’elle osât les surmonter. Un dernier
malheur de famille lui en donna le courage.
Son frère, amené captif avec elle, avait grandi au
palais de Soissons. Sans doute, il regrettait et sa patrie
et le trône de son père. Hloter lui en fit un crime, et, par
ses ordres, le jeune Thuringien fut massacré.
Dès qu’elle eût appris cette horrible nouvelle, R ade
gonde prit la résolution de quitter le palais du farouche
Hloter. Elle usa de ruse pour en sortir, et demanda 1
seulement au roi la permission d’aller rendre visite à
saint Médard 2.
1
Ce vénérable évêque gouvernait l’Eglise des V eromanduens lorsqu’elle était à Aties. Comme elle y reve
nait souvent pour soigner les malades, elle avait eu avec
1 Fortunat., Vit. S . Radegund., ch. n.
5 Saint Médard était fils du Frank Nektar et d’une Gallo-Romaine
nommée Protagia. Il naquit h Salenci, près Noyon, et passa sa jeunesse à
garder les troupeaux de son pcre. Il avait dès lors tant d'amour pour les
pauvres, qu’il leur donnait souvent ce qu’il avait apporté dans les champs
pour sa nourriture. Ses parents le mirent au nombre des disciples de saint
Remi, qui le fit évêque de la cité des Véromanduens. Le saint évêque tra
vailla à la conversion des Franks, de concert avec saint Eleutherius de
Tournai, son ami, et, comme lui, disciple de saint Remi. Médard s’étant
rendu à Tournai pour les funérailles de saint Eleutherius, les fidèles de
cette Eglise le prièrent d’être leur pasteur, et Médard gouverna les deux
Eglises de Tournai et de Noyon, qui restèrent unies pendant six cents ans.
Fortunat a fait la Vie de saint Médard, et ne nous apprend presque rien des
actions de ce grand évêque. ( F , Fortunat., Fit. S . M édard., apud Rol
land., 8 jun.)
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lui des rapports fréquents, et l’avait sans doute fait le
confident de ses pensées les plus intimes et de l’amère
douleur qui pesait sur son âme.
Lorsque la cité desVeromanduens fut détruite, Médard
transporta son siège épiscopal à Noyon. C’est là que
vint le trouver Radegonde.
Il était dans l’église lorsque la pieuse reine vint se
jeter à ses pieds, le suppliant de lui donner l’habit reli. gieux.
Le saint évêque fut étonné d’abord; il hésitait, et les
officiers de Hloter qui avaient accompagné Radegonde
s’étant précipités dans le sanctuaire, cherchaient à l’ar
racher de l’autel. Mais elle, entrant dans le sacrarium,
se revêtit elle-même de l’habit de religieuse, et s’avan
çant au pied de l’autel : « Si vous différez de me consa
crer, dit-elle à l’évéque, et si vous craignez plus un
homme que le Seigneur, le souverain pasteur des âmes
vous demandera compte d’une brebis que vous aurez
laissé perdre ! «
Ces paroles vont à l’âme du saint évêque. Il ne peut
plus hésiter : il étend les mains, et consacre à Dieu la
jeune reine qui distribue sur-le-champ aux pauvres et à
l’église ses parures chargées d’or et de pierreries.
De Noyon, Radegonde se rendit à la basilique de
saint Martin de Tours, vénérée comme un asile invio
lable, et, quand elle sut que Hloter lui laissait la liberté
de se donner à Dieu, elle se retira dans une maison de
campagne, près de Poitiers, où elle voulait bâtir un
monastère.
Hloter lui-même l’aida à mettre ce projet à exécution \
et l’évêque Picntius activa les travaux de concert avec le
duc Austrapius, qui depuis fut fait par Hloter évêque de
Selle, au diocèse de Poitiers.
Pendant le temps que dura la construction, Rade
gonde édifia toute la contrée du spectacle de ses angéliliques vertus.
1 Baudoniv.,

Vit. S.

K a d e g u n d .,

ch. i ; npud Dolland., 13 aug.
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Depuis le jour 1 où elle fut consacrée par saint Médard
jusqu’à sa vieillesse, elle ne mangea que des légumes et
ne but qu’un peu d’eau et de cidre. Comme saint Ger
main d’Auxerre, elle avait une petite meule pour brojœr
le grain qui servait à sa nourriture. Elle faisait ellemême son pain, et, de la plus pure farine, elle faisait
des pains d’autel qu’elle envoyait aux sanctuaires les plus
vénérés. Elle joignait à ces humbles occupations les
actes d’une héroïque charité, et on ne peut comprendre, dit
Fortunat, comment, exilée et étrangère, elle pouvait
suffire aux aumônes qu’elle distribuait. Tous les jours,
elle nourrissait les pauvres inscrits sur la matricule de
l ’église, et, deux jours par semaine, le jeudi et le samedi,
elle réunissait les infirmes, nettoyait et lavait leurs
plaies, puis leur servait un repas. Elle faisait même
manger les aveugles et ceux qui n’avaient pas la force de
porter la nourriture à leur bouche.
Dès que son monastère fut achevé *, Radegonde,
renonçant de grand cœur à l’éclat et aux attraits du
monde, s’y enferma pour ne plus -penser qu’à embellir
son âme de toutes les grâces de la vertu.
Le jou r 3 où elle entra dans sa nouvelle retraite, les
places et les rues de la ville de Poitiers étaient remplies
d’une-foule immense. Les toits des maisons étaient cou
verts de spectateurs avides de contempler une dernière
fois cette jeune et belle reine, qui échangeait les gran
deurs du monde pour cette vie de mortification et de
pénitence qui en a fait l’émule des martyrs.
Le premier carême qu’elle passa dans son monastère,
Radegonde ne mangea du pain que le dimanche. Les
autres jours, elle ne prit pour nourriture que des racines
et des légumes non assaisonnés. Elle était si exténuée,
quelle pouvait à peine ouvrir la bouche pour chanter
l’office. Elle avait sur la chair un rude cilice, couchait
1 Fortunat., Vit. S . Radcgund., ch. n.
s Baudoniv., Vit. S . R adeguud.,ch. I.
5 Fortunat., ch. m .
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sur la cendre et se levait la nuit pour nettoyer les chaus
sures de ses sœurs. Dans la suite, elle modéra un peu ses
mortifications; mais jusqu’au moment où ses infirmités
devinrent très grandes, elle ne mangea un peu de pain
que le jeudi et le dimanche pendant tous les carêmes,
coucha toujours sur le cilice et la cendre, excepté aux
grandes solennités de l’Eglise.
Après avoir établi son monastère, Radegonde se
déchargea de la direction sur une abbesse 1 quelle fit
élire et à laquelle elle se soumit comme la plus humble
des sœurs.
L ’abbesse et toutes les religieuses la regardèrent tou
jours comme leur mère, elle au contraire se regardait
comme leur servante. Elle b a la j'a it2 à son tour les salles
et les corridors de la maison, elle faisait sa semaine à
l’infirmerie, et lorsqu’elle était de cuisine, elle allait ellemême chercher le bois au bûcher et l ’eau au puits ; elle
nettoyait et lavait les légumes, soufflait le feu, lavait la
vaisselle et servait à table avec une admirable modestie.
Outre ces humbles actions qui lui étaient communes
avec ses sœurs, Radegonde faisait des actes de mortifica
tion dont la pensée fait frissonner, dit le pieux Fortunat.
Elle était faible et très délicate, et cependant elle avait
l’habitude, pendant le carême, de s’entourer le corps
d’une chaîne de fer. Une année, elle l’avait tellement
serrée, quelle avait complètement disparu dans la chair.
Après les jours de'pénitence, elle ne put l’ôter elle-même,
et il fallut lui faire de profondes incisions qui lui cau
sèrent d’atroces douleurs. Une autre fois, elle fit rougir
au feu des lames de cuivre taillées en forme de croix et
se les appliqua fortement sur le corps. Elle se torturait
continuellement et semblait vouloir remplacer pour ellemême les bourreaux qui n’étaient plus là pour lui faire
souffrir le martyre.
1 Cette abbesse s'appelait Agnès.
1 Fortunat., ch. ni.
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Sa piété égalait sa mortification. « Sa pensée était tou
jours en Dieu, et lorsqu’elle cessait de chanter des
psaumes, dit sa pieuse fille Baudonivia \ son cœur conti
nuait à se nourrir des bons sentiments qu’elle y avait
puisés. Jamais de sa bouche ne sortaient ni malédictions
ni mensonges; elle priait pour ses persécuteurs et nous
apprenait à faire de même. Elle aimait tendrement la nou
velle famille que le Seigneur lui avait donnée à la place
de celle qui lui avait été ravie pendant son enfance, et elle
nous disait souvent : « Vous êtes les filles de mon choix,
« mes yeux et ma vie, mon repos et tout mon bonheur !
« Jeunes plantes que je cultive avec amour ! pratiquons
« ensemble, pendant cette vie, les vertus qui nous.pro« cureront le bonheur dans le monde futur; servons le
« Seigneur avec crainte, foi et amour ; cherchons-ledans
« la simplicité de nos cœurs, afin que nous puissions lui
« dire un jour : Donnez-nous, Seigneur, ce que vous
« nous avez promis, puisque nous avons accompli ce que
« vous nous aviez ordonné. «
Radegonde n’imposait2 jamais aux autres ce qu’elle
n’avait pas elle-même pratiqué auparavant. S’il venait au
monastère un serviteur de Dieu, elle s’empressait de lui
demander ses conseils, et lorsqu’elle avait appris de lui
quelque pratique pieuse quelle ne connaissait pas, elle
la faisait d’abord, puis l’établissait dans sa communauté.
Le monastère de Radegonde liorissait depuis plusieurs
années, n’ayant encore déréglé que ses exemples, lors
qu’il fut visité par Venantius Fortunatus, plus connu sous
le nom de Fortunat.
Ce pieux pèlerin était venu d’Italie vénérer les reliques
de saint Martin de Tours et de saint Hilaire de Poitiers.
Il ne put quitter cette dernière cité sans aller rendre
visite à Radegonde, dont la fuite du palais de Illoter
avait eu sans doute beaucoup de retentissement dans le
monde chrétien.
1 Baudoniv.,
s Baudoniv.,

Vit. S.
Vit. S.

R a d e g u n d ., ch. n.
R a d e g u n d .,

ch. ii.
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Radegonde eut à peine vu Fortunat, qu’elle conçut
pour lui beaucoup d’estime et une de ces affections con
nues seulement des cœurs purs. Elle lui proposa de se
fixer à Poitiers et d’être proviseur de son monastère.
Fortunat y consentit et se mit au rang des clercs de
l’église épiscopale de Poitiers. Bientôt, après, ses vertus
le firent élever au sacerdoce.
Fortunat était un poète distingué, et nous trouvons
dans ses œuvres vingt-sept pièces de vers adressées à
sainte Radegonde ou à l’abbesse Agnès qui gouvernait
le monastère sous sa direction. Il parle souvent dans ces
vers de l’affection qu’il avait pour elles. Il ne donne à
Radegonde que le doux nom de mère, et il appelle
Agnès sa chère sœur. Son cœur chaste et pur comme
celui des deux anges terrestres qu’il aimait, ne soupçon
nait pas qu’on pût lui en faire un crime.
« Oui, dit-il à Agnès, je vous donne le nom de sœur,
c’est que mon affection pour vous est celle d’un frère. J ’en
atteste Jésus-Christ et Pierre et Paul, ses ministres
fidèles, et la sainte Vierge Marie, et le chœur pur des
vierges dont elle est la reine : je n’ai jamais eu pour
vous que cette amitié que nous eussions eue l’un pour
l’autre si sainte R,adegonde eût été réellement notre
mère. »
Fortunat, dans les vers qu’il adresse à ses pieuses
amies, chante tous ces petits événements qui faisaient le
charme de la vie douce et monotone qu’il menait à Poi
tiers. Si Radegonde s’enfermait en sa cellule au commen
cement du carême, suivant sa coutume, il lui disait sa
tristesse, et il chantait sa joie et son bonheur lorsqu’il
voyait arriver le jour de Pâques qui était pour lui une
double fête. Si Radegonde ou Agnès lui emvoyaient
quelque présent, du lait, des fruits ou des fleurs, le poète
leur donnait en retour des'corbeilles d’osier qu’il tressait
lui-même et quelques vers exprimant une pensée déli
cate, un sentiment d’amitié, un conseil affectueux.
Les jours de grandes fêtes, les bonnes religieuses se
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mettaient en frais et déployaient tout leur génie culinaire ;
Radegonde cherchait s’il ne lui restait pas quelque débris
de son ancienne magnificence, et Fortunat voyait arriver
à l ’heure de son repas des légumes qui nageaient en un
ju s délicieux, des ragoûts pompeusement placés sur des
plats d’argent ou de marbre.
A cette vue, le bon proviseur s’égayait, et saisissant la
lyre d’Horace, il chantait d’une voix mal assurée son
ivresse et ses excès '. Ses joviales fantaisies venaient faire
diversion à l’existence si rude et si sévère des anges ter
restres qu’il était heureux d’égayer quelques instants.
Mais tout n’est pas fête en cette vie, et au milieu des
parfums de béatitude que respire un cœur pur, au sein
d'une douce retraite, il est parfois des instants pénibles.
Dieu les permet pour nous faire souvenir que la terre
n’est pas le séjour du bonheur.
Radegonde, si heureuse au milieu de ses filles adop
tives, se prenait quelquefois à penser à sa chère Thuringe
quelle avait quittée si jeune encore, à ses parents massa
crés sous ses yeux, à son frère que le roi de Soissons
avait si cruellement immolé. Ces tristes souvenirs pas
saient comme des nuages sombres sur son cœur. For
tunat était le confident de ses tristesses, et sans doute
qu’elle lui peignit bien souvent les scènes de désolation
et de meurtre dont elle avait été témoin et victime.
Après tant d’années d’exil, le souvenir du foyer pater
nel vivait toujours en son âme. Fortunat écrivait en son
nom au dernier débris de sa race, au fils de son oncle,
réfugié à Constantinople ; et dans les paroles de la fille1
1 M. Aug. Thierry a pris au sérieux les fantaisies de Fortunat, et il fait
de cet homme vénérable un gourmand et un ivrogne dont sainte Radegonde
et l’abbesse Agnès favorisaient les vils penchants. On est stupéfait en lisant,
dans un livre sérieux, une telle assertion. M. Thierry consacre à sainte
Radegonde des pages où il montre, comme toujours, un rare talent d’expo
sition. Nous dirons même que, dans les Récils des temps Mérovingienst
M. Thierry est beaucoup moins ennemi de l’Eglise que dans l’Histoire de
la Conquête des Normands ; mais il est loin d'être encore débarrassé de
ses préjugés anti-chrétiens. (V.

Récits des temps Mérovingiens, t. II.)
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des rois de Thuringe, on retrouve un reste des mœurs
germaniques *, des réminiscences de ces chants nationaux
quelle avait jadis écoutés dans le palais de bois de ses
ancêtres et sur les bruyères de son pays. L a trace s’en
retrouve çà et là visible encore, bien que certainement
affaiblie dans quelques pièces devers où Fortunat, par
lant au nom de Radegonde, cherche à rendre telles qu’il
les a reçues ses confidences mélancoliques :
« J ’ai vu les femmes traînées en esclavage, les mains
liées et les cheveux épars... l’une marchait nu-pieds dans
le sang de son mari, l'autre passait sur le cadavre de son
frère.
■ « Chacun a eu son sujet de larm es... moi j ’ai pleuré
pour tous.
« J ’ai pleuré mes parents morts, et il faut que je pleure
aussi ceux qui sont restés en vie.
« Quand mes larmes cessent de couler, quand mes
soupirs se taisent, ma douleur ne se tait pas.
« Lorsque le vent murmure, j ’écoute s’il m’apporte
quelque nouvelle ; mais l’ombre d’aucun de mes proches
ne se présente à m oi... Tout un monde me sépare de ceux
que j ’aime.
« En quels lieux sont-ils? J e le demande au vent qui
siffle ; je le demande aux nuages qui passent ; je voudrais
qu’un oiseau vînt me donner de leurs nouvelles... A h! si
je n’étais retenue par la clôture sacrée de ce monastère,
ils me verraient arriver près d’eux au moment où ils m’at
tendraient le moins.
« Je m’embarquerais par le gros tem ps... J e voguerais
avec joie dans la tempête. Les matelots trem bleraient...
moi, je ne tremblerais pas.
« Si le vaisseau se brisait, je m’attacherais à une
planche et je continuerais ma route... si je ne pouvais
saisir aucun débris, j ’irais jusqu’à eux en nageant. »
Ainsi s’écoulaient, mêlés de bonheur et de tristesse, les
' Aug. Thierry, Récits des temps Mérovingiens, t. II.
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ours de Radegonde, lorsqu’elle apprit que Hloter pensait
encore à elle. Effrayée, elle envoie sur-le-champ 1 prier
un saint ermite nommé Jean de la recommander au Sei
gneur et d’obtenir pour elle d'échapper au malheur qui
la menaçait. Le saint homme lui ht dire : « Hloter a
conçu le projet de vous rappeler auprès delui, mais il ne
l'exécutera pas ».
Hloter vint en effet à Tours sous prétexte de vénérer
les reliques de saint Martin, mais avec l'intention secrete
d’aller jusqu a Poitiers et d’enlever Radegonde. Il était
accompagné du grand évéque de Paris, Germain2. Rade
gonde envoya secrètement au saint évêque un nommé
Proculus qui lui remit quelques présents, des eulogies et
une lettre. Germain l’avant lue se jeta aux pieds du roi
en présence du tombeau de saint Martin, et le conjura,
les larmes aux yeux, de ne point aller à Poitiers.
Hloter comprit que Germain n’était que l ’interprète de
Radegonde, et il se repentit d’avoir effrayé cette douce
et pieuse femme qu’il aimait toujours, mais qu’il devait
respecter. Il chargea saint Germain de lui obtenir son
pardon et repartit pour Soissons.
Délivrée de ses frayeurs, Radegonde ne pensa plus
qu’à faire fleurir de plus en plus la piété dans son monas
tère. Dans ce but, elle l’enrichit de précieuses reliques.
Elle eût désiré, dit Baudonivia 3, que le Sauveur luimême vînt habiter au milieu de nous. Elle voulut au
moins avoir un morceau delà croix sur laquelle il racheta
le monde. Elle envoya, pour en obtenir, des clercs à
Justin, empereur d’Orient. Elle ne put à sa demande
joindre des présents, puisqu’elle ne possédait plus rien,
mais elle se mit en prières avec sa communauté et le
Seigneur exauça les désirs de son cœur. Justin accueillit
favorablement la demande de Radegonde et lui envoya
un morceau de la vraie croix entouré d’or et de diamants,
* Greg. Tur., D e Glor. Confess., ch. xxm.

1 B a u d o n iv .,

ch.

5 Baudoniv.,

ch. m .

i.

— Greg. Tur.,

Hist.,

liv .

IX,

ch.

l x

.
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des reliques des saints les plus vénérés .en Orient et un
livre d’Evangiles couvert d’or et de pierreries.
L ’évêque de Poitiers, nommé Marowig, refusa, on ne
sait pour quelle cause, d’aller au devant des saintes reli
ques, et on fut obligé de les déposer à Tours, dans un
monastère d’hommes qu’avait fondé Radegonde.
L ’évêque de Tours, Euphronius, les porta ensuite avec
pompe jusqu’à Poitiers. Une grande foule de peuple les
accompagnait, portant des cierges et chantant des psau
mes. Ce fut pour cette cérémonie que Fortunat composa
l’hymne Vexilla Regis.
« L ’étendard du roi est déployé et nous voyons briller
avec éclat le mystère de la croix ; ce gibet auquel a été
suspendue la chair du Dieu créateur du monde.
« Sur ce gibet, son cœur, percé du fer cruel d’une lance,
a laissé couler le sang et l’eau qui nous ont lavés de nos
crimes.
« C’est aujourd’hui que nous voyons vraiment s’accom
plir les chants prophétiques de David : Dieu a régné par
le bois sur les nations.
« O arbre magnifique et glorieux orné de la pourpre
du Roi ! Bois sacré qui as été trouvé digne de toucher des
membres si vénérables !
« Arbre bienheureux qui as tenu sur tes bras le prix
du monde! qui as été la balance où a été pesé ce corps
qui l’a emporté sur l’enfer et lui a ravi sa proie.
« Salut, pieux autel ! Salut, victime sainte! Gloire àta Passion par laquelle la vie a vaincu la mort ; qui a faitsortir la vie du sein même de la mort.
« Trinité suprême ! O Dieu unique! Que tout esprit
chante tes louanges ! Diriges à travers les siècles ceux
que tu as sauvés par le mystère de la Croix. »
C’est au milieu de ces chants de triomphe que les reli
ques arrivèrent au monastère de Poitiers, qui prit le nom
de monastère de la Sainte-Croix. Radegonde les y reçut
avec bonheur et eut la consolation de voir sa pieuse
famille croître en nombre et en ferveur.
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Avant de mourir, elle écrivit la lettre suivante à tous
les évêques 1 :
« A tous les seigneurs évêques, saints et très dignes du
siège apostolique, mes pères en Jésus-Christ, Radegonde,
pécheresse :
« On doit nécessairement croire au succès et à l’affer
missement d’une entreprise, lorsqu’on la recommande
aux pères, aux médecins, aux pasteurs du troupeau ;
qu’on s’en rapporte à leur sagesse, et qu’ils y interviennent
par leur charité, leurs conseils et leurs prières.
« Or, délivrée autrefois des chaînes de la vie du monde
et guidée par la divine Providence au sein de la religion
pour y marcher à la suite de Jésus-Christ, j ’ai pensé à faire
partager à d’autres mon bonheur et à leur être utile, et
j ’ai établi à Poitiers un monastère de vierges, avec l’aide
de mon très excellent seigneur le roi Hloter. J e l’ai doté
de tout ce que m’avait accordé la munificence royale, et
aussi de la règle sous laquelle vécut sainte Césarie etqui fut recueillie dans les saints Pères par le bienheureux
Césaire, évêque d’Arles. Du consentement de tous les
bienheureux évêques, et en particulier de celui de la
cité de Poitiers, d’après le choix de notre congrégation,
j ’ai institué abbesse ma dame et ma sœur Agnès, que j ’ai
élevée comme ma fille dès sa plus tendre enfance, et je
me suis soumise à lui obéir après Dieu et conformément
à la règle. Voulant aussi imiter les Apôtres, nous avons
abandonné entre ses mains, et par écrit, tout ce que.nous
avions possédé en ce monde, et nous n’avons rien con
servé, de peur d’avoir le sort d’Ananie et de Saphire.
« Mais les choses humaines sont bien mobiles et bien
incertaines, en ces temps particulièrement où l’on cherche
plus à faire sa propre volonté que celle de Dieu ; c’est
pour cela qu’au nom de Jésus-Christ j ’ose adresser cette
lettre à Votre Apostolat.
« Prosternée en esprit à vos pieds, je vous conjure, par
1 Grcg. Tur. Hisl., liv. IX, ch.

lxii.
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le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et par le jour du juge
ment redoutable, que si, après ma mort, quelqu’un, fûtil même évêque de cette cité ou roi, voulait troubler ma
congrégation ou changer la règle; établir une autre
abbesse que ma sœur Agnès, consacrée par saint Ger
main en présence de plusieurs évêques, ou s’attribuer
une autorité et des privilèges auxquels il n’aurait pasdroit ; si quelqu’un voulait ravir au monastère les biens
que je lui ai cédés d’après le consentement du très excel
lent seigneur roi Hlofer, consigné dans une charte
approuvée par ses fils, les très excellents seigneurs rois
Haribert, Gunthramn, Hilpérik et Sighbert ; de même
si quelqu’un, même roi ou évêque, ou quelqu’une des
sœurs osait vouloir envahir et réclamer comme sa pro
priété le bien que les sœurs ou autres personnes auraient
donnés au monastère pour le salut de leur âme ; je sup
plie Votre Sainteté et celle devos successeurs de défen
dre en ces occasions, auprès de Dieu, la cause de notre
congrégation, et de priver de votre faveur les spoliateurs
de ses biens.
“ J e vous en conjure aussi, lorsque le Seigneur vou
dra retirer de ce monde ma dame et sœur Agnès, ayez
soin qu’on élise, pour lui succéder, une abbesse qui garde
notre règle et ne retranche rien des moyens de sainteté
que nous avons établis. Si, ce qu’à Dieu ne plaise ! quel
qu’un voulait commettre des injustices envers le monas
tère ou faire delà peine à ma sœur Agnès, je le dénonce
à Dieu, à sa sainte croix, à la bienheureuse Marie et aux
saints confesseurs Hilaire et Martin, auxquels, après
Dieu, j ’ai confié la défense de mes sœurs.
« J e vous en prie, saints Pontifes, ô rois, nos illustres
seigneurs, et vous tous, enfants de Jésus-Christ, je vous
en supplie par la foi catholique dans laquelle vous avez
été baptisés, ayez soin, lorsque Dieu aura fermé mes
yeux à la lumière de ce monde, d’ensevelir mon corps
dans la basilique de Sainte-Marie, dont j ’ai fait commen
cer la construction, et dans laquelle reposent déjà quel
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ques-unes de nos sœurs. J e vous conjure, les larmes aux
yeux, de conserver cette lettre dans vos églises, afin que
si ma sœur Agnès et la congrégation étaient obligées de
recourir à votre protection, vous vous souveniez de les
. protéger, et qu’elles ne se disent pas abandonnées de moi,
qui, avec l'aide de Dieu, réclame pour elles votre bien
veillance.
« Je vous adresse cette prière par celui qui, du haut
de sa croix glorieuse, recommanda la Vierge, sa mère-,
au bienheureux apôtre Jean, afin que, comme il a accom
pli l’ordre du Seigneur, vous daigniez accomplir ce que
moi, humble et indigne, j ’ose vous recommander à vous,
mes seigneurs, pères de l’Église et hommes aposto
liques.
“ Daigne, le Seigneur, vous accorder la grâce de con
server précieusement le dépôt qu’il vous a confié, et de
participer aux mérites de celui dont vous' continuez
l’œuvre apostolique, en suivant les exemples qu’il"vous a
donnés. »
En lisant cette lettre touchante, on serait tenté de
croire que Radegonde avait quelque pressentiment des
troubles qui devaient désoler son monastère.
Peu de temps après l’avoir écrite, elle s’en alla au ciel
recevoir la couronne qu’avait méritée ses vertus. On ne
saurait peindre la douleur des pieuses filles du monas
tère de Sainte-Croix, au moment de perdre leur mère.
« O mère chérie, s’écrie Baudonivia *, plût à Dieu que tu
eusses conduit devant toi au ciel les brebis que tu avais
rassemblées ! Je ne puis, sans verser des larmes, racon
ter sa mort, et les sanglots étouffent ma voix. A ses der
niers moments, nous étions toutes réunies autour de sa
couche, et nous disions en frappant nos poitrines : « Ah !
« Seigneur, ne permettez pas qu’un si grand malheur
« nous arrive ; voudriez-vous nous ravir notre lumière et
« nous laisser dans les ténèbres? « Dieu n’exauça pas nos1
1 Daudoniv., Vit. S. Itadegund., ch. iv.
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prières, et notre bienheureuse mère s’en alla de ce monde
à la quatrième férié (mercredi), jour quelle affectionnait
particulièrement, parce que le Sauveur y est né. Malheur
à nous ! ce sont nos péchés qui nous ont privées sitôt de
notre mère. Lorsqu’elle rendit le dernier soupir, ajoute la
pieuse Baudon-ivia, un cri douloureux partit de notre
monastère, émut le ciel lui-même, et des ouvriers, qui
taillaient la pierre dans une carrière voisine, entendirent
un ange qui disait: « Que faites-vous là? Laissez Rade“ gonde sur la terre, car les cris plaintifs de ses enfants
« sont parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur. » E t
« d’autres anges lui répondaient: Comment faire? elle
« est déjà en paradis, au sein de la gloire de Dieu, et le
« Seigneur ne nous laissera jamais lui ravir celle qui, sur
« la terre, n’a cherché qu’à lui plaire ».
“ Radegonde est donc au ciel, continue Baudonivia,
et si nous avons perdu une mère en ce monde, nous pos
sédons une protectrice auprès de Dieu. »
L’évêque de Poitiers était absent lorsque mourut Rade
gonde; on envoya donc avertir le seigneur évêque de
Tours, Grégoire, qui partit sur-le-champ pour le monas
tère de Sainte-Croix1.
« A mon arrivée, dit Grégoire lui-même 2, je trouvai
la sainte dans un cercueil découvert. Son visage était si
beau qu’il surpassait les lis en blancheur, et il était en
même temps plus vermeil que les roses. Autour du cer
cueil se pressait une grande foule de vierges, au nombre
d’environ deux cents. Beaucoup d’entre elles étaient de
familles sénatoriales, plusieurs même de race royale, et
toutes avaient embrassé la vie religieuse à l'imitation de
Radegonde. Elles pleuraient en disant : « O notre mère,
« pourquoi nous laisses-tu orphelines? A qui irons-nous
« dans notre désolation ? Ne te souviens-tu pas que nous
« avons quitté, pour te suivre, nos parents, nos richesses,.
« notre patrie ? et tu nous abandonnes ! Ah ! nos larmes*
* Baudoniv., Vit. S. Radegund., cl), iv.
* Greg. Tur., De Glor. Conf., ch. cvi,
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ne se sécheront pas ; notre douleur vivra toujours au
fond de nos cœurs. Jusqu’à présent ce monastère nous
a semblé plus spacieux que les campagnes et les cités.
Partout où nous allions, nous pouvions voir ton aimable visage, et il nous faisait oublier les coteaux couronnés de vignes, les moissons et les prés fleuris ! Tu étais
pour nous le lis et la rose ; tes paroles étaient comme
des rayons lumineux qui pénétraient et éclairaient nos
âmes. Maintenant la terre entière est triste et sombre
pour nous; il est bien resserré, ce-monastère où nous
ne pou\rons plus te voir! Hélas! nous n'avons plus
notre sainte mère ! Heureuses celles qui l’ont précédée
dans l’autre monde! Nous le savons, ô pieuse mère, tu
es au ciel, unie au chœur des vierges! Cette pensée
nous console, mais ne diminue pas la douleur que nous
ressentons de né te plus revoir. »
« En entendant de si tristes gémissements, je ne pus
retenir mes larmes, et je dis à l’abbesse : Donnez, je vous
en prie, quelque trêve à votre douleur, afin d’aviser à ce
qu’il faut faire. Notre frère M arovig n’est pas ici et fait
sa visite dans les paroisses ; mais il ne faudrait pas cepen
dant différer plus longtemps d’inhumer ce saint corps.
Faites les apprêts de la sépulture. — Comment feronsnous, dit l’abbesse, si notre évêque n’arrive pas? carie
lieu où on doit l’inhumer n’est pas encore béni. — Les
citoyens et tous ceux qui étaient accourus pour assister
aux funérailles de la bienheureuse reine, me dirent : “Pré« sume bien de la charité de ton confrère, et bénis cet autel
« de la basilique où on doit l’inhumer. Nous sommes bien
« certains qu’au lieu d’en être fâché, l’évêque Marowig
« t’en remerciera. » J e me rendis à leurs prières, et je
consacrai la pierre de l’autel dans la cellule même où
était le corps de la bienheureuse.
« Lorsque nous conduisions le saint corps au lieu de
la sépulture, les religieuses qui ne pouvaient pas nous
suivre dans la basilique se mettaient aux fenêtres des
tours et sur les murs qui entouraient le monastère ; elles
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poussaient des cris déchirants, et personne, en les enten
dant, ne pouvait retenir ses larmes. Les clercs eux-mêmes
qui devaient chanter l’office pouvaient à peine proférer
quelques paroles entrecoupées de sanglots. »
Avant d’entrer dans la basilique, il fallut arrêter le
convoi 1 à la prière des religieuses qui ne pommaient
détacher leurs yeux du cercueil de leur mère bien■ aimée. Quand on fut arrivé au lieu de la sépulture, les
.religieuses non cloîtrées qui suivaient le convoi en por
tant des cierges se mirent en cercle autour du sépulcre.
“ Après avoir fait les prières, ajoute Grégoire, je lais
sai le corps de la sainte dans le tombeau sans le couvrir,
réservant à l’évêque du lieu l’honneur de terminer les
funérailles. Après la cérémonie, je revins au monastère,
et l'abbesse, accompagnée des autres religieuses, me
conduisit dans tous les lieux où Radegonde avait coutume
de lire et de prier. Voici sa cellule, me disait-elle les
larmes aux yeux, mais notre mère n’y est plus; c’est ici
le lieu où elle se prosternait et faisait ces prières qui
allaient au cœur de Dieu ; voici le livre dans lequel· elle
nous faisait la lecture ; mais hélas ! sa douce voix ne
frappe plus nos oreilles. Voilà le fuseau sur lequel elle
filait pendant les longues heures du jeûne et de la péni
tence, mais nous ne voyons plus se mouvoir ses doigts
chéris. A mesure, qu’elle parlait, des larmes plus abon
dantes tombaient de tous les yeux, et la douleur de ces
pieuses filles m’avait tellement ému, que je ne pourrais,
en y pensant, m’empêcher de pleurer moi-même, si je ne
savais que la bienheureuse Radegonde ne quitta son
monastère que pour s’en aller demeurer dans les cieux. »
Grégoire se trouva mêlé à tous les événements religieux
et politiques de son temps. Cela ne l’empêcha pas de
trouver le temps de composer un grand nombre d’ou
vrages. Les principaux sont : L'Histoire ecclésiastique des
Franks ; De la Gloire des M artyrs; De la Gloire des Confes' Baudoniv., Vit. S. Rndegund., ch. v.
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seurs, et plusieurs autres qui lui font le plus grand hon
neur. Après en avoir donné la liste, le saint évêque
ajoute :
« Quoique ces livres aient été écrits sans art, cepen
dant, évêques du Seigneur qui gouvernerez après moi
l'Eglise de Tours, je vous en conjure tous, par la venue
de Notre Seigneur Jésus-Christ et le jour du jugement>
qui sera si terrible pour les coupables, gardez-les en leur
entier ; ne les faites point retoucher, n’en retranchez rien^
et n’y ajoutez rien, si vous ne voulez, au jour du ju g e 
ment, être remplis de confusion et condamnés. Si, évêque
de Dieu, qui que tu sois, notre Martianus t’a initié aux
sept sciences; s’il t’a appris à lire par sa grammaire, à
argumenter par sa dialectique, à connaître la mesure des
syllabes par sa rhétorique, à mesurer les lignes par sa
géométrie, à calculer les nombres par son arithmétique ;
s’il t’a appris enfin à unir les doux accents des vers aux
modulations de la musique, en t’enseignant les règles de
l’harmonie ; quand tu serais habile en tous ces arts et que
tu trouverais mon style grossier, je t’en supplie, ne
touche point à ce que j ’ai écrit. Si tu y trouves quelque
chose qui te plaise, je consens seulement, en laissant
mon travail tel qu’il est, que tu l’imites en vers. »
Grégoire mourut à l’âge de cinquante-et-un ans, et il fut
évêque environ vingt-deux ans
Par humilité, il avait
voulu être inhumé dans un endroit de la basilique de
Saint-Martin où il pût être foulé aux pieds des passants ;
mais on lui éleva depuis un tombeau à gauche de celui
de saint Martin.
Grégoire était intimement lié avec Fortunat qui devint
évêque de Poitiers après la mort de sainte Radegonde.
Ce fut Grégoire qui, le premier, l’engagea à publier ses
poésies ; aussi Fortunat lui dédia-t-il le premier livre par
une épître dans laquelle il lui donne les titres d’homme
apostolique, aussi illustre par l’éclat de ses vertus et de
• 1 Les érudits diffèrent un peu sur l'ûge de Grégoire et la durée de son
épiscopat. Nous suivons les Bénédictins. (H isl. lût. de Fran ce, t. III.)

ses mérites que par sa cïïgnité. Il n y parle qu'avec beau
coup de modestie de ses vers, et prie Grégoire de les
garder pour lui seul, ou de ne les communiquer qua des
amis sages et prudents. Il lui adressa encore dans la suite
un grand nombre de lettres et de poèmes.
Les poésies de Fortunat sont partagées en onze livres.
Le premier contient vingt-et-une pièces de vers; le
second, dix-sept; le troisième, quarante, avec lesquelles'
on trouve quelques lettres en prose. Le quatrième livre
renferme vingt-huit épitaphes, entre lesquelles on en dis
tingue onze qui jettent beaucoup de lumières sur autant
d’évêques célèbres dans les Gaules au sixième siècle. On
trouve dans le cinquième livre vingt-trois lettres, dont
trois sont en prose ; plusieurs sont adressées à Grégoire
de Tours. Le sixième livre contient douze poèmes ; le
plus beau et le plus considérable est le septième, où sont
racontés les malheurs de l’infortunée Galswinte ; le
deuxième est l’épithalame de Sighbert et de Brunehilde.
Le septième livre de Fortunat contient trente-et-un petits
poèmes adressés à toutes sortes de personnes et sur dif
férents sujets. On compte dans le huitième livre vingttrois pièces de vers adressées à saint Grégoire de Tours
et à sainte Radegonde ; on y remarque surtout la qua
trième, sur la virginité, et la cinquième, sur l’enfante
ment de la sainte Vierge. Le neuvième livre contient
seize poèmes sur divers sujets. Le dixième est composé
de pièces en prose ou en vers ; celles-ci sont au nombre
de dix-huit : la seconde est consacrée à chanter la nou
velle Eglise de Saint-M artin, bâtie par Grégoire. Dans
les pièces en prose, on remarque l’explication de l’Oraison
Dominicale, le meilleur des écrits de Fortunat, et celui
qui accuse le plus de piété et de théologie. Le style de cet
ouvrage n’est pas guindé et embarrassé comme celui de
ses autres ouvrages en prose ; on y trouve de la clarté,
de la netteté et de la précision ; il y donne à chaque
demande de l’Oraison Dominicale autant de sens spiri
tuels que le texte en peut présenter à l’esprit ; il applique

— 364 —
en particulier à la communion du corps de Jésus-Christ
la demande du pain quotidien, et il exprime le désir de
voir les fidèles s’approcher tous les jours de la sainte
Eucharistie.
Il serait à désirer que l’on connût davantage cet excel- '
lent ouvrage de Fortunat, si propre à nourrir la piété.
Il le composa étant évêque de Poitiers, et il n’est que le
résumé des homélies qu’il adressa aux fidèles sur ce
sujet.
On trouve, au commencement-dû onzième et dernier
livre des poésies de Fortunat, une explication du Sym 
bole des Apôtres, qui est, comme l'explication du Pater,.
le résumé de ses homélies. Le reste du livre se compose
de vingt-cinq-petits, poèmes, tous adressés à sainte Radegonde ou à l’abbesse Agnès. Le sujet de la plupart de
ces pièces de vers est frivole ; il ne les composa, en
grande partie, que pour remercier ses pieuses amies des
petits présents qu’elles lui envoyaient : c’étaient des
fleurs, des châtaignes, du lait, des prunes, des œufs, etc.
Il s'égayait souvent à la vue de friandises aussi déli
cieuses, et il chantait, avec le plus grand sérieux du
monde, les excès qu’elles le forçaient à faire en dépit des
médecins et de sa mauvaise santé l.
Après les onze livres des poésies diverses de Fortunat,
on trouve la Vie de saint Martin en vers hexamètres ; elle
est distribuée en quatre livres. Fortunat y suit pas à pas
la vie de saint Martin et les Dialogues de Sulpice-Sévère.
Il composa cet ouvrage à la prière de Grégoire de Tours,
auquel il le dédia.
Fortunat composa aussi un grand nombre de Vies de
saints, entre autres celles de saint Germain de P aris, de
saint Aubin d’Angers, de saint Paterne d’Avranches, de
saint Remi de Reims, de saint Médard de Noyon et de
1 M. Guizot a pris au sérieux ces fantaisies de Fortunat, aussi bien que
H. Aug. Thierry. Noire étonnement fut grand en lisant les réilexions
étranges qu’elles ont inspirées à ces deux hommes, si dignes, h bien des
titres, de leur célébrité. ( V . Guizot, H ist. de la Civil, en F r a n c e , t. II,
p. 81. — Aug. Thierry, H ist. des temps Merowingiens, cité plus haut.)
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sainte Radegonde V. La plupart de ces Vies n’étaient que
des légendes, -destinées probablement à être lues à l’of
fice ; celle de sainte Radegonde est la plus longue et la
meilleure. La sœur· Baudonivia composa la sienne pour
lui servir de supplément.
Les ouvrages de Fortunat sont très importants pour
l’histoire de l’Eglise gallo-franke, et les quinze pièces de'
poésies qu’il a consacrées à décrire des églises construites
de son temps, nous donnent des renseignements précieux
sur l’art chrétien au sixième siècle. Fortunat fut, sans
contredit, un des hommes les plus distingués de l’époque
mérowingienne. Il avait pour la poésie une facilité mer
veilleuse, et il faisait ses vers, sur-le-champ, sans tra
vail : aussi, à côté de vers d’une beauté remarquable, en
trouve-t-on de faibles et quelquefois même de mauvais. Il
avait beaucoup d’imagination, et il excelle particulière
ment dans les descriptions. Il avait fait un grand nombre
d’hymnes qui furent adoptées dans les offices de l’Eglise
franke, et on croit que les Pères du concile de Tours
l’avaient en vue lorsqu’ils décidèrent12 qu’il serait permis
de chanter à l’office d’autres hymnes que celles de saint
Ambroise. Saint Germain de Paris et saint Euphronius
de Tours, les deux évêques les plus célèbres de ce con
cile, étaient, en effet, les amis de Fortunat.
Fortunat occupa peu de temps le siège de Poitiers et
mourut plein de jours et de mérites. Au huitième siècle,
Paul, célèbre diacre d’Aquilée, ne voulut point passer à
Poitiers sans prier sur son tombeau. Il composa son épi
taphe à la prière d’Aper, abbé de l’église de Saint-Hilaire,
où Fortunat était inhumé. Cette épitaphe est ainsi con
çue ? : ■
« Dans ce tombeau repose Fortunatus, célèbre par son
«, génie et par ses vertus, poète illustre qui sut tirer de sa
« lyre de si mélodieux accents ! Sa langue pieuse était
1 Apud Dolland., 28 maii, t mart., t6 april., 1 oclob., 8 jun., 13 aug.
4 II Concil. Tnr., can. 23.
5 HisL. lilt. de F ra n ce par les Bénédictins, t. III.
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digne de nous apprendre les’actions des saints, et de
nous montrer dans leur vie la voie qui conduit aux
cieux. Heureuse Gaule, qui es couronnée de tels diamants! Ils ne laisseront jamais la nuit étendre sur toi
ses voiles. Homme saint ! j ’ai fait ces humbles vers
pour faire éclater ta gloire parmi les peuples. Paie-moi
de retour, et par tes mérites, ô bienheureux! obtiensmoi, je t’en prie, de n’être point méprisé par le souverain ju ge. »
Aux faits que nous venons de raconter, nous pourrions
en ajouter beaucoup d’autres qui prouveraient qu’au
sixième siècle l’Eglise gallo-franke était la plus docte et
la plus glorieuse de toutes les Eglises chrétiennes.
Les autres Eglises occidentales ne jetaient pas autant
d’éclat.
En Espagne, les orthodoxes subissaient une persécu
tion qui, sans être fort cruelle, pesait continuellement
sur eux. Les W isigoths étaient ariens ; ils cherchaient à
répandre leur hérésie et abusaient souvent de l’autorité
de leurs souverains pour l'imposèr.
L’antique Eglise de la Grande-Bretagne, dont les
apôtres étaient venus d’Orient, probablement d’Ephèse,
avait conservé les vieilles doctrines de Polycrate sur la
célébration de la Pâque. Elle n’en avait pas moins com
muniqué avec l’Eglise gallo-franke, et plusieurs de ses
évêques avaient assisté aux conciles de cette dernière
Eglise.
L ’invasion des Anglo-Saxons dans Pile de Bretagne
fut une rude épreuve pour la vieille Eglise bretonne.
Gildas, qui fut, à cette époque, le plus grand homme de
cette Eglise, s’éleva avec force, dans ses écrits, contre
les crimes que commettaient les princes, et contre les
vices du clergé qui avaient attiré sur l’Eglise les mal
heurs dont elle était affligée. Il reproche surtout au clergé
l’ignorance, l’apathie, l’avarice, la simonie *.4
4 S. Gild. op. in Spicileg. et Bibliolh. P. P.
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Nous verrons la vieille Eglise bretonne en lutte avec
les missionnaires romains que le pape saint Grégoire
envoya pour convertir les Anglo-Saxons.
L ’Eglise orientale avait toujours à soutenir des luttes
tbéologiques dont l’empereur Justinien était la principale
cause.
Après avoir agité toute l’Eglise à propos de vieux
évêques dont personne ne s’occupait plus, Justinien, tout
fier d’avoir triomphé, s’imagina être le plus grand des
théologiens et avoir le droit d’imposer ses doctrines à
l’Eglise. Il publia donc un décret d’après lequel chacun
devait croire que le corps du Christ, avant comme après
sa résurrection, était incorruptible et n’était soumis qu’en
apparence aux sensations de la faim et de la soif h
Après avoir publié ce décret, il voulut forcer des
évêques africains, défenseurs des Trois Chapitres, à s’y
soumettre. Ces évêques, qu’il avait fait amener à Con
stantinople pour les punir de leur opposition à la con
damnation des Trois Chapitres, n’étaient guère disposés
à se soumettre aux fantaisies théologiques de l’empereur.
Ils refusèrent donc d’adhérer au nouveau décret. Pour
les punir de cette nouvelle opposition, Justinien les fit
enfermer séparément en divers monastères.
Lorsque l’empereur voulut faire signer son décret par
saint Eutychius, ce vénérable patriarche, non seulement
refusa son adhésion, mais réfuta l'erreur de l’empereur :
« Votre doctrine, dit-il, n’est pas celle des apôtres. Si
elle était vraie, il s’ensuivrait que l’incarnation n’a été
qu’imaginaire. En effet, comment un corps doué des
qualités que vous supposez, aurait-il pu être circoncis et
nourri du lait de sa mère? Comment aurait-il pu être
cloué sur la croix et percé d’une lance? On ne peut le
considérer comme incorruptible qu’en ce sens'qu’il n’a
pas été souillé par le péché et qu’il n’a pas subi la cor
ruption du tombeau ».1
1 Evag. H isl. E c c l., I. IV, 39.
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Justinien était toujours, sans s’en apercevoir, sous le
joug d'Eutychiens déguisés, et surtout de Théodore de
Cappadoce. Ces hérétiques n’aimaient pas le saint patriar
che· Eutychius, et ils profitèrent de son opposition au
décret de l’empereur pour demander son bannissement.
Pendant que le patriarche officiait dans l’église du
palais d’Hormisdas, le 22 janvier 565, jour de saint T himotliée, un tribun et une troupe de soldats s’emparèrent
de la maison patriarcale et séparèrent les domestiques,
afin de les corrompre plus facilement et obtenir d'eux des
dépositions contre le patriarche '.
Celui-ci, averti de ce qui se passait, resta dans l’Eglise.
Mais cet asile sacré fut violé. Un tribun y entra avec des
soldats, se saisit du patriarche et l’emmena dans un
monastère.
On ordonna à sa place Jean le Scholastique, Syrien,
apocrisiaire d’Antioche. Cet intrus assembla quelques
évêques qui se constituèrent en tribunal, pour être
agréables à l’empereur. Ils firent à Eutychius les trois
monitions canoniques, mais le saint patriarche répondit :
Il faut d’abord me rendre mon clergé et mon Eglise ;
puis je me présenterai pour être jugé en prenant pour
témoins à décharge ceux qui sont aujourd’hui mes accu
sateurs. En attendant je déclare que ceux qui veulent me
juger ont encouru les peines canoniques.
Eutychius resta privé de son siège ; il fut relégué en
plusieurs endroits et enfin à Amasée, métropole du Pont,
dans un monastère qu’il avait autrefois gouverné.
Justinien essaya de gagner le patriarche d’Antioche,
saint Anastase, homme de science et de vertu, très éner
gique et d’une saine orthodoxie. 11 répondit à l’empereur
dans le même sens que saint Eutychius et la plupart des
évêques orientaux en firent autant.
L ’erreur de l’empereur avait ému toutes les Eglises et
saint Nicet, évêque de Trêves, lui écrivit pour l’engager
à y renoncer.1
1 E u a g .,l. IV; Tliûoph. Citron.
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Justinien, loin d’y renoncer, avait conçu le dessein de
persécuter ses adversaires, mais la mort vint l’arrêter
dans ses projets. On peut croire que Justinien fut tou
jours animé de bonnes intentions ; mais on doit convenir
aussi que ses prétentions théologiques causèrent beau
coup de troubles dans l’Eglise.
Parmi les grandes choses qui eurent lieu sous son
règne, il faut compter la magnifique église de SainteSophie de Constantinople, le type le plus pur et le plus
riche de l’architecture que l’on a appelée Byzantine. Le
splendide édifice est aujourd’hui occupé par les musul
mans qui l’ont transformé en mosquée.
Justinien fit bâtir ou restaurer un grand nombre d’au
tres églises, et il se montra toujours d’une piété exem
plaire. Malheureusement de mauvais conseillers lui
inspirèrent des actes répréhensibles dont le dernier fut la
déposition d’un saint patriarche qui n’avait d’autre tort
que d’être fidèle à l’orthodoxie.
Justinien mourut à 84 ans, le 14 novembre 566. 11 eut
pour successeur son neveu Justin. Le nouvel empereur
crut devoir se montrer orthodoxe dans un édit qu’il
publia à son avènement au trône. Il rappela les évêques
exilés par Justinien, excepté saint Eutychius de Constan
tinople, et fit à plusieurs églises des dons magnifiques.
Mais, au fond, c’était un prince débauché et cruel. Ne
pouvant défendre Rome contre les Lombards qui s’en
étaient emparés, il eut du moins la charité de lui envoyer
d’Egypte des' vaisseaux chargés de blé. Grâce à ce
secours, la famine fut conjurée.
Au lieu de songer à poursuivre l’œuvre des Bélisaire
et des Narsès, Justin ne songeait qu’à ses débauches
Il était fort avide et vendait toutes les charges, même les
évêchés sans scrupule, pour se procurer de l’argent. Il
détestait le patriarche d’Antioche, Anastase qu’il n’avait
pu corrompre,· et il le fit déposer et remplacer. Le nou-1
1

Evng.

V; Tlieoph.

C h r o n .;

Nicepli.

C h ro n .
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veau patriarche Grégoire était un homme de mérite et
fort zélé pour les intérêts de l’Eglise -et de l’empire. Il
conseilla à Justin d’accepter pour ses sujets des Armé
niens que les Perses avaient soumis et qu’ils persécu
taient. Le roi de-Perse Chosroès lui demanda raison de
cette conduite ; Justin lui fit une réponse qui équivalait à
une déclaration de guerre. Chosroès vainquit l’armée
impériale et s’avança jusqu’à Antioche. Justin, abruti par
ses débauches, ne crut à la défaite de ses troupes qu’en
apprenant l’arrivée des Perses à Antioche. A cette nou
velle il devint fou. Dans un moment lucide il déclara
Tibère César ; sentant sa fin approcher il le déclara
empereur. C’est ce qu’il fit de mieux pendant sa vie, car
Tibère fut un grand et bon souverain. Il n’était encore
qu’associé à l’empire, lorsqu’il accorda, aux prières du
peuple, le retour du saint patriarche Eutychius ; l’intrus
Jean le Scholastique venait de mourir (577).
Eutychius rentra à Constantinople en triomphe. L’an
née suivante Justin mourut et Tibère resta seul empe
reur.
A cette époque le siège de Rome fut occupé par
Pelage II. L’Italie était ravagée par les Lombards. Le
pape songea à implorer le secours de l’empereur. Il lui
envoya Grégoire, alors diacre de l’Eglise romaine, qui
devint pape et qui est connu en Orient sous le titre de
saint Grégoire-le-Dialogue et en Occident sous celui de
saint Grégoire-le-Grand.
Grégoire était né à Rome d’une famille noble et riche1.
Il devint préteur et des plus grands personnages de la
ville. A la mort de son père, il disposa d’une partie de sa
fortune pour fonder des monastères. Il en établit un à
Rome dans lequel il se retira et se fit moine. Il consacra la
plus grande partie de son temps aux études religieuses,
et s’appliqua à observer les règles monastiques avec le
plus de perfection possible.4
4 Joann.

Diac. Vit. S. Greg.
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Un jour qu’il passait sur le marché de Rome où l’on
vendait des esclaves, il remarqua des hommes fort beaux
et dont la peau était d’une blancheur remarquable. Quels
sont ces hommes, demanda-t-il au marchand? — Ce sont
des Angles; on les a amenés de la Grande-Bretagne. —
Sont-ils chrétiens ? — Non, répondit le marchand. Quel
dommage, dit Grégoire en soupirant, que de si beaux'
hommes soient les esclaves de Satan ! Il alla aussitôt trou
ver Benoît qui était encore pape et lui demanda l’autori
sation d’aller en Grande-Bretagne évangéliser les Angles
qui venaient de s’y établir. Le pape y consentit, mais à
peine Grégoire était-il parti que le peuple vint se plain
dre de ce que le pape avait privé Rome de Grégoire.
Benoît se rendit aux désirs du peuple et envoya des
courriers qui ramenèrent Grégoire à son monastère. Le
pape le fit un des sept diacres de Rome.
Pélage successeur de Benoît envoya Grégoire à Con
stantinople pour solliciter l’empereur d’envoyer des
troupes au secours de l’Italie et de Rome.
Grégoire trouva Eutychius rétabli sur le siège de Con
stantinople. Ce vénérable patriarche avait écrit un livre
dans lequel, s’appuyant sur la doctrine de saint Paul
touchant la nature des corps ressuscités, il enseignait que
le corps humain, après la résurrection serait d’une nature
presque spirituelle et plus subtil que l’air.
Grégoire ne trouvait pas cette doctrine orthodoxe
et il entra un jour à ce sujet en discussion avec le
patriarche *. N’ayant pu le convaincre, il cessa toute
relation avec lui. L ’empereur l’ayant appris, fit venir les
deux antagonistes en sa présence. Grégoire affirme que
l’empereur fut convaincu de l’erreur d’Eutychius et qu’il
se disposait à faire brûler son livre lorsque le patriarche
tomba malade et mourut (582). Eutychius étant malade,
fut visité par l’empereur auquel il dit en serrant entre
ses doigts la peau de sa main : J e crois que nous ressus-

,

1

* S. Grég. M oral, in Jo b., XIV.

citerons tous en cette chair. Grégoire vit ainsi que le
vénérable patriarche ne soutenait aucune hérésie tou
chant la résurrection.
Grégoire lui-même tomba gravement malade à Constan
tinople. Après la mort d’Eutychius, il se trouva en rela
tion avec Jean-le-Jeûneur qui fut élevé sur le siège de
Constantinople. En même temps qu’il demandait des
secours à l’empereur, le pape sollicitait Aunacaire,
évêque d’Auxerre ', d’user de son influence sur le roi
des Burgundes pour le décider à faire la guerre aux
Lombards. C’est la première démarche de la papauté en
ce sens. Elle continua ses sollicitations auprès des rois
burgundes et franks jusqu’au jour ou elle réussit cà les
faire chasser de l’Italie par Pépin et Charlemagne.
Grégoire ne put obtenir de Tibère les secours qu’il
sollicitait·. Cet empereur mourut après un règne de
quatre ans et après avoir choisi pour successeur Maurice
auquel il fit épouser sa fille Constantine. Tibère l’avait
d’abord mis à la tête de ses armées; Maurice avait
marché contre les Perses et les avait refoulés dans leur
pays.
Grégoire continua auprès de lui ses sollicitations.
Maurice étant dans l’impossibilité d’envoyer une armée
en Italie, s’entendit avec Hildebert, roi de Paris, et lui
envoya une somme d’argent pour subvenir aux frais
d’une expédition contre les Lombards. Mais ceux-ci
parvinrent à s’entendre avec Hildebert qui les laissa
en paix.
L’exarque q u i, en Italie, représentait l’empereur
réussit à faire la paix avec ces terribles conquérants.
Le pape Pélage profita de cette paix pour écrire aux
évêques d’Istrie plusieurs lettres touchant les T ro isChapitres 2. Ces évêques avaient cessé toutes relations
avec le siège de Rome qu’ils regardaient comme héré··*

* Pélag. E pisl.
1 Pclag. E pisl. ap. Labb. Cone., t. V.
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tique et ennemi au oououe ue vmaiceuome. rerage ne put
les convaincre qu’ils se trompaient.
Il mourut en 590. Grégoire était alors de retour de
Constantinople et se trouvait à Rome. Malgré ses pro
testations il fut élu pape par le clergé, le Sénat et le
peuple. Il écrivit secrètement à l’empereur Maurice
son ami, de ne pas approuver son élection; mais son
courrier fut prévenu par celui du préfet de Rome et Mau
rice, au lieu de s’opposer à l'élection, écrivit qu’il fallait au
plus vite procéder à la consécration de l ’élu.
Grégoire, afin d’échapper à l’honneur de l’épiscopat
s’enfuit de Rome et se cacha pendant trois jours dans
les lieux les plus inaccessibles; mais il fut découvert et
ramené dans la ville. Il fut consacré, le 3 septembre 590
dans l’église de Saint-Pierre.

II
Félicitations adressées à saint Grégoire au sujet de son élévation sur le
siège de Rome ; son humilité.— Ses premières relations avec les Eglises
d'Espagne, d’Afrique, de France. — Saint Grégoire et l’Orient. — Ses
relations avec les grands évéques orientaux. — Ses discussions avec
Jean-le-Jeûneur à propos du titre de patriarche œcuménique. — 11 envoie
Augustin pour convertir les Angles. — Luttes entre Augustin et la vieille
Eglise bretonne. — Mission de Cvriaque en France, en Espagne et en
Afrique. — Deuxième mission chez les Angles. — Correspondance avec
Augustin. — La liturgie gallicane. — Travaux liturgiques de saint
Grégoire. — Ses autres ouvrages. — Sa mort.
(S90-604)

Grégoire élevé sur le siège patriarcal de Rome, reçut
les félicitations de tous ses amis d’Orient et d’Occident ;
mais lui, se trouvait malheureux d’avoir été arraché à la
tranquillité dont il jouissait dans son monastère pour
occuper une chaire si importante et des fonctions qui
l’empêchaient de se livrer à ses études de prédilection.
Il écrivait à Jean-le-Jeûneur, patriarche de Constanti
nople 1 : « J e sais avec quelle ardeur vous avez voulu
fuir la charge de l’épiscopat, et cependant vous n’avez
pas empêché qu’elle me fût imposée ; vous ne m’aimez
donc pas comme vous-même selon la règle de la charité. »
Il écrivait à Anastase, patriarche d’Antioche 2 : « Vous
qui aviez pour moi une si vive amitié spirituelle, vous
ne m’aimez donc plus que d’une manière ordinaire puisque
vous m’avez chargé d’un fardeau qui m’abat jusqu’à terre *
* S. Grég.
* S. Grég.

Epist. 4.
Epist. 7.

-

373 —

et m’empêche d’élever mes pensées au ciel. Quand vous
me nommez la bouche et le flambeau du Seigneur et que
vous dites que je puis être utile à plusieurs, je regarde
comme un crime de recevoir de telles louanges au lieu des
châtiments que je mérite. » Dans une lettre à Théoctiste,
sœur de l’empereur, il d isait1 : « L’empereur doit s’im
puter toutes mes fautes et mes négligences puisqu’il
a confié un si grand ministère à une personne si faible. »
En effet, l’empereur devait confirmer l’élection des
patriarches pour qu’elle fût valide et les patriarches se
donnaient mutuellement leur approbation et leurs lettres
de communion.
. Jean, évêque de Ravenne, ayant reproché à Grégoire
d’avoir fui pour éviter l’épiscopat, celui-ci lui répondit
par un livre dans lequel il fait le tableau des devoirs des
évêques. C’est le livre intitulé Pastoral qui a toujours été
si hautement estimé dans toute l’Eglise. Dès qu’il parut,
l’empereur en demanda une copie à Anatolius, chargé
des affaires de l’Eglise romaine à Constantinople, et
Anastase, patriarche d’Antioche, le traduisit en grec
pour qu’il fût lu dans les Eglises d’Orient.
Grégoire mettait en pratique ce qu’il enseignait.
Parmi ceux qui le félicitèrent était un saint évêque
espagnol, Léandre de Séville, qu’il avait connu pendant
son séjour à Constantinople et avec lequel il s’était lié
d’une étroite amitié. Léandre apprit à Grégoire que les
tribulations de l’Eglise espagnole avaient enfin cessé et
que le roi wisigovh Récarède s’était fait catholique. Le
dernier roi arien, Levigilde était si fanatique qu’il avait
fait tuer son fils aîné Hermenigilde, parce qu’il avait
abandonné l’arianisme. Son second fils Récarède, lui
ayant succédé, suivit l’exemple de son frère martyr et
embrassa la foi catholique. Le peuple goth et son clergé
suivirent l’exemple du roi et professèrent la foi catho
lique dans un concile célèbre qui est compté comme le
troisième tenu à Tolède2. L ’arianisme y fut condamné et
1 S. Grég. Episl. 5.
* Cone, fo let. ap. Labb, t. V.
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l’on y fit de nombreux règlements nécessités par les abus
qui régnaient dans les diverses Eglises.
Léandre fit connaître à Grégoire ces heureux événe
ments et le consulta en même temps sur les trois immer
sions du baptême qui avaient déjà été remplacées par
une seule immersion dans plusieurs Eglises particulières.
Grégoire répondit à Leandre 1 : « J e désirais de tout
cœur répondre à votre lettre, mais je suis tellement
accablé des soins de l’épiscopat, que j ’ai plus envie de
pleurer que de parler. Vous le voyez par la négligence
que j ’ai mise à vous écrire, à vous que j ’aime si ardem
ment. Je suis chargé de la conduite d’un vieux bâtiment,
si usé, si battu de la tempête que je ne puis le conduire
au port.
« J e ne puis exprimer la joie que je ressens en appre
nant que le roi Récarède est si parfaitement converti à
la foi catholique. Les détails que vous me donnez sur ses
mœurs me forcent à l’aimer sans le connaître, c’est pour
quoi, veillez soigneusement sur lui, pour qu’il ne s’enor
gueillisse pas de ses bonnes œuvres, et que la pureté de
sa vie corresponde à la pureté de sa foi. «
Touchant les trois immersions du baptême, saint Gré
goire s’exprime ainsi :
« Nous les pratiquons, afin que le baptême soit le
symbole des trois jours dé la sépulture du Christ. E lles
peuvent aussi symboliser les trois personnes divines,
comme l’unique immersion peut symboliser l’unité de la
nature divine. Mais comme les hérétiques pratiquent la
triple immersion, je ne suis pas d’avis qu’on doive en
user chez vous, dans la crainte qu’ils ne pensent que
nous divisons comme eux la divinité, et qu’ils ne se
vantent que leur coutume l’a emporté sur la nôtre. »
Ainsi, à Rom e, on était dans l’usage de baptiser par
une triple immersion. C’était l’ancien usage conservé
dans toute l’Eglise primitive, et les ariens eux-mêmes,
comme les W isigoths l’avaient conservé. En Espagne, on
1 S. Grég. E p isl. 4 1 .
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avait supprimé deux immersions ; c’était une innovation.
Saint Grégoire veut qu’on la maintienne dans la crainte
de donner aux Wisigoths un prétexte contre l’Eglise. Le
motif était-il assez grave pour que l’Eglise espagnole fût
autorisée dans son innovation? Saint Grégoire le pensait.
Remarquons qu’il ne s’agissait pas encore du baptême
par infusion, qui n’était en usage dans aucune Eglise,'
même en Occident.
Dans les lettres de saint Grégoire, on trouve des
preuves nombreuses qu’il s’occupait très activement, non
seulement de l’administration de son Eglise dans les
choses spirituelles, mais encore dans les choses tempo
relles, non seulement en Italie et à Rome, mais en
Sicile et en Afrique. Il les faisait gérer avec soin, et il
profitait de l’autorité que ses possessions lui donnaient
pour s’occuper des affaires ecclésiastiques. L’Eglise
d’Afrique était autonome et ne considérait pas l’évêque
de Rome comme son patriarche. Cependant, dans toutes
les affaires importantes, elle ne s’isolait pas de l’Occident
auquel elle appartenait, au point de vue politique, et elle
s’adressait aux évêques occidentaux par l’entremise de
l’évêque de Rome le premier et le plus puissant d’entre
eux.
Saint Grégoire était en correspondance avec plusieurs
évêques africains ; il cherchait à les animer dans les
luttes qu’ils avaient à soutenir contre des hérétiques,
commes les Donatistes et les Manichéens qui s’étaient
toujours maintenus en Afrique malgré les bouleverse
ments dont ce malheureux pays avait été victime. Quoi
qu’il fût resté sous l’administration romaine depuis les
guerres de Bélisaire, l’Eglise y était en complète déca
dence. L ’évêque de Carthage, primat de toute l’Afrique,
voyait son autorité contestée, et il en écrivit à Grégoire
pour lui demander de les reconnaître. « Soyez certain,
lui répondit Grégoire que, de même que nous défendons
nos droits, nous conservons ceux des autres Eglises ". »
1 S. Grég. E pisl. ad G enna d.; ad Episcop. N itm id; ad A r g e n t .; ad
Doinimc. ; ad P au l. Schol. ; ad Pet.
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Les successeurs de Grégoire oublièrent cette maxime
et tant d’autres du plus grand des papes.
Au début de son pontificat, Grégoire tint à Rome un
concile ou l’on adopta une lettre synodale pour les pa
triarches orientaux. Il y avait alors sur le siège d’An
tioche deux patriarches, Anastase qui avait été chassé de
son siège sans que Grégoire eût été consulté et Grégoire
que l’on avait mis à sa place. Saint Grégoire ne s’était pas
cru le droit d’intervenir en cette affaire, tout en conser
vant ses sentiments au sujet d’Anastase, et il avait même
prié l’empereur de l’envoyer à Rome afin que ce véné
rable patriarche pût officier avec lui à Saint-Pierre de
Rome, s’il n’était pas possible de le rétablir sur son
siège *.
La lettre synodale fut envoyée aux deux partriarches
d’Antioche, à Jean-le-Jeûneur, patriarche de Constanti
nople, à Eulogius d’Alexandrie et à Jean de Jérusalem V
Cette lettre est une exposition mystique des devoirs des
évêques. Saint Grégoire la termine par une déclaration
de foi au sujet des conciles œcuméniques. Il s’exprime
ainsi :
« J e déclare que je reçois et vénère les quatre conciles
comme les quatre évangiles, savoir : le concile de Nicée,
dans lequel la doctrine perverse d’Arius a été condamnée;
le concile de Constantinople, dans lequel l’erreur d’Eunomius et de Macédonius a été dévoilée ; le premier concile
d’Ephèse, dans lequel l’impiété de Nestorius a été ju g é e ;
le concile de Chalcédoine, dans lequel on a réprouvé la
malice d’Eutychès et de Dioscore. J ’embrasse ces quatre
conciles avec un dévouement entier, et je les approuve de
la manière la plus complète, parce que c’est sur eux
comme sur une pierre carrée que la sainte foi s’élève et
que repose la règle de toute vie et de toute action. Qui
conque ne les regarde pas comme inébranlables, ne peutêtre qu’en dehors de l’édifice, quoique, en apparence, il
en soit une pierre.
1 S. Grdg. E pist. 27, liv. I.
1 S. Grég. E pist., liv. I, Epist. 24.
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« J e vénère également le cinquième' concile dans
lequel on a réprouvé une lettre pleine d’erreurs que l’on
dit être d’Ibas ; on a démontré que Théodore était tombé
dans l’impiété en divisant en deux substances la personne
du Médiateur entre Dieu et les hommes; on a réfuté les
arguments déraisonnables de Théodoret contre la foi d e .
saint Cyrille.
« J e repousse toutes les personnes que les susdits
conciles repoussent; je vénère celles qu’ils Vénèrent,
parce que ce qui est établi par le consentement universel
ne peut être renversé par quiconque présume ou délier
ce qui a été lié, ou lier ce qui a été délié.
« Quiconque pense autrement, qu’il soit anathème!
« Mais quiconque accepte la foi des susdits conciles,
que la paix soit sur lui de la part de Dieu par JésusChrist son fils, qui vit et règne avec lui, Dieu consubstantiellement, dans l’unité du Saint-Esprit, pendant tous les
siècles. Amen. »
Cette lettre est probablement la Lettre de communion
que les évêques des grands sièges s’adressaient mutuelle
ment après leur consécration. Ils y faisaient leur pro
fession de foi, et ces lettres étaient rédigées dans un
synode composé des évêques suffragants. Saint Grégoire
s’y montra catholique dans le bon sens de ce mot, c’està-dire qu’il proclame comme étant de foi ce qui était
attesté par le témoignage universel de l’Eglise. S’il
accepte les quatre premiers conciles comme les bases de
l’Eglise au même titre que les quatre Evangiles, c’est que
ces vénérables assemblées avaient été les échos de la foi
toujours crue et professée depuis les apôtres dans toutes
les Eglises.
On rencontre, à toutes les pages des oeuvres de saint
Grégoire, des doctrines qui condamnent formellement les
innovations de ses successeurs sur le siège de Rome.
Il est à remarquer que saint Grégoire, tout en vénérant
le cinquième concile, donne cependant une place distincte
aux quatre premiers dont il fait la pierre carrée qui sert
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de base à l’Eglise avec les quatre Evangiles. On peut
donc donner un rang exceptionnel aux quatre premiers
conciles sans pour cela rabaisser les autres qui ont été
tenus dans les mêmes conditions. Aux yeux de saint Gré
goire, le cinquième devait être accepté comme œcumé
nique, mais on doit remarquer qu’il n’y mentionne que la
condamnation d’erreurs formelles, sans faire allusion aux
personnes.
Cependant, il ne pardonnait pas aux évêques d’Istrie
de se montrer toujours favorables à ceux que le cinquième
concile avait condamnés. Il pensait, sans doute, qu’en
prenant parti pour les personnes, ces évêques acceptaient
les erreurs condamnées. L ’évêque d’Aquilée fut donc
mandé à Rome, et l’exarque de Ravenne était tout
disposé à le forcer d’obéir au mandat de saint Grégoire.
Mais les suffragants d’Aquilée s’élevèrent contre les pré
tentions de l’évêque de Rome avec lequel ils ne voulaient
pas être en communion, et ils s’adressèrent à l’empereur
Maurice pour le prier de les prendre sous sa protection
jusqu’au jour ou, délivrés des Lombards, ils pourraient
aller à Constantinople rendre compte de leur foi.
Maurice écrivit à saint Grégoire qu’il devait laisser les
évêques d’Istrie en paix, jusqu’à ce qu’on fût en position
de pouvoir examiner leur cause.
Saint Grégoire trouva sans doute que le désir de
l’empereur était fondé, et qu’il n’était pas nécessaire de
tourmenter les Eglises qui avaient déjà tant à souffrir
de la part des envahisseurs du pays, et pour une question
sur laquelle les avis pouvaient être divisés. Les difficultés
qu’il rencontrait lui-même dans la réorganisation des
Eglises suburbaines, c’est-à-dire, soumises à sa juridiction,
lui donnaient la conviction que les autres évêques des
grands sièges d’Italie, comme ceux de Milan et d’Aquilée,
avaient de nombreux obstacles à vaincre pour défendre
la foi et leurs églises contre les entreprises des Barbares
qui les avaient envahies.
Les nombreuses lettres de saint Grégoire attestent qu’il

— 381 —

exerçait directement l’autorité sur les Eglises suburbaines
dont levêque de Rome était métropolitain ; mais qu’il
suivait d'autres règles vis-à-vis des Eglises occidentales
qui ne le reconnaissaient que comme patriarche, et qui
conservaient lejur autonomie.
Quant aux- Eglises d’Orient, saint Grégoire avait des
relations avec leurs patriarches, mais il ne songea jamais
à y exercer la moindre juridiction. Sa. correspondance
avec les patriarches d’Orient présente un très grand
intérêt historique.
En 59 3 , saint Grégoire envoya à Constantinople Savi
nien, qui fut depuis son successeur. Il le chargea de plu
sieurs lettres de recommandation, d’une, entre autres,
pour le patriarche Jean-le-Jeûneur.
Grégoire avait connu Jean à Constantinople; il pou
vait le considérer comme un ami, et c’est sans doute à
ce titre que, de Rome, il lui avait écrit à propos d’un
prêtre qui aurait été battu à Constantinople dans une
église. Jean trouva extraordinaire que l’évêque de Rome
s’occupât d’une affaire qui le regardait personnellement.
C’était l’accuser indirectement de n’avoir pas la vigilance
d’un bon pasteur. Jean répondit tout simplement à Gré
goire qu’il ne savait pas de quoi il voulait parler. Gré
goire le prit sur un ton assez aigre, dans sa lettre de
'recommandation donnée à Savinien l. Il se laisse
emporter jusqu a blâmer indirectement l’abstinence qui
avait mérité à Jean le titre de Jeûneur, et il ne voulait
pas croire que la lettre qu’il avait reçue fût du patriarche
de Consfantinople. Il espère que Savinien retrouvera dans
cette ville le Jean qu’il y avait connu lui-même.
Une pareille lettre ne devait vraiment pas disposer
favorablement le patriarche, ni en faveur de celui qui
l’avait écrite, ni en faveur de celui qui la lui remeltait.
Grégoire, dans la même lettre, avait fort maltraité un
jeune homme que Jean avait auprès de lui et qui avait
toute sa confiance.
1 S. Grog. Epist. 52, liv. II.
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Savinien ne pouvait pas plus compter sur son amitié
que sur celle du patriarche. Ce dernier s’appuyait sur les
canons de son Eglise dans la cause dont il s’agissait. Le
patrice Narsès, ami de Grégoire, lui en écrivit en ce
sens, mais Grégoire déclara, d’un ton fort irrité, que l’on
devait suivre les canons du siège apostolique, c’est-à-dire
du siège de Rome, et que si l'on ne voulait pas s’y con
former, il verrait ce qu’il aurait à faire \
Ces procédés lui nuisaient dans l’esprit de ceux qui,
en Orient, l’estimaient le plus, en particulier dans l’esprit
de la pieuse impératrice Constantina 2.
Il est probable que Grégoire ne reçut pas de réponse
à la lettre dont il avait chargé Savinien pour le patriarche.'
Il n’est donc pas étonnant qu’il lui ait cherché querelle à
propos de son titre d'œcuménique, qui devait froisser
l’évêque de Rome.
Ce titre pouvait être entendu de deux manières.
D’après les documents orientaux, il ne signifiait pas
['universalité dans toute son acception, mais seulement
l’universalité de l’Eglise orientale. C’est ainsi que les
conciles d’Orient se donnaient le titre d’œcuméniques
lorsqu’ils représentaient toute l’Eglise orientale et avant
que l’Eglise entière les eût admis et confirmés. Nous en
avons vu des exemples précédemment. P ar son titre
d'œcuménique, le patriarche de Constantinople se pré
tend ait seulement premier évêque de toutes les Eglises
orientales. Il avait été, en effet, investi d’une certaine
surveillance sur toutes ces Eglises, par l’autorité impé
riale et avec le consentement des autres patriarches.
Saint Grégoire prit dans toute sa rigueur le mot œcu
ménique et prétendit qu’en l’usurpant, le patriarche de
Constantinople se donnait comme le seul évêque véritable
de l’Eglise universelle.
Il y avait beaucoup d’exagération dans ce sentiment.
Dans un concile qui s’était tenu à Constantinople, dans4
4 S. Grég. liv. 11. Epist. 64.
* S. Grég. liv. IV, Èpist. 30.
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une cause du patriarche d’Antioche, Jean avait pris le
titre d’œcuménique qui était déjà en usage avant lui.
Saint Grégoire affirme que son prédécesseur Pélage avait
alors protesté contre.ce titre
Il entreprit de l’imiter et
chercha à mettre dans son parti les patriarches d’Alexan
drie et d’Antioche qui étaient ses amis. Il y mit une
telle passion que l’empereur Maurice lui-même lui
reprocha sa fatu ité2. Saint Grégoire mérite assez d’éloges
pour qu’on reconnaisse qu’il a pu se tromper et prouver
qu’il était homme. Du reste, il ne s’offensa point- de la
critique de l’empereur et il s’adressa directement à
lui, par une lettre des plus flatteuses, pour le prier
d’empêcher le patriarche Jean de prendre le titre d’œcu
ménique. Il paraît que Jean avait affecté de prendre ce
titre dans les pièces d’un procès contre les prêtres dont
Grégoire s’était porté défenseur 3. C’était une réponse
aux avis que Grégoire avait donnés soit directement,
soit par l’entremise de Savinien au patriarche de Constan
tinople. .
Grégoire était donc très indisposé contre Jean lorsqu’il
écrivit à l’empereur4. L ’autorité de l’empereur, dit-il,
serait à l’abri de toutes les secousses intérieures et de
toutes les attaques des barbares, si les choses religieuses
étaient bien réglées et si les évêques, au lieu d’unir leurs
vices aux attaques des barbares, donnaient l’exemple de
toutes les vertus : « Ne détruisons-nous pas, par nos
exemples, ce que nous prêchons? N ’enseignons-nous pas
le mal par nos œuvres et ne prêchons-nous pas le bien
par paroles seulement? Nos çs sont brisés par les jeûnes
et nous sommes gonflés d’orgueil ; notre corps est cou
vert de pauvres vêtements et par l’orgueil de notre cœur,
nous sommes mieux vêtus qu’avec la pourpre ; nous
sommes couchés sur la cendre et nous ne méprisons pas*
* S. Grég. E pisl. ad Eulog, )iv. IV, 36.
* S. Grég. E pisi. ad Afaurit., liv.-IV, 31.
3 S. Grég. E pist. ad Savin., liv. IV, E pist. 39.
* S. Grég. Epist. 32.
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ce qui est grand; nous enseignons l’humilité et nous
sommes des maîtres d'orgueil; nous avons une figure de
brebis et des dents de loup. »
Ce portrait déguisé de Jean-le-Jeûneur, n’étàit certes
pas flatté.
Grégoire arrive . à la question et commence par un
éloge exagéré du siège de Rome :
« Pour tous ceux qui connaissent l’Évangile, dit-il, il
est évident que par la parole du Seigneur le Soin de toute
l’Eglise a été confié au saint apôtre -Pierre, prince de
tous les apôtres ; car il a dit : « Pierre, m’aimes-tu ?
Pais mes brebis. » Il lui a dit également : « Voici que
« Satan a demandé à te cribler comme du b lé; mais j ’ai
« prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas;
« et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Il
lui dit encore : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâti« rai mon Église et les portes de l’enfer ne prévaudront
« pas contre elle ; et je te donnerai les clés du royaume
« des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié
« dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre
« sera délié dans les cieux «.
Ces citations de saint Grégoire prouvent que déjà, de
son temps, on en abusait pour attribuer à l’évêque de
Rome ce qui, dans l’Évangile ne se rapportait qu’à la
personne de saint Pierre. Il n’est question, dans l’Évan
gile, que de sa chute et de sa réhabilitation dans le
collège apostolique, et non pas de prérogatives qui
auraient passé à de prétendus successeurs. Saint Gré
goire acceptait, avec trop de confiance, des interpréta
tions qui n’étaient pas celles de la tradition et des anciens
Pères. Il continue ainsi sa lettre :
« Il (Pierre) a reçu les clés du royaume céleste ; le
pouvoir de lier et de délier lui est donné, le soin de toute
l’Eglise lui est confié, ainsi que le principat, et cepen
dant on ne l’appelle pas l’apôtre universel ; or, voici que
le très saint homme Jean, mon frère dans le sacerdoce,
veut qu’on l’appelle évêque universel. J e me sens pressé
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de m’écrier : 0 temps ! 0 mœurs ! Les barbares sont les
arbitres de l’Europe ; les villes sont détruites, les forte
resses sont renversées, les provinces sont dépeuplées, la
terre reste sans culture, les partisans des idoles immo
lent les fidèles, et les prêtres qui devraient se prosterner,
se coucher sur la cendre et pleurer, demandent de vains
titres, et se glorifient de mots nouveaux et profanes !
« Est-ce que, Très Pieux Seigneur, je défends ma cause
en cette circonstance? Est-ce que je venge une injure per
sonnelle ? N’est-ce pas plutôt la cause du Dieu Tout-Puis
sant et celle de l’Eglise universelle que je défends ? Quel
est donc celui-là qui, contre les lois évangéliques, contre
les décrets des canons, ose usurper un nouveau titre? »
Saint Grégoire s’attaque au siège de Constantinople
qui fut souvent occupé, non seulement par des héréti
ques, mais par des hérésiarques comme Nestorius et
Macedonius. S’ils étaient évêques universels, l’Eglise
universelle serait tombée dans l’erreur avec eux.
On peut appliquer aux papes ce*raisonnement de saint
Grégoire. Ceux-ci n’ont pas prétendu seulement à un
titre qui ne signifiait, au fond, que surveillant de toute
l'Eglise orientale, mais bien à un pouvoir épiscopal sur
toutes les Eglises, sur tous les évêques qui ne seraient
que leurs vicaires. Si ces universels tombent dans l’er
reur, toute l’Eglise qui les reconnaît tombe avec eux.
C’est ce'qui est arrivé aux Eglises occidentales. Qu’aurait
dit saint Grégoire si Jean de Constantinople avait
revendiqué le titre d'évêque infaillible ?
Saint Grégoire n’entendait donc pas les textes évan
géliques qu’il a cités en ce sens que les évêques de Rome
auraient sur toute l’Eglise le pouvoir souverain ; que
l ’épiscopat universel aurait sa source en eux ; que leur
voix serait l’interprète infaillible de la vérité révélée; il
n‘était donc pas ultramontain. Le sens restreint qu’il don
nait aux textes évangéliques est celui qu’ont voulu leur
donner les gallicans. Les deux sectes ultramontaine et
gallicane, peuvent donc se prévaloir d'un pape pour chef.
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Gélase, qui proclamait non seulement l'infaillibilité
mais l'impeccabilité des papes, et interprétait en ce sens
les textes évangéliques, serait le chef des ultramontains
qui auraient encore un grand pas à faire pour arriver à
la hauteur de sa théorie. Les gallicans peuvent invoquer
pour chef Grégoire P r qui ne voulait ni d’évêque univer
sel, ni d’évéque infaillible, et qui enseignait que le pape
lui-même devait être soumis aux canons.
11 est assez singulier de voir ces deux chefs sur le
même siège, à si peu d’intervalle. Les deux écoles théo
logiques, qui ont fait depuis tant de bruit dans les Eglises
occidentales, remontent donc au sixième siècle. L’une et
l’autre se basent sur un fait historique absolument faux ,/
l’épiscopat de saint Pierre à Rome. Dès que cette base
disparaît, tous leurs raisonnements croulent par la base.
Nous avons dit que saint Pierre était venu à Rome à la
fin de sa vie et pour y mourir; mais que Rome avait son
évêque à l’époque du voyage de saint Pierre qui ne fut
pas plus évêque d’un siège déterminé que les autres apô
tres.
Alors même que l’épiscopat de saint Pierre à Rome
serait certain, il n’y aurait aucune raison d’attribuer à
ses successeurs des prérogatives qui lui auraient été per
sonnelles. Mais saint Pierre a-t-il eu de telles préroga
tives? Les textes évangéliques,' sainement interprétés,
ne le prouvent pas.
Le Christ n’a pas dit à Pierre qu’il serait la pierre de
l’Eglise, mais que cette pierre serait la divinité de sa
personne, divinité que Pierre venait de professer haute
ment. S’il lui a donné les clés du royaume des cieux, il
les a données aussi aux autres apôtres, et s’il les a don
nées spécialement à saint Pierre, c’est qu’il devait les
perdre momentanément par son reniement. Ce fut pour
le réintégrer dans le corps des pasteurs de l’Eglise qu’il
lui demanda une triple déclaration d’amour, correspon
dant à son triple reniement, avant de lui confier les bre
bis comme aux autres pasteurs restés fidèles.
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Les textes évangéliques ne sont donc pas plus favora
bles aux interprétations de Gélase qu’à celles de Grégoire.
Il suffit de les opposer les unes aux autres pour les
délruire et comprendre que le respect de la parole de
Dieu demande qu’on les laisse les unes et les autres dans
la masse si énorme des préjugés théologiques.
Saint Grégoire continue ainsi : « Que ce mot blasphé
matoire (évêque universel) soit rejeté des cœurs de tous
les chrétiens, car il est la négation de l’honneur de tous
les évêques, dès qu’un d’entre eux est assez fou pour le
prendre. Il est certain que, pour honorer saint Pierre,
prince des apôtres, ce titre fut offert au pontife romain
par le vénérable concile de Chalcédoine; mais aucun de
ces pontifes n’a pris ce titre exceptionnel et n’a voulu s’en
servir, de peur que, par un privilège donné à un d’entre
eux, tous les évêques fussent privés de l’honneur qui
leur était dû ».
Les successeurs de saint Grégoire n’ont pas eu la déli
catesse qu’il attribuait à ses prédécesseurs. Nous les
voyons aujourd’hui se proclamer évêques universels et
regarder toiis les autres évêques comme des subordon
nés, ne possédant aucune autorité sinon par eux.
On ne voit pas, dans les actes du concile de Chalcé
doine, que cette vénérable assemblée ait offert à l’évêque
de Rome le litre cl'œcuménique. Il est possible cependant
que ce fait ait eu lieu, comme l’affirme saint Grégoire. Le
concile lui aurait alors offert, pour l’Occident, un titre
dont le patriarche de Constantinople avait été dès lors
investi pour l’Orient. Aux yeux de la vénérable assem
blée, il aurait été utile de grouper l’Eglise entière autour
de deux centres principaux, afin que l’action fût plus uni
fiée, et que l’Eglise pût exercer plus facilement son
influence sur la société. Mais cette institution, dans l’es
prit du concile, ne devait porter aucune atteinte à la con
stitution de l’Eglise, ni aux droits des autres patriarches
ou des autres évêques. Toutes les Eglises convergeant
vers deux centres principaux, leur entente devenait plus

facile. Les premiers patriarcats avaient été reconnus
dans ce but ; l’heure était arrivée où une plus grande con
centration devenait nécessaire. Elle se serait établie, si
les papes n’avaient pas eu la prétention d’identifier toute
la puissance de TEglise et d’annuler l’épiscopat sous pré
texte d’unité. L’unité papale n’est que la mort de toutes
les institutions apostoliques ; l’esprit de concentration, tel
qu’il résulte de certains actes des premiers conciles,
n’était que la mise en action plus facile de toutes les
forces vives de l’Eglise.
Saint Grégoire ne vit dans le titre d'œcuménique qu’une
atteinte portée aux droits de l’épiscopat et surtout de
levêque de Rome : « Comment se fait-il que je ne veuille
pas me servir d’un titre honorifique qui nous a été offert,
et que celui auquel il n’a pas été offert l ’usurpe? Il faut
que cet homme sente le pouvoir de nos Très Pieux Maî
tres, puisqu’il ne veut pas obéir aux canons ; on doit faire
sentir le pouvoir à cet homme qui fait injure à la sainte
Eglise universelle, qui se gonfle, qui aspire à jouir d’un
titre qui lui donne une position exceptionnelle, qui,
grâce à ce titre, se place au dessus de votre empire luimême ».
Saint Grégoire ne se doutait pas que ses successeurs
prétendraient à la puissance civile universelle, et ne
regarderaient les souverains que comme leurs vassaux,
sous prétexte que le spirituel est au dessus du temporel.
« Tous, nous sommes scandalisés d’une telle entre
prise ; que l’auteur de ce scandale soit donc ramené à
une vie droite, et toutes les discussions qui existent
entre les évêques cesseront. Pour moi, je suis le servi
teur de tous les évêques tant qu’ils vivent d’une manière
digne de leur sacerdoce ; mais quaiit à celui qui, dans
son orgueil, élève la tête contre le Seigneur Tout-Puis
sant et contre les institutions des Pères, j ’espère du
Seigneur Tout-Puissant, que, même au moyen du glaive,
il ne m’obligera pas à courber la tête devant lui. »
Saint Grégoire termine sa lettre en priant l’empereur
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de mettre le patriarche de Constantinople à la raison.
S ’il renonce à ses prétentions orgueilleuses, dit-il, je le
traiterai en frère ; s’il y persiste, je serai son ennemi.
Les menaces de Grégoire ne produisirent d’effet ni sur
l’empereur ni sur le patriarche de Constantinople. Il
chercha à intéresser à sa cause l’impératrice Constan
tina *, Il s’applique à peindre le patriarche comme un
hypocrite qui séduit par un extérieur fort humble, mais
qui, au fond est rempli d’un orgueil impie, puisqu’il se
donne un titre qui signifie qu’il serait seul évêque, et (ju’il
s’élève au dessus des canons de l’Eglise.
Grégoire reconnaît qu’il avait reçu de l’empereur et de
l’impératrice des lettres dans lesquelles on l’engageait à
vivre en paix avec le patriarche ; mais il déclare qu’il ne
peut supporter son orgueil, et qu’il doit défendre contre
lui les Evangiles, les canons, l’honneur de saint Pierre
et celui de toutes les Eglises. Il compare l’orgueil de
Jean à celui de l’Antéchrist et même à celui de Satan ;
« Il imite, en effet, celui qui, au mépris des légions angé
liques, essaya de s’élever à un degré exceptionnel en
disant : « J ’élèverai mon trône au dessus des astres du
« ciel ; je placerai mon siège sur la montagne de ΓΑ1« liance, aux flancs de l’Aquilon ; je m’élèverai au dessus
« des nues; et je serai semblable au Très-Haut. »
Saint Grégoire s’applique à faire envisager la question
comme si saint Pierre lui-même y était interressé. Vrai
ment le saint apôtre ne s’en occupait guère, et il doit
trouver qu’on a abusé un peu de son nom dans la Rome
papale. Mais l’impératrice était pieuse et n’aurait pas
voulu s’attaquer à l’honneur du premier des apôtres. Il
paraît quelle n’envisagea pas la question de la même
manière que Grégoire, car ni elle ni l’empereur ne firent
ce qu’il demandait. Il essaya de gagner à sa cause Eulogius d’Alexandrie et Anastase d’Antioche, deux saints
patriarches qu’il avait connus en Orient et avec lesquels
' S. Gre g .,E p is t. 34, liv. IV.
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il était lié d’amitié. Il espérait que, pour l’honneur de
leurs sièges, ces deux évêques se prononceraient contre les
prétentions de Jean de Constantinople ; car les deux
sièges d’Alexandrie et d’Antioche étaient supérieurs à
celui de Constantinople jusqu'au jour où le deuxième
concile œcuménique donna au , siège de Constanti
nople le premier rang dans l’Église orientale, et le
second, après Rome, dans l’Eglise universelle. Depuis
cette décision, confirmée par le concile œcuménique
de Chalcédoine, les patriarches de Constantinople
avaient exercé des actes de juridiction dans toutes
les Eglises d’Orient, dans les circonstances excep
tionnelles, et les empereurs les avaient officiellement
reconnus comme les évêques ou surveillants universels en
Orient. De là leur titre à'œcuménique. Eulogius et Anas
tase ne pouvaient donc considérer ce titre de la même
manière que Grégoire, et ils n’auraient pu s’élever contre
ce titre sans se^mettre en rébellion contre deux conciles
œcuméniques et les décrets des empereurs. Grégoire les
engagea 1 à se déclarer contre les prétentions de Jean de
Constantinople, pour l’honneur de l’épiscopat et des
sièges qu’ils occupaient. 11 rappelle la protestation de
son prédécesseur Pélage et le désintéressement des
évêques de Rome qui n’avaient pas voulu profiter de
l’offre du titre d’œcuménique qui leur était faite par le
concile de Chalcédoine : « Si un patriarche, dit-il, prend
le titre à'universel, <qpe deviennent les autres patriarches?
Les évêques de Rojne n’ont point voulu d’un titre qui
rabaissait leurs frères dans le patriarcat. »,
Ils n’ont pas eu autant de modestie dans la suite, et
ils se sont appliqués à rabaisser patriarches, métropoli
tains, évêques, et à les(spumettre au jou g de leur suprême
autorité. Saint Grégoire les a condamnés par avance ;
mais ils s’en préoccupent fort peu. Il engageait les
patriarches d’Antioche çt d’Alexandrie à s’entendre avec
1 S. Greg,, Epist. 36, liv. IV.
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lui pour faire opposition à un homme qui troublait la
paix et l’unité par son orgueil ; ils ne devaient pas, par
considération pourl’homme, ménager l’erreur; leur devoir
était de se prononcer en faveur de l’Evangile et des
canons, et de reconnaître le Christ pour l’unique chef de
l’Eglise ; il les exhorte à donner le bon exemple à tous
les évêques qui dépendaient de leur patriarcat, et à
défendre même jusqu’à la mort, les prérogatives de leur
dignité.
Grégoire s’adressa de nouveau à Jean de Constanti
nople lui-même, pour l’engager à renoncer au titre qu’il
prenait *. Il commence ainsi sa lettre :
« A l’époque où Votre Fraternité fut élevée à l’honneur
sacerdotal, l’Eglise jouissait de la paix; mais, depuis
que, poussé par je ne sais quel orgueil, vous avez voulu
prendre un titre nouveau, tous nos frères se sont montrés
scandalisés. Je suis bien étonné que celui qui s’était enfui
pour éviter l’épiscopat, se trouve, tout à coup après sa
promotion, aussi désireux d’en exercer les fonctions que
s’il avait eu l’ambition d’obtenir cet honneur. Tu disais
tout haut que tu étais indigne de l’épiscopat, et à peine
étais-tu élevé à cette dignité que, méprisant tous les
autres évêques, tu as eu la prétention d’être appelé évêque
tout seul. »
Grégoire rappelle à Jean l’opposition que le pape
Pélage avait faite au nouveau titre qu’il prenait, et les
premières démarches qu’il avait faites lui-même par son
diacre Savinien. Il l’engage à ne pas écouter les flat
teurs ; à renoncer au titre orgueilleux qu’il prenait ; à ne
pas troubler l’Eglise par des prétentions aussi vaines que
coupables. « Tu cherches, dit-il, à te donner comme chef
de l’Eglise, en te soumettant l’universalité ; qu’auras-tu
à répondre au vrai chef de l’Eglise, le Christ, lorsqu’il
t’interrogera au dernier jugement? ». Il compare sa con
duite à celle de Satan, qui avait voulu établir son siège
' S. Grég. Episl. 38, liv, 1Y.
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au dessus des légions angéliques. « Je pleure, dit-il, en
pensant que le très saint seigneur Jean, si humble autre
fois, imite l’ange rebelle qui, par orgueil, a voulu s’éle
ver au dessus des autres et être semblable à Dieu.
« Certes, Pierre l’apôtre est le premier membre de la
sainte et universelle Eglise; Paul, André, Jean , que
sont-ils, sinon les têtes de divers peuples? E t cependant,
ils ne sont que les membres de l’Eglise sous une seulo
tête. Tous les saints, avant la Loi, sous la Loi et sous la
Grâce, forment le corps du Seigneur, sont les membres
de l ’Eglise, et personne, parmi eux, n’a voulu se donner
comme le tout. Que Votre Sainteté reconnaisse donc quel
est son orgueil, lorsqu’elle prétend à un titre qu’aucun
saint n’a porté. »
Grégoire rappelle à Jean que les évêques de Rome
n’ont pas voulu user du titre d’œcuménique que le con
cile de Chalcédoine leur offrait, et il termine sa lettre par
des considérations pieuses sur l’humilité.
Cette lettre n’eut pas plus de succès que les autres.
L ’Orient n’envisageait pas la question comme Grégoire
et lui donnait tort. Le diacre Savinien ne crut pas devoir
refuser des lettres dans lesquelles on le blâmait. Gré
goire lui en fit des reproches et lui écrivit de s’en tenir
strictement à ce qu’il lui avait recommandé. A ses yeux,
« adhérer au titre d’œcuménique, c’était renoncer à la
foi
C’était vrai, si ce titre avait le sens que les évêques
de Rome lui ont donné depuis en l’usurpant ; mais, dans
l’esprit des orientaux, ce titre ne signifiait qu’une sur
veillance sur les autres patriarcats orientaux, en vue de
l’unité de la foi et de la conservation de la discipline
apostolique.
Jean mourut un an après avoir reçu les lettres de
Grégoire. Il ne laissa pour héritage qu’une mauvaise
couchette en bois, une couverture de laine et un manteau
usé. L ’empereur fit transporter ces reliques dans son
1 S. Gi'ég. Epis/. 39, liv. IV.
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palais. Jean est honoré comme saint par l’Eglise d’Orient.
Il eut pour successeur Cyriacus. Celui-ci, aussitôt après
sa consécration, envoya une lettre de communion au
patriarche de Rome·. L’empereur Maurice écrivit égale
ment à Grégoire. Ôes lettres furent portées à Rome par
le prêtre Georges et le diacre Théodore. Cyriacus avait
pris dans sa lettre le titre d'œcuménique ; mais Grégoire
dissimula son mécontentement et fit aux envoyés du
patriarche un accueil très cordial. Lorsqu’ils retournèrent
à Constantinople, il les chargea de plusieurs lettres, pour
Cyriacus, pour l’empereur et pour les évêques d’Orient
Il s’y montre beaucoup plus modéré que dans ses lettres
précédentes ; il dit bien à Cyriacus qu’il doit renoncer au
titre de patriarche œcuménique, mais il l’y exhorte au
nom de l’humilité chrétienne dont les évêques doivent
donner l’exemple. Il remercie l’empereur Maurice d’avoir
choisi Cyriacus pour succéder à Jean de sainte mémoire,
et il ne fait aucune mention du titre déœcuménique. 11
espérait qu’en y attachant moins d’importance, on finirait
par y renoncer. Cyriacus, comme il le dit aux évêques
d’Orient, s’était montré toujours fort réservé et ami de
la paix. Cependant, il n’osait s’abandonner à trop d’es
pérance, et il blâma les évêques orientaux d’avoir chanté,
le jour de la consécration de Cyriacus, ces paroles de
l’Ecriture : « C’est aujourd’hui le jou r que le Seigneur a
fait ». « Ces paroles, dit-il, ne peuvent se rapporter qu’au
Christ ; cependant on peut excuser l’enthousiasme qui les
a fait chanter ; il faut espérer que Cyriacus remplira si
bien ses devoirs de pasteur que les paroles chantées à sa
consécration n’auront pas été une vaine adulation ».
Saint Grégoire, après avoir fait beaucoup trop de
bruit du fameux titre d'œcuménique, comprenait qu’il
arriverait peut-être mieux à son but en y mettant un peu
de diplomatie. Il ne réussit pas. Le titre déœcuménique
fut conservé par Cyriacus comme un titre légal dont il
1 S. Grég., liv. V. Epist. 4, S, G, 7. Nous suivons l’ancienne classifica
tion des lettres de saint Grégoire.
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pouvait jouir sans avoir la prétention d’être seul évêque.
Grégoire, ne pouvant arriver à son but, voulut cependant
qu’on ne se fît pas illusion à Constantinople sur ses véri
tables sentiments. Il rappela à Rome Savinien qui, à son
avis, s’était montré trop modéré vis à vis de l'empereur et
du patriarche Jean et le remplaça par Anatolius auquel
il défendit de communiquer in sacris avec le patriarche
Cyriacus, tant qu:il n’aurait pas renoncé au titre ^œ cu
ménique.
Cette conduite ne fut pas approuvée de saint Anastase
d’Antioche qui écrivit à Grégoire qu’il ne devrait pas
faire tant de bruit pour une chose de si minime impor
tance L Grégoire lui répondit qu’il était une abeille ; qu’il
lui avait offert le miel de ses paroles, mais que, sous le
miel, il avait senti l’aiguillon. Il revient sur le raisonne
ment qui fait le fond de toutes ses lettres sur ce sujet : si
un évêque s’identifie l’universalité, l’Eglise entière tombe
avec lui, s’il devient hérétique. Ce raisonnement est fort
juste ; l’Eglise occidentale en a fourni trop de preuves ;
mais le patriarche de Constantinople, par son titre d’œcu
ménique, ne prétendait pas s’identifier Yuniversalité,
comme l’ont fait depuis les papes de Rome, mais seule
ment exercer sur toutes les Eglises orientales une sur
veillance qui n’était plus contestée, depuis quelle avait
reçu la consécration de la loi. Anastase avait donc
raison d’écrire à Grégoire que cette question n’avait pas
l ’importance qu’il lui attribuait.
C’était l’opinion générale en Orient, mais Grégoire
maintenait la sienne. Le titre est frivole, dit-il, comme
celui que prendra l’Antéchrist en se donnant comme Dieu ;
mais il n’en est pas moins pernicieux. Il écrivit en ce
sens à Maurice. Si j ’avais été coupable d’un orgueil
analogue à celui du patriarche de Constantinople, ses
envoyés n’auraient pas dû célébrer avec moi la liturgie ;
mais, grâce à Dieu, je n’en suis pas coupable. Cela
‘ S. Greg., liv. VI, Épist. 24.
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prouve que ses successeurs prétendant être évêques uni
versels, sont par là même excommuniés, et qu’aucun
membre de l’Eglise ne doit communiquer avec eux. Si
l’Eglise occidentale eut accepté dès le commencement le
raisonnement de saint Grégoire, la papauté n’eût pas
existé, et l’Eglise n’aurait pas été affligée de tant de
luttes et d’erreurs.
Cyriacus écrivit aussi à Grégoire avec beaucoup de
douceur ; Grégoire l ’en remercia, mais il insiste sur la
nécessité de renoncer au titre à'œcuménique *. Il écrivit
de nouveau dans le même sens à Anastase d’Antioche et
à Eulogius d’Alexandrie; il leur dit positivement que,
malgré son orthodoxie, Cyriacus ne pourra être en paix
avec lui, s’il ne renonce au titre ambitieux dont il se ser
vait.
Dans cette lettre, saint Grégoire divaguait un peu à
propos d’un certain Eudoxe et de l’histoire ecclésiastique
de Sozomène. Il prouvait qu’il n’était pas fort instruit de
l’histoire ecclésiastique d’Orient. Eulogius lui fournit les
renseignements qui lui manquaient et redressa ses erreurs
dans une lettre très gracieuse où il faisait le plus grand
éloge du siège de saint Pierre. Ces éloges fournirent si
saint Grégoire l’occasion de dire ce qu’il entendait par le
siège de saint Pierre. Sa théorie ne serait pas du goût
des évêques de Rome actuels : « J ’ai accepté, d it-il2, tous
vos éloges en faveur du siège de Pierre, d’autant plus
qu’ils me viennent de celui qui occupe le siège de Pierre.
J e ne me réjouis pas de l’honneur que je possède, parce
qu’il me serait personnel mais parce que vous ne pouvez
me louer sans vous louer vous-même. Qui ne sait que la
sainte Eglise a été établie sur la solidité du prince des
apôtres, solidité dont son nom est le symbole puisqu’il a
reçu le nom de Pierre par allusion à la P ierre. C’est à
lui que la voix de la vérité à dit : « J e te donnerai les
« clés du royaume des cieux__ et toi, quand tu seras
1 S. Grog., liv. VI, 28, 30, 31.
s S. Greg., liv. VI, Èpisl. 37.
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* converti : confirme tes frères... Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu ? Pais mes brebis. » Donc, quoiqu’il y ait
plusieurs apôtres, le seul siège du prince des apôtres, à
cause de ce principat, a joui de l’autorité; mais ce siège
existe en trois lieux différents, car il a élevé le siège
dans lequel il a daigné se reposer et finir la vie présente;
il a illustré le siège dans lequel il envoya son disciple
l’évangéliste ; il a affermi le siège dans lequel il s’assit
pendant sept ans, quoiqu’il dût le quitter. Comme ce
siège est unique et le siège d’un seul, et que trois évêques
y sont aujourd’hui assis par l’autorité divine, tout ce que
j ’entends dire de bien de vous, je me l’attribue. Si vous
croyez quelque chose de bon en moi, imputez-le à vos
mérites, car nous sommes un. ·»
Cette théorie, qui est bien éloignée de la théorie des
évêques de Rome, était évidemment inventée par saint
Grégoire pour exclure le patriarche de Constantinople du
gouvernement général de l’Eglise. Il croyait flatter les
patriarches d’Antioche et d’Alexandrie et les amener à
son opinion ; mais il ne réussit pas. Sa théorie du siège de
Pierre ne pouvait réussir auprès de ceux qui, d’après la
saine doctrine orthodoxe, ne séparaient pas Pierre des
autres apôtres et ne reconnaissaient qu’un siège aposto
lique, résidant dans l’épiscopat tout entier, représentant
le collège des apôtres. En effet, les sièges patriarcaux ne
devaient leur autorité supérieure qu’à l’Eglise et aux con
ciles qui la représentaient; le siège de Constantinople,
plaqé au second rang dans l’Eglise par deux conciles
œcuméniques, était le premier de l’Orient, et le patriar
che qui l’occupait avait pu être investi d’une surveillance
générale sur les Eglises orientales, sans que l’honneur
des autres sièges ait eu à en souffrir.
Dans ses lettres particulières aux patriarches d’An
tioche et d’Alexandrie ', Grégoire ne fait plus allusion au
fameux titre d'œcuménique. Il n’en fit pas mention non*
* S. Greg. Liv. VU. E pisl. 3, 29, 30, 48, 80 ; liv. VIII, 35 ; liv. X, 54 ;
liv. XI, 48.
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plus dans ses lettres à l’empereur Maurice '. Il se mon
trait même très obséquieux envers cet empereur, dans ses
diverses lettres, ce qui ne l’empêcha pas de saluer avec
enthousiasme l’avènement de Phocas, meurtrier de Mau
rice, et d’exalter sa femme Leontia 12. On peut croire que
Phocas, pour s’attirer les sympathies de l’Occident, avait
sacrifié le fameux titre d’œcuménique, car Grégoire écri
vit à Cyriacus pour le féliciter d’y avoir renoncé34.
Il est triste de voir un homme comme saint Grégoire
saluer en Phocas le restaurateur de la liberté de l’empire
et exalter sa piété. Lui qui avait blâmé les évêques orien
taux d’avoir chanté, le jour de la consécration de Cyria
cus : « Voici le jour que le Seigneur a fait ! », ne craignit
pas d’appliquer à l’avènement de l’horrible Phocas les
paroles des anges à la naissance du Christ : « Gloire à
Dieu dans les cieux ! »
Les hommes les plus saints n’ont pas toujours fait des
actions dignes d’éloges. Ils ont payé leur tribut à l’huma
nité.
Il n’y avait aucune sincérité dans les lettres que Pho
cas avait écrites à Grégoire, et les patriarches de Con
stantinople, sous son règne, comme sous ses successeurs,
se servirent du titre d'œcuménique sans que les Eglises
d’Orient aient réclamé.
Saint Grégoire fit quelque chose de beaucoup plus
utile que sa polémique à propos du titre à ’œcuménique,
en travaillant à la conversion des Anglo-Saxons qui
s’étaient établis dans la Grande-Bretagne \ Cette île.que
l’on a depuis appelée Angleterre, du nom de ses conqué
rants, possédait une antique Eglise chrétienne qui datait
des premiers siècles. Comme elle avait conservé l’usage
de l ’Eglise d’Ephèse pour la célébration de la Pâque, il
est probable que ses premiers apôtres lui vinrent d’Orient
1
4
3
4

S. Greg. Liv. VIII. Epist. 2.
S. Greg. Liv. XI. Epist. 38, 45, 46.
S. Greg. Liv. XI. Epist. 47.
Bed. Uist., liv. I.
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et particulièrement d'Ephèse. Cette antique Eglise avait
des relations avec l’Eglise de Gaule ; plusieurs de ses
évêques assistèrent aux conciles gallo-romains. Du
reste, la population de l’ouest de la Gaule était la même
que celle du midi de la Grande-Bretagne et était composée
des anciens Gaulois qui avaient combattu pour leur
nationalité contre les Romains. Il était donc naturel que
des relations aient existé entre deux fractions d’une
même nationalité, au point de vue religieux.
Saint Lupus et saint Grégoire d’Auxerre s’étaient
rendus en Grande-Bretagne pour y combattre le pélagia
nisme qui y avait pris naissance. Les deux Eglises de
Bretagne et de Gaule formaient comme deux Eglises
sœurs, malgré la diversité de leurs usages touchant la
Pâque ; mais celle de Bretagne était en décadence au
sixième siècle; Gildas et Colomban, deux saints que les
Eglises de Gaule vénèrent aussi bien que celles de la
Bretagne, avaient fait les critiques les plus sévères de
l ’ignorance et de l ’avarice du clergé breton. Ce clergé
était donc peu préparé à la lutte lorsque les Angles et
les Saxons se rendirent en Bretagne appelés par les
Bretons eux-mêmes, trop faibles pour se défendre contre
les Pietés et les Ecossais qui les considéraient toujours
comme des étrangers. Les Anglo-Saxons s’établirent au
milieu des Bretons et fondèrent une confédération à la
tête de laquelle était le roi de Kant. Ce roi se nommait
Ethelbert, à l’époque où saint Grégoire conçut le des
sein de convertir les Angles.
Nous avons vu qu’étant simple diacre de l’Eglise de
Rom e, Grégoire avait songé à partir pour le pays des
Angles. Arrêté dans son projet, il eut le temps de le
mûrir et de préparer les moyens d’obtenir le succès qu’il
ambitionnait. Il recommanda en particulier au prêtre
Candidus, administrateur des propriétés de l’Eglise
romaine dans les Gaules, d’acheter de jeunes Angles de
dix-sept à vingt ans et de les lui envoyer en Italie. Il
voulait les faire instruire dans les monastères de Rome

et les renvoyer ensuite comme missionnaires parmi leurs
compatriotes. Lorsque ces jeunes gens furent instruits
dans les doctrines chrétiennes, Grégoire mit à leur tête
un moine romain du nom d’Augustin et quelques autres
moines. Il les envoya au pays des Angles, munis de
lettres de recommandation pour plusieurs évêques de
l’Eglise franke. Cette Eglise avait des relations avec les
Angles ; car Ethelbert avait épousé Berthe, fille de Haribert, roi de Paris, et cette princesse avait emmené avec
elle l’évêque Luidard qui exerçait une certaine influence
. sur Ethelbert.
Augustin et ses compagnons, après avoir traversé la
France, s’embarquèrent pour la Grande-Bretagne. Ils
s’arrêtèrent à File de Thanet et demandèrent à Ethelbert
la permission de se rendre en son royaume. Ethelbert se
rendit à Thanet pour leur donner audience. Il leur permit
de se rendre dans le royaume de K ant et de prêcher la
religion chrétienne. Berthe et l’évêque Luidard les
favorisèrent ; Ethelbert lui-même se fit chrétien, et son
peuple suivit son exemple. Grégoire écrivit à Berthe pour
la félicite’’ de sa foi, et du choix que Dieu avait fait
d’elle pour convertir un peuple idolâtre.
Augustin, par ordre de Grégoire, se rendit à Arles pour
y recevoir la consécration épiscopale, et il retourna
ensuite au pays des Angles pour organiser la nouvelle
Eglise qu’il y avait fondée. Pour cette organisation il
adressa onze questions à saint Grégoire qui lui envoya
ses instructions. En résumant ces questions et les
réponses, nous donnerons une idée exacte de la mission
d’Augustin.
Sa première question était relative au partage des
revenus ecclésiastiques.
Saint Grégoire répond qu’il faut en faire quatre parts :
la première pour l’évêque et sa famille ; la seconde pour
le clergé ; la troisième pour les pauvres ; la quatrième
pour la réparation des églises.
Seconde question : Les clercs qui ne veulent pas
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observer la continence peuvent-ils contracter mariage.·
S ’ils le contractent, doivent-ils sortir des rangs du
clergé ?
Saint Grégoire répond : si des clercs, en dehors des
ordres sacrés, ne veulent pas observer la continence, ils
doivent se marier, et remplir leurs fonctions, comme celle
de chanter les psaumes, en donnant l’exemple des bonnes
mœurs.
P ar ordres sacrés saint Grégoire entendait les
évêques, les prêtres, les diacres et même les sousdiacres. D’après la discipline de l’Eglise romaine de cette
époque, tous ceux qui étaient dans ces ordres devaient
rester célibataires.
Troisième question : puisque la foi est une, pourquoi
les coutumes des Eglises sont-elles diverses? Pourquoi
l’Eglise romaine a-t-elle une liturgie qui lui est propre,
et l’Eglise des Gaules en a-t-elle une autre ?
De nos jours, on a posé la même question et l’on a
répondu que toutes les Eglises devaient adopter la liturgie
romaine. Saint Grégoire n’était pas de cet avis : » Ta
Fraternité, répond-il à Augustin, connaît la coutume de
l’Eglise romaine dans laquelle elle a été élevée. Mais il me
plaît que, si tu trouves, soit dans'l’Eglise romaine, soit
dans l ’Eglise des Gaules, soit en toute autre, quelque
chose qui plaise davantage au Dieu Tout-Puissant, tu le
choisisses, et que tu établisses dans l’Eglise des Angles,
qui est encore neuve dans la foi, ce que tu auras pu
trouver de meilleur dans les diverses Eglises. Car nous
ne devons pas aimer les choses à cause des lieux où on
les trouve, mais les lieux à cause des bonnes choses que
l’on y rencontre. Choisis donc dans toutes les Eglises ce
qui est pieux, religieux et juste ; fais-en comme un fais
ceau, et établis-le chez les Angles qui prendront l’habi
tude de l’observer. »
On dirait que saint Grégoire avait prévu d’avance
les erreurs qui devaient, avec le temps, s’introduire dans
son Eglise de Rome, pour les réfuter et les flétrir.
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La quatrième question d’Augustin se rapporte à ceux
qui volent les Eglises. Les suivantes sont relatives au
mariage et aux empêchements résultant des degrés de
parenté. La huitième question se rapporte à la consécra
tion épiscopale ; èi les évêques sont trop éloignés, ne
peut-on pas ordonner un évêque sans eux. Saint Grégoire
répond : « Dans le royaume des Angles dont tu es le
saint évêque, il faut bien que tu ordonnes seul un nouvel
évêque ; il est à désirer cependant que des évêques des
Gaules viennent se joindre à toi pour l’ordination. Mais
nous désirons que les évêques que tu établiras chez les
Angles ne soient pas trop éloignés les uns des autres afin
qu’ils puissent se réunir pour l’ordination d’un nouvel
évêque. Quand les choses seront établies ainsi, on ne
devra faire d’ordination épiscopale qu’avec l’assistance de
trois ou quatre évêques ».
L a neuvième question d’Augustin est la plus grave :
« J e demande comment nous devons agir avec les évêques
des Gaules et des Bretons » ?
Augustin reconnaissait donc que les évêques des Gaules
et de la Grande-Bretagne étaient unis entre eux, et que
la même règle devait le guider à l’égard des uns et des
autres. Saint Grégoire répond :
« Nous ne t’avons accordé aucune autorité sur les évê
ques des Gaules ; parce que depuis longtemps l'évêque
d’Arles a reçu le pallium de mes prédécesseurs, et nous
ne devons pas le priver de l’autorité qu’il a reçue. Si donc
il arrive que T a Fraternité traverse des provinces gau
loises, Elle doit s’entendre avec l’évêque d’Arles s’il y
avait quelque chose à corriger. S ’il se montre tiède pour
appliquer les règles de la discipline, T a Fraternité doit
l’engager à se montrer plus zélé. J e lui ai écrit pour
qu’il s’entende avec Votre Sainteté pour corriger ce qui
serait répréhensible. Tu ne pourras toi-même juger les
évêques des Gaules en vertu de ta propre autorité; tu
pourras seulement amener les coupables à de meilleurs
sentiments par tes bons procédés et tes bons exemples.
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Il est écrit, en effet : « Celui qui passe dans un champ
de blé ne peut y mettre la faulx ; il n'a droit qu’à froisser
quelques épis dans ses mains pour en manger le grain ».
Tu ne peux faucher dans la moisson confiée à un autre
et tu dois t’entendre avec l’évêque d’Arles. »
L’évêque d’Arles était, en effet, le délégué de l’évêque
de Rome dans les Gaules; mais il ne jouissait, en réa
lité, d’aucune autorité en dehors de sa province ecclésias
tique, comme tous les faits le démontrent. Son titre était
purement honorifique aux yeux, de tous les évêques des
provinces gallo-romaines. Saint Grégoire continue :
« Nous confions à Ta Fraternité le soin de tous les
évêques bretons, afin que les ignorants soient instruits,
que les faibles soient réconfortés par tes paroles persua
sives, que les vicieux soient corrigés par ton auto
rité *. »
Saint Grégoire avait-il le droit de donner à son délégué
autorité sur les évêques d’une antique Eglise? Les évê
ques bretons ne le pensaient pas et ne reconnurent-pas
la suprématie d’Augustin. Celui-ci les regardait comme
schismatiques parce qu’ils avaient des coutumes qui
n’étaient pas celles de Rome. Cependant, saint Grégoire
s’était montré large sur ce point, et les évêques des
Gaules avaient toujours considéré les évêques bretons
comme leurs frères.
Augustin leur proposa une conférence sur les ques
tions qui les séparaient de Rome. Elle fut acceptée et eut
lieu sur les frontières du pays de Galles et du royaume
d’E th elb ert2.
L a discussion fut longue ; mais n’amena pas de résul
tat. Les Bretons dirent qu’ils ne pouvaient renoncer à
leurs anciennes coutumes sans le consentement de leurs
Eglises, et qu’il fallait, par conséquent, réunir une assem
blée plus nombreuse.
A cette nouvelle assemblée assistèrent sept évêques
* Les autres questions n’ont pas d'intérêt historique.
* Bed. Ilisl., liv. I.
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bretons, et plusieurs moines savants du monastère de
Bancos. Cetait le plus fameux monastère du pays de
Galles ; il était divisé en sept Laures dont la plus petite
contenait trois cents moines. Ces moines vivaient du tra
vail manuel.
Avant de se rendre au concile, les Bretons allèrent
consulter un anachorète qui jouissait parmi eux d’une
grande réputation de sainteté. Ils lui demandèrent :
u Devons-nous écouter Augustin et abandonner nos tradi
tions? — Si Augustin est un homme de Dieu, répondit
l'anachorète,-suivez-le. — Mais comment savoir, répon
dirent les Bretons, s’il est homme de Dieu » ? — L ’ana
chorète répondit : « Le Seigneur a dit : Soumettez-vous
à mon joug et apprenez que je suis doux et humble de
cœur. Si Augustin est doux et humble, soumettez-vous,
car il est soumis au joug du Christ, et voudra vous y
soumettre. S’il est orgueilleux, il est évident qu’il n’est
pas de Dieu, et vous ne devez pas faire attention à ses
discours. — Comment saurons-nous s’il est orgueilleux,
dirent les Bretons. — Faites en sorte, répondit l’ana
chorète, qu’il vienne le premier avec les siens au lieu où
doit se tenir le concile; s’il se lève quand vous arriverez,
vous saurez que c’est un serviteur de Jésus-Christ et vous
lui obéirez ; s’il ne se lève pas, quoique vous soyez en
plus grand nombre, méprisez-le comme il vous aura
méprisés ».
En arrivant au concile, ils trouvèrent Augustin qui
resta assis. Alors les Bretons le jugèrent orgueilleux
d’après la parole de leur anachorète et s’appliquèrent à le
contredire sur tous les points. Après avoir discuté,
Augustin leur dit : « \rous avez beaucoup d’usages con
traires aux nôtres qui sont ceux de l’Eglise universelle;
mais je me déclarerai satisfait si vous voulez accepter ces
trois points : célébrer la Pâques au vrai jo u r; adminis
trer le baptême comme on l’administre à Rome ; prêcher
avec nous la parole de Dieu aux Angles. Si vous acceptez
ces trois points, nous tolérerons tout le reste. Les B re
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tons repondirent qu’ils n’en feraient rien et qu’ils ne le
reconnaîtraient jamais pour leur chef hiérarchique ». Il
est vrai, disaient-ils entre eux, qu’il a daigné enfin se
lever devant nous ; mais dès que nous lui serons soumis,
il nous méprisera. Alors Augustin leur dit : « Vous ne
voulez pas avoir la paix avec vos frères, afors vous aurez
la guerre avec vos ennemis et vous recevrez la mort de la
main des Angles auxquels vous avez refusé d’ouvrir les
portes de la vie ».
Les Bretons auraient certainement prêché l’Evangile
aux Angles, s’ils n’avaient pas été obligés de donner en
même temps les mêmes enseignements que les mission
naires de Rome. Us tenaient à leurs vieilles coutumes
et ne pouvaient y renoncer sur les menaces de ces
missionnaires. Augustin commença a exciter les Angles
contre les Bretons. Ses successeurs en firent autant, et
un roi des Angles, Edilfrid, marcha contre les Bretons
à la tête d’une armée. Les évêques et les moines furent
les principales victimes de la guerre. Tandis que les
deux peuples combattaient, les moines bretons priaient
pour leur nationalité. Ou en massacra environ douze
cents.
Les évêques et les moines massacrés, la vieille Eglise
des Bretons fut anéantie. L ’esprit des missionnaires
romains se manifesta alors tel qu’il s’est montré depuis,
intolérant et sanguinaire. De quel droit Augustin voulait-il
soumettre les évêques d’une antique Eglise chrétienne à
son autorité? Du droit que lui avait donné Grégoire
évêque de Rome. Mais en vertu de quel droit l’évêque de
Rome voulait-il dominer une Eglise qui ne recon
naissait pas sa juridiction patriarcale ? Il est fort étrange
de voir saint Grégoire obéir auxdnjustes prétentions de
ses prédécesseurs et chercher à étendre son autorité sur
toutes les Eglises occidentales, lorsqu’il s’élevait avec
tant d’énergie contre le titre à'œcuménique qui signifiait
seulement que le patriarche de Constantinople avait reçu
des conciles œcuméniques une juridiction sur les Eglises
d’Orient.
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Ce simple rapprochement suffit pour prouver que saint
Grégoire n’était pas aussi désintéressé qu’il le disait dans
la question. Le motif vrai de son zèle contre le titre
d’œcuménique, c’est que le patriarche de Constantinople
serait ainsi un obstacle à l’extension de l’autorité papale
en Orient.
Ne pouvant étendre cette autorité en Orient, Grégoire
faisait tous ses efforts pour l’étendre en Occident. C’est
dans ce but qu’il envoya en France le moine romain
Cyriacus. Celui-ci devant passer par Marseille, Grégoire
lui donna une lettre de recommandation pour Serenus
évêque de cette ville. Dans cette lettre, Grégoire adresse
à Serenus une réprimande au sujet d’images qu’il avait
détruites. <* Depuis longtemps, lui dit-il *, j'a i appris que,
voyant les fidèles adorer des images, vous les avez
brisées et jetées dehors. J e vous loue du zèle que vous
avez déployé pour empêcher que l’on adore ce qui est fait
de main d’homme, mais je crois que vous ne deviez pas
briser ces images. En effet, on met des peintures dans les
Eglises afin que ceux qui ne savent pas lire voient sur
les murs ce qu’ils ne peuvent lire dans les livres. Vous
deviez donc conserver ces images, et indiquer au peuple
que ce n’était pas le tableau qu’il devait adorer. »
. Serenus n’accepta pas la réprimande. Il témoigna
même un tel dédain pour la lettre de celui qui se posait
comme son supérieur, qu’il ne voulut pas croire qu’elle
émanât de Grégoire. Celui-ci alors lui répondit qu’il ne
pouvait soupçonner Cyriacus de lui avoir remis une lettre
qui n’aurait pas été authentique, puis, il revient sur la
question des images et s’exprime ainsi : « Dites-moi,
mon frère, avez-vous jam ais entendu parler d’un évêque
qui aurait agi comme vous l’avez fait ?
« Cette seule considération n’aurait-elle pas dû vous
retenir et vous empêcher de vous poser comme seul pieux
et sage parmi vos frères? On dit qu’en brisant ces images,1
1 S. Greg., Epist. HO, liv. VII, Epist. 9, Iiv. IX,
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vous avez tellement scandalisé les fidèles, que la plupart
ont renoncé à votre communion. Il faut les appeler et
leur montrer, d’après la sainte Ecriture, qu’il ne faut pas
adorer ce qui est fait de main d’homme. Qu’en voyant que
l’on adorait les images vous avez été saisi d’indignation
et que vous les avez fait briser ; mais que si l’on veut
avoir des images dans l ’église, seulement pour l’instruc
tion, vous les permettrez volontiers. En parlant ainsi,
vous les adoucirez et les ramènerez. Si quelqu’un veut
faire des images, ne l’en empêchez pas, défendez seule
ment de les adorer. En voyant l’Histoire sainte en pein
ture, les fidèles en concevront de bons sentiments, mais
ils ne doivent se prosterner que pour adorer la sainte
Trinité. Je vous dis tout ceci par amour pour la sainte
Eglise, non pas pour affaiblir votre zèle, mais pour vous
encourager dans votre devoir. »
Saint Grégoire s’adresse généralement aux évêques
avec ce ton de supériorité. Les préjugés des Romains en
faveur de leur Eglise étaient tels qu’ils faisaient sentir
leur influence même chez un pape vraiment chrétien,
qui connaissait si bien la vraie constitution de l’Eglise,
et qui, à l’occasion, enseignait une doctrine qui condamne
ses successeurs.
Il avait chargé Cyriacus d’une lettre commune pour
les quatre évêques les plus importants de la France
méridionale : Syagrius d’Autun, Etherius de Lyon, Virgilius d’Arles, et Desiderius de Vienne. Il y expose le but
de la mission de Cyriacus, qui était de provoquer la tenue
d’un concile dans lequel on condamnerait des abus qui
régnaient dans l’Eglise franke. Il expose ainsi ces
abus 1 :
« J ’ai appris que, dans les Gaules, on confère les
ordres sacrés d’une manière Simoniaque. C’est chercher,
dans le sacerdoce, un vain titre et non la charge ; car en
donnant le sacerdoce à celui qui offre de l’argent, on ne1
1 S. Gr&j. Episl. 411, liv. VII.

— 407 —
l’en trouve cligne qu’à cause de son argent qui l'en rend
plus indigne. Il faut amener au saint autel celui qui s’en
éloigne lorsqu’on le cherche, et en chasser celui qui s’offre
lui-même. Si on achète le sacerdoce, il faut ensuite le
revendre et on ne songe pas à cette parole divine :
« Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuite
ment ». Souvent le démon trompe par une apparence de
piété, et l’on paraît ne recevoir de la main des riches que
pour donner aux pauvres ; mais on ne doit pas faire l’au
mône avec du bien mal acquis, et il n’y a aucun mérite
à bâtir des monastères et des hôpitaux avec le prix des
ordinations. Autre chose est de faire l’aumône pour effa
cer ses péchés; autre chose, de commettre des péchés
pour faire l’aumône.
« J ’ai appris aussi que des ambitieux se font couper
les cheveux \ aussitôt qu’un évêque est mort, et de
laïques deviennent tout d’un coup évêques. Quel bien
peuvent faire à leur troupeau ceux qui prennent la place
de maîtres, avant d’avoir été disciples? Quel que soit le
mérite d’un homme, il faut qu’il exerce les fonctions
ecc'ésiasiiques dans les différents ordres. 11 est écrit que
les diacres doivent être éprouvés avant d’être admis à
servir à l’autel ; à plus forte raison doit-il l’être, celui qui
est appelé à prier pour le peuple. On ne peut donc avoir
aucune excuse, si l’on viole le précepte de saint Paul,
qui défend d’ordonner un néôphyte et de se hâter d’im
poser les mains. »
Saint Grégoire indique d’autres réformes à faire :
défendre aux ecclésiastiques d’avoir chez eux d’autres
femmes que celles qui étaient désignées par-les canons;
tenir des conciles pour terminer les différends des
évêques entre eux o.u avec les fidèles. « Vous savez,
dit-il, que les canons ordonnent de tenir le concile deux
fois par an. Dans le cas où il y aurait des obstacles,
nous ordonnons qu’on le tienne une fois par an. »
' Les laïques, surtout chez les Franks, portaient toute leur chevelure;
le clergé la coupait par modestie.

- 408 On voit que saint Grégoire parlait en maître. Il est
vrai qu’il ne s’agissait que de la Gaule méridionale,
colonie romaine où Rome prétendait avoir une autorité
directe; mais les évêques de ces contrées ne reconnais
saient pas à l’évêque de Rome le droit de donner des
ordres et ne se regardaient pas encore comme dépendants
du patriarche de Rome. Ils vénéraient le siège de Rome
comme le siège apostolique d’Occident; mais ils ne lui
reconnaissaient pas une autorité supérieure sur leurs
Eglises.
Aussi, malgré l’ordre du pape de tenir un concile pour
corriger les abus qu’il avait signalés, ce concile n’eut pas
lieu.
Cyriacus n’ayant pas réussi dans la mission dont il
avait été chargé pour l’Eglise franke, passa en Espagne.
Il réussit à faire assembler à Barcelone un concile dans
lequel on condamna les abus signalés dans la lettre aux
•évêques des Gaules et qui régnaient aussi, sans doute en
Espagne
D’Espagne Cyriacus passa en Afrique, où il y avait
beaucoup d’abus à corriger. Les Donatistes y étaient
toujours en grand nombre, et avaient souvent de l’in
fluence sur les magistrats qui y représentaient le pouvoir
impérial. Saint Grégoire en appela au bras séculier
contre eux ; mais ses lettres restaient presque toutes sans
e ife t12.
Dans une de ses lettres 3 il émet une opinion assez sin
gulière. D’après lui, les évêques coupables étaient tous
justiciables du siège de Rome ; mais ce siège traitait
tous les évêques innocents sur le pied d’égalité ; sur quoi
se fondait-il pour accorder au siège romain un pouvoir
qu’aucune Eglise n’avait reconnu jusqu’alors? Il prétend
même, dans une de ses lettres, que l’Église de Constan
1 Labb., Cone., t. V.
1 S. Greg., liv. III, Épiai. 7, 32, 3 3 ; liv. IV, E p isl. 3 ; liv. V, Epiai.
3G, 61, 63.
5 S. Greg., liv. VU. E p isl. 63.
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tinople reconnaissait qu’elle était soumise à l’Eglise
romaine
Il entendait sans doute quelle reconnaît au
siège romain une primauté d'honneur. Quant à une
autorité supérieure, jam ais le siège de Constantinople
n’en a reconnu au siège romain.
Il est évident que Cyriacus avait été délégué en
France, en Espagne et en Afrique, pour y faire recon
naître l’autorité supérieure du siège de Rome. Depuis
que le centre de l’empire romain, lequel existait en appa
rence, était fixé en Orient, les évêques de Rome s’habi
tuaient à se considérer comme le centre de l’empire en
Occident. De leur côté, les vieux Romains occidentaux,
qui ne voulaient pas reconnaître le pouvoir des rois bar
bares, s’habituaient à voir dans le siège de Rome un
centre qui faisait revivre à leurs yeux l’empire détruit
ou, du moins, complètement disloqué.
On comprend donc comment les évêques de Rome, qui
tous appartenaient à la vieille aristocratie romaine, cher
chaient à user, dans le vieil empire romain, surtout en
Occident, d’une autorité que les Romains voulaient leur
reconnaître. .11 est à remarquer que, même après l'inva
sion des Barbares, la plupart des évêques appartenaient
encore à l’aristocratie romaine, dans la plupart des Eglises
occidentales.
La puissance papale s’établissait donc peu à peu, et
par suite des circonstances. Les évêques de Rome ratta
chaient cette puissance aux traditions religieuses qui fai
saient de Rome le siège du prince des apôtres. Saint
Grégoire développait, de bonne foi sans doute, des idées
mystiques relatives au siège de saint Pierre, quoiqu’il
admit, comme nous l’avons vu, que cet apôtre n’était
venu à Rome que pour y mourir, et il envoyait çà et là,
comme de précieuses reliques des croix dans lesquelles
on avait mis un peu du fer des chaînes de saint P ierre.
Saint Grégoire avait les yeux fixés surtout sur 1
1 S. Greg., liv. Vil. E p ist. 64.

-

410 —

l ’Eglise des Angles qu’il avait fondée. Augustin avait
obtenu tant de succès qu’il lui fallait du renfort. Saint
Grégoire lui envoya donc des moines romains. Il leur
remit une grande quantité de lettres pour les évêques des
Eglises qu’ils devaient rencontrer sur leur passage, et
pour les princes qui professaient le christianisme \ Les
moines arrivèrent au pays des Angles et secondèrent
si bien Augustin que l’Eglise y était organisée lorsque
cet apôtre des Angles mourut. Les lettres de saint Gré
goire à Augustin sont du plus haut intérêt et fournissent
de précieux renseignements sur l’organisation de l’Église,
et sur les abus qui régnaient dans les Eglises occiden
tales. L’élément barbare pénétrait peu à peu dans l’épis
copat de ces Eglises qui étaient resté romain jusqu’alors.
A mesure que l’élément barbare y pénétrait, les abus les
plus étranges s’y acclimataient. En lisant les actes des
conciles, on s’aperçoit aisément que l’élément barbare
s’introduisait dans l’Eglise, et que les sciences ecclésias
tiques tombaient peu à peu dans l’oubli. C’est à dater du
pontificat de saint Grégoire que l’on trouve dans les
documents de l’histoire des preuves de cette décadence
qui se manifesta principalement dans les deux siècles
qui suivirent. Nous avons vu quel éclat jetait encore au
sixième siècle l’Eglise gallo-romaine. Pendant les sep
tième et huitième siècles, elle devint à peu près absolu
ment barbare; l’élément romain disparut. Nous verrons
Charlemagne s’efforcer de le faire revivre. La correspon
dance de saint Grégoire contient les renseignements les
plus nombreux sur l’envahissement de l’élément barbare
dans l’Eglise. Dans les lettres à Augustin on le voit sur
tout préoccupé de conserver à l’élément romain sa haute
influence. Il prévoyait le mal, mais il n’était pas en son
pouvoir de le détourner. Les circonstances ont été plus
fortes que ses conseils et ses bonnes intentions.
Au milieu des travaux immenses qui remplirent son
1 Bed. H isl., liv. I. S. Greg., liv. IX, Êpist. 48, 49, 50, 5 2 , 53, 5 5 ,
5 6 ,5 9 , 6 1 ,6 4 .
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pontificat, saint Grégoire se préoccupa, d’une manière
toute particulière de la liturgie. Un de ses prédécesseurs
Gélase, s’en était déjà occupé d’une manière très active.
Ces deux papes orrt fait pour l’Occident ce que saint
Basile de Césarée et saint Jean Chn’sostôme avaient déjà
fait pour l’Orient. Toutes les Eglises étaient encombrées
de prières, de cantiques, de rits divers qui avaient été
acceptés par les évêques. Les plus grands évêques se
préoccupaient de cet état de choses et pensaient qu’il
vaudrait mieux choisir ce qu’il y avait de plus antique,
de plus essentiel, que de laisser toutes les prières à la
disposition de chaque évêque. Saint Basile condensa,
dans sa liturgie, ce qu’il trouva de plus vénérable dans
les diverses liturgies d’Orient. Saint Jean Chrysostôme
adopta pour son Eglise de Constantinople le travail que
saint Basile avait fait pour l’Eglise de Césarée de Cap
padoce, en l’abrégeant un peu et en lui faisant subir quel
ques légères modifications.
L a liturgie de saint Jean Chrysostôme fut acceptée
peu à peu par tcmtes les Eglises d’Orient, et passa chez
les peuples barbares qui furent convertis au christianisme
par l’Eglise grecque.
Le pape Gélase voulut faire pour l’Occident une
réforme analogue. Son travail fut modifié par saint Gré
goire, dont la liturgie ou messe, devint peu à peu la
liturgie de tout l’Occident.
Il ne songeait pas à l’imposer à d’autres Eglises qu’à
celle de Rome. Nous avons cité sa lettre à Augustin
dans laquelle il reconnaît que la liturgie des Gaules était
différente de la liturgie romaine. D’après les documents
que nous avons cités précédemment, on a vu que la vieille
liturgie des Gaules était identique à celle d’Orient avec
quelques légères modifications. Les Goths convertis en
Orient, apportèrent avec eux la liturgie orientale, mal
gré les erreurs ariennes qui leur avaient été enseignées
par leurs premiers apôtres ; de sorte qu’ils se trouvèrent
en communauté liturgique avec les peuples de Gaule et
d’Espagne au milieu desquels ils s’établirent.
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Augustin, en traversant la Gaule pour aller chez les
Angles, fut très étonné des différences qui existaient
entre la liturgie des Gaules et celle de Rome. Grégoire
ne partagea pas son étonnement et lui écrivit qu’il pouvait
prendre dans la liturgie des Gaules ce qui pourrait con
venir à l’Eglise des Angles.
En effet, Grégoire s’était lui-même pénétré des cou
tumes orientales pour réformer la liturgie romaine.
Quelques personnes le lui reprochèrent ; mais Grégoire
leur répondit de manière à leur imposer silence. Voici
une lettre remarquable, adressée à Jean, évêque de
Syracuse 1 :
« Un homme venant de Sicile m’a dit que quelquesuns de ses amis grecs et latins murmuraient de mes
règlements sous prétexte de zèle pour l’Eglise romaine et
disaient : Comment prétend-il abaisser l’Eglise de Con
stantinople, lui qui en suit toutes les coutumes ? J e lui ai
demandé quelles étaient ces coutumes et il ma répondu :
Vous avez ordonné de dire Alléluia à la messe, hors le
temps pascal; vous faites marcher les sous-diacres sans
tuniques ; vous faites dire Kyrie eleison ; vous dites l’orai
son dominicale, incontinent après le canon. J e lui ai
répondu qu’en tout cela je n’imite aucune autre Eglise.
On dit que saint Jérôme a introduit à Rome, sous le pape
Damase, la coutume de chanter Alléluia suivant l’usage
de l'Eglise de Jérusalem. C’est pourquoi nous avons plu
tôt retranché dans notre Eglise la coutume que les Grecs
y avaient introduite.
« C’était l’ancienne coutume que les sous-diacres ne
fussent revêtus que de l’aube, selon la coutume de vos
Eglises, qui ne l’ont pas reçue des Grecs mais de l’Eglise
romaine, leur mère. Cependant quelques évêques leur
faisaient revêtir la tunique.
« Nous ne disons pas Kyrie eleison comme les Grecs.
Chez eux tous le disent ensemble \ Chez nous, il n’y a
1 S. Gré"., liv. VII. Epist. 64, ad Joann. Syrac.
* Il s’agil du Trisagion qui a toujours été en usage en Orient.
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que les clercs qui le disent, et le peuple ne fait que leur
répondre. Nous disons autant de fois Christe Eleison que
les Grecs ne disent pas du tout
« Nous disons l’oraison dominicale aussitôt après le
canon, parce 'que la coutume des apôtres était de n’en
pas dire d’autre pour la consécration ; il m’a paru peu
convenable de réciter une prière composée par quelque
savant, et de ne pas réciter celle que le Seigneur luimême a composée 2.
“ Chez les Grecs tout le peuple dit l’oraison domini
cale ; chez nous, il n’y a que le prêtre qui la dit. ·
“ En quoi donc avons-nous suivi les coutumes des
Grecs? Nous n’avons fait que rétablir nos anciennes cou
tumes ; et nous en avons établi de nouvelles qui nous ont
paru utiles. Quant à ce qu’on dit de l’Eglise de Constan
tinople, personne ne doute quelle ne soit inférieure au
saint Siège comme l’empereur et l’évêque de cette ville
le déclarent continuellement. Toutefois, si cette Eglise
ou toute autre possède quelque chose de bon, je suis tout
disposé à l’imiter, quoique cela vienne de mes inférieurs.
11 serait très sot de faire résider la primauté dans le
mépris que l’on ferait de ce qui est meilleur. »
Saint Grégoire ne se reconnaissait donc en principe
qu’une prim auté. Cette dignité ne l’aurait pas empêché
d’écouter une Eglise inférieure qui aurait possédé chez
elle des coutumes meilleures que celles de Rome.
La papauté a encore oublié ces paroles du pape saint
Grégoire.
Pendant son pontificat, saint Grégoire s’était occupé
très spécialement de la liturgie. Son prédécesseur Gélase
avait fait un sacramentaire contenant les prières qui
doivent être dites dans l’administration des sacrements.
1 Le K y rie eleison de la liturgie romaine remplace, selon saint Grégoire,
le Trisagion des Grecs.
. 1 D'après ce passage de saint Grégoire, on peut croire qu’il ne croyait
la consécration attachée ni aux paroles de l’institution de l’Eucharistie,
ni h l'invocation proprement dite, mais à l'ensemble des prières du canon
y compris l’oraison dominicale.
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en ajouta d’autres, en modifia d’autres, et donna ainsi un
sacramentaire nouveau.
Il donna aussi un antiphonaire, ainsi appelé parce qu’il
contenait les prières qui devaient être chantées, et que
l’on chantait alternativement ; de là le mot d'antiphones
ou antiennes.
Les leçons ou ce qui devait être lu pendant les offices,
étaient contenues dans un livre qui portait le titre de
Lectionnaire.
Les psaumes formaient un volume à part.
Enfin Yordo ou ordre, contenait les règles que l’on
devait suivre dans les rits divers composant le corps
entier des offices de l’Eglise.
Saint Grégoire corrigea, modifia tous ces livres et
opéra ainsi une réforme complète du culte public dans
son Eglise de Rome.
Plusieurs Eglises adoptèrent ses réformes; mais d’au
tres Eglises, comme celles du nord de l’Italie dont Milan
était la capitale, conservèrent leur liturgie particulière ;
il en fut de même des Eglises de France et d’Espagne,
dont les liturgies étaient orientales. L ’Afrique avait éga
lement sa liturgie particulière.
Saint Grégoire réforma également le chant et fonda à
Rome une école de chantres et la dota. Il s’y rendait luimême pour assister aux leçons et les diriger. Trois cents
ans après sa mort on montrait encore dans cette école son
antiphonaire, le siège où il s’asseyait et le fouet dont il
menaçait les enfants qui se montraient distraits pendant
les leçons. On donna, en Occident, le nom de grégorien
au chant réformé par saint Grégoire.
Ce saint pape trouva encore, malgré ses occupations
multipliées le temps d’écrire un grand nombre d’ouvrages.
Avant son épiscopat il avait écrit ses Morales sur Job,
divisées en trente-cinq livres. Il composa étant pape :
Le Pastoral ; Homélies sur Ezechiel ; Homélies sur les
évangiles ; quatre livres de Dialogues. Cet ouvrage l’a
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fait appeler en Orient : Saint-Grégoire le Dialogue. Ses
le très sont très importantes. Nous en avons cité un assez
grand nombre.
On peut considérer saint Grégoire comme le dernier
des Pères de l’Eglise en Occident. Depuis sa mort, arri
vée en 6 0 4 , jusqu’au septième concile œcuménique qui
ferme l’ère de l’Eglise indivisée, il n’y eut plus en
Occident d’écrivain qui puisse être regardé comme
l’écho et l’organe de cette Eglise. Sans doute l’Eglise
occidentale eut encore de grands et savants écrivains ;
mais ils subissaient les erreurs de l’Eglise romaine qui
pénétrèrent peu à peu dans toutes les Eglises occiden
tales.
Saint Grégoire lui-même ne peut-être considéré
comme un organe parfait de l’Eglise indivisée. Les
sciences ecclésiastiques étaient déjà en décadence
lorsqu’il écrivait; et, malgré sa parfaite bonne foi, il
subissait les préjugés qui s’étaient déjà acclimatés dans
l’Eglise romaine.
Ses ouvrages sont édifiants ; mais ils témoignent chez
lui d’un penchant trop prononcé pour certaines pratiques
mystiques, et certaines histoires qui n’offrent pas tous les
caractères d’authenticité. Sa foi pure était mêlée de trop
de crédulité. On peut donc recueillir dans ses ouvrages
de bons renseignements, des choses édifiantes ; mais on
ne peut considérer son enseignement comme offrant les
mêmes garanties que ceux d’un Grégoire-le-Théologien
ou d’un Augustin.
L ’Eglise d’Orient professe une grande vénération pour
saint Grégoire ët le considère comme un des quatre
grands liturgistes. Les trois autres sont: saint Jacques
de Jérusalem ; saint Basile de Césarée et saint Jean
Chrysostôme de Constantinople.

III

Successeurs de suint Grégoire jusqu’à Honorius. — Boniface III investi du
litre à'œcuménique enlevé au patriarche de Constantinople par Phocas.
— A quelle occasion. — Phocas détrôné et massacré. — Heraclius empe
reur. — Luttes de l’empire contre les Perses. — La croix du Christ
enlevée de Jérusalem sous Phocas. — Victoires d’Heraelius. — La croix
rapportée en triomphe. — Etat des Eglises patriarcales d’Orient. —
Ecrivains mystiques. — Suite des troubles à propos du cinquième con
cile. — Nouvelle discussion théologique à propos de la personne du
Christ. — Chaque nature a-t-elle une volonté propre? — Les partisans
d’une seule volonté ou monothélilcs. — Discussion à laquelle prennent
part Cyrus, Pyrrus, le pape Honorius, le patriarche Sergius et Sophronius, Mennas, saint Maxime. — Mort du pape Honorius. — Ses succes
seurs. — Eeihèse d’Heraclius. — Discussions à propos de cet acte. —
Mort d’Ileraclius. — Constantin, puis Constant empereurs. — Apologie
d’IIonorius par Jean IV. — Théodore, puis Martin évêques de Rome. —
Nouvelles' discussions à propos des deux volontés et des deux opéra
tions. — Type de l’empereur Constant. — Discussions à propos de cet
acte. — Concile de Rome. — Lettre du pape Martin aux Orientaux. —
Martin enlevé de Rome et amené à Constantinople. — Mauvais traite
ments qu’il endure, sa mort. — L’empereur Constant à Rome. — Les
papes Eugène, Vitalien, Adéodat et Donus. — Mort de Constant. —
Constantin Pogonat empereur.
604-668

Saint Grégoire eut pour successeurs plusieurs papes
qui ne firent rien d’important. Après Savinien, trois évê
ques du nom de Boniface et un quatrième du nom de
Deusdedit se succédèrent de 606 à 625 sur le siège de
Rome. Boniface III et Boniface IV furent amis de Pho
cas. Saint Grégoire leur avait donné l’exemple de bons
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rapports avec cet horrible tyran. Phocas aurait voulu
massacrer la femme et les enfants du pieux Maurice.
Elles s'étaient réfugiées dans une église de Constanti
nople pour se mettre à l’abri de ses violences, et le
patriarche Cyriâcus avait refusé de laisser violer l’asile
où elles s’étaient retirées. Phocas se vengea du patriarche
autant qu’il osa le faire, et lui enleva le titre d’œcumé
nique, pour être agréable au pape Grégoire qui lui prodi
gua des éloges bien extraordinaires dans une telle bou
che. A la mort de Savinien (606) le. siège de Rome fut
vacant pendant un an. On élut ensuite Boniface III qui
se trouvait alors à Constantinople et y représentait le
pape auprès de l’empereur. Phocas était en excellents
termes avec Boniface, et, pour lui être agréable, il fit un
décret par lequel il lui accordait le titre d’œcuménique
qu’il avait ôté au patriarche de Constantinople. Cyriâcus
venait de mourir ; mais alors même qu’il eut vécu, il n’eut
probablement pas protesté contre l’acte arbitraire de
Phocas qui ne pouvait détruire la situation faite au
patriarche de Constantinople par deux conciles œcumé
niques et par les empereurs. Nous n’avons pas le texte du
décret de P hocas; il est seulement mentionné par les
historiens du temps *. Il ne pouvait, dans ce décret,
accorder ou reconnaître au pape le titre de premier évê
que de l’Eglise, puisqu’il en jouissait d’après les conciles
œcuméniques et que personne ne le lui contestait. Il ne
pouvait donc s’agir, dans ce décret, que du titre d’œcu
ménique dont il dépouillait le patriarche de Constanti
nople.
On ne dit pas que Boniface III ait refusé ce titre si
hautement réprouvé par saint Grégoire. Mais le décret
de Phocas ne lui survécut pas. Ce tyran fut détrôné et
massacré. Son successeur fut Héraclius.
Sous le règne de l’horrible Phocas, les Perses, con
duits par leur roi Chosroès, avaient envahi les provinces
1 Paul. Diac. de Gest. Longobard., IV, 27 ; Bcd. H is l., I, 34 ; Auaslas.
Vit. Bonif.
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méridionales de l’empire, avaient pris Jérusalem et
avaient emporté dans leur pa}Ts la croix sur laquelle le
Christ était mort. Le monde chrétien apprit avec douleur
que l'a croix du Christ, objet de la vénération universelle,
était au pouvoir d’un peuple païen. Héraclius comprit
qu’un grand devoir s’imposait à lui aux yeux de tous les
peuples chrétiens. Il leva une armée, marcha contre les
Perses., après avoir vainement offert la paix à Chosroès.
Ce tyran fut enfin tué par son propre fils Siroès qui fit la
paix avec Héraclius et lui rendit la croix du Christ. Elle
était restée dans son étui et les sceaux de cet étui
n’avaient pas été rompus. Héraclius la déposa d’abord à
Constantinople, puis la reporta à Jérusalem h
Cette ville perdit alors son patriarche Hesychius qui
fut remplacé par Zacharie. A Antioche, le patriarche
Anastase fut massacré par les juifs; celui d’Alexandrie,
successeur d’Eulogius, fut massacré par des hérétiques.
Il fut remplacé par Jean, surnommé l’Aumônier, que
l’Eglise honore comme saint. A Constantinople, le
patriarche Thomas, successeur de Cyriacus, fut remplacé
par Sergius. Sous le patriarcat de Thomas, Plïocas put
tirer la femme et les enfants de l’empereur Maurice de
l’église où ils s’étaient réfugiés, et il les fit massacrer.
Au milieu de ces troubles et de ces massacres, l ’Eglise
(l’Orient possédait un grand nombre de saints qui ne
songeaient qu’à leur sanctification. Les plus célèbres
étaient Théodore Sicéote, Sophronius et Jean Moscli,
amis du patriarche d’Alexandrie Jean l’Aumônier.
L ’Egypte, la Syrie, l’Asie étaient couverts de monastères
dans lesquels on s’appliquait à imiter les anciens Pères
dont les vertus avaient eu dans le monde un si grand
retentissement. On s’y appliquait plutôt à se sanctifier qu’à
écrire; aussi possède-t-on peu d’ouvrages écrits dans
ces monastères. Jean Môsch fut célèbre par l’ouvrage1
1 Quelques années après, Héraclius ayant vu que bientôt Jérusalem
serait prise par les Mahomdlans, qui venaient de naître mais qui faisaient
d’immenses progrès, rapporta la croix il Constantinople.
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qu’il intitula le Pré spirituel. Quelque temps auparavant
saint Jea n avait composé Yéchelle mystique qui lui fit don
ner le titre de Climaque. Anastase le Sinaitc écrivit, à la
même époque, plusieurs ouvrages de piété et de théo
logie.
Dans ces divers ouvrages, on rencontre beaucoup de
foi, et les auteurs étaient certainement des hommes très
vertueux; mais on y rencontre aussi beaucoup de can
deur comme dans les dialogues de saint Grégoire. Nous
ne mettons pas en suspicion la bonne foi des vénérables
écrivains, mais l’histoire ne peut profiter de faits extra
ordinaires qui ne sont pas appuyés sur des témoignages
assez positifs pour qu’elle puisse les accepter. Il faut les
laisser dans le domaine du mysticisme en laissant à cha
cun la liberté d’y trouver des sujets d’édification. Il
valait mieux certainement s’occuper de ces pieux récits
dans les monastères que d’y soulever des discussions
théologiques, comme cela arrivait dans le reste du
monde chrétien.
Les discussions à propos du cinquième concile n’étaient
terminées ni en Orient ni en Occident. L ’Eglise des
Bretons et celle de la Haute-Italie n’avaient pas encore
adhéré à la condamnation des Trois Chapitres. Saint Gré
goire avait beaucoup travaillé à les amener au sentiment
de l’Eglise de Rome, mais inutilement; et lui-même,
dans ses diverses lettres relatives à ce sujet, tout en
acceptant le cinquième concile, ne le met pas sur la
même ligne que les quatre premiers qui formaient, sui
vant lui, avec les quatre Evangiles, les assises de
l’Eglise. En Orient les discussions continuaient égale
ment. Chosroès, roi des Perses, voulut se mêler, à sa
manière, de la question, et il força tous les chrétiens de
son empire de se déclarer Nestorien», s’ils voulaient évi
ter la persécution.
Il agissait ainsi parce qu’il savait que les empereurs,
ses ennemis, étaient partisans de la condamnation des
Trois Chapitres. Les vieilles tendances de plusieurs
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églises de la Perse et des provinces limitrophes, et les
violences de Chosroès expliquent l’existence des églises
nestoriennes qui ont subsisté, dans ces contrées, jusqu’à
nos jours.
Une nouvelle discussion théologique vint remuer
l’Orient et exciter de nouvelles complications. Quelques
évêques orientaux qui recevaient le concile de Clialcédoiue et reconnaissaient deux natures en Jésus-Christ,
enseignaient que là personne du Christ étant une, il ne
pouvait y avoir en lui qu’une volonté et une opération.
Théodore, évêque de Pharan, en Arabie,' soutint le pre
mier cette opinion *. Il se mit en relations avec Sergius,
patriarche de Constantinople, qui était d’origine syrienne,
et ce patriarche accepta la doctrine de Théodore, ajou
tant quelle était celle de ses prédécesseurs et en parti
culier de Mennas. Sergius écrivit dans le même sens à
plusieurs évêques séparés de l’Eglise, pensant les rame
ner par la nouvelle doctrine qu’il enseignait. Pendant
la guerre de Perse, l’empereur Héraclius étant en
Arménie, le chef de la secte des Sévériens lui exposa la
croyance de son Eglise. Héraclius lui ferma la bouche en
lui exposant la doctrine du concile de Chalcédoine; mais
en discutant, il se servit du mot d’unique opération en
Jésus-Christ. Il avait reçu cetle opinion de Sergius. Il
voulut la faire prévaloir et écrivit jusqu’en Chypre à
l’archevêque Arcadius pour lui défendre de parler de
deux opérations en Jésus-Christ après l’union des deux
natures en la personne. Arcadius garda le silence, mais
resta orthodoxe. Peu de temps après, Héraclius voulut
gagner Cyrus, évêque de Phaside. Celui-ci opposa la
lettre de saint Léon au concile de Chalcédoine, dans
laquelle on enseigne qu’il y a deux opérations en JésusChrist. Héraclius avait une lettre de Sergius qui approu
vait celle que l’empereur avait écrite à Arcadius de
Chypre.
1 S. Maxim. Disput. Conc. P y r. ; Théoph. Chron. Toutes les pièces
que nous citerons sc trouvent dans les collections des Conc. V. Labb.
Conc., t. VI.
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Cyrus ne continua pas la discussion, mais écrivit à
Sergius pour lui demander des éclaircissements. Sergius
lui répondit : « Touchant la question des opérations après
l’union des deux natures, les conciles oecuméniques n’ont
rien défini et ne l’ont meme pas soulevée. Nous connais
sons seulement le sentiment de quelques Pères, comme
saint Cyrille, qui ont dit qu'en Jésus-Christ, il n’y a
qu’une opération vivifiante. Mennas, autrefois archevêque
de Constantinople, a composé un discours adressé à
Vigil, pape de l’ancienne Rome ; il y enseigne qu’il n’y a
en Jésus-C hristqu’une seule volonté et une seule opéra
tion. Afin que vous voyiez par vous-même qu’il a ainsi
enseigné, j ’ai fait transcrire son discours et j ’y ai ajouté
plusieurs textes à l’appui· de cette vérité ; je vous les
envoie. Vous affirmez que saint Léon, en disant que
chaque nature opère en Jésus-Christ, enseigne deux
opérations. La lettre de saint Léon est certainement une
colonne de la vérité ; mais vous savez qu’une discussion
s’est élevée à son sujet contre les Sévériens.; or, les doc
teurs catholiques qui ont entrepris sa défense n’ont pas
dit que, dans le passage que vous citez, saint Léon avait
enseigné qu’il y avait en Jésus-Christ deux opérations.
J e ne voudrais pas vous écrire trop longuement à ce
sujet; il me suffira donc de vous citer saint Eulogius
d’Alexandrie qui a fait un ouvrage sur la lettre de saint
Léon. Voici ce qu’il dit : « Nous ne connaissons aucun
Père qui ait enseigné deux opérations en Jésus-Christ.
Si quelqu’un, plus instruit que moi, peut prouver qu’ils
ont donné cet enseignement, il faudra le suivre, car on
doit se conformer à l’enseignement des Pères, non seule
ment quant au sens mais aussi quant aux paroles, sans
innover en quoi que ce soit. »
L ’empereur Héraclius étant à Hiéraple, dans la HauteSyrie (629), Athanase, patriarche des Jacobites, alla l’y
trouver. L’empereur lui promit de le faire patriarche
d’Antioche s’il voulait accepter le concile de Chalcédoine.
Athanase était très rusé. Il déclara qu’il admettait, avec
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le concile de Chalcédoine, les deux natures en JésusChrist, ruais, ajouta-t-il, faut-il aussi reconnaître deux
volontés et deux opérations? L ’empereur, embarrassé,
en écrivit à Sergius de Constantinople et consulta Cyrus
de Phaside. Ces deux évêques répondirent qu’il n’y avait
en Jésus-Christ qu’une volonté et une opération. Le
Jacobite ne demandait que cette réponse, de laquelle il
concluait qu’il n’y avait qu’une nature en Jésus-Christ et
que le concile de Chalcédoine avait enseigné une hérésie.
Cyrus fut nommé alors patriarche d’Alexandrie. 11 fut,
avec Sergius de Constantinople et Théodore, évêque de
Pharan, l’auteur de l’hérésie qu’on appela depuis monothélisme.
Cyrus trouva à Alexandrie une secte eutychienne dont
les membres s’intitulaient Théodosiens. Il leur proposa
un accord qu’il rédigea en neuf articles. Huit de ces
articles ne contiennent que la doctrine catholique sur la
Trinité et l’Incarnation, mais, dans le septième, on
enseigne que c’est le même Christ qui produit les oeuvres
divines et humaines par une opération Théandrique
unique.
Avant de publier ces articles, Cyrus les communiqua
au moine Sophronius qui, avec Jean Mosch, avait joui
d’une grande autorité à Alexandrie sous saint Jean l’Au
mônier. Sophronius y aperçut, à première vue, la doc
trine d’Apollinaire et conjura, en pleurant, le patriarche
de ne pas les publier. Cyrus ne tint aucun compte de ses
supplications. Les Théodosiens comprirent que les arti
cles de Cyrus leur donnaient raison, et que, si en JésusChrist, il n’y avait qu’une opération, c’est qu’il n’y avait
en lui qu’une nature. Ce n’est pas nous, disaient-ils, qui
allons au concile de Chalcédoine, c’est le concile qui vient
a nous.
Cyrus croyait triompher parce que l’union avec les
Théodosiens avait été promulguée solennellement. Il en
écrivit à Constantinople. Sophronius y arriva en même
temps que ses lettres. Il vit le patriarche Sergius et
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chercha à le convaincre que Cyrus commettait une grave
erreur en ne parlant, dans ses articles, que d’une opéra
tion unique en Jésus-Christ, après l’union des deux
natures en sa personne. Sergius partageait les opinions
de Cyrus. Sophronius ne réussit pas à le convaincre des
erreurs de Cyrus. Ce patriarche écrivit au contraire qu’il
approuvait Cyrus et sa doctrine; que l’union des sectaires
égyptiens était si louable qu’il fallait bien se garder d’y
porter atteinte. Il enseignait même le monothélisme d’une
manière plus formelle que Cyrus lui-même : « C’est,
écrivait-il à Cyrus, le même Christ qui opère les choses
divines et humaines par une seule opération ; car toute
opération, soit divine, soit humaine, vient d’un seul et
même Verbe incarné. Saint Léon n'enseignait pas autretrement lorsqu’il disait que chaque nature opère avec la
participation de l’autre. Votre doctrine est donc exacte ;
alors, avec saint Cyrille, vous enseignez une nature dans
le Verbe incarné, et une hypostase composée, distinguant
seulement d’une manière idéale les parties qui entrent dans
l’union. Après avoir exposé cette pieuse doctrine avec
une très grande exactitude, vous avez anathématisé tous
les auteurs des hérésies. »
Sophronius voyant qu’il n’avait rien à faire à Constan
tinople contre le patriarche et l’empereur, se dirigea
vers la Palestine. Il y fut élu malgré lui patriarche de
Jérusalem. Sergius prévit que le nouveau patriarche, en
envoyant ses lettres de communion au patriarche de
Rome, chercherait à le prévenir contre les doctrines que
les patriarches de Constantinople et d’Alexandrie répan
daient en Orient. Il se hâta donc d’écrire à Honorius une
longue lettre dans laquelle il avait pour but de lui expo
ser l’origine et la nature des discussions qui agitaient
l’Orient. Il s’exprime ainsi :
« Il y a quelque temps, l’empereur étant en Arménie,
pendant la guerre de Perse, un des chefs des Sévériens,
nommé Paul, se présenta devant lui pour soutenir son
erreur. L ’empereur le réfuta et le confondit en lui oppo-
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sant la doctrine de l’Eglise. Dans cette conférence, il fut
fait mention d’une seule opération en Jésus-Christ; Quel
que temps après, l’empereur s’entretint de cette confé
rence avec levêque Cyrus qui est aujourd’hui patriarche
d’Alexandrie. Celui-ci avoua qu’il n’avait pas une opinion
Lien fixe sur ce point : s’il y avait en Jésus-Christ une
ou deux opérations. Par ordre de l’empereur, il m’en
écrm t et me demanda si je connaissais des Pères qui
auraient enseigné qu’en Jésus-Christ il n’y avait qu’une
opération. Je lui répondis ce que je savais, et je lui
envoyai un mémoire queMennas, autrefois patriarche de
cette ville de Constantinople, avait communiqué à votre
prédécesseur Vigil. Cet ouvrage contient plusieurs
passages dans lesquels on enseigne qu’il n’y avait en
Jésus-Christ qu’une opération et une volonté. Dans ma
réponse à Cyrus, je ne dis rien de moi-même, comme
vous pouvez le voir dans la copie de ma lettre que je
vous envoie.
« Depuis lors, on ne parla plus de cette question.
Mais,, depuis peu, Cyrus excité p a rla grâce de Dieu et
par le zèle de l’empereur, conçut le projet de réunir à
l’Eglise plusieurs hérétiques qui divisaient l’Eglise
d’Alexandrie, et qui étaient sectateurs d’Eutychès, de
Dioscore, de Sévère et de Julien. Après bien des efforts
on finit par convenir de certains articles qui devaient ser
vir de base à l’union. Ces articles ont été admis, non
seulement à Alexandrie, mais dans tout le patriarcat,
c’est-à-dire en Egypte, en Thébaïde et en Lybie.
« Le saint moine Sophronius est aujourd’hui évêque
de Jérusalem, on nous l’a dit du moins, car nous n’avons
oas encore reçu ses lettres synodales de communion. Il
se trouvait à Alexandrie au moment de l’union. Il s’éleva
contre un des articles où il était question d’une opération
inique en Jésus-Christ; il soutenait qu’il fallait enseigner
leux opérations en Jésus-Christ.
« Cyrus lui opposa plusieurs textes des Pères qui
/avaient parlé que d’une seule opération. Il lui repré-

— 42ο -

senta, en outre, que, sans rien sacrifier de la vraie doc
trine, on avait plusieurs fois, dans l’Eglise, usé déména
gements pour gagner à Dieu un grand nombre de
dissidents ; qu’il était d’autant plus légitime d’user de
ménagements dans l’occasion présente que plusieurs
Pères s’étaient servi de l’expression employée dans les
articles de l’union. Sophronius ne voulut point entendre
parler de ménagements; il quitta Alexandrie et vint à
Constantinople pour nous engager à nous prononcer
contre l’article en question, Cela nous parut d’autant plus
dur que l’union avait ramené à la doctrine de saint Léon
et du concile de Chalcédoine beaucoup de peuples qui,
jusqu’à présent, n’avaient pas voulu en entendre parler
et qui, aujourd’hui, en font mention dans les saints Mys
tères.
« Après avoir longuement discuté avec Sophronius,
.nous l’avons prié de nous citer les passages des Pères
qui enseignent formellement qu’il faut reconnaître deux
opérations en Jésus-Christ. Il n’a pu nous citer un seul
texte. Voyant que cette discussion devenait vive, et
sachant que tels sont d’ordinaire les commencements des
hérésies, nous nous sommes appliqué à mettre fin à· ces
vaines luttes de paroles. Nous avons donc écrit au
patriarche d’Alexandrie que la réunion des dissidents,
étant un fait accompli, il ne devait pas permettre de dis
cuter sur une ou deux opérations en Jésus-Christ ; qu’il
devait enseigner, avec les conciles oecuméniques, que
c’est le même Jésus-Christ qui opère les choses divines et
les choses humaines; que toutes ses oeuvres procèdent
également du même Verbe incarné et se rapportent à lui
seul.
« L e terme une opération, quoiqu’il se trouve en plu
sieurs Pères, semble toutefois étrange à quelques-uns qui
craignent qu’elle ne tende à la suppression des deux
natures; Dieu nous préserve d’une telle erreur ! D’autres
sont scandalisés du terme deux opérations, parce qu’il ne
se trouve dans aucun des Pères et qu’il faudrait en
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déduire deux volontés contraires : celle du Verbe, par
exemple, qui voulait l’accomplissement de la Passion, et
celle de l’humanité qui s’y opposait. Il faudrait donc
reconnaître deux principes pour ces deux volontés, ce
qui serait impie. Il est impossible, en effet, qu’un même
sujet ait, en même temps, à l’égard du même objet, deux
volontés contraires. Or, les Pères nous enseignent que
l’humanité du Christ, c’est-à-dire son corps animé par
une âme raisonnable, n’a jamais eu aucun mouvement
naturel contraire à la volonté du Verbe ou en dehors de
cette volonté. De même que notre corps est réglé et gou
verné par notre âme raisonnable, ainsi l’humanité entière
du Christ a toujours et en tout été soumise à la divinité du
Verbe et guidée par Dieu.
« Nous sommes convenus avec Sophronius qu’il ne
parlerait plus ni d’une ni de deux volontés, et qu’il se '
contenterait de marcher dans le chemin battu, et confor
mément à la doctrine des Pères. Après nous l’avoir pro
mis, il nous a demandé sur cette question votre opinion
écrite ; nous lui avons promis de vous la demander, et il
quitta alors Constantinople.
« Depuis peu, l’empereur étant à Edesse nous a écrit
de copier textuellement les passages des Pères indiqués
dans le mémoire adressé par Memas à Vigil, sur une
volonté unique et une opération unique, et de les lui
envoyer. Nous avons obéi à ses ordres. Nous y avons
joint le récit détaillé de tout ce que nous avons fait sur
ce sujet, insistant sur ce point : qu’il ne fallait pas trop
approfondir cette question, mais qu’on devait s’en tenir
strictement à l’enseignement des Pères. Nous avons reçu
de l’empereur une réponse digne de lui. Nous avons cru
utile de vous communiquer toutes ces pièces. Nous vous
prions de les lire, de suppléera ce qui pourrait y manquer
et de nous écrire pour nous exposer votre sentiment. »
Le pape Honorius répondit ainsi au patriarche Ser
gius 1 :
1 Nous rappelons que toutes les pièces mentionnées dans nos récits se
trouvent dans les diverses collections des conciles. V. T.uhb.. t. VI.
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« Nous avons reçu votre lettre dans laquelle nous avons
appris qu'il y a eu des discussions et des querelles de
mots soulevés par Sophronius, autrefois moine et aujour
d’hui évêque de Jérusalem contre notre frère Cyrus,
évêque d’Alexandrie, qui enseignait aux hérétiques con
vertis qu’il n’’y avait qu’une opération en Jésus-Christ.'
Vous nous apprenez que Sophronius étant venu vers
vous a, sur vos instructions, renoncé à ses plaintes, et
vous a demandé ces instructions par écrit. Nous avons
lu la lettre que vous lui avez écrite, et nous y avons vu
que vous lui aviez répondu avec beaucoup de prudence et
de circonspection ; nous vous louons d’avoir écarté cette
expression nouvelle qui pouvait scandaliser les simples *:
« Nous sommes arrivés, sous la conduite de Dieu, à
la mesure de la foi orthodoxe ; les apôtres de la vérité
l’ont exposée d’après les Saintes-Ecritures et ont confessé
que Notre-Seigneur Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et
les hommes, opère les choses divines par l’intermédiaire de
ΐ humanité luyposlatiquemeni unie au Verbe ; et que ce même
Christ opère les choses humaines d'une manière ineffable et
unique. L a chair qu’il a prise étant unie sans séparation,
immuablement et sans confusion à la divinité demeurée
parfaite. Celui qui a brillé en sa chair par des miracles
de la pure divinité est le Même qui, dans les opprobres de
la Passion, a manifesté la sensibilité de la chair, vrai
Dieu et vrai homme tout ensemble. »
On ne pouvait dire d’une manière plus claire que, dans
le Christ, l’opération était personnelle ; quelle était
unique, puisque la personne est unique. Ceux qui, par
esprit de parti, ont prétendu que Honorius· avait été
trompé par Sergius au sujet de certains faits, comme
ceux qui concernent Sophronius, ne peuvent vraiment
soutenir que ces erreurs de fait, vraies ou prétendues,
aient pu tromper Honorius sur la doctrine et l’amener à 1
1 On a beaucoup disserté sur les lettres de Sergius et du pape Hono
rius. On nous permettra de citer simplement les textes qui en disent asseï
par eux-mêmes.
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professer aussi clairement l’opération unique et personnelle
du Christ. Il insiste encore sur ce point dans la suite de
sa lettre :
« Le médiateur est unique entre Dieu et les hommes
dans l'une et l’autre nature. Le Verbe fait chair qui a habité
parmi nous, le fils de l’homme descendu du ciel est
l'unique et même seigneur de gloire qui a été crucifié, bien
qu’il soit avéré pour nous que la divinité ne puisse rien
souffrir d’humain. »
Après avoir insisté sur les deux natures, Honorius
continue :
« Quoiquè la divinité n’ait pu ni être crucifiée ni res
sentir des souffrances humaines, on dit, a cause des deux
natures, que Dieu à souffert, et que'L’humanité est descen
due du ciel avec la divinité, h De même, nous profes
sons qu’il n’y a qu'une volonté dans Noire-Seigneur JésusChrist. »
Honorius s’applique ensuite à établir que le Verbe a
pris notre nature telle qu’elle était sortie des*mains de
Dieu, et non notre nature déchue. Il voulait faire com
prendre que la nature humaine ne pouvait être en contra
diction avec la nature divine, et que la personne du Christ
pouvait ainsi n’avoir qu'une volonté. Il insiste sur ce
point qu’il ne fallait pas enseigner de doctrines qui
n’auraient pas été définies par les conciles.
« Que personne n’ose, dit-il, prendre sur lui de pro
fesser une ou deux opérations en Notre-Seigneur JésusChrist; car ni les Evangiles, ni les écrits des apôtres, ni
les décrets des conciles n’ont rien défini à cet égard. Si
quelques docteurs ont balbutié à ce sujet des expressions
plus ou moins théologiques, nul n’a le droit de s’en auto
riser pour transformer en dogmes des opinions particu
lières. Que Notre-Seigneur Jésus-Christ, fils et verbe de
Dieu, par qui tout a été fait, soit en tout un seul et même
opérateur, produisant parfaitement les œuvres divines et les
' Il faul s’aveugler volontairement pour ne pas reconnaître que Ho
norius attribuait les œuvres ou l’opération à la personne.
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œuvres humaines, c’ost ce que les Saintes-Ecritures
montrent clairement
Mais, quant à conclure des
œuvres de la divinité et de celles de 1 humanité, quil
faille dire et concevoir une ou deux opérations, cela ne
nous regarde aucunement. »
Honorius enseignait évidemment qu’en Jésus-Christ la
volonté et l’opération appartenaient à la personne, par
conséquent quelles étaient uniques. Il s’accordait sur ce
point avec Sergius; mais aussi, comme ce patriarche, il
ne voulait pas do discussions à ce sujet, et n y voyait
qu’une logomachie bonne seulement « pour les grammai
riens qui font métier de vendre aux enfants la science des
mots et de leurs dérivés ».
« Nous n’avons pas, dit-il, appris dans les SaintesEcritures qu’il y ait une ou deux opérations de NotreSeigneur Jésus-Christ... Evitons de nous servir des mots
deux opérations, de peur que les simples n’aillent croire
que nous admettons deux personnes avec Nestorius ; de
même, ne disons pas «ne opération, dans la crainte de
paraître n’admettre qu’une nature comme Eutychès. Ne
faisons pas sortir de nouvelles flammes de ces cendres
encore brûlantes. Professons simplement et avec vérité :
qu'un seul et même Jésus-Christ Notre-Seigneur opère dans
la nature divine et dans la nature humaine. »
Le pape Honorius ne voyait pas qu’en attribuant 1opé
ration à la personne unique du Christ, il n admettait en
lui qu’une seule volonté et une seule opération. Il tran
chait la question, dans le même sens que Sergius, tout
en proclamant qu’il ne voulait p a s la trancher.
Il termine ainsi sa lettre : « Voilà ce q u e Votre Frater
nité doit enseigner avec nous, comme nous 1 enseignons
avec E lle ; nous vous exhortons à éviter les mots nou
veaux d’une ou deux opérations, et à confesser avec nous,
selon la foi orthodoxe, que Notre-Seigneur Jésus-Christ
fils du Dieu vivant et vrai Dieu, opère dans les deux
natures ce qui est de la divinité ou de l’humanité ».
1 Uopcratwn, selon Honorius, appartenait donc à la personne qui est
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D’après les actes du sixième concile, Honorius aurait
écrit une seconde lettre à Sergius. Il aurait écrit égale
ment à Cyrus d’Alexandrie d’éviter de se servir des mots
une opération, et à Sophronius de Jérusalem d’éviter de
dire deux opérations. La seconde lettre d’Honorius est
l’édigée dans le même sens que la première et contient les
mêmes considérations que l’on peut résumer dans cette
phrase : « Au lieu de dire, comme quelques-uns, une opé
ration, nous devons confesser un seul opérateur, le Christ
Notre-Seigneur, qui opère vraiment dans l’une et l’autre
nature ».
C’est toujours la même opinion, que l’opération appar
tient à la personne. On peut, par esprit de parti, se livrer
à des récriminations ou à des explications plus ou moins
plausibles. Mais dès qu’on lit avec bonne foi les lettres
d’Honorius, il est impossible de ne pas reconnaître qu’il
y professe l’unité de volonté et d’opération, basée sur
l’unité de personne.
C’est la doctrine qui a été condamnée sous le titre de
monothélisme par le sixième concile œcuménique, comme
nous le verrons.
Tandis que Honorius et Sergius s’entendaient entre eux
sur la doctrine monothélite, Sophronius de Jérusalem
rédigeait en synode la lettre de communion qu’il devait,
selon l’usage, adresser aux évêques des plus grands
sièges.
Il ÿ fait une profession de foi très explicite sur la T ri
nité et l’Incarnation; il accepte l’unité de personne,
contre Nestorius, et les deux natures contre Eutychès.
Puis il arrive aux deux opérations et aux deux volontés
qu’il reconnaît dans le Christ. Chacune des deux natures
étant complète, dit-il, conserve les propriétés qui lui sont
inhérentes·; par conséquent chacune veut et opère ce qui
lui est propre. Si chaque nature n’avait pas son'opération
et sa volonté propres, si les deux natures n’avaient qu’une
volonté et une opération, on ne pourrait plus les distin
guer et l’on tomberait dans l’erreur d’Eutyçhès.
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Afin d'établir sa thèse plus clairement, Sophronius fait
deux tableaux des opérations propres .à chaque nature.
Pour les opérations humaines, il mentionne tous les faits
qui prouvent que le Christ était vraiment homme et
s’était montré tel dans les diverses circonstances de sa
vie.
Il met en parallèle les actions divines, dans lesquelles
on remarque le caractère surnaturel.
Il en conclut que le Christ fut vraiment homme, agis
sant en homme ; qu’il fut .vraiment Dieu, agissant en
Dieu, mais que ses deux natures complètes étaient unies
dans la personnalité du Verbe.
Sophronius accepte l’opération Tliéandrique en cer
taines circonstances, lorsque les deux natures prenaient
part à une action ou opération commune.
Il termine sa lettre en déclarant qu’il accepte les cinq
conciles œcuméniques; les - écrits de saint Cyrille
d’Alexandrie et la lettre de saint Léon au concile de Chalcédoine, qu’il considère comme les témoignages de saint
Marc et de saint Pierre. Il anathématise tous les héréti
ques, depuis Simon-le-Magicien jusqu’aux derniers qui
vivaient encore. Il soumet sa doctrine aux évêques aux
quels il envoie sa lettre synodale et leur demande leurs
prières.
Au moment ou la lettre de Sophronius paraissait, on
faisait grand bruit en Orient de la lettre du pape Hono
rius à Sergius. Sophronius essaya d’abord d’éclairer les
orientaux en collectionnant, en deux volumes, plus de six
cents passages des Pères à l’appui des deux volontés et
des deux opérations. Mais son ouvrage ne fit qu’exciter
contre lui les partisans de Sergius et d’Honorius. Alors
il résolut d’envoyer à Rome un de ses suffragants, Etienne,
évêque de Dore. Il le conduisit sur le Calvaire et lui dit :
« Vous rendrez compte à Celui qui a été crucifié en ce
saint lieu, quand il viendra juger les vivants et les morts,
si vous négligez le péril où la foi se trouve. Allez vers le
siège apostolique où sont les fondements de la saine doc-
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trine ; faites connaître aux saints personnages qui sont
à Rome ce qui se passe ici, et redoublez vos instances
jusqu’à ce qu’ils jugent et condamnent la doctrine nou
velle que l’on réparid chez nous. »
Etienne se mit en route, évita les embûches que Ser
gius et ses partisans avaient tendues sur son chemin et
arriva à Rome.
Honorius fut alors remplacé par Sévérin qui mourut
aussitôt après son intronisation et eut pour successeur
Jean IV. Ce fut à lui que s’adressa Etienne. Jean IV
avait conservé pour secrétaire un nommé Jean qui avait
été celui d’Honorius et était probablement le rédacteur
des fameuses lettres de ce pape à Sergius. Après la lec
ture de la lettre sjmodale de Sophronius et les explica
tions d’Etienne, on comprit à Rome que l’on avait fait
fausse route à la suite de Sergius. On ne voulut pas en
convenir cependant et l ’on s’arrêta à un système d’inter
prétation qui ne pouvait soutenir l’examen. On a vu que
le pape Honorius avait enseigné très explicitement que
la volonté et l’opération dans le Christ étaient person
nelles, ce qui impliquait une seule volonté et une seule
opération, puisque la personne est unique.
Jean IV et son secrétaire éludèrent la question posée
d’une manière si précise. Ils reduisirentla lettre de Sergius
à cette seule consultation : y a-t-il en Jésus-Christ deux
volontés contraires? Honorius aurait répondu que les
deux natures étant parfaites, la volonté de l’une ne pou
vait être contraire à la volonté de l’autre ; qu’en JésusChrist la nature humaine n'ayant pas été dégénérée, on
ne rencontrait pas en elle la résistance de la concupis
cence à la volonté du bien.
Tel fut le système adopté à Rome pour disculper
Honorius. On ne pouvait lé prendre au sérieux en pré
sence des lettres de Sergius et d’Honorius.
Pendant que l’on arrêtait à Rome ces combinaisons,
Sophronius mourut, après avoir vu Jérusalem tomber au
pouvoir des Musulmans (636). Sergius de Constantinople,
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afin de donner à la doctrine qu’il enseignait le caractère
d’une doctrine officielle, composa une Ectliesis ou exposi
tion de la foi qui fut publiée par l’empereur Héraclius.
Cette exposition n était que l’analyse des lettres de Ser
gius et d’Honorius. L'Ectliesis de l’empereur Héraclius
fut reçue solennellement dans un concile tenu à Constan
tinople (640). Cyrus, patriarche d’Alexandrie, y adhéra.'
Sergius mourut peu de temps après et fut remplacé
par Pyrrhus qui suivit la même doctrine que son prédé
cesseur.
L ’empereur Héraclius mourut dans le même temps et
fut remplacé par son fils Constantin qui régna seulement
trois mois et eut pour successeur son fils Constant.
Ce fut à Constantin que le pape Jean IV envoya sa
protestation contre l'Ecthesis d’Héraclius. Il y accuse le
patriarche Pyrrhus; mais celui-ci, qui s’était sans doute
compromis dans la révolution de palais dont Constantin
avait été victime, s’était enfui de Constantinople et avait
été remplacé par Paul sur le siège patriarcal.
Dans sa protestation Jean IV admettait la doctrine
exposée par saint Sophronius de Jérusalem, et expliquait
les lettres de Sergius et d’Honorius d’après le système
complaisant que nous avons fait connaître. .
Jean IV occupa peu de temps le siège de Rome. Théo
dore lui succéda. Il reçut la lettre synodale de communion
de Paul de Constantinople et lui répondit que sa foi était
orthodoxe ; qu’il s’étonnait donc qu’il eut laissé l'Ecthesis
d’Héraclius affichée dans Constantinople. Il lui faisait
observer qu’il ne pouvait être reconnu pour évêque légi
time de Constantinople si Pyrrhus, son prédécesseur,
n’était pas jugé et déposé selon les canons.
Pyrrhus, réfugié en Afrique, y rencontra un moine du
nom de Maxime qui avait été autrefois secrétaire de
l’empereur Héraclius. Maxime était dans les mêmes sen
timents que Sophronius. Bientôt la question soulevée en
Orient obtint en Afrique un grand retentissement. Pour
l’éclaircir et arriver à une solution, le patrice Grégoire,

— 434 —

qui gouvernait l’Afrique au nom de l’empereur, résolut
de mettre en présence Maxime et Pyrrhus devant un
grand nombre d'évêques qui seraient juges. Cette confé
rence est uni des documents les plus importants dans
l’affaire du’monothélisme.
Pyrrhus prit le premier la parole en ces termes :
« Seigneur abbé Maxime, quel mal nous avons-vous fait,
mon prédécesseur et moi, pour vous autoriser à nous
•décrier partout et à nous donner comme suspects d’héré
sie? Je ne vous avais jamais vu, -et j ’ai dit de vous cepen
dant tout le bien possible pour vous témoigner mon
respect et vous honorer. — Maxime : Dieu nous entend ;
je reconnais que personne ne m’a plus respecté et honoré
que vous; mais voyant que maintenant vous rejetiez la
foi chrétienne, il m’a semblé que j ’aurais à supporter une
grave responsabilité si je préférais vos bonnes grâces à
la vérité. — Pyrrhus : Quel est le dogme chrétien que
nous avons rejeté ? — Maxime : Vous croyez qu’en JésusChrist il n’y a qu’une volonté pour sa divinité et son
humanité; non content de le croire, vous l’avez enseigné
dans un acte public (XEcthesis), au préjudice de toute
l’Eglise. — Pyrrhus : En croyant à une volonté unique,
quel article de foi attaquons-nous?— Maxime : Cette
opinion est une impiété; comment peut-on dire, en effet,
que la même personne, avant l’incarnation, a tout fait de
rien, conserve et gouverne le monde; et, après l’incar
nation, a désiré boire, manger, passer d’un lieu à un
autre et faire tous les actes innocents qui attestaient la
réalité de son incarnation? — Pyrrhus : Le Christ est-il
un? — Maxime : Oui, sans doute, il est un. — Pyrrhus:
S ’il est un, c’est sa personne qui voulait, par conséquent,
il n’avait qu’une volonté. — Maxime : Quand on avance
une proposition, sans en distinguer les sens divers, on
ne fait que confondre et embrouiller la question, ce qui
est indigne d’un homme instruit. Dites-moi donc : JésusChrist qui est un, est-il seulement Dieu ou seulement
homme? ou bien est-il Dieu et homme ensemble? —

Pyrrhus : Il est Dieu et homme. — Maxime : Si, par
nature, il est Dieu et homme, voulait-il comme Dieu et
comme homme, ou seulement comme Christ ? S ’il voulait
comme Dieu et comme homme, il est évident qu’il voulait
de deux manières, et non pas d’une seule manière quoi
qu’il fût un. Si le Christ n’est autre chose que les natures,
dont il est composé, il est évident qu’il voulait et opérait
conformément à ses natures, puisque ni l’une ni l’autre
n’était sans volonté et sans opération. Si le Christ vou
lait et opérait en conformité avec ses deux natures, comme
ces natures sont deux, il faut qu’il y ait en lui deux volon
tés naturelles et autant d’opérations essentielles. E n
comprenant bien ses deux natures, on voit quelles ne le
divisent point ; de même ses deux volontés et opérations
qui conviennent essentiellement à ses natures n’ont pas
pour conséquence la division de sa personne, mais
prouvent que les deux natures subsistent en leur entier
malgré leur union. — Pyrrhus : Il y a autant de personnes
qui veulent qu’il y a de volontés ; il est impossible qu’il
en soit autrement. — Maxime : Vous avez mis cette
absurdité dans vos écrits et vous l’avez dictée à Pléraclius.
Si l’on accorde qu’il y a autant de personnes qui veulent
qu’il y a de volontés, il faut admettre qu’il doit y avoir
autant de volontés que de personnes. S’il n’y a en Dieu
qu'une volonté, il faudra en conclure, avec Sabellius,
qu’il n’y a en Dieu qu’une personne. S’il y a en Dieu trois
volontés, on devra en déduire, avec Arius, qu’il y a en
lui trois natures. Selon les Pères, la différence des volon
tés suppose la différence des natures comme des per
sonnes. — Pyrrhus : Il est impossible que deux volontés
subsistent ensemble dans la même personne, sans qu’elles
se contrarient entre elles. — Maxime : Dès que vous les
admettez avec contrariété, vous admettez comme moi
deux volontés ; il ne reste plus qu’à rechercher la cause
delà contradiction qui existe entre elles. Vient-elle de la
volonté elle-même ou du péché? L ’auteur de la volonté est
Dieu lui-même ; Dieu serait donc l’auteur de la contra-

436 —

diction. Cette contradiction viendrait-elle du péché £ Mais
il n’}r a jamais eu de péché dans le Christ. On doit donc
admettre qu'il n’y a pas eu de contradiction entre les deux
volontés naturelles du Christ. En ôtant la cause, on ôte
l’effet. — Pyrrhus : C’est donc à la nature qu’il appar
tient de vouloir ? — Maxime : Certainement le vouloir
appartient à la nature. — Pyrrhus : Si le vouloir appar
tient à la nature, Dieu et les saints n’auront qu’une même
nature, car les Pères les plus illustres ont dit què les
saints ont eu la même volonté que Dieu. — Maxime : J ’ai
déjà dit que celui qui veut disserter sur la vérité doit fixer
le sens des mots dont il se sert pour éviter l’erreur qui
provient de l’équivoque.* Je vous dirai donc : quand
les saints ont dit que la volonté de Dieu et la volonté
des saints étaient une, avaient-ils en vue la volonté
substantielle ou seulement l’objet de cette volonté?
Il y a en effet une différence essentielle entre la volonté
elle-même et ce qui fait l’objet de la volonté, comme il y
a une différence entre la vue et l’objet qui est vu. La
volonté existe à l’intérieur substantiellement ; son objet
est extérieur. Si les Pères avaient parlé de la volonté
substantielle, ils auraient accordé aux saints la même
nature qu’à Dieu, ou bien, ils se seraient contredits avec
eux-mêmes puisqu’ils ont enseigné que les êtres d’une
nature différente ne pouvaient avoir une volonté com
mune. En se servant du mot volonté ils ont désigné l’objet
voulu et non la volonté elle-même, car il arrive souvent
que l’on donne à l’effet le même nom qu’à la cause. —
Pyrrhus : Si la volonté tient à la nature, nous devons
changer souvent de nature, car nous changeons souvent
de volonté ; nous devons aussi différer de nature avec les
autres hommes qui ont souvent des volontés contraires
aux nôtres. — Maxime : Il y a une grande différence
entre la volonté et son objet. Vouloir est un acte de la
nature et se trouve identique chez tous ceux qui ont la
même nature ; mais les circonstances dans lesquelles l’ac
tion a lieu peuvent être différentes, et ces différences
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purement accidentelles suffisent pour distinguer entre
eux ceux qui ont la même nature. — Pyrrhus : Si la
volonté tient à l’essence de la nature, on doit en conclure
quelle n’est pas libre, car tout ce qui tient à la nature
est nécessaire. On ne peut donc admettre dans le Christ
deux volontés appartenant à ses deux natures, sans lui
enlever tout mouvement volontaire. — Maxime : Non
seulement la nature divine et non créée n'est pas soumise
à la nécessité, mais la nature intelligente et créée ne
connaît pas de nécessité ; elle est douée de l'énergie de
vouloir un objet déterminé et de prendre les moyens de
l’obtenir. Le principe : ce qui est naturel est nécessaire
conduit à des conséquences absolument absurdes. Par sa
nature Dieu est bon et créateur ; serait-il nécessairement
bon et créateur ? Si l’on n’est pas libre dès que l’on a une
volonté naturelle, il s’ensuivra que celui-là seul sera libre
dont la nature n’aura pas de volonté, c’est-à-dire qui
aura une nature inerte et morte. — Pyrrhus : J ’admets
que dans le Christ il y a des volontés de nature, mais, de
même que les deux natures sont unies dans un même
sujet, ainsi les deux volontés sont unies aussi dans un
même sujet; donc, ceux qui admettent deux volontés à
cause des deux natures, et ceux qui n’admettent qu’une
volonté à cause de l’unité de personne, ne doivent pas se
disputer, car, comme le dit saint Grégoire-le-Théologien,
la vérité ne réside pas dans les mots, mais dans les
choses. — Maxime : Vous commettez une grave erreur
en affirmant que des éléments, ne subsistant pas en euxmêmes, peuvent former un seul sujet. Si des deux volontés
vous n’en faites qu’une, à cause de l’unité de personne,
vous ne faites qu’un sujet de deux éléments différents. E n
faisant la même chose au sujet dés autres facultés natu
relles, vous tomberez dans les plus grandes absurdités.
— Pyrrhus : Les attributs des natures n’ont-ils pas
quelque chose de commun comme les natures ellesmêmes? — Maxime : Ils n’ont rien de commun sinon la
personnalité des deux natures; de même que la personne
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ne confondait pas les natures, de même il y avait union
sans confusion des éléments appartenant à chaque nature.
— Pyrrhus : Que disaient donc les Pères dont les paroles
sont la loi et la règle de l’Eglise, lorsqu’ils disaient que la
gloire et l’ignominie n’avaient rien de commun entre elles,
et quelles venaient d’une double source? — Maxime :
Les Pères voulaient seulement dire que la gloire et l’igno
minie ne se trouvaient dans la même personne que par la
communication essentielle qui existait entre les deux
natures, mais quelles ne venaient pas de la même nature.
Si vous appliquez le même principe à la volonté, vous
admettrez qu’il y a une volonté propre à chaque nature.
— Pyrrhus : Est-ce que la nature humaine n’obéissait
pas à l’impulsion du Verbe? — Maxime : En parlant
ainsi, vous divisez le Christ. En lui, chaque nature avait
ses propriétés essentielles, par conséquent, la volonté ;
ce qui n’empêchait pas qu’il y avait unité de personne, et
que.les propriétés de chaque nature étaient unifiées en
lui. — Pyrrhus : Vous admettez que la crainte que res
sentit le Christ en sa passion est un défaut de la nature
humaine; cependant, dans la nature humaine du Christ il
ne pouvait y avoir aucun défaut. — Maxime : V o u s,
abusez encore d’un équivoque. II.y a une crainte natu
relle qui est défectueuse parce que fobjet n’en est pas dans
la nature même; mais il y a une crainte légitime qui
consiste en un mouvement naturel dont' le but est la con
servation de l’être. En Jésus-Christ, rien ne fut défec
tueux, mais tout concourait à mettre en relief sa vraie
nature humaine. — Pyrrhus : Tout cela se résume dans
des arguties qu’il faudrait abandonner. Contentons-nous
de dire que le Christ fut Dieu parfait et homme parfait,
et laissons de côté tout le reste. — Maxime : Si vous
acceptez seulement les natures sans en déterminer les
propriétés, vous frappez d’anathème les conçiles et les
Pères qui ont voulu déterminer ces propriétés, et qui nous
ont aussi enseigné que dans le Christ il y avait deux
volontés. — Pyrrhus : Ne parlons ni d’une ni de deux
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volontés, puisque les hérétiques abusent de ces expres
sions. — Maxime : Apollinaris et Arius ont abusé du
terme : une volonté, pour établir leurs hérésies. Les con
ciles les ont condamnés. Comment donc nous, catholiques,
. pourrions-nous regarder comme indifférentes des expres
sions condamnées par les conciles, parce que les héré
tiques en abusent? — Pyrrhus : J e crois que dans le
Christ il y a une volonté humaine, mais qui n’est pas un
attribut essentiel de sa nature humaine, et que sa per
sonne s’est donnée par appropriation. — Maxime : Cette
idée n’a aucune valeur ; la volonté n’est pas une de ces
choses extérieures que l’on peut s’approprier, mais une
chose tout à fait essentielle et qui fait partie intégrante de
la nature. Si .le Verbe a pu s'approprier la volonté
humaine, il a pu aussi s’approprier le reste de la nature
humaine de la même manière; alors l’humanité ne sera
plus qu’apparente. »
Après une discussion assez longue sur la valeur de
certaines expressions dont les Pères s’étaient servis, les
deux antagonistes s’accordèrent à dire que le sujet de la
volonté était épuisé et qu’il fallait passer à Yopération.
Pyrrhus objecta d’abord que si l ’opération appartenait
à la nature, il fallait en admettre trois dans le Christ ;
une pour sa nature divine et deux pour sa nature
humaine. Cette nature est, en effet, composée d’un corps
et d’une âme ; or, le corps et l’âme ont leur action ou
opération particulière. — Maxime : Si, à cause de l’âme
et du corps vous admettez dans l’homme deux opéra
tions, vous devez admettre aussi en lui deux natures.
Alors il y aura trois natures dans le Christ. Cependant,
vous n’en acceptez que deux; votre objection se retourne
par conséquent contre vous. — Pyrrhus : Nestorius dit
que l’action correspond à la personnalité. Si vous admet
tez deux opérations dans le Christ, vous admettez en lui
deux personnes, et vous êtes Nestorien. — Maxime :
Nestorius, tout en acceptant deux personnes, n’a admis
qu’une volonté ; il n’y avait chez lui aucune logique.
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L ’action ou l’opération ne correspond pas à la personna
lité, autrement il faudrait dire qu’en Dieu il y a trois
opérations puisqu’il y a trois personnes. — Pyrrhus :
Dans le Christ il n’y a qu’un seul agissant ; par consé
quent, on ne peut reconnaître en lui qu’une seule opéra
tion. — Maxime : Le Christ est un au point de vue de la
personnalité ; mais il est double au point de vue des
natures ; par conséquent, quoiqu’il soit un, il a une
action double, et il ne faut pas conclure de cette double
action à la dualité de personnes. Que diriez-vous à celui
qui vous ferait cette objection : Le Christ n’est qu’une
personne, par conséquent il n’a qu’une nature? S ’il n’y
a en lui qu’une opération, est-elle divine ou humaine? Si
elle est divine, sa personne sera Dieu ; si elle est humaine
sa personne sera homme. Vous serez amené à admettre
deux personnes dans le Christ ou à nier le Christ luimême ».
Les deux antagonistes discutèrent longtemps sans
pouvoir s’entendre sur la volonté et l ’opération. Ils
eurent recours à toutes les finesses du langage, à toutes
les subtilités de la pensée pour établir leurs sentiments,
biais, il faut avouer que la question, placée sur le ter
rain purement traditionnel, eût été plutôt et mieux
résolue. Que prouvent les subtilités de la dialectique
lorsqu'il s’agit de choses mystérieuses qui dépassent les
bornes de la raison humaine?
Nous remarquons, dans la discussion, le fait relatif à
Sergius et à Honorius. Pyrrhus prenait les lettres de ces
deux patriarches dans leur sens naturel. Saint Maxime
prétend que Sergius n’avait pas d’opinion bien arrêtée;
qu’Honorius doit être sainement interprété par celui qui
avait composé sa lettre, c’est-à-dire le secrétaire Jean .
Cette assertion était fort discutable; car il est évident
que Jean, éclairé par. la lettre synodale de Sophronius de
Jérusalem, eut recours à un véritable subterfuge pour se
tirer d’un mauvais pas. Il n’a pas interprété la lettre
qu’il avait composée sous le nom de Honorius, il en
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modifia radicalement le sens. Saint Maxime prouva
mieux la question doctrinale de la double opération dans
le Christ; de sorte que Pyrrhus se rendit à sa démonstra
tion.
« J e conviens, dit-il, qu’il est absurde de n’admettre
qu’une opération dans le Christ ; il ne reste donc qu’à
trouver un moyen de faire grâce à ceux qui ont admis
de bonne foi cette doctrine. — Maxime : Ce moyen est
bien simple, c’est de ne faire aucune mention des per
sonnes et de condamner seulement les erreurs ».
Pyrrhus aurait voulu que l’on ménageât Sergius et le
concile que lui-même avait tenu étant sur le siège de
Constantinople. Saint Maxime lui ayant fait remarquer
que son concile n’avait que les apparences d’un concile,
Pyrrhus finit par se rendre et demanda seulement qu’il lui
fût permis d’aller à Rome voir le pape et lui présenter un
mémoire. Le patrice Grégoire et saintMaxime trouvèrent
sa proposition bonne et utile à l’Eglise.
Ainsi se termina cette fameuse conférence.
Pyrrhus se rendit à Rome. Le pape Théodore, ayant
lu le mémoire dans lequel il rétractait tout ce qui avait
été fait au sujet d’une volonté unique et d’une opération
unique, le reçut avec les honneurs dus à un patriarche ;
lui fit placer un siège dans le sanctuaire de l’église et lui
fournit tout ce qui était nécessaire à sa subsistance sur les
fonds de l’Eglise romaine
Le séjour de Pyrrhus et de Maxime en Afrique, et leur
discussion, avaient produit un grand mouvement dans
toutes les Eglises africaines. Les évêques tinrent plusieurs
conciles et rédigèrent pour l’empereur, l’évêque de Rome
et Paul de Constantinople des lettres dans lesquelles ils
se déclarèrent ouvertement pour la doctrine des deux
volontés et des deux opérations.
Paul de Constantinople avait d’abord gardé le silence
sur les discussions qui troublaient l’Orient. Mis en de-*
* Y. Theoph. et Anasl. i» Tkeod.
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meure de s’expliquer par les évêques africains et par les
représentants du siège de Rome à Constantinople, il
écrivit au pape une lettre dogmatique au nom de toutes
les Eglises soumises à sa juridiction, et dans laquelle il
s'exprime ainsi :
« Nous croyons qu’en Jésus-Christ il n’y a qu’une
volonté, parce que nous craindrions d’admettre une
contradiction dans sa personne unique, ou une diffé
rence de volontés. Nous ne voulons certainement ni nier
ni confondre les deux natures; nous ne voulons pas davan
tage en élever une aux dépens de l’autre ; nous disons
seulement' que le Christ, dont Je corps était animé par
une âme raisonnable et enrichie des dons divins, avait
une volonté divine, inséparable de celle du Verbe, qui
lui imprimait son impulsion et sa direction. Nous en dé
duisons que le corps du Christ ne faisait aucun mouve
ment naturel que sous l’impulsion du Verbe et par ordre
du Verbe qui le dirigeait dans toutes les circonstances de
son action. Nous ne voulons pas, en effet, proférer cet
horrible blasphème : que l’humanité du Christ a subi la
violence delà nature et a mérité la réprimande que s’est
attirée saint Pierre au sujet de la passion.
« Voici comment nous entendons cette parole évangé
lique : Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté
mais celle de celui qui m a envoyé, et comment nous expli
quons l ’hésitation au moment de la passion : nous n’ad
mettons pas en Jésus-Christ qui e'st un, des volontés
différentes et opposées ; nous attribuons donc aux paroles
ci-dessus et à l’hésitation un sens négatif. Le Christ ne
dit pas ces choses d’une manière positive, et a voulu faire
comprendre ce qu’il était en disant ce qu’il n’était pas. »
Paul appuie cette opinion sur des textes de saint
Athanase, de saint Grégoire de Nysse, de saint Cyrille, de
Sergius etd ’Honorius.
Le pape Théodore, ayant reçu cette lettre, ne voulut
pas entrer en communion avec Paul. Celui-ci s’en émut
fort peu et inspira à l’empereur Constantin décret connu
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sous le litre de Tiipos, dont le but était d’imposer silence
aux deux partis qui troublaient l’Eglise et d’annuler
YEclhesis de Héraclius \ On y lit : « Nous défendons à
tous nos sujets orthodoxes de discuter à l’avenir sur la
question d’une ou deux volontés, d’une ou deux opéra
tions. Nous ne donnons pas la présente ordonnance pour
porter atteinte en quoi que ce soit aux ordonnances des
saints Pères touchant l’Incarnation de Dieu Verbe ; mais
nous voulons que l’on s’en tienne aux Saintes-Ecritures,
aux conciles oecuméniques et à l’enseignement des Pères
sans chercher à expliquer leurs textes selon des systèmes
particuliers. Nous voulons que l’on reste dans l ’état où
l’on était avant que ces discussions eussent commencé et
comme si elles n’avaient pas été soulevées. Afin de
procurer la paix parfaite aux Eglises et ôter tout pré
texte.à ceux qui veulent des querelles interminables, nous
avons ordonné d’enlever les affiches relatives à cette
question,'lesquelles se trouvaient sous le parvis de la
grande église de notre ville impériale (1’Ecthesis).
« Ceux qui oseront contrevenir à cette ordonnance
auront à supporter le jugement terrible de Dieu et notre
indignation. Ainsi : les opposants, s’ils sont évêques ou
clercs, seront déposés ; les moines seront excommuniés et
chassés de leurs demeures; les personnes constituées en
dignité, en seront privées; les notables auront leurs
biens confisqués ; les autres seront punis corporellement
et bannis. »
Tandis que ce décret était affiché à Constantinople, les
délégués du pape y faisaient connaître un décret par
lequel Paul de Constantinople était déposé de son siège12.
C’était agir en maître ; mais l’autorité en vertu de laquelle
agissait Théodore, n’était même pas encore reconnue en
Occident; à plus forte raison était-elle rejetée en Orient.
1 A p . Labb. C ote., t. VI. Concil. Lalcran. ; Théoph. ; Anastas. in
T k eo d .

* Dans ce décret on excommuniait Pyrrhus qui, après avoir quittéRome
était revenu à ses anciennes opinions.
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Paul agit à l’égard de Théodore comme celui-ci agissait
envers lui ; il ne prétendit pas le déposer (ce qui aurait
demandé un jugement contradictoire), mais il l’excom
munia à cause de ses entreprises'anti-canoniques, ren
versa l’autel que l’évêque de Rome possédait dans
l’église du palais de Placidie et défendit aux délégués du
pape, qui demeuraient dans ce palais, d’y célébrer la
liturgie.
Ces actes donnèrent lieu à des discussions dans les
quelles le patriarche fut soutenu par l’empereur.
Le pape Théodore mourut à cette époque (649) et fut
remplacé par Martin.
Au début de son pontificat, il présida un grand concile
de cent cinq évêques appartenant à la partie de l’Italie
qui dépendait encore directement de l’empereur de' Con
stantinople et de l’Afrique. Ce concile eut lieu dans la
basilique constantinienne située dans le palais de L atran 1. Théophilacte, premier notaire de l’Eglisé romaine,
pria le pape de faire l’ouverture de l’assemblée. Martin
prit la parole et exposa que Sergius de Constantinople,
Cyrus d’Alexandrie, Pyrrhus et Paul de Constantinople,
avaient enseigné qu’en Jésus-Christ il n’y avait qu’une
volonté et une opération, contrairement à la doctrine
orthodoxe ; que Sergius fut l’auteur de l'Ecthesis d’Héràclius, et Paul du Typos de Constant, deux pièces héréti
ques et condamnables.
Il ne parla ni de son prédécesseur Honorius, ni de ses
relations avec Sergius. En se prononçant ouvertement
contre le Typos, Martin se posait en adversaire de l’em
pereur.
Dans la deuxième session, on admit au concile Etienne
de Dore, qui était retourné en Palestine après avoir
rempli à Rome la mission que saint Sophronius de Jé r u 
salem lui avait donnée, et qui était revenu à Rome, après
avoir rempli en Palestine la mission que le pape lui avait *
* Cour. Lnteran. np Lnlili., I. VI; Tliéaph. ; Annsi. in Alnrtin.
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confiée auprès des hétérodoxes. On admit aussi des abbés
et des moines orientaux qui avaient lutté pour l’ortho
doxie contre les patriarches de Constantinople et d’Alexan
drie. Ils présentèrent une requête dans laquelle ils
demandaient la condamnation, non seulement des doc
trines, mais des personnes qui les avaient soutenues.
On lut ensuite d’autres requêtes envoyées à Rome par
des orientaux orthodoxes. Martin déclara que ces témoi
gnages suffisaient, et qu’il faudrait examiner les écrits
des personnages qui étaient accusés.
Cet examen fut fait dans la troisième session. On passa
eu revue les écrits de Théodore de Pharan, reconnu
comme le chef de la nouvelle hérésie; le pape Martin
s’attacha à en faire ressortir les erreurs. On examina
ensuite les neuf articles de Cyrus d’Alexandrie et la
lettre par laquelle Sergius les avait approuvés.
Le pape Martin s’appliqua à faire ressortir les erreurs
qui y étaient contenues, et à expliquer le mot Théandrique dont s’était servi un écrivain qui passait alors pour
saint Denis l’Aéropagite et dont il prétendait que Cyrus
et Sergius avaient abusé.
On lut ensuite YEcthesis d’Héraclius et des extraits de
deux conciles tenus à Constantinople par Sergius et par
Pyrrhus pour l’approuver.
Le pape Martin déclara que jam ais le décret d’Héra
clius n’avait été approuvé par le siège de Rome.
Dans la quatrième session, Martin s’attacha à réfuter
YEcthesis et les conciles de Constantinople. On lut ensuite
la lettre de Paul au pape Théodore et le Typos. Ce der
nier décret, selon le concile, était fait avec bonne inten
tion, mais il était blâmable en ce sens qu’il ordonnait le
silence sur la vérité aussi bien que sur l’erreur et qu’il
les confondait ainsi l’une avec l’autre.
On passa à la lecture des pièces principales contenues
dans les actes des cinq conciles œcuméniques.
Au début de la cinquième session, on lut des passages
de plusieurs Pères de l’Eglise, soit orientaux, soit occi
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dentaux, pour établir que la tradition avait toujours
reconnu deux volontés et deux opérations en Jésus-Christ.
Plusieurs de ces textes ne sont pas authentiques ; d’autres
sont détournés de leur vrai sens. Martin et plusieurs
autres évêques ajoutèrent des textes à ceux qui avaient
été lus et les commentèrent. Après cette discussion, le
concile promulgua son jugement en vingt canons qui peu
vent se résumer ainsi : on doit croire à la Trinité et à
l’Incarnation du Verbe; Marie est mère de Dieu ; JésusChrist est consubstantiel à Dieu son Père et à la Vierge
sa Mère ; la nature du Verbe incarné existe dans le Christ
à l ’état complet ainsi que la nature humaine, de sorte
que ces deux natures subsistent en lui avec leurs facul
tés; il y a en lui, par conséquent, deux volontés et deux
opérations, l’une divine, l’autre humaine. Donc, sont
dignes de condamnation ceux qui rejettent les deux
volontés ; qui ne veulent dire ni une ni deux volontés ; qui
entendent l’opération Théandrique en ce sens qu’il n’y
aurait qu’une seule opération ; qui prétendent que la doc
trine des deux volontés divise le Christ ; qui ne reçoi
vent pas tout ce qui a été enseigné par les Pères et les
cinq conciles œcuméniques. On condamne également ceux
qui n’anathématisent pas tous les hérétiques. Dans la liste
de ces hérétiques on nomme Théodore de Pharan, Cyrus
d’Alexandrie, Sergius de Constantinople et ses succes
seurs Pyrrhus et Paul.
Le concile dépassait les bornes dans la condamnation
de ces derniers personnages. Il est vrai qu’ils avaient
soutenu une doctrine que le concile romain déclarait
hérétique, mais cette doctrine n’avait pas été condamnée
par un concile œcuménique à l’époque où vivaient ceux
que le concile romain condamnait. Ils ne l’avaient pas
soutenue après une décision canonique de l’Eglise. Ils
n’étaient donc pas hérétiques ; on pouvait seulement con
damner la doctrine qu’ils avaient soutenue, et condam
ner leurs personnes en ce sens que l’on pouvait supposer
qu’ils l’auraient soutenue après une condamnation légi
time.

Le conciie romain condamna également ceux qui
recevaient l'Ecthesis et le Typos·, ceux qui prétendaient
que la doctrine d’une volonté unique était celle des Pères
de l’Eglise; ceux qui ont recours à des falsifications en
faveur de la doctrine hérétique.
Les actes furent signés par tous les membres du con
cile. Le pape Martin souscrivit le premier, en ces term es :
« Martin, par la grâce de Dieu évêque de la SainteEglise catholique et apostolique de la ville de Rome j ’ai
souscrit comme juge à cette définition qui confirme la foi
orthodoxe et à la condamnation de Théodore autrefois
évêque de Pharan, de C jru s d’Alexandrie, de Sergius de
Constantinople, de Pyrrhus et de Paul ses successeurs
et de leurs écrits hérétiques, de YEcthesis et du Typos
impie qu’ils ont publiés. »
Martin se croyait habile en rejetant les décrets impé
riaux sur les évêques qui les avaient inspirés ; il n’osait
s’attaquer aux empereurs qui les avaient édictés en leur
nom.
Tous les évêques présents au concile en signèrent les
actes. Trois autres évêques y adhérèrent. Les actes furent
traduits en grec et envoyés de toutes parts en Orient et
en Occident, accompagnés d’une lettre-circulaire dans
laquelle on racontait ce qui s’était passé au concile. Le
pape et le concile envoyèrent les actes à l’empereur Con
stant avec une lettre signée de tous les membres de
l'assemblée. Ils y faisaient de la diplomatie à propos du
Typos : « En condamnant cet acte, disent-ils, nous avons
justifié l’empereur. En eifet, nos adversaires avaient écrit
aux évêques d’Afrique que vous aviez publié ce Typos de
votre propre mouvement, pour ordonner de ne pas pous
ser les choses à l’excès, sans préjudice de la vérité. En
cela, ils n’ont pas écouté les Pères qui enseignent que le
moindre changement est important quand il s’agit des
vérités divines *. Nous vous envoyons les actes de notre
1 11 n’était donc pas évêque de toute l'Eglise comme ses successeurs Ont
prétendu l'être.
s Les évêques de Home n’ont pus été aussi scrupuleux depuis.
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concile avec leur traduction en grec. Nous vous prions de
les lire attentivement, par de pieuses lois de condamner
les hérétiques, de maintenir la doctrine des Pères et des
conciles, afin d’assurer la prospérité de votre règne. »
Le pape n’avait pas une confiance absolue dans cette
diplomatie peu profonde ; aussi deman'da-t-il aux prin
cipaux évêques franks d’Austrasie et de Neustrie de
tenir des conciles, de concert avec leurs rois, et de lui
envoyer des délégués qui se rendraient à Constantinople
pour appuyer les décisions du concile romain. Les
évêques franks ne purent se rendre aux désirs de
Martin.
Les discussions qui troublaient l’Orient avaient pour
résultat d’agrandir les prérogatives de levéque de Rome.
En effet, ceux qui faisaient opposition aux évêques orien
taux et entraient en lutte avec eux, en appelaient à l’Occi
dent et s’adressaient pour cela à l’évêque de Rome, le
seul patriarche occidental. Cet évêque profitait des cir
constances pour s’attribuer une autorité qu’il ne possédait
pas canoniquement. C’est ainsi que Martin, pour satis
faire les moines orientaux qui avaient assisté au concile
romain, nomma son représentant en Orient, Jean, évêque
de Philadelphie. Il notifia cette nomination à toutes les
Eglises qui dépendaient des patriarcats d’Antioche et de
Jérusalem : » J ’ai appris, dit-il, 1 qu’il est un homme de
mérite et de zèle; Etienne, évêque de Dore, et les moines
du monastère de Saint-Théodore lui rendent témoignage.
J e l’établis mon vicaire pour tout l’Orient en vertu du
pouvoir que nous avons reçu de saint Pierre, et à cause
des malheurs des temps ! . Nous craignons que l’ordre
sacerdotal ne périsse dans vos régions et que la religion
y soit abolie. Remplissez donc les Eglises d’évêques, de
prêtres, de diacres. J e serai sous le coup d’une douleur
profonde tant que cette œuvre ne sera pas accomplie.
Exhortez ceux qui ont été déposés à se convertir ; faites
1 Martin. E pisl. o.
! Martin fait ici allusion aux invasions des maiiomelans.
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leur donner leur profession de foi par écrit ; après quoi
vous les rétablirez dans leur ordre pourvu qu’il n’y ait
rien qui puisse d’ailleurs empêcher leur rétablissement.
En agissant ainsi, nous ne croyons pas donner
atteinte aux canons qui ont prescrit, en temps de persé
cution et dans le cas de nécessité, d’être indulgents.
Quant au faux évêque d’Antioche, Macédonius, mépri
sez courageusement ses menaces et ses protestations, car
l’Eglise catholique ne le reconnaît pas pour évêque, il en
usurpe le titre contre les canons, dans un pays où il ne
pouvait être élu, sans le consentement du peuple, sans
décret de confirmation ; son seul titre est d’être d’accord
avec les hérétiques qui l’ont choisi, ainsi que Pierre
d’Alexandrie, pour faire nombre et se donner de l’impor
tance. Nous vous envoyons les actes de notre concile ;
faites-en exécuter les décrets par tous les fidèles des
régions que vous habitez. »
Martin, comme on voit, prétendait que son concile
occidental avait autorité en Orient. Il se croyait lui-même
revêtu d’une haute autorité en dehors de son Eglise et de
son patriarcat, c’est pourquoi il institue Jean de Phila
delphie son vicaire pour toutes les Eglises qui dépen
daient des sièges d’Antioche et de Jérusalem en vertu du
pouvoir qu’il avait reçu de saint Pierre. A force de répéter
que le siège de Rome était le siège de saint Pierre, les
évêques de ce siège avaient fini par se persuader qu’ils
pouvaient, au nom de saint Pierre, premier des apôtres,
se permettre tout ce qu’ils jugeaient à propos. Martin
s’excuse de son excès de pouvoir, sur le malheur du
temps et la domination des Mahométans ; les papes ont
toujours ainsi profité des circonstances pour étendre leur
autorité. Ils ne se montraient guère préoccupés que de
cette ambition, tout en disant qu’ils agissaient dans l’in
térêt de l’Eglise et des peuples. Malgré les mesures que
prit le pape Martin pour que les Eglises catholiques
fussent pourvues de pasteurs, la plupart de ces Eglises
en demeurèrent privées. Leurs évêques, obligés de se
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caclier ροηΤ échapper à la persécution, ne pouvaient
guère prendre soin de leurs fidèles, et ceux-ci ne pou
vaient que difficilement se réunir pour les élire et parti
ciper aux Saints-Mystères. Les Nestoriens prirent de
l’importance dans les patriarcats d’Antioche et de Jéru 
salem, et les Eutychiens ou Jacobites dans celui
d’Alexandrie, parce qu’ils étaient moins suspects que les
catholiques, à cause de l’opposition qu’ils faisaient aux
décrets des empereurs. Les Eglises de ces hérétiques
devinrent donc plus florissantes que celles des ortho
doxes dans ces contrées.
Le pape Martin envoya les actes de son concile à
l’évêque de Carthage, primat d’Afrique, afin qu’il les
communiquât aux autres évêques de ce pays.
Il les envoya également à Paul, évêque de Thessalonique sur lequel il se croyait autorité. Paul était monothélite, mais il mettait tant de ruse dans l’exposition de
ses doctrines, qu’il trompa les délégués du pape chargés
de le ramener à une parfaite orthodoxie. Martin, ayant
reçu l’écrit que ses délégués lui avaient fait signer, con
damna ces délégués à une rigoureuse pénitence, et excom
munia l’évêque de Thessalonique. « Sachez, lui dit-il *,
que vous êtes déposé de toute dignité épiscopale et de
tout ministère dans l’Eglise catholique, j usqu’à ce que vous
confirmiez par écrit, sans aucune omission tout ce que
nous avons décidé en concile et que vous anathématisiez
tout ce que nous anathématisons, particulièrement les
nouveaux hérétiques avec leur Ecthesis et leur Ti/pos.
Vous devez encore réparer la faute que vous avez com
mise contre les canons en ne vous reconnaissant pas,
dans vos lettres, comme sujet et vicaire du Saint-Siège. »
C’était, pour les papes, un des moyens d’étendre leur
autorité que de nommer leurs vicaires des métropolitains
reconnus antérieurement comme les premiers évêques
d’une région. De cette manière, l’autorité de ces évêques1
1 Mari. Epist. 12 ad Paul. Tliess. Epist. 13 ad Eccles. Thess. A p .
Labb. Cône.

— 451 -

revenait à ceux de Rome qui bientôt se donnaient
comme la source de leur juridiction supérieure.
Martin ayant reçu une lettre d’un évêque franli.
Amandus de Tongres, qui le consultait sur le monothélisme, il lui répondit et lui envoya en même temps les
actes de son concile pour qu’il les lit connaître dans le
royaume d’Australie, dont Sigebert était alors roi. 11 le
pria de réunir les évêques de ce royaume pour confirmer
le concile de Rome et de demander au roi une députation
d’évêques franks qui se joindraient aux délégués de
l’Eglise de Rome pour porter les actes de leurs conciles
à l’empereur de Constantinople.
Martin demanda aussi à Clovis, frère de Sigebert et
roi de Neustrie, d’adjoindre des évêques franks à la dé
légation qu’il devait envoyer à Constantinople ; mais ses
démarches furent sans succès.
Le concile de Rome n’avait fait que rendre plus
vive la haine que l’empereur Constant avait conçue contre
le pape Martin. Olympius, nommé exarque d’Italie, arriva
à Rome au moment où le concile était assemblé. Il était
chargé de s’emparer du pape \ et même de le faire
massacrer. N’ayant pas réussi, il se' repentit d’avoir
accepté une pareille mission et quitta Rome pour aller
en Sicile combattre les Sarrazins qui menaçaient alors
l’empire de toutes parts.
Etant mort pendant cette expédition, l’empereur lui
donna pour successeur Théodore Calliopas. Il le chargea
de s’emparer du pape et de l’expédier à Constantinople,
sous prétexte qu’il avait à rendre compte deses hérésies
et de son- opposition au Typos. On accusait en outre lo
pape d’avoir envoyé de l’argent aux Sarrazins pour les
aider dans leur attaque contre l’empire. Martin répondait
qu’il n’avait envoyé d’argent que pour la rançon do
malheureux prisonniers qu’il avait ainsi délivrés.
Martin, averti des desseins de l’exarque contre sa per1 Anast. in M artin. ; Martin. E pisl.. 14 et lb. A p . Labb. Cone., l. VI ;
Commemoratio, A p . Labb.

sonne, s'enferma dans l’église de Latran. Il était très
malade. Afin de ne pas donner prise contre lui, il envoya
une députation à l’exarque pour le féliciter de son
arrivée. J ’aurais cru, dit Théodore aux délégués, que le
pape aurait étg avec vous, mais puisqu’il est malade et
que c’est demain dimanche, j ’irai moi-même demain à
l’église pour lui rendre hommage. Il ne se présenta pas
le lendemain, sans doute, par crainte de la foule des
fidèles qui se trouvait dans l’église ; il fit donc dire à
Martin qu’il irait le lundi' lui rendre ses devoirs. Le
lundi quelques envoyés de l’exarque se présentèrent en
disant qu’on avait averti leur maître que le pape s’était
mis sur la défensive; que l’on avait amassé dans l’église
des armes et des pierres pour faire de la résistance. « On
nous a calomnié, répondit Martin ; visitez l’église et
assurez-vous vous-même si ce qu’on vous a dit est vrai. »
Ils la visitèrent, ne trouvèrent rien de suspect et se
retirèrent. Une demi-heure après Calliopas arriva avec
des troupes. Le pape était couché dans son lit près de
la porte de l’église. Les soldats entrèrent comme dans
une place conquise. Calliopas lut au clergé un ordre de
l’empereur, d’après lequel Martin devait être déposé
comme hérétique et conduit à Constantinople. Le clergé
répondit que Martin était orthodoxe comme eux et qu’il
ne serait pas déposé.
Anathème, criait-on, à quiconque dira ou croira que
le pape Martin a changé un seul point dans la doctrine
de foi! Anathème à quiconque ne persévère pas dans la
foi jusqu’à la mort. « J ’ai la même foi que vous, répondait
Calliopas; m aisjedois exécuter les ordres de l’empereur. »
Martin sortit de l’église, sans vouloir écouter ceux qui
l’exhortaient à la résistance, et demanda seulement à
Calliopas de lui permettre d’emmener quelques-uns de
ses clercs avec lui. L ’exarque promit, avec l’intention
de n’en rien faire. Martin suivit Calliopas au palais. Le
lendemain plusieurs membres du clergé s’y rendirent
après avoir fait charger leurs bagages sur des barques
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qui stationnaient sur le Tibre. Pendant la nuit, on les
enferma et Martin partit seul avec six jeunes serviteurs
qui lui furent donnés pour prendre soin de lui pendant
le voyage. Lorsqu’il fut sorti de Rome, on enferma les
portes afin que personne ne pût le suivre. Il arriva A
Porto dans la journée et partit aussitôt pour Misène. 11
passa en Calabre et, après trois mois de navigation,
arriva à l’ile de Naxos où il fut arrêté un an. Il fut ma
lade pendant tout le voyage, et en butte à de mauvais
traitements de la part de ceux qui étaient chargés do lo
conduire. Il n’arriva à Constantinople qu’au mois do
septembre 654. Il était parti de Rome le 19 juin 653. On
l’enleva secrètement du vaisseau et on l’enferma dans la
prison Prandéaria où il resta trois mois enfermé sans
que personne lui adressât la parole. Le 15 décembre, ou
l’apporta chez le sacellaire Bucoléon où le Sénat s’était
assemblé, Lorsqu’il entra, Bucoléon lui ordonna do so
lever de sa chaise.— Cela lui est impossible, répondirent
quelques officiers. Bucoléon s’écria en colère, levez-lo et
soutenez-le de chaque côté, ce qui fut fait. Alors, Buco
léon lui parla ainsi : « Dis-moi, misérable, quel mal t’u
fait l’empereur? A-t-il confisqué tes biens? Peux-tu lui
reprocher un seul acte de violence? » Martin ne répondit
pas. Bucoléon lui dit d’un ton d’autorité : « Tu ne ré
ponds pas? Tes accusateurs vont entrer. » Ils entrèrent
au nombre de vingt, la plupart soldats, les autres appar
tenant à la plus vile populace, quelques-uns cependant
avaient une situation convenable. E n les voyant entrer,
Martin dit en souriant : « Ce sont là vos témoins? C’eut
là votre procédure? » Comme on voulait leur imposer le
serment sur les Evangiles, Martin dit à ses juges : « J e
vous en prie, au nom de Dieu, ne leur imposez pas le
serment; qu’ils disent sans serment tout ce qu’ils vou
dront, et vous, faites ce que vous voudrez. Il n’est pas
nécessaire qu’ils perdent leur âme. »■
Le premier accusateur fut Dorothée, patrice de Cilicie.
Désignant le pape du doigt, il dit après avoir fait ser

ment : « Quand cet homme aurait cinquante têtes, il
mériterait de les perdre' toutes, pour avoir bouleversé et
perdu l’Occident. Il s’entendait avec Olympius, et il s’est
montré ennemi mortel de l’empereur et de l’empire. «
Un autre accusateur,l’ayant aussi accusé de conspiration
avec Olympius, on demanda à Martin ce qu’il avait à
dire : « Si vous voulez entendre la vérité, répondit-il,
je vous la dirai. Quand le Typos fut fait et envoyé à
R om e...... » A ces mots le préfet Troïlus l’interrompit en
criant : « Ne nous parlez pas ici de doctrine, il est ques
tion d’un crime d’Etat. Nous sommes tous chrétiens et
orthodoxes, les Romains comme nous. — Plut à Dieu,
répondit Martin. Toutefois, au jour du jugement, je ren
drai témoignage contre vous sur ce point. — Lorsque,
reprit Troïlus, vous voyiez Olympius conjurer contre
l’empereur, pourquoi ne l’en empêchiez-vous pas, au lieu
de vous entendre avec lui? — Dites-moi, seigneur Troï
lus, reprit Martin, quand George qui avait été moine et
qui est devenu magistrat vint ici du camp, et fit ce que
vous savez, où étiez-vous ? où étaient ceux qui sont ici
avec vous? Non seulement vous ne lui avez pas résisté,
mais vous avez écouté sa harangue et il put chasser du
palais qui il voulut. Quand Valentin se revêtit de la
pourpre et s’assit à côté de l’empereur, où étiez-vous?
Pourquoi ne l’en avez-vous pas empêché? pourquoi vous
êtes-vous, au contraire, déclaré pour lui? Et moi, comment
aurais-je pu résister à Olympius qui était à la tête de l’ar
mée d’Italie? Etait ce moi qui l’avais fait exarque? Mais,
je vous en prie, au nom de Dieu, faites au plus vite votre
besogne, car Dieu sait que vous me procurez ainsi une
grande récompense. » Le pape parlait en latin ; le consul
Innocent, originaire d’Afrique, traduisait ses réponses
en grec. Bucoléon s’en prit à l’interprète de ce que les
réponses dupape avaient de désagréable pour les juges.
« Pourquoi, dit-il, nous exposer ces réponses? » Il dé
clara la cause entendue et l’on ne jugea pas à propos
d’introduire d’autres témoins.
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Bucoléon se rendit au palais pour rendre compte à
l’empereur de ce qui avait été fait. Pendant ce temps là
le pape était emporté de la salle et placé dans la cour
près des écuries impériales ; puis on le porta sur une ter
rasse où l ’empereur pouvait le voir à travers les jalou
sies d’une fenêtre. Alors Bucoléon vint vers le pape et lui'
dit : « Tu vois comme Dieu t’a livré entre nos mains ; tu
conjurais contre l’empereur ; dans quel but? Tu as aban
donné Dieu, et Dieu t’a abandonné. » Aussitôt, il com
manda à un garde de déchirer le manteau du pape et la
courroie de sa chaussure, puis, s’adressant au préfet
Troïlus : « Seigneur préfet, prenez-le et faites-le mettre
en pièces, sur l’heure. » Il commanda en même temps au
peuple, témoin de cette horrible scène, de l’anathématiser. Quelques voix complaisantes crièrent « Anathème »,
tous les autres se retirèrent en baissant la tête et le cœur
plein de tristesse.
Alors, les bourreaux s’emparèrent du pape, lui ôtèrent
son pallium sacerdotal, le dépouillèrent de ses vête
ments, ne lui laissant qu’une tunique sans ceinture. Ils
la déchirèrent des deux côtés de haut en bas, de sorte
que l’on apercevait son corps nu. Ils lui mirent un car
can de fer au cou, l’attachèrent à un géolier pour signi
fier qu’il était condamné à mort, et ils le traînèrent ainsi
à travers la ville, précédé de l’épée qui devait lui tran
cher la tête. Quelques gens l’insultaient, mais ils étaient
en petit nombre. Presque tous les témoins de ce triste spec
tacle pleuraient et poussaient des gémissements. Arrivé
au prétoire, on le chargea de chaînes et on le jeta dans
la prison des assassins. Une heure après, on le transféra
à la prison de Diomède. Il s’écorcha les jambes et tomba
plusieurs fois en montant les degrés qui conduisaient à
la prison. Il n’était accompagné que d’un jeune clerc qui
se lamentait auprès de lui. Deux femmes qui gardaient
les clefs de la prison eurent pitié de lui, le firent coucher
dans un lit pour le réchauffer. Il resta jusqu’au soir avant
de pouvoir articuler une parole. L e soir, l’eunuque Gré
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goire lui envoya son maître d’hôtel avec quelques ali
ments. « Nous espérons, lui dit cet homme, que vous n’en
mourrez pas. « Le pape aurait préféré qu’on lui annonçât
sa ïnort. On lui ôta ses fers.
Paul, patriarche de Constantinople, était mourant
pendant qu’on traitait ainsi le pape. L ’empereur étant allé
le voir lui apprit ce qui s’était passé. En l’apprenant,
Paul se tourna vers la muraille en pleurant : « Hélas,
on augmente ainsi ma condamnation. — Pourquoi par
lez-vous ainsi, reprit l’empereur. — N’est-ce pas, dit
Paul, une chose déplorable de traiter ainsi un évêque? »
et il pria l’empereur de faire cesser les mauvais traite
ments dont le pape était l’objet.
Paul mourut alors et Pyrrhus qui se trouvait à Con
stantinople, prétendit remonter sur le siège patriarcal.
On lui jeta à la face l’acte de rétractation qu’il avait remis
à l’évêque de Rome. Pyrrhus prétendait qu’on lui avait
fait violence pour obtenir de lui cet acte. On résolut donc
d’aller à la prison interroger Martin sur ces faits. On
chargea de cette mission Démosthènes, secrétaire du
sacellaire qui se fit accompagner d’un greffier. Arrivé
près du pape, Démosthènes lui dit : « Remarquez en
quelle gloire vous avez été, et en quel triste état vous
êtes aujourd'hui, et cela par votre faute. — Dieu soit
loué de tout, répondit Martin. L ’empereur, ajouta Dé
mosthènes, désire savoir de vous ce qui s’est passé à
Constantinople 1 et à Rome à propos de Pyrrhus autrefois
patriarche. Pourquoi a-t-il été à Rome? fut-ce par ordre
de quelqu’un ou de son propre mouvement? — De son
propre mouvement, répondit Martin. — Comment fit-il
son acte de rétractation? y a-t-il été contraint? — Non,
il le fit de sa propre volonté. — Quand Pyrrhus se
rendit à Rome, comment votre prédécesseur Théodore le
reçut-il? le reçut-il comme évêque? — Comme évêque,
puisque avant son arrivée à Rome, Théodore avait écrit*
* Martin, avant d’être pape, avait été délégué du siège de Rome à
Contantinople, à l’époque de Pyrrhus.
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à Paul qu’il ne pouvait être reconnu pour patriarche
avant que Pyrrhus ne fût déposé. Pyrrhus étant venu à
Rome sur ces entrefaites, pouvait-il ne pas le recevoir
•comme évêque et l’honorer comme tel ? — Bien, mais
d’où tirait-il sa subsistance, quand il était à Rome? —
Sans doute du palais patriacal de Rome. — Quel pain
lui donnait-on? — On voit que vous ne connaissez pas
l'Eglise romaine. Quiconque vient à Rome lui demander
l’hospitalité, quelque misérable qu’il soit, on lui donne
tout ce qui est nécessaire. Saint Pierre ne refuse personne;
il donne à ses hôtes du pain très blanc et des vins de
diverses sortes ; jugez par là comment on doit traiter un
évêque. — On nous a dit que Pyrrhus avait fait son acte
de rétractation par force ; qu’on lui a fait souffrir de
grands tourments. — On n’a rien fait de semblable.
Vous avez à Constantinople plusieurs personnes qui
étaient alors à Rome, qui savent ce qui s’y est passé et
qui le diront si la crainte ne les empêche pas de parler.
Vous avez en particulier le patrice Platon qui alors
était exarque et qui envoya ses gens_à Pyrrhus. Mais à
quoi bon tant de questions? J e suis entre vos mains,
faites de moi ce qu’il vous plaira, quand vous me feriez
hacher en morceaux, comme vous avez ordonné au préfet
de le faire, je ne communiquerai pas avec l’Eglise de
Constantinople. Est-il donc encore question de Pyrrhus
tant de fois déposé et excommunié? »
Démosthènes et les autres témoins de cette conversa
tion ne purent qu’admirer le courage du pape. Ils se reti
rèrent après avoir pris ses réponses par écrit.
On laissa languir Martin pendant trois mois dans la
prison de Diomède. Après ce délai, un greffier nommé
Sagolève alla lui dire : « J ’ai ordre de vous transporter
chez moi et de vous envoyer, dans deux jours, au lieu
qui sera désigné par le sacellaire. » Il refusa de faire
connaître ce lieu. Vers le soir, Martin fit appeler ses
clercs et amis : « On va m’enlever d’ici, dit-il, faisonsnous nos adieux. Ils burent ensemble, puis Martin dit à
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un des assistants pour lequel il avait une affection parti
culière : « Frère, viens me donner la paix. » Celui-ci en
l ’embrassant jeta un grand cri ; les autres se mirent éga
lement à pleurer. Martin, plaçant ses mains sur la tête
de celui qui l’avait embrassé, dit : « Tout ce qui se passe
est bon et avantageux ; réjouissez-vous de me voir en cet
état, au lieu de pleurer. » Alors le greffier entra de nou
veau et fit transporter le pape dans sa maison. Là, il lui
apprit qu’il était exilé à Chersone. On le fit embarquer
pendant la nuit et il arriva au lieu de son exil le 15 mai
(655). Il s’y trouva dans un dénûment complet. Une
affreuse famine régnait dans le pays. En vain réclama-t-il
à plusieurs reprises 1* des secours à son Eglise de Rome,
si riche et si hospitalière; il ne reçut rien. Il apprit seu
lement qu’à son départ, on avait élu Eugène à sa place.
Il ne s’en· montra pas offensé et bénit le nouveau pape !
qu’il aurait dû considérer comme un intrus.
Après quatre mois d’exil, le pape Martin mourut à
Chersone. Il fut enterré, à une stade de Chersone, dans
une chapelle dédiée à la Sainte-Vierge, on y accourut en
pèlerinage et l’Eglise orientale aussi bien que l’Eglise
occidentale honorent le pape Martin comme saint.
Martin fut victime certainement de la fermeté qu’il
déploya contre le monothélisme. Il en fut de même de
saint Maxime 3. Son antagoniste Pyrrhus étant remonté
sur le siège de Constantinople, voulut se venger de la
fameuse conférence qu’il avait eue avec lui en Afrique.
On fit donc enlever Maxime et plusieurs de ses disciples
et on les amena à Constantinople. A leur arrivée,
Pyrrhus était mort et Pierre était assis sur le trône
patriarcal.
Dès que le vaisseau eut abordé, des soldats se jetèrent
sur Maxime et ses compagnons, leur arrachèrent leurs
vêtements et leurs chaussures et les conduisirent en
1 Martin. Epist. 16 et 1 7 ; Commemoratio, A p Labb, Cone. VI,
4 E pist. 47.
5 Niceph. C hron.; Vita S. Max. ; A cl. S. Max,
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diverses prisons. Quelques jours après on les conduisit
au palais. Maxime fut introduit le premier dans la salle
où siégeait le Sénat. Bucoléon, sous l’empire d’une vio
lente colère lui dit : « Es-tu chrétien ? Maxime répondit :
« Par la grâce de Jésus-Christ notre Dieu, je le suis. »
Le sacellaire reprit : « Si tu es chrétien, comment se
fait-il que tu hais l’empereur. — Comment savez-vous
que je hais l’empereur? La haine est, comme l’amour, un
sentiment intérieur. — T es actes disent assez que tu
hais l’empereur et l’empire ; toi seul as livré aux Sarrazins l’Egypte, Alexandrie, la Pentapole,· Tripoli et
l’Afrique. — Prouvez-le, dit simplement Maxime. Un
certain Jean l’ayant accusé d’avoir détourné l’ancien
empereur de faire la guerre aux Sarrazins et d’avoir écrit
une lettre en ce sens. — Montrez cette lettre, dit
Maxime et la réponse qu’on y a faite. — J e n’en ai pas,
répondit Jean , je parle d’après un bruit public. — Mais
vous ne me connaissez pas, dit Maxime, m’aviez-vous
jamais vu? Non, répondit Jean . Alors, Maxime se tour
nant vers le Sénat, prononça ces paroles : « Voyez vousmêmes s’il est juste de produire de tels accusateurs ou
de tels témoins ; souvenez-vous que Dieu a dit : Vous
serez jugé comme vous aurez ju g é. »
Un nommé Sergius Magonda l’accusa de s’être pro
noncé en faveur de Grégoire, gouverneur d’Afrique qui
s’était révolté dix ans auparavant. « Tu le vois, s’écria
Bucoléon, Dieu t’a envoyé ici pour être brûlé. » —
Maxime sans s’émouvoir et avec un ton moqueur, fît
remarquer que pour le confondre, il faudrait ressusciter
les personnages dont on invoquait les témoignages ; car
ils étaient tous morts. — Abbé, dit Troïlus, vous plai
santez ; oubliez-vous devant quel tribunal vous êtes? —
Il a raison de se moquer, dit le patrice Epiphane, si ce
qu’on lui impute n’est pas vrai. — Bucoléon, toujours
en colère, dit à Maxime : « Il n’y a donc que toi qui dis
la vérité, et tous les autres mentent. — Vous avez le pou
voir, répondit Maxime, vous pouvez faire de moi ce que
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vous voudrez, mais si l’on soutient la vérité des imputa
tions qui sont faites, il faut admettre que Satan est le
Dieu de vérité.
Grégoire, secrétaire de l’empereur, déposa aussi con
tre Maxime : « Pendant mon séjour à Rome, j ’allai voir
l’abbé Maxime. Dans la conversation, je dis que l’empe
reur possédait le sacerdoce. Alors son disciple Anastase
me dit : Non, certainement, il n’a pas cet honneur. »
Maxime répondit : « Craignez Dieu, seigneur Gré
goire ; mon compagnon n’a pas pris la parole dans la
conversation que nous avons eue. » Puis, se proster
nant à terre, il ajouta : Ecoutez-moi avec patience, et je
vous raconterai toute cette conversation. Grégoire me
reprendra si je mens. Puis il raconta en détail l’entrevue
qu’il avait eue avec Grégoire. Arrivé à la question du
sacerdoce impérial il s’exprima ainsi : « Vous m’avez dit :
Tout empereur chrétien n’a-t-il pas le sacerdoce? Je vous
ai répondu : Non, il ne l’a pas, car il ne se présente pas
devant l’autel, et, après que le pain est consacré, il ne
l’élève pas en disant : Les choses saintes pour les saints!
il ne baptise pas ; il ne confirme pas avec le chrême ; il
n’impose pas les mains pour faire des évêques, des prêtres
et des diacres ; il ne consacre pas les temples ; il ne porte
pas les insignes du sacerdoce : le Pallium et l’Evangile,
comme il porte la couronne et la pourpre, insignes de son
autorité impériale...... Pendant l’oblation sacrée, c’est
après les évêques, les prêtres, les diacres et tout l’ordre
ecclésiastique que l’on fait mémoire des empereurs qui
sont placés parmi les laïques. » Un abbé du nom de
Menas, après avoir écouté Maxime, s’écria : « En par
lant ainsi, vous avez déchiré l’Eglise. » Maxime, répon
dit : « Si l’on déchire l’Eglise en rapportant les paroles
de l’Evangile et des Pères, que font ceux qui détruisent
leur doctrine sans laquelle l’Eglise ne peut subsister? »
L e sacellaire n’y tenait plus ; il s’écriait : « Demandez
donc à l’exarque comment il a pu laisser vivre un tel
homme dans son gouvernement. »

,-
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On fit sortir Maxime et Ton introduisit Anastase, son
disciple. Comme il parlait bas, selon l’usage des moines,
on l’accabla de coups pour l’obliger à parler plus haut et
on le réduisit à un état où il ne pouvait plus parler du
tout. En sortant de l’audience, l’abbé Menas se dirigea
vers Maxime et lui reprocha d’être origéniste. Maxime
répondit : « Anathème à Origène et .à ses erreurs! » Ce
simple mot confondit son calomniateur. Nous avons dit
comment la doctrine d’Origène a.vait été travestie, et
comment on lui avait attribué des erreurs dont il n’était pas
coupable. Mais à l’époque où vivait Maxime, on jugeait
Origène d'après les erreurs qu’on lui imputait.
Troilus et un autre personnage de la cour impériale
eurent un entretien particulier avec saint Maxime sur la
doctrine et sur les actes impériaux, YEcthesis et le Typos.
Maxime soutint la doctrine qu’il avait toujours exposée,
et justifia ainsi son refus d’entrer en communion avec le
patriarche de Constantinople et ses partisans.
Alors les envoyés du pape Eugène se trouvaient à
Constantinople. On lui annonça qu’ils allaient commu
niquer avec le patriarche, mais il n’en persista pas moins
dans sa résolution.
Ramené au palais, quelques jours après, Maxime subit
un nouvel interrogatoire. Il y montra autant d’énergie
que d’intelligenee, et on le reconduisit en prison. Anas
tase, qui avait comparu avant lui, avait parlé haut ce
jour-là, surtout en voyant un certain Constantin parmi
les accusateurs de Maxime. Il fit de ses mœurs un tel
tableau que personne n’aurait osé prendre un tel témoin
au sérieux.
Le patriarche de Constantinople fit savoir à Maxime
que toutes les Eglises patriarcales étaient unies, y com
pris celle de Rome. Il lui fit donc adresser cette ques
tion : « A quelle Eglise appartenez-vous? A celle de
B j’zance ou à celle de Rome, ou bien à celles d’Antioche,
d’Alexandrie ou de Jérusalem ? Elles sont toutes unies.
Unissez-vous donc à elles si vous êtes catholique. Autre

ment il pourra vous arriver ce que vous n’attendez pas ».
Maxime répondit : « Sur quelle base l’union s’est-elle
opérée? Si elle est bonne, je ne m’en écarterai pas ». Les
envoyés lui dirent : « Quoique nous n’en ayons pas reçu
d’ordre, nous vous le dirons pour vous enlever toute
excuse. On est convenu qu’il y a deux opérations en
Jésus-Christ, puisqu’il y a en lui deux natures ; mais ces
deux opérations se résument en une seule à cause de
l’union des deux natures dans une seule personne ».
Maxime objecta : Entendez-vous que les deux opérations
n’en fassent plus qu’une à cause de l’union des natures,
ou bien qu’en dehors des deux opérations il y en a encore
une autre ? — Ce sont les deux opérations qui n’en font
plus qu’une, dirent les envoyés. Alors, reprit Maxime,
nous confondons les deux opérations à cause de l’union
en une personne, puis nous distinguons les deux opéra
tions à cause de la distinction des deux natures ; tout
cela nous conduit à admettre un Christ qui n’à ni volonté
ni opération. C’est une doctrine que je ne puis admettre.
Faites de moi ce que vous voudrez ; vous avez le pou
voir. — Ecoutez, ajoutèrent les envoyés : L ’empereur et
le patriarche, avec le consentement du pape de Rome,
ont décidé que si vous n’obéissiez pas, vous seriez anathématisé et puni de mort. Maxime répondit : « Que la
volonté de Dieu s’accomplisse en moi ».
Le lendemain de cette entrevue, Maxime écrivit à son
disciple Anastase pour lui en rendre compte et le prier
de faire connaître à ses amis ce qui s’était passé. Maxime
avait des partisans dévoués à Cagliari en Sardaigne;
Anastase leur écrivit 1 pour leur rendre compte de la
doctrine erronée qui avait servi de base à l’union entre
les patriarcats. Il ajoute : « On y a fait adhérer les apocrisiaires de l’ancienne Rome ; après les avoir trompés,
on les a renvoyés à celui qui les avait envoyés », c’est-àdire au pape Eugène. Anastase continue : « L ’Eglise
1 In ter op. S. Maxim, et dans les collections des conciles.
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catholique et apostolique étant tout entière en péril, venez
à son secours. Allez au plus tôt à Rome et joignez-vous
aux hommes pieux et fermes qui s’j trouvent. Priez-les
de conserver la foi orthodoxe sans aucune innovation,
et de ne rien approuver que ce qui a été défini par les (
Pères et les conciles ». Anastase espérait, qu’en vertu
de la promesse faite à saint Pierre, la semence de la piété
se conserverait au moins dans l ’Eglise romaine.
La suite a prouvé que le Christ n’avait pas fait la pro
messe qu’on lui attribuait, puisque le siège de Rome a
été la source de mille innovations et hérésies qui ont
dévasté l’Eglise.
Le clergé de Constantinople s’assembla pour délibérer
sur le sort que méritaient Maxime et ses deux disciples
nommés l’un et l’autre Anastase. On ne voulut pas
demander leur mort, mais on pensa qu’il fallait les relé
guer en Thrace en trois endroits tellement éloignés les
uns des autres qu’ils ne pourraient communiquer entre
eux.
Pierre, patriarche de Constantinople, ayant envoyé
au pape Eugène sa lettre synodale de communion l, le
clergé et le peuple de Rome s’ameutèrent en apprenant
que le patriarche ne s’exprimait pas clairement touchant
les deux volontés et les deux opérations. On empêcha
même le pape de célébrer la messè jusqu’à ce qu’il eut
promis de ne pas accepter cette lettre.
On ne croyait pas alors à l’infaillibilité papale.
Les esprits étaient partout fort préoccupés des ques
tions agitées, et l’on savait que Maxime, à cause de l’in
fluence que lui donnaient sa science théologique et sa
sainteté, avait surtout contribué à cet état de choses. On
aurait voulu l’amener à entrer en communion avec l’Eglise
patriarcale de Constantinople. On l’essaya et on lui
envoya dans son exil plusieurs personnages pour l’inter
roger à ce sujet. A leur tête était Théodose, archevêque
1 Anast. in E u g .
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de Césarée en Cappadoce. Théodose dit à Maxime :
« L ’empereur et le patriarche veulent savoir de vous
pourquoi vous n’êtes pas en communion avec le siège de
Constantinople. — Avez-vous, répondit Maxime, un
pouvoir écrit signé de l’empereur ou du patriarche? —
Seigneur, reprit Théodose, vous ne devriez pas vous
défier de nous. Tout misérable que je suis, je porte le
titre d’évêque et ceux qui m’accompagnent font partie du
sénat. Nous ne sommes pas venus pour vous tendre un
piège. — De quelque manière que vous soyez venus,
répondit Maxime, je vous dirai sans arrière-pensée ce
que vous désirez savoir quoique vous le sachiez mieux
que moi ». Il exposa alors la doctrine du monothélisme,
la réfuta et fit voir que le Typos, destiné en apparence à
apaiser les discussions, n’avait pour résultat que de con
fondre la vérité avec l’erreur. « Tant que l’on enseignera
l’erreur dans l'Eglise de Constantinople, ajouta Maxime,
je ne communiquerai pas avec cette Eglise ». Une longue
discussion théologique s’engagea entre Maxime et Théo
dose. Le résultat fut qu’il fallait s’unir dans la vraie doc
trine, qui était celle de deux volontés et de deux opéra
tions.
Le 8 septembre (656), le consul Paul se rendit auprès
de Maxime et lui communiqua un ordre impérial d’après
lequel on devait le transférer au monastère de SaintThéodore, près Constantinople. Le 13 septembre, les
patrices Troïlus et Epiphane se rendirent au monastère
avec l’évêque Théodose et une grande suite. Ils montèrent
à la tribune de l’église du monastère, s’assirent et firent
asseoir Maxime. Ils dirent qu’ils étaient chargés d’un
ordre de l’empereur et lui demandèrent s’il était disposé
à obéir. Il répondit qu’il devait d’abord savoir de quoi il
s’agissait. Troïlus fit du zèle et déclara se retirer puis
qu’il n’y avait rien à faire avec un homme comme
Maxime. L’évêque Théodose et Epiphane furent un peu
plus modérés. « Puisque, dit Epiphane, tout l’Occident
et tous ceux qui sont pervertis en Orient ont les yeux sur
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vous, nous désirons que vous communiquiez avec nous
sur les bases indiquées dans le Typos. A cette condition,
nous viendrons solennellement vous rendre hommage ;
nous irons ensemble à la grande église recevoir le cot'ps
et le sang du Christ, et nous vous déclarerons notre père.
Car nous savons certainement que si vous communique*
avec le Saint-Siège de Constantinople, tous ceux qui s’en
sont séparés se réuniront ».
Ces paroles attestent la haute influence que Maximo
s’était acquise dans l’Eglise universelle par sa grande
intelligence et ses vertus.
Maxime rappela à Théodose ce dont ils étaient con
venus dans son exil. Théodose en convint, mais quo
faire, ajouta-t'-il, l’empereur est d’un autre avis.·
Quant à moi, reprit Maxime, aucune puissance ne pour
rait m’amener à faire ce que vous désirez. » A ces mots
les gens de la suite de Troïlus et d’Epiphane se jetèrent
sur Maxime, lui arrachèrent la barbe, lui donnèrent des
coups et le couvrirent de crachats des pieds à la tête. Ses
vêtements en furent infectés jusqu’à ce qu’on les eut lavés.
L ’évêque Théodose blâma ces violences et fit asseoir
les assaillants qui continuèrent à charger le saint hommo
d’injures et de malédictions. Epiphane lui-même, qui avait
montré jusqu’alors une certaine modération, lui adressa
en colère ces paroles : « Dis-moi, misérable vieillard,
crois-tu donc que nous soyons des hérétiques avec touto
la ville de Constantinople et l’empereur? Nous sommes
meilleurs chrétiens et meilleui-s catholiques que toi.
Nous confessons que Notre Seigneur Jésus-Christ à une
volonté divine et une volonté humaine ; que toute naturo
intelligente a la volonté et l’opération. Enfin nous no
nions ni les deux volontés, ni les deux opérations. — Si
vous croyez comme l’Eglise, répondit Maxime, pourquoi
voulez-vous me forcer à adhérer au Typos qui détruit sa
doctrine. » Après une discussion assez aigre, les délégués
de l’empereur se retirèrent en menaçant Maxime des
violences dont le pape Martin avait été victime.
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Le lendemain, Maxime fut amené à Constantinople
avec les deux Anastase, ses disciples. Les-évêques s’as
semblèrent pour les excommunier. Puis le Sénat les
condamna à avoir la langue et la main droite coupées.
La sentence fut exécutée ; on promena ensuite les trois
victimes dans les rues de Constantinople et on les emmena
en exil au pays des Lazes, sur le Pont-Euxin. Saint
Maxime y mourut en 662 *.
Les atrocités dont l’empereur Constant s’était rendu
coupable envers le pape Martin et Maxime ne semblent
pas avoir beaucoup ému les papes Eugène et Vitalien.
Le premier, qui mourut en 657, eut un pontificat fort
obscur; il resta probablement neutre dang les discussions
qui avaient lieu. L ’Eglise romaine le regarde comme
saint, quoiqu’il soit monté sur la chaire papale du vivant
de saint Martin qui n’avait pas été déposé canonique
ment. Eugène fut donc un intrus. Son successeur Vita
lien fut un diplomate qui s’appliqua à ne soulever aucune
discussion avec le siège de Constantinople, ni avec l’em
pereur. Dès 654 époque de son élection, il envoya des
délégués à Constantinople avec sa lettre synodale de
communion. Les délégués furent bien reçus; on renou
vela les privilèges qui avaient été accordés à l’Eglise de
Rome et l’empereur envoya à saint Pierre un livre des
Evangiles avec couverture en or entourée de grosses
pierres précieuses \ L a lettre synodale était, selon
l’usage,, adressée à l’empereur et au patriarche de
Constantinople. Le pape n’y faisait aucune allusion au
Typos et il se garda bien de faire l’exposé des discussions
qui avaient si fort agité l’Eglise sous le pape Martin.
Pierre de Constantinople répondit à Vitalien et le nom
de ce pape fut mis sur les dyptiques, ce qui n’avait eu lieu
pour aucun pape depuis Honorius. Thomas, successeur
* On peut élever certaines difficultés chronologiques sur les diverses
conférences de saint Maxime, elles eurent lieu entre 656 et 662, date de
la mort de Maxime.
4 Anast. in Vital, act. VI1; Conc. ap., Labb. t. VI.
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de Pierre, envoya ses lettres de communion à Rome et
l’union fut ainsi rétablie entre les deux premières Eglises
patriarcales.
En 662, l’empereur Constant, détesté à Constantinople
à cause de ses cruautés, résolut d’aller se fixer en Occi
dent. Il arriva à Rome en 663. Le pape et son clergé,
le reçurent avec des honneurs extraordinaires. L ’empe
reur visita les principales églises, y communia et y laissa
de riches présents. Il ne resta que douze jours à Rome
et alla se fixer à Syracuse ou il se fit détester comme à
Constantinople ; il y fut assassiné en 668. Son succes
seur fut son fils aîné Constantin, surnommé Pogonat.
Le pape Vitalien mourut en 673. Adéodat lui succéda
et mourut en 677. Son successeur fut Donus. Ces papes
ne firent rien de remarquable. A Donus succéda Agathon
sous lequel eut lieu le sixième concile œcuménique.

IV
Invasion du mahométisme dans les Eglises de Syrie et d’Afrique. — Coup
d’oeil sur les conquêtes de Mahomet et de scs premiers successeurs. —
Eglise d’Espagne, sa prospérité après la conversion des Visigoths. — '
Les conciles de Tolède. — L’addition du filioquc au symbole adoptée
dans le troisième concile de Tolède.— A quelle occasion.— Isidor de
Séville, ses ouvrages. — Eglise d’Angleterre. — Débris de la vieille
Eglise bretonne. — Discussion sur la Pâque. — Eglise de France;
envahissement de l’élément barbare et réaction de l'élément romain. —
Saint Colomban, son monastère de Luxeuil; ses efforts pour le déve
loppement de l’institution monastique. — Grands évêques qui com
battent l’élément barbare, saint Eloi, saint Ouen, saint Léodegar. —
Eglise d’Orient. — L’empereur Constantin Pogonat entreprend d’apaiser
les troubles du monolhélisme.— Projet d’un sixième concile œcuméni
que. — L’empereur propose au pape de se rendreau concile. — Préli
minaires du concile. — Sa convocation. — Actes du sixième concile
œcuménique.

668-680

Tandis que les empereurs s’occupaient beaucoup trop
de théologie et des discussions monothélistes, un ennemi
naissait qui devait un jou r abattre l ’empire et soumettre
l’Eglise à un joug écrasant. Cet ennemi était le maho
métisme.
Mahomet, auteur de cette nouvelle religion était né à
L a Mecque l’an 568. Il appartenait ainsi à la tribu des
coraïsites qui descendait d’Ismaël par son fils aîné Cédar.
Il était de la famille de Haschem. Il fut d’abord commer
çant et il parcourut la Syrie où il rencontra une riche
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veuve, Cadija, qui devint sa femme quoiqu’elle eut alors
quarante ans et qu’il n’en eut que vingt-huit. Douze ans
après son mariage il se déclara prophète et inspiré de
Dieu. Il gagna quelques adeptes et bientôt sa réputation
grandit parmi les tribus arabes. Mahomet, tout en orga
nisant une nouvelle religion, prétendit qu’i l ’ne faisait
que rétablir dans sa pureté celle qui avait été pra
tiquée par Abraham et par son fils Ismaël, père des
Arabes. On peut résumer ainsi sa doctrine : Il n’y a
qu’un Dieu, tout puissant, créateur du ciel et de la
terre ; il a envoyé des prophètes pour instruire le monde ;
les principaux sont Noé, Abraham, Moïse et les autres
que les Juifs reconnaissent comme tels; le plus grand
fut Jésus, né de la vierge Marie. Les Juifs voulurent le
faire mourir, mais Dieu le sauva; il est le Verbe et
l'Esprit de Dieu. Jean-Baptiste, les apôtres du Christ et
les martyrs sont des saints. Les livres de Moïse et
l’Evangile sont des livres divins. Mais les Juifs ont
altéré le sens des livres de Moïse, et les chrétiens ont
altéré le sens de l’Evangile. Il faut donc réformer let>
erreurs des uns et des autres. C’était la mission que Dieu
avait confiée à lui Mahomet.
Le nouveau prophète rejette la Trinité; il enseigne
le jugement général de l’humanité; la résurrection des
corps ; l’enfer où les méchants seront punis ; le paradis
où les justes jouiront de tous les plaisirs même sensuels.
Telles sont les principales pratiques religieuses exté
rieures enseignées par Mahomet : La prière, cinq fois
par jo u r; la prière devait être faite, la face tournée vers
le temple carré ou Caaba de L a Mecque et après la puri
fication qui consistait à se laver le visage, les pieds et
les mains, et quelquefois tout le corps. Il ordonne la
circoncision ; il interdit l’usage du vin, du sang et de la
viande de porc. Il impose l’abstinence du vendredi, et le
jeûne pendant le mois de Ramadan. 11 recommande l’au
mône et le paiement de la dîme. Tout bon mahométan
devait prendre les armes pour propager la religion ;
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celui qui ne pouvait se battre, devait aider les combattants
de sa fortune. Ceux qui mourraient en combattant pour
la religion iraient droit au ciel. C’était un devoir de tuer
les idolâtres, et ceux qui abandonneraient la religion
après l’avoir professée. On devait avoir une foi entière
en Dieu qùi a prédestiné chacun et déterminé les événe
ments d’une manière irrévocable. Le grand devoir de
l’homme religieux était de se résigner à la volonté de
Dieu. Du verbe arabe qui signifie se résigner, est venu
le mot Islam sous lequel on désigne la religion de Maho
met. D’un autre mot arabe vient celui de musulmans,
sous lequel on désigne les partisans du prophète.
Mahomet dicta ses révélations prétendues; il leur don
nait le nom général de Al-Coran, c’est-à-dire, la Lecture.
Il prétendait recevoir ses révélations par l’entremise de
l’ange Gabriel avec lequel il avait, disait-il, de longs en
tretiens. Le style du Coran est pompeux; Mahomet
cherche à imiter le style des anciens phophètes. Il y
donne, du reste, des preuves d’ignorance ; il ne savait
ni lire, ni écrire, et n’avait jamais pu acquérir aucune
instruction sérieuse.
)
Il rencontra, au début, beaucoup d’opposition de la
part de sa tribu. Sa famille fut chassée de La Mecque,
et il fut obligé de se réfugier dans la ville de Médinatal-Nabi, nommée alors Yatrih et que l’on connaît aujour
d’hui sous le nom de Médine.
C’est de la retraite de Mahomet à Médine que date
l ’Hégire ou ère musulmane. Elle commença le 16 juillet
622 de l ’ère chrétienne.
Mahomet fut reconnu, non seulement comme pro
phète, à Médine, mais comme souverain. Il promulgua
des lois, se créa des officiers et fit la guerre aux tribus
arabes qui refusaient de le reconnaître comme souverain
ou de croire à ses révélations.
Lorsqu’il mourut, en 6 3 1 , onzième année de l’Hégire,
à l’âge de soixante-trois ans,- il avait conquis presque
toute l’Arabie. Son successeur fut Aboubékre, un de ses
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premiers sectateurs et père d’Aïcha, une des femmes de
Mahomet, et celle qu’il aimait le plus. Aboubékre prit le
titre de Kalife, c’est-à-dire, de vicaire du prophète. Il ne
régna que deux ans. Il réunit en un volume le Coran
qui n'avait été écrit que sur des feuilles volantes et en
divers temps. Pendant les deux années de son règne, il
étendit les conquêtes de Mahomet et subjugua une partie
des Arabes qui dépendaient des Perses, et des Arabes
de Syrie qui dépendaient de l’empire. Omar, son succes
seur régna dix ans. Il conquit la Syrie et l’Afrique. Au
titre de Kalife, il ajouta celui de : Emir-al-Moumenin,
c’est-à-dire, commandant ou chef des fidèles. Ces titres
passèrent à ses successeurs.
Les Eglises qui dépendaient des patriarcats de Jéru 
salem et d’Alexandrie, ainsi que la grande Eglise auto
nome d’Afrique, passèrent sous le joug des musulmans.
Les conquérants s’emparèrent de l’Asie proprement dite
et le patriarcat d’Antioche subit le sort de ceux de Jé ru 
salem et d’Alexandrie. Antioche perdit môme son rang
de ville capitale et fut remplacée par Damas qui devint
la capitale de la province musulmane qui s’étendait de
l’Egypte à l’Euphrate.
Les musulmans passèrent ce fleuve et s’emparèrent
de la Perse où ils trouvèrent des richesses immenses.
Lorsque les musulmans s’emparèrent· d’Alexandrie
sous la conduite'd’Amrou, lieutenant d’Omar, un Jacobite
nommé Jean et surnommé le Grammérien, demanda à
Amrou les livres qui composaient la Bibliothèque
d’Alexandrie, sous prétexte qu’ils étaient inutiles aux
musulmans. Amrou en référa à Omar qui répondit : « Si
ce que ces livres contiennent s’accordent avec le livre
de Dieu (le Coran), le livre de Dieu nous suffit. S ’ils
contiennent quelque chose qui y soit contraire, nous n’en
avons pas besoin, et il faut s’en défaire1 ». Amrou fit donc
distribuer les livres de la fameuse Bibliothèque d’Alexan1 V. Abulfurug.
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drie entre les établissements de bains de la ville, où ils
furent brûlés
Dès l’année 646, les musulmans, maîtres de l’Afrique
et d’une grande partie de l’Asie, osèrent s’avancer sur la
mer Méditerranée et assiéger l’ile de Chypre. Ils abor
dèrent même en Sicile et pillèrent Syracuse. C’était le
prélude de conquêtes plus considérables et plus désas
treuses.
Avant leur invasion en Espagne,' l’Eglise de ce pays
était dans un état très florissant. Après la conversion des
Visigoths, les souverains et les évêques rivalisaient de
zèle pour la propagation de la doctrine chrétienne et
l’amélioration des moeurs des fidèles. Dans l’espace d'un
siècle, on tint à Tolède dix-huit conciles dans lesquels on
traita de toutes les questions ecclésiastiques dont les cir
constances imposaient l’examen. Les décisions de ces
assemblées n’ont pas une importance très grande au point
de vue de l’histoire générale de l’Eglisè. On doit cepen
dant signaler une décision doctrinale fort importante du
troisième de ces conciles tenu en 589. Ce fut dans cette
assemblée, convoquée par le roi Récarède, que les Visigoths ariens se déclarèrent catholiques.
Au début du concile *, le roi lut une profession de foi
qu’il avait lui-même composée. On trouve dans cette pro
fession de foi la déclaration que le Saint-Esprit procède du
Père et du Fils. C’est la première fois que cette formule
était ajoutée au symbole de Nicée. Les évêques ne firent
aucune objection contre cette innovation. Ils la consacrè
rent même dans le troisième des vingt-trois anathèmes
qu’ils adoptèrent. Ils s’expriment ainsi : « Si quelqu’un
refuse de croire que le Saint-Esprit' procède du Père et du
Fils, et qu’il est également éternel et égal au Père et au
Fils, qu’il soit anathème! »1
1 C'est à lort qu’on a reproché l'incendie de la Bibliothèque au patriarche
Théophile. Voir sur cette question notre réfutation anonyme du docteur
Lefo’rt.
s Conc., Tolet. 3, ap. Lahb., t. V.
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P ar les autres anathèmes qu’ils formulèrent, on voit
que les membres du concile de Tolède avaient principale
ment pour but de combattre l’arianisme qui plaçait le Fils
et le Saint-Esprit au dessous du Père et ne leur attri
buait pas la même substance. Afin de faire mieux com
prendre que le Fils était de même substance que le Père,
ils décrétèrent que le Saint-Esprit procédait également
' de l’un et de l’autre. C’était une erreur dont ils ne pré
voyaient pas certainement toutes les conséquences. Il est
certain, d’après la doctrine catholique, que le Père, le
Fils et le Saint-Esprit ont la même substance ; mais, il
est certain également, d'après cette même doctrine, que
chacune des trois personnes de la Sainte-Trinité se dis
tingue des deu? autres par un attribut personnel. Celui
du Père est à ’être principe ; celui du Fils est à'être engen
dré du Père ; celui du Saint-Esprit de procéder du P ère.
S ’il procédait aussi du Fils pour cette raison que le Fils
a la-même substance que le Père, on pourrait aussi en
déduire que le Père et le Fils procèdent du Saint-Esprit
puisqu’il a la même substance qu’eux. L ’addition qu’ad
mettait le concile de Tolède avait donc pour conséquence
de confondre les personnes de la Trinité ; de détruire,
par conséquent, ce dogme fondamental du christianisme.
De plus, cette addition était contraire à la Sainte-Ecri
ture qui nous apprend que le Saint-Esprit procède du
Père, sans mentionner le Fils.
En insérant leur addition dans le symbole de Nicée,
les membres du concile de Tolède désobéissaient aux
prescriptions des conciles œcuméniques qui avaient
expressément défendu d’ajouter quoi que ce soit au sym
bole.
Nous verrons plus tard quelles discussions déplo
rables naquirent de l’innovation imprudente et erronée
du concile de Tolède. Le roi Récarède, l’imposa aux
Eglises d’Espagne et à la province de Narbonne, qui fai
sait partie de son royaume, quoique située en deçà des
Pyrénées. C’est par cette province que l’innovation pé
nétra dans l’Eglise franke.
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De tous les évêques d’Espagne, à cette époque, le plus
célèbre et le plus savant était saint Isidor de Séville. On
a de lui un grand nombre d’ouvrages. Le plus intéres
sant est celui des offices ecclésiastiques. Il y expose en
particulier toutes les parties de la liturgie. Cette liturgie
est celle que l’on a appelée depuis Mozarabique et qui
est conforme à l’ancienne liturgie gallicane et à la liturgie
encore en usage dans l’Eglise orientale. Les ouvrages
de saint Isidor contiennent des remarques intéressantes sur
la discipline ecclésiastique de son temps. On lui a attri
bué le recueil des fausses Décrétales des papes ; mais
cette publication lui fut postérieure. Nous aurons occa
sion d’en faire l’histoire dans la suite.
L ’Eglise, en Angleterre, n’avait pas autant d’éclat que
celle d’Espagne. Le pays était divisé en royaumes fort
peu importants, depuis la conquête des Angles et des
Saxons.Plusieurs rois étaient chrétiens, les autres étaient
idolâtres. Ceux qui étaient chrétiens secondaient les mis
sionnaires que les papes, depuis saint Grégoire, conti
nuèrent à envoyer en Angleterre. A côté de.cette évan
gélisation romaine, il y avait l’évangélisation bretonne *.
Les Bretons, chassés pour la plupart d’Angleterre par les
Anglo-Saxons, s’étaient réfugiés en Irlande. Cette île
était habitée par les anciens Gaulois ou Celtes qui avaient
quitté le continent de la Gaule pour échapper à la domi
nation romaine. Quelques rois anglo-saxons étaient en
paix avec eux ; c’est ainsi que plusieurs Bretons se trou
vaient parmi ceux qui cherchaient à convertir au christia
nisme les Anglo-Saxons encore idolâtres. Les mission
naires romains ne les voyaient pas d’un bon œil, à cause
de leur vieille tradition sur la célébration de la Pâque.
- Nous avons raconté les premières discussions qui eurent
lieu sous le pontificat de saint Grégoire-le-Grand. A
cette époque un Breton fameux qui avait quitté son pays
pour se fixer au pays des franks, saint Colomban, avait
* Bcd. H ist., livi III. Vit. S. Colomban ; S. Colomb. Epist.
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écrit à saint Grégoire, lui-même, pour défendre la vieille
tradition bretonne, et il tenait tellement à cette tradition
qu’il aimait mieux souffrir la persécution que d’y renoncer.
Les autres Bretons étaient aussi tenaces. Comme ils
avaient leurs disciples dans les mêmes contrées que les
Romains, il s’ensuivait une diversité dans la célébrationde la Pâque, dans le même pays, et parfois dans la même
famille.
On trouvait à cela des inconvénients d’autant plus
graves que les Romains traitaient de schismatiques ceux
qui suivaient le vieil usage breton, et persécutaient
même ceux qui suivaient cet usage. En France on les
persécutait également ; saint Colomban, exilé par un roi
frank, se montrait effrayé, dans une de ses lettres, pour
ses'disciples qui pourraient être aussi persécutés pour la
question de la Pâque.
Cette question prit une nouvelle importance lorsque
Wilfrid fut de retour de Rome, où il était allé pour étu
dier les coutumes de cette Eglise. On convint de tenir une
conférence au monastère de Streneshal (664). W ilfrid
opposa la coutume universelle à celle des Bretons. D’un
côté comme de l’autre on raisonna assez mal, et les B r e 
tons ne se laissèrent pas convaincre, prétendant qu’ils
avaient pour eux l’autorité de saint Jean l’Evangéliste. Il
est certain que leur coutume venait d’Ephèse et qu’elle,
leur avait été apportée de cette illustre Eglise, où saint
Jean l’Evangéliste avait enseigné. Sans doute la tradi
tion d’Ephèse avait dû s’effacer devant celle de l’Eglise
universelle ; mais les Bretons, isolés du reste de l’Eglise,
s’obstinaient dans leur vieille tradition que l’Eglise galloromaine avait respectée. Elle fut fortement combattue
par les évêques Théodore et W ilfrid, qui firent décréter
officiellement la coutume romaine dans un concile tenu à
Herfort (673). A dater de cette époque, la coutume bre
tonne alla toujours en s’affaiblissant.
En France, elle n’avait eu pour adeptes que les disci
ples de Colomban, et elle disparut après la mort de ce
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saint. Colomban arriva en France au moment où l’élément
barbare semblait devoir y détruire l’élément romain.
Nous avons vu quelle influence civilisatrice, les grands
évêques gallo-romains avaient exercée au moment de
l’invasion des Franks. Les conquérants s’étaient soumis à
cette influence ; mais bientôt la plupart des évêques galloromains disparurent, et, au milieu du désordre social que
provoquèrent les luttes des rois franks, l’élément barbare
pénétra dans l’Eglise, avec des évêques qui ne voyaient
dans l’épiscopat qu’une source d’honneurs et de richesses.
Colomban fut un rude adversaire de la barbarie et des
vices qu’elle entraînait après elle. Il s’appliqua à déve
lopper l'esprit monastique, et tous ceux qui, au milieu
des désordres de la société, voulaient être vertueux, trou
vèrent dans les monastères des retraites assurées où ils
pouvaient se sanctifier. Après avoir fondé le grand
monastère de Luxeuil, Colomban, persécuté par Théodorik, roi de Burgundie, se réfugia en Italie, où il
fonda le célèbre monastère de Bobbio. D’autres monas
tères, en grand nombre, s’élevèrent sous son influence.
De saints évêques s’y formèrent aux vertus pastorales,
et l’on peut dire que c’est à l’institution monastique que
l’on doit le grand nombre de saints qui brillèrent au
milieu de la nuit de la! barbarie. Leur existence n’eut pas
assez de retentissement pour occuper une place dans une
histoire générale de l’Eglise \ mais ils n’en contribuèrent
pas moins à conserver la pratique des vertus chrétiennes
parmi les Franks qui, tout en professant le christianisme,
se montraient encore trop souvent païens et barbares.
Parmi les saints personnages qui luttèrent contre la
barbarie, on doit particulièrement mentionner trois
grands évêques, Eligius (saint Eloi), Audoenus (saint
Ouen) et Léodegar (saint Léger).
Eligius entra fort jeune parmi les seigneurs de la cour
de Dagobert. Il avait un goût particulier pour les tra. 1 Pour les détails et pour les documents, voir notre Histoire de l'Eglise
de Fran ce, tome li.
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vaux d’orfèvrerie, et il aimait à fabriquer de belles
châsses artistiques pour renfermer les reliques des saints.
Dagobert l’avait nommé son monétaire et encourageait
son goût pour l’orfèvrerie artistique. Audoenus apparte
nait aussi à la cour de Dagobert en qualité de référen
daire. Il était lié d’une étroite amitié avec Eligius et
tous deux usaient de leur influence sur le roi pour
lui inspirer de bons sentiments et des actes de justice.
Ils s’occupaient beaucoup des questions religieuses ; le
pape Martin aurait bien désiré que Dagobert les envoyât
à l’empereur d’Orient avec les délégués romains chargés
de notifier les actes du concile de Rome contre les monothélistes ; mais ses démarches ne furent pas couronnées
de succès. Eligius et Audoenus voulurent du moins que
le monothélisme fût condamné en France et ils obtinrent
du roi un concile qui fut assemblé à Orléans. Dans ce
concile, on élut Eligius pour le siège épiscopal de Noyon
et Audoenus pour celui de Rouen. Ces deux grands
évêques se montrèrent dignes des augustes fonctions
épiscopales dont ils furent chargés, et ils travaillaient
avec beaucoup de zèle à l’amélioration, des moeurs du
clergé et des fidèles.
Léodegar fut appelé à la cour de Hloter II I par
Bathilde, mère de ce roi et régente pendant sa minorité.
C’était un chrétien sincère et plein d’énergie. Bathilde
était si vertueuse qu’on l’a honorée comme sainte. D’après
les conseils de Léodegar elle fonda des monastères en
grand nombre ; parmi eux, deux surtout acquirent une
haute renommée : Chelles et Corbie. Des révolutions de
palais, fort communes à cette époque, arrêtèrent les
utiles fondations de Bathilde et de Léodegar. Ce dernier
se retira à Autun dont il fut élu évêque. Sous Hilderik
il devint maire du palais, mais des intrigues de cour le
firent reléguer à Luxeuil ou il se trouva avec Ebroïn
son ennemi qui y avait été relégué. Ils se réconcilièrent
en apparence, mais à la mort de Hilderik ils se retrou
vèrent en antagonisme à la cour. Après avoir été, à tour
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de rôle vainqueurs ou vaincus, Ebroïn finit par l’emporter
et fit massacrer Léodegar après l’avoir fait dégrader par
des évêques complaisants.
Au milieu de toutes ces luttes, Léodegar se montra
toujours ami de la justice, et d’une incontestable vertu.
L ’Eglise de France le vénère sous le titre de saint Léger
d’Autun.
Les révolutions de palais sous les derniers rois méro
vingiens amenèrent au trône une famille austrasienne,
celle de Pépin qui, après avoir exercé l’autorité en
Austrasie et en Neustrie, sous des rois incapables, se
trouva à la tête de tous les Franks dans la personne de
K arl Martel.
Ce guerrier, qui se contenta du titre de duc des
Franks, prépara l’avènement de sa famille au trône, en
repoussant les Sarrazins qui avaient envahi le midi de
la France. Après avoir conquis l’Afrique, les Sarrazins
étaient entrés en Espagne, avaient vaincu les Visigoths
et soumis le pays à leur domination. Ils franchirent les
Pyrénées et arrivèrent jusqu’à Vouillé près de Poitiers.
Ce fut là que Karl les rencontra, il en fit un tel massacre
qu’on lui donna le titre de Martel, parce qu’il les avait
broyés comme avec un marteau.
. L e fils de K arl, Pepin-le-Bref, devint roi des Franks
et fut le premier fondateur de cette institution néfaste
qu’on a depuis appelée papauté. .
Nous reviendrons sur cet événement, après avoir
repris l’histoire des discussions monothélistes qui agi
taient si profondément toute l’Eglise et particulièrement
l’Eglise orientale.
L ’empereur Constantin Pogonat, voyant l’empire
menacé de toutes parts, comprit que la paix intérieure
était la première condition pour vaincre les ennemis du
dehors. Il conçut donc le dessein de mettre un terme aux
luttes qu’une question théologique fort abstraite avait
provoquées. Donus était pape de Rome et Théodore était
patriarche de Constantinople, lorsque l’empereur témoi
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gna de ses vues pacifiques. Théodore, qui venait de mon
ter sur le siège patriarcal, eut d'abord la pensée d'en
voyer à Donus une lettre synodale de communion, selon
l’usage ; mais comme ces sortes de lettres, depuis un
certain temps, étaient considérées comme non avenues
par les papes de Rome, il envoya seulement à Donus
une lettre personnelle qui était une exhortation à la
paix \ Le patriarche d’Antioche, Macaire, résidait à
Constantinople. L ’empereur l’interrogea ainsi que Théo
dore sur le véritable motif de la division qui régnait dans
l’Eglise. Les deux patriarches l’attribuèrent à des
expressions nouvelles qui s’étaient introduites dans l’ex
position des doctrines, et sur lesquelles un concile œcu
ménique ne s’était pas prononcé. Aussitôt l’empereur
conçut le projet d'assembler un concile qui se prononce
rait touchant les expressions qui avaient occasionné les
luttes. Il écrivit au pape Donus qu’il appela pape œcumé
nique, titre donné à l’évêque de Rome par le tyran
Phocas, On ne peut, lui dit-il, à cause des circonstances
où se trouve le monde, assembler un concile universel
parfait, mais des délégués d’Occident peuvent se rendre
à Constantinople pour s’entendre avec les patriarches
Théodore et Macaire et préparer la paix de l’Eglise.
Il promit aux délégués occidentaux une entière sûreté
même pour le retour dans le cas où l’accord n’aurait pu
s’établir. « Quant à nous, ajouta-t-il, nous serons tou
jours justifiés aux yeux de Dieu, quoi qu’il arrive. Nous
pouvons, en effet, exhorter les chrétiens à l'union, mais
nous ne voulons contraindre personne. Envoyez-nous de
votre sainte Eglise trois hommes, ou plus, si vous voulez ;
et de votre concile (arrondissement patriarcal) douze
évêques y compris les métropolitains. Notre patriarche
et celui d’Antioche nous ont sollicité de faire ôter le nom
du pape Vitalien des dyptiques. Ils disent qu’on y a mis
le nom d’Honorius pour l’honneur du siège apostolique,1
1 Theoph. Chronog. Labb. Conc., tome VI; Paul Diac. D e Gestis:
Longobard. Liv. v i;
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mais que les noms de ses successeurs ne doivent pas y
être mis jusqu’à ce qu’on soit tombé d’accord sur les
expressions qui ont mis la division entre les deux sièges
de Rome et de Constantinople. Je n’ai pas consenti à ce
qüe l’on ôtât Vitalien des dyptiques, d’abord pour mon
trer que, jusqu’à décision contraire, je regarde tous les
antagonistes pour orthodoxes, et ensuite parce qu’il s’est
montré fidèle à l’empire dans les révoltes qui ont eu lieu
en Italie. » L ’empereur donna ordre à l’exarque de
Ravenne de fournir aux délégués occidentaux tout ce qui
leur serait nécessaire pour le voyage, et de les faire
même accompagner par des vaisseaux de guerre si cela
était nécessaire *.
Le pape Donus était mort quand la lettre impériale
arriva à Rome (679). Elle fut remise à son successeur
Agathon'. Celui-ci s’empressa d’en donner avis à tous les
évêques qui le reconnaissaient comme patriarche. En
plusieurs provinces, surtout en France et en Lombardie,,
on réunit des conciles qui envoyèrent des délégués au
concile de Rome, que le pape Agathon avait indiqué pour
le 27 m ars(680). Cent vingt-cinq évêques s’y trouvèrent2.
Il ne reste de ce concile que deux lettres adressées à
l’empereur : l ’une au nom du pape, l’autre au nom du
concile. Celle du pape peut être ainsi résumée : Nous
avons reçu avec bonheur la lettre que vous avez adressée
à Donus, notre prédécesseur. J e me suis mis aussitôt à
rechercher les personnes qui pouvaient le mieux préparer
ce que vous désiriez et j ’ai fait pour cela toutes les dé
marches que les malheureuses circonstances, où nous
vivons, ont pu me permettre. Pour vous obéir, comme
c’est notre devoir, nous vous envoyons notre vénérable
frère, levêque Abundantins, et deux autres évêques qui
1 D’après la lettre de l’empereur on voit que c’était iui qui convoquait
le concile. Ce fait incontestable a été reconnu par le pape Agathon dans
sa réponse et par les principaux auteurs qui ont écrit sur l’histoire h cette
époque : Bède; Paul. Diae., liv. xix. Adon. Frekulph., Regin. chron
Ilincmar. Opuscul. Cedren. Compend., Zonar Annal., liv. IV.
* Labb. Cone., t. VI.
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portant, l’un et l’autre, le nom de Je a n ; nos chers fils,
lesprêtres Théodore et Georges ; Jean, diacre et Constan
tin, sous-diacre de notre Eglise; le prêtre Théodore, ’
délégué de l’Eglise de Ravesme, avec des moines servi
teurs de Dieu. Nous n’avons pas confiance dans leur
science, car comment pourrait-on trouver la science chéz
des hommes obligés à un travail manuel quotidien pour
gagner leur vie ; mais nous gardons avec simplicité la foi
que nos pères nous ont laissée, et nous demandons à Dieu
de conserver les paroles et le sens de leurs décisions, sans
en rien retrancher, sans y rien ajouter. Nous avons
remis à nos délégués les livres qui continuent les témoi
gnages de notre foi, non pas pour vous les exposer avec
éloquence, ils en sont dépourvus, mais pour vous les
exposer avec sincérité,
Agathon expose ensuite la doctrine des deux volontés
et des deux opérations en Jésus-Christ, et l’appuie sur ce
principe : qu’il avait deux natures. Honorius s’était appuyé
sur l’unique personne en Jésus-Christ pour affirmer qu’il
n’avait qu’une volonté. Il y avait donc opposition entre les
deux papes, ce qui n’empêche pas Agathon de dire que
le siège de Rome n’avait jamais erré en vertu de la pro
messe faite à saint Pierre. Il cite contre le monothélisme
un grand nombre de passages des Pères et termine en
disant : « Si l’évêque de Constantinople enseigne cette
doctrine, il n’y aura plus de division ; s’il enseigne la doc
trine nouvelle, il en rendra compte à Dieu
La lettre du concile contient, au fond, les mêmes con
sidérations que celle du pape. « Vous nous avez ordonné,
disent les évêques *, de vous envoyer des personnes de
bonnes mœurs et bien instruites dans la Sainte-Ecriture.
Quant aux mœurs, quelque pures qu’elles soient, per
sonne n’oserait s’y fier. Quant à la science, si on la cir- 1
1 Les évêques parlent comme sujets de l’empereur. L'empire romain
existait toujours à leurs yeux, malgré les invasions des peuples barbares,
et rétablissement de nouvelles royautés qui n’étaient pas, à leurs yeux, des
royautés proprement dites.
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conscrit dans la science de la religion, elle se réduit à la
connaissance de la vérité. Pour ce qui est de l’éloquence
séculière, personne, de notre temps, ne peut se flatter de
la posséder. Nos pays sont continuellement agités par la
fureur de diverses nations ; nous n’y voyons que luttes
et brigandages. Au milieu de ces barbares notre vie est
pleine d’inquiétudes, et nous sommes obligés de travailler
de nos mains parce que l’ancien patrimoine de l’Eglise a
été saccagé et ruiné. L ’unique bien qui nous reste, c’est
la foi ; notre plus grande gloire est de la conserver pen
dant notre vie ; notre avantage, pour l’éternité, est de
mourir pour elle ».
Après avoir exposé leur doctrine, les'évêques du con
cile ajoutent : « Nous recevons comme nos frères tous les
évêques qui veulent enseigner avec nous tout ce qui est
contenu dans cette profession de foi; nous condamnons
tous ceux qui la rejettent, et nousneles admettrons jam ais
dans notre communion, à moins qu’ils ne se soient cor
rigés ».
Les délégués du-pape Agathon et de son concile arri
vèrent à Constantinople le 10 septembre (680). L’empe
reur les reçut avec honneur, les logea au palais de Placidia et leur fit donner tout ce qui leur était nécessaire. Il
les exhorta à traiter les questions de foi avec esprit de
paix, non pas en faisant des dissertations philosophiques,
mais au moyen des témoignages de la Sainte-Ecriture et
des Pères.
Théodore, patriarche de Constantinople, avait été
déposé et remplacé par Georges. L’empereur lui écrivit
pour lui ordonner d’assembler à Constantinople les
métropolitains et les évêques qui dépendaient de son
siège, et d’avertir Macaire d’Antioche d’en faire autant,
afin d’examiner les questions de foi avec les délégués
d’Agathon qui étaient à Constantinople *.
Les deux patriarches firent ce qui leur était ordonné,
* TliéQph. Chronog. ; Anast. in A g a lh .; Labb. Cone., t. VI.
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et le concile put tenir sa première séance le 7 de novem
bre (680). Le lieu de réunion fut. un salon du palais,
situé sous le dôme et appelé en latin Trullus. L’empereur
s’assit à la place d’honneur ; il était accompagné de treize
de ses principaux officiers. On ne compta à cette première
séance que quarante évêques de Thrace et quelques,
évêques d’Asie, les plus rapprochés de Constantinople.
Les trois délégués du pape, les prêtres Théodore et
Georges et le diacre Jean, sont nommés les premiers dans
les actes. On mentionne ensuite Georges, patriarche de
Constantinople ; Pierre, prêtre-moine, délégué du pa
triarche d’Alexandrie; Macaire, patriarche d’Antioche; ’
Georges, prêtre-moine, délégué de l’Eglise patriarcale
de Jérusalem.
Ces délégués représentaient les cinq patriarcats, c’est
pourquoi ils sont nommés les premiers dans l’ordre hié
rarchique décrété par les anciens conciles pour les sièges
des patriarches. On nomme ensuite les délégués du con
cile de Rome représentant l’Occident, puis les évêques
des autres provinces ecclésiastiques, enfin les prêtres et
les moines qui étaient acceptés comme membres du
concile.
L ’empereur occupait la place du milieu avec ses offi
ciers. A sa gauche, qui était la place d’honneur, étaient les
délégués du pape et du concile de Rome, puis le délégué
de Jérusalem . A droite étaient les patriarcats de Constan
tinople et d’Antioche, le délégué d’Alexandrie, l’évêque
d’Ephèse, puis les autres évêques des patriarcats de
Constantinople et d’Antioche '.
Les délégués du pape prirent les premiers la parole,1
1 On voit, par ces détails que l’empereur était le vrai président du con
cile, à moins qu’on ne préfère de dire qu’il n’y en avait pas d’autre que
l’Evangile placé au milieu de la salle et représentant Jésus-Christ.
M. Héfélé émet deux opinions contradictoires au sujet de la présidence
du concile, § 314, note 2, il dit : Les prêtres romains et le diacre Jean ,
légats, du pape (in specie) exercèrent lu présidence. (Traduct. Delarc.),
§ 315, il dit : La présidence fut exercée par l'empereur en personne. (Tra-i
duel. Delarc.).
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et prononcèrent des discours que l’on doit ainsi résumer :
Il y a environ quarante-six ans que Sergius, évêque de
ce siège de Constantinople et d’autres, ont introduit de
nouvelles expressions contraires à la foi. Ils ont ensei
gné qu’il n’y avait en Jésus-Christ qu’une seule volonté et
une seule opération. Le siège apostolique a rejeté cette
erreur, mais ses efforts ont été inutiles. En conséquence,
nous demandons à Votre Majesté impériale de décider
que ceux qui sont d’accord avec l’Eglise de Constanti
nople disent d’où est venue cette nouveauté1 ». L ’empe
reur ordonna alors aux patriarches Georges et Macaire
de s’expliquer sur ce point. Le patriarche Macaire et son
disciple Etienne, ainsi que deux évêques, au nom de
l’Eglise de Constantinople, répondirent dans ce sens :
« Nous n’avons point proposé de nouveauté, mais
seulement ce que nous avons appris des conciles œcumé
niques et des P ères, ainsi que des évêques qui ont
occupé le siège de Constantinople depuis Sergius, d’Honorius, pape de l’ancienne Rome et de Cyrus, pape
d’Alexandrie. Nous croyons et nous enseignons comme
eux, touchant la volonté et l’opération, et nous sommes
prêts à prouver notre doctrine. »
« Si vous voulez le prouver, dit l’empereur, nous vous
le permettons, mais seulement dans le sens que vous
avez indiqué, c’est-à-dire, d’après les témoignages des
conciles et des Pères. « Seigneur, dit Macaire, ordonnez
que le gardien des chartes de cette Eglise apporte de la
maison patriarcale les livres des conciles. » L ’empereur
l’ordonna. Le diacre Georges alla aussitôt aux archives
du patriarcat et en apporta les livres des conciles œcu
méniques. Le moine Etienne, disciple de Macaire, en
commença la lecture par les actes du concile d’Ephèse.
Au moment où il lisait ce passage du discours de saint
Cyrille à l’empereur Théodose : « L’appui de votre *
* On doit remarquer que les délégués du pape s’adressaient à l’empereur
comme au vrai président du concile; et que l’empereur prend la parole
comme véritable président.
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empire est ce même Christ par qui les rois régnent et les
princes rendent la justice, car sa volonté est toute-puis
sante, » le patriarche Macaire interrompit : « Voilà
Seigneur, dit-il, la preuve d’une volonté unique. Mais les
délégués de Rome et d’autres membres du concile
s’écrièrent : « Macaire abuse de ce passage; saint'
Cyrille parle de la volonté divine de Jésus-Christ, puis
qu’il l’appelle toute-puissante, et il parle d’une volonté
en général sans déterminer le nombre. »
D’après les actes, Macaire n’aurait rien répondu.
Cependant, l’observation qui lui était faite, n’était pas
absolument juste ; car saint Cyrille parlait de la personne
du Christ, qui était divine et lui attribuait une volonté
toute-puissante, d’où l’on pouvait déduire que la volonté
unique appartenait à la personne.
On lut les deux volumes des actes du concile d’Ephèse,
puip l’empereur dit : « C’est assez pour aujourd’hui. Dans
la prochaine séance on lira les actes du concile de Chalcédoine *. »
La seconde session du concile eut lieu trois jours après
la première, c’est-à-dire, le 10 novembre, en présence de
l’empereur et de ses treize officiers. Paul, secrétaire de
l’empereur, s’adressa directement à lui comme au prési
dent de l’assemblée. « Votre Piété, dit-il, se souvient,
et tout le concile se souvient aussi qu’il a été décidé
qu’après la lecture des actes du concile d’Ephèse, on
lirait ceux du concile de Chalcédoine. » L’empereur
ordonna qu’on fit cette lecture. Elle fut faite par Antio
chus, lecteur et notaire du patriarche de Constantinople.
Il arriva à cet endroit de la lettre de saint Léon à F la vien : « Chaque nature fait ce qui lui est propre avec la
participation de l’autre; le Verbe opère ce qui convient
au Verbe, et la chair ce qui convient à la chair. L ’un
brille par ses miracles, l’autre succombe aux mauvais
traitements. » Les délégués de Rome interrompirent le
1 Ôn voit que l’empereur dirigeait les débats, et qu’il était le vrai prési
dent du concile.
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lecteur et dirent à l’empereur : « Vous le voyez, Seigneur,
ce Père enseigne clairement deux opérations naturelles
en Jésus-C hrist, sans confusion, sans division, et il l’en
seigne dans une .lettre que le concile a proclamée l’appui
de la foi orthodoxe. Que répondent à cela le vénérable
Macaire et ceux de son parti? » Macaire répondit,
en s’adressant également à l’empereur : « Pour moi,·
Seigneur, je n’accepte pas le terme de deux opérations,
et je ne vois pas que le bienheureux Léon s’en soit servi
dans le passage que l’on a lu. — Croyez-vous, dit l’em
pereur, qu’il se soit servi du terme : Une opération ? —
J e ne fais pas, répondit Macaire, de cette question, une
question de chiffre. Le terme que j ’accepte est celui d’opé
ration théandrique, conformément à la doctrine de saint
Denys. — Comment entendez-vous, reprit l’empereur,
cette opération théandrique ? — Je n’émets pas d’opi
nion à ce sujet, répliqua Macairé. »
On acheva la lecture des actes du concile de Chalcédoine, et l’empereur remit à la prochaine séance la
lecture des actes du cinquième concile.
Cette troisième session eut lieu trois jours après la
seconde, c’est-à-dire, le 13 de novembre. Le lecteur
Antiochus commença la lecture des actes du cinquième
concile oecuménique, deuxième de Constantinople. En
tête de ces actes se trouvait un discours de Mennas,
patriarche de Constantinople, adressé à Vigil, pape de
Rome, sur l’unité de volonté dans le Christ. Les délégués
de Rome firent remarquer que cè discours avait été ajouté
aux actes, mais n’en faisait pas partie. On vérifia le fait
sur les actes eux-mêmes et on le trouva incontestable.
En conséquence, on ne lut pas le discours et l’on passa
à la lecture des actes. Dans la septième session, on trouva
deux lettres de Vigil adressées, l’une à l’empereur
Justinien, l’autre à l’impératrice Théodora. Ce pape s’y
servait du terme : une seule opération. Les délégués de
Rome prétendirent que ces lettres étaient fausses ert
qu’elles avaient été postérieurement insérées parmi les
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actes. L ’empereur promit défaire examiner cette question,
et l’on poursuivit la lecture des actes.
Cette lecture terminée, l’empereur demanda aux
évêques et aux magistrats qui se trouvaient au concile,
s’ils pensaient que Macaire avait eu raison d’en appeler
aux conciles œcuméniques en faveur de sa doctrine sur
une volonté unique et une opération unique. On reconnut
que les conciles œcuméniques n’avaient point enseigné la
doctrine qup Macaire leur attribuait.
Comme Macaire et ses partisans en appelaient égale
ment aux Pères de l’Eglise, il fut décidé qu’ils présente
raient les textes sur lesquels ils s’appuyaient. Macaire
demanda du temps pour réunir les textes. De son côté,
Georges, de Constantinople, demanda la lecture des
lettres du pape Agathon et de son concile à l’empereur.
On décida que ces lettres seraient lues dans la prochaine
session, et que Macaire y présenterait ses textes.
Cette quatrième session eut lieu deux jours après la
troisième, c’est-à-dire, le 15 novembre. Comme Macaire
n’avait pas eu le temps, en deux jours, de réunir les
textes des Pères sur lesquels il prétendait appuyer sa
doctrine, on se contenta de lire les lettres du pape
Agathon et de son concile à l’empereur. Un des secrétaires
de l’empereur, Diogène, les avait traduites en grec.
Trois semaines après, le 7 de décembre, eut lieu la cin
quième session dans laquelle Macaire donna connaissance
des textes des Pères qu’il avait collectionnés, en deux
tomes. On les écouta, puis l’empereur dit : « S i Macaire
a encore d’autres textes à citer, il le fera dans la pro
chaine séance. »
Cette séance, la sixième, n’eut lieu que deux mois après
la cinquième, le 12 février 681. Ce jou r-là, Macaire
communiqua un troisième tome de textes. Quand la
lecture en fut terminée, Macaire déclara qu’il n ’avait pas
d’autres textes à citer. Alors, par ordre de l’empereur,
les trois tomes furent scellés et l’on plaça dessus les
cachets des magistrats qui assistaient au concile, des
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délégués de Rome et du patriarcat de Constantinople.
Alors les délégués de Rome dirent à l’empereur ·
« Seigneur, par tous les textes cités, Macaire et son
disciple Etienne, Pierre, évêque de Nicomédie et Salo mon,
évêque de Clanée, n’ont rien prouvé touchant une volonté
unique et une opération unique. Ils ont même falsifié les
textes qu’ils ont cités, en appliquant à l’Incarnation ce
qui regarde la Trinité, et ils ont passé sous silence Jes
textes qui se rapportent spécialement à l’Incarnation.
Nous supplions donc Votre Majesté de faire apporter de
la bibliothèque du patriarcat les ouvrages authentiques
des Pères, afin que l’on puisse collationner les textes
originaux avec ceux qui sont cités, et établir le sens véri
table. Nous avons aussi un tome de textes contenant la
doctrine des'deux volontés et des deux opérations, et de
textes'empruntés aux hérétiques et qui sont favorables à
la doctrine soutenue par Macaire et les siens. Nous
demandons que ce tome soit lu. »
L ’empereur renvoya cette lecture à la prochaine ses
sion, qui eut lieu le lendemain, 13 février, et qui fut la
septième.^
Le tome des délégués de Rome fut lu tout entier par
undes leurs, Etienne Hiéromonaque. Après cette lecture,
l’empereur leur demanda s’ils avaient encore d’autres
textes à produire. « Nous pourrions, répondirent-ils, en
produire encore d’autres, mais nous nous contentons de
ceux-ci pour ne pas vous ennuyer. Nous demandons seu
lement, pour le moment, si les archevêques Georges de
Constantinople et Macaire d’Antioche acceptent tout ce
qui est dit dans les lettres du pape Agathon et de son
concile ». Georges et Macaire demandèrent copie de ces
lettres, afin de pouvoir vérifier, avant de répondre, les
textes qui y étaient relatés sur les ouvrages contenus
dans la bibliothèque patriarcale. L’empereur accéda à
cette demande et ordonna de sceller le tome des délégués
de Rome comme on l’avait fait pour les tomes de Macaire.
La huitième session eut lieu trois semaines après, le
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7 de mars. L ’empereur ayant demandé à Georges et à
Macaire ce qu’ils pensaient des lettres du pape Agathon
et de son concile, Georges déclara hautement que les
textes qu’on y avait cités étaient exacts et qu’il croyait
aux deux volontés et aux deux opérations. Les évêques
les plus importants qui dépendaient du patriarcat de.
Constantinople firent une déclaration analogue.
Macaire d’Antioche n’osa pas faire directement une
déclaration contraire. II. avait ourdi en secret une petite
intrigue dont son disciple Etienne était lam e. Il avait été
convenu qu’un évêque arménien, nommé Théodore, se
présenterait en pleine séance avec la déclaration sui
vante : « Seigneur, je suis un homme peu instruit, mais
je suis porteur d’un papier dont je demande la lecture ».
Jean , un des secrétaires de l ’empereur, en fit lecture. Ce
papier contenait en substance : « Les Pères dont on cite
des textes dans les deux partis, ont vécu avant le cin
quième concile ; cependant aucun des quatre conciles ni
le cinquième n’ont ordonné de croire touchant l’Incarna
tion une autre doctrine que celle qui se rapporte à ces
deux points : deux natures; une personne. Ces textes ne
prouvent donc pas ce que l’on prétend. En conséquence,
nous demandons à Votre Majesté qui a tant de zèle pour
l’union des Eglises, de ne pas permettre soit de passer les
bornes posées par nos Pères, soit d’attaquer ceux qui sont
morts, qu’ils aient enseigné une ou deux volontés, une
ou deux opérations, à moins qu’ils ne soient d’ailleurs
reconnus comme de vrais hérétiques ».
L ’empereur demanda à Théodore quels étaient ceux
qui avaient fait avec lui cet écrit. Il nomma plusieurs
évêques et dignitaires des sièges de Constantinople et
d’Antioche. « Qui vous a remis ce papier », demanda
encore l’empereur. « C’est, répondit Théodore, cet abbé
Etienne qui se tient debout derrière le siège de Macaire
d’Antioche ».
,
On continua à recevoir les déclarations touchant les
lettres d’Agathon et de son concile. Puis on revint à
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l’Arménien Théodore et on lui dit de se présenter devant
le concile avec ceux qui lui avaient remis le papier dont
il avait demandé la lecture. Tous ceux qu’il avait nommés
le désavouèrent, excepté Etienne, disciple de Macaire
d’Antioche. Leur déclaration ne parut pas franche et on
décida que, dans la prochaine session, ils donneraient
leur profession de foi par écrit, en présence des saints
Evangiles.
Georges de Constantinople s’approcha alors de l’em
pereur et lui demanda d’ordonner de réintégrer dans les
dyptiques le nom du pape Vitalien que son prédécesseur
et Macaire d’Antioche en avaient fait rayer quelque temps
auparavant. On considérait cet acte comme une profes
sion d’orthodoxie. Dès que l’empereur eut donné les
ordres que Geofges lui demandait, le concile s’écria :
« Longues années au conservateur de la foi orthodoxe,
au nouveau Constantin-le-Grand, au nouveau Théodosele-Grand, au nouveau Marcien, au nouveau Justinien!
Nous sommes les serviteurs de l’empereur ! Longues
années à Agathon, pape orthodoxe de Rome ! Longues
années à Georges,-patriarche orthodoxe ! »
Cependant, Macaire d’Antioche assistait impassible à
toutes ces réclamations en faveur de l’orthodoxie. L ’em
pereur s’adressa à lui directement et lui demanda de
s’expliquer clairement sur la Trinité, l’Incarnation et les
deux volontés en Jésus-Christ, Macaire répondit : « Je
n’accepte pas les termes de deux volontés et de deux
opérations ; je n’accepte qu’une volonté et une opération
théandriques. P ar cette déclaration, Macaire se trouvait
en opposition avec le concile; il n’en était plus membre,
mais il était accusé et dut se lever de son siège pour com
paraître devant l’assemblée.
Plusieurs évêques· de son patriarcat se levèrent avec
lui, mais déclarèrent qu’ils adhéraient aux lettres d’Agathon et de son concile. Macaire resta donc seul accusé.
On fit apporter les trois tomes de textes qu’il avait pré
sentés au concile. Il les reconnut ; on en brisa les scellés
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et Ton commença à en vérifier le contenu. Mais, comme
il y mentionnait une profession de foi qu’il avait adressée
à l’empereur, on. la lut. Il y soutenait formellement que
le Christ n’avait qu’une volonté divine, et il l ’appuyait en
cela de l’autorité du pape Honorius, de Sergius de
Constantinople et de Cyrus d’Alexandrie.
On ne voit pas que les délégués de Rome se soient
inscrits en faux à propos du pape Honorius.
On continua donc la vérification des textes contenus
dans les trois tomes et il fut établi que Macaire en avait
tronqué plusieurs. Ce travail donna lieu à des discussions
fort vives et très diverses.
Quand l’empereur trouva qu’on avait assez discuté, il
renvoya la suite à la neuvième session qui eut lieu le len
demain 8 mars.
Macaire et plusieurs de ses partisans n’y assistèrent
pas. Quelques autres, savoir : Pierre de Nicomédie,
Salomon de Clanée, Antoine d’Hypepe, l’Arménien
Théodore de Mélitine, Etienne, disciple de Macaire et
quelques clercs, demandèrent à entrer dans le concile. Ils
en avaient été exclus comme suspects d’hérésie. Il est
probable que Macaire n’avait pas cru de sa dignité d’as
sister à un concile où il était traité en accusé, mais qu’il
était désireux de savoir ce qui se passerait dans l’assem
blée au sujet de la collection de ses textes dont la discus
sion devait continuer.
On accepta ses amis et, en leur présence, on discuta
les textes collectionnés par Macaire. Une discussion fort
vive s’engagea sur plusieurs textes tronqués. Etienne
seul essaya de les défendre ; ceux qui étaient entrés avec
lui au concile déclarèrent qu’ils étaient prêts à signer une
confession de foi orthodoxe.
Etienne fut donc le seul qui soutint l’hérésie. L ’assem
blée prononça contre lui l’anathème ; il fut exclu du con
cile et les clercs romains se distinguèrent parle zèle qu’ils
mirent à l’expulser, l’empoignant par [les épaules et le
poussant dehors.
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On décida qu’on n’examinerait pas les tomes deuxième
et troisième de Macaire, puisqu’il était prouvé que le
premier ne contenait que des textes falsifiés, puis on leva
la séance.
La dixième session eut lieu dix jours après, c’est-àdire le 18 de mars. Douze évêques, nouvellement arrivés,
s’adjoignirent au concile. L ’empereur fit apporter le
tome des textes des délégués de Rome. On en rompit les
sceaux et on commença la lecture; on vérifia l’exactitude
des textes et tous furent reconnus authentiques.
Après ce travail, les anciens partisans de Macaire qui
s’étaient déclarés orthodoxes, présentèrent leur profes
sion de foi qui fut acceptée.
Ensuite Georges, député de l’Eglise de Jérusalem,
demanda la lecture de la lettre de Sophronius de Jéru 
salem à Sergius, patriarche de Constantinople.
Cette lecture fut remise à la onzième session qui eut
lieu deux jours après, le 20 de mars.
Trente évêques nouvellement arrivés s’adjoignirent au
concile pour cette session.
On lut la lettre de saint Sophronius à Sergius, puis les
délégués de Rome déclarèrent que Macaire d’Antioche
et son disciple Etienne avaient composé plusieurs écrits
que l’on avait saisis et transportés à la bihli othèque patriar
cale de Constantinople. Ils en demandèrent l’examen.
Georges, le bibliothécaire reconnut que ces écrits étaient
dans le trésor patriarcal, et, sur l’ordre de l’empereur, il
alla les chercher. On en commença l’examen; mais on
reconnut bientôt qu’ils n’avaient été composés que pour
défendre l’hérésie du monothélisme. On ne les jugea pas
dignes d’un examen plus approfondi, et l’on se contenta
d’en extraire quelques passages dans lesquels la nouvelle
hérésie était soutenue d’une manière plus formelle.
Dans un de ces passages, Macaire nommait Honorius
parmi ceux qui avaient soutenu la doctrine d’une volonté
unique. Le concile inséra le texte sans élever la moindre
réclamation. Le jugement était remis à une future ses
sion.
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A la fin de la séance, l’empereur déclara que ses occu
pations l’empêcheraient à l’avenir d’assister aux séances
du concile. Sa présence n’était pas absolument nécessaire,
dit-il, puisque les principales questions étaient élucidées; '
il désigna pour le remplacer, les patrices Constantin et
Anastase et les ex-consuls Polyeucte et Pierre.
La douzième session eut lieu deux jours après le'
22 mars. Le siège de l’empereur était à sa place ordi
naire et, des deux côtés, s’assirent les quatre dignitaires
qu’il avait choisis h Quatre-vingts évêques assistaient à
cette session ; mais le siège d’Antioche n’était pas repré
senté. Macaire, par son opposition au concile, n’était
plus qu’un coupable que le concile devrait juger.
1 L’abbé Darras, dans le lourd et ignare pamphlet qu’il a intitulé : His
toire générale de. l’Eglise, interrompt ici les actes du sixième concile. Il
admet que les onze premières sessions ont été présidées par l’empereur, et
il appelle les suivantes acéphales. Il voudrait bien faire croire que les
soixante nouveaux évêques, qui assistèrent à ces sessions et qui leur don
nèrent une plus haute autorité, n’arrivèrent que pour faire du trouble et du
schisme. Ces assertions ne soutiennent pas l’examen. Il est facile de com
prendre, qu’à cause des difficultés des routes envahies par les ennemis de
l’Empire, les évêques ne purent se rendre au concile qu'èn y mettant beau
coup de temps. A la fin du concile ils se trouvèrent au nombre de cent
quatre-vingt-cinq. Notons qu’il est fort extraordinaire de voir un ultra
montain soutenir que le sixième concile œcuménique, convoqué par l’em
pereur, fut présidé par l’empereur, cl qu’il ne fut légitime que pendant
cette présidence.
Cependant, il est accepté dans la théologie romaine qu’un concile n’est
œcuménique que s’il est convoqué, présidé et promulgué par le pape ou en
son nom. Pourquoi l’abbé Darras s’est-il éloigné de la doctrine de son
Eglise? Son but était d’enlever toute autorité au sixième concile qui a con
damné un pape, Honorius, comme hérétique. Ce petit calcul est déjoué
par l’acceptation des actes à Rome où le pape Honorius fut également con
damné. Notons aussi que le concile a cité, parmi les propositions condam
nables de Macaire, celle où il attribue son erreur à plusieurs personnages,
entre autres à Honorius. L’abbé Darras en conclut que le concile, par cette
citation, se déclara en faveur d’Honorius. D'abord, le concile ne faisait
qu’une citation qui devait servir à un jugement postérieur. Si, en citant
une proposition de Macaire, il se déclarait favorable à Honorius, il faut en
conclure qu’il se déclarait aussi favorable à Sergius et à Cyrus également
nommés dans l’extrait.
Dans tout ce qu'il a affirmé au sujet du sixième concile, l’abbé Darras
n'a eu recours qu'à de faux textes et à de faux raisonnements pour soutenir
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Lorsque le procès-verbal de la dernière session eut été
lu, Constantin, primicier des notaires du patriarche de
Constantinople, annonça que le patrice Jean était à la
porte de la salle, demandant à remettre au concile des
papiers que l’empereur avait reçus autrefois de Macaire
d’Antioche. Le patrice fut admis, remit les pièces dont il
était porteur, et se retira. On lut ces pièces.
On y trouva une copie de la lettre de Sergius à Cyrus ;
le discours de Mennas à Vigil et les lettres de Vigil à
Justinien et à Théodora. Les lettres et le discours de
Mennas furent déclarés apocryphes. On lut ensuite la
lettre de Sergius à Honorius et la réponse de ce pape.
Afin de vérifier l’exactitude de ces copies, le concile
ordonna à Georges, garde des chartes de l’Eglise de
Constantinople, d’aller chercher les originaux des lettres
qui se trouvaient dans les registres du patriarcat. Pendant
qu’il s’acquittait de sa mission, les notaires du concile et
trois évêques allèrent trouver Macaire pour lui demander
s’il regardait comme de lui tous les papiers sur lesquels
le concile avait été appelé à délibérer. Il les reconnut.
Les envoyés apportèrent sa réponse affirmative, et
Georges apporta les livres et registres qu’il avait trouvés
dans le trésor du patriarcat. On vérifia les copies des let
tres de Sergius et d’Honorius sur les originaux. La lettre
d’Honorius, écrite en latin, fut vérifiée par Jean,"évêque
de Porto, un des délégués romains. Il fut reconnu que la
traduction grecque qui accompagnait le texte latin était
fort exacte. Les magistrats qui représentaient l’empereur
demandèrent ce que le concile pensait de ces lettres. Le
concile répondit qu’on s’en occuperait dans la prochaine
session. Les mêmes magistrats demandèrent si Macaire
pourrait à l’avenir être reconnu comme évêque d’Antioche
son ultramontanisme exagéré. Il s’en prend à M. Héfélé lui-même parce
que cet écrivain a été moins impudent que lui dans son récit, et qu’il a
rejeté, comme indignes d’un écrivain qui se respecte, les déclamations
insolentes que s'est permis Darras. En acceptant la relation de cet écrivain,
il faut mettre le sixième concile œcuménique bien au dessous du brigan
dage d’Ephèse.
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s’il se soumettait. On en délibéra et il fut établi que
Macaire s’était montré trop coupable et trop opiniâtre
pour pouvoir être reconnu à l ’avenir comme évêque. Alors
les évêques et les clercs dépendant du patriarcat d’An
tioche demandèrent aux magistrats d’être leurs intermé
diaires auprès de l’empereur, et de le prier de leur don
ner un nouvel évêque. Les magistrats s’en chargèrent.
La treizième session eut lieu six jours après, le 28 de
mars. Personne ne se présenta au nom du siège d’An
tioche.
On examina les lettres de Sergius, de Cyrus et d’Honorius dont l’authenticité avait été reconnue dans la précé
dente session. Le concile en porta le jugement suivant :
* Le concile, trouvant ces lettres contraires à la doctrine
apostolique, aux décrets des conciles et à l’enseignement
des P ères, les trouvant conformes à la doctrine des héré
tiques, nous les rejetons entièrement et les détestons
comme étant propres à corrompre les âmes. En rejetant
les dogmes impies de ces écrivains, nous pensons aussi
que leurs noms doivent être bannis de l’Eglise. Ainsi,
nous rejetons Sergius, autrefois évêque de cette ville de
Constantinople, lequel a commencé à écrire sur-cette
erreur ; Cyrus d’Alexandrie ; Pyrrhus, Paul et Pierre
aussi évêques de Constantinople ; Théodore, évêque de
Pharan, et tous ceux que le pape Agathon a rejetés dans
sa lettre à l’empereur. Nous les déclarons tous frappés
d’anathème.
« Avec eux nous croyons devoir chasser de l’Eglise et
anathématiser Honorius, autrefois pape de l’ancienne
Rome, parce que nous avons trouvé dans sa lettre à Ser:
gius qu’il suit en tout son erreur et autorise sa doctrine
impie.
“ Nous avons aussi examiné la lettre synodale de
Sophronius d’heureuse mémoire, autrefois évêque de
Jérusalem ; nous l’avons trouvée conforme à la vraie foi,
à la doctrine des apôtres et des P ères, et nous l’avons
reçue comme utile à l’Eglise. Le nom de Sophronius sera
mis dans lps dyptiques. »
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Les magistrats demandèrent que Georges recherchât
dans les archives du patriarcat les autres écrits des per
sonnages qui venaient detre condamnés.
Georges s’acquitta de cette mission. Il trouva dans les
archives une lettre de Cyrus lorsqu’il était encore évêque
de Phasis, écrite à Sergius de Constantinople ; lettre du
même Cyrus devenu patriarche d’Alexandrie, accompa
gnée des neuf articles qui servirent de base à la réunion
des théodosiens ; quelques écrits de Théodore de Pharan
et de Pyrrhus de Constantinople ; une lettre de Paul,
patriarche de Constantinople au pape Théodore ; une
lettre de Pierre de Constantinople au pape Vitalien.
Pendant qu’on lisait cette lettre, les délégués du pape
firent observer que les textes qu’on y citait étaient trou-:
qués. On n’attacha plus d’importance à cette lettre et la
lecture n’en fut pas continuée. .
On doit remarquer que les délégués du pape adres
sèrent leur observation aux magistrats qui représentaient
l’empereur, et que leur observation fut prise en considé
ration *.
Après avoir pris connaissance deces pièces, le concile
décida que le pape Agathon avait eu raison de regarder
les auteurs de ces écrits comme hérétiques ; il décida que
leurs noms seraient ôtés des dyptiques et que leurs écrits
seraient supprimés. Sur la demande des magistrats qui
représentaient l’empereur, le garde des chartes, Georges,
donna communication des lettres des patriarches Thomas,
Je a n et.Constantin, qui avaient occupé le siège patriarcal
après Pierre. On lut leurs lettres authentiques, et il fut1
1 L'abbé Darras prétend que c’était le patriarche de Constantinople qui
dirigeait tout depuis l’absence de l’empereur et que les légats du pape
avaient été expulsés du concile. Un fait certain, c’est que les débals furent
dirigés par l’empereur et ses délégués; que l’évêque qui eut la plus haute
influence fut celui deConstanlinople, deuxième patriarche de l'Eglise; que
les prêtres et Diacres de Rome, qui représentaient Agathon, ne pouvant
présider parce qu’ils n’avaient pas le caractère épiscopal, signèrent cepen
dant tous les actes en tête des autres membres du concile, parce qu’ils
représentaient l’Eglise de Rome.
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démontré qu’ils n’avaient pas soutenu l’hérésie de leurs
prédécesseurs. En conséquence, il fut ordonné que leurs
noms seraient maintenus dans les dyptiques.
Georges avait déclaré au concile qu’il avait découvert
dans les archives diverses pièces adressées aux patriar-·
ches qui avaient été condamnés. Parmi ces pièces était
une seconde lettre d’Honorius à Sergius. On lut ces
pièces ; on les déclara hérétiques et on ordonna de les
brûler. Ce qui fut fait sur-le-champ l.
On a voulu nier l’authenticité de cette deuxième lettre
d’Honorius 12*5; mais cette négation ne peut avoir aucune
valeur devant l’opinion d’une grande assemblée épisco
pale, reconnue comme concile œcuménidue par l’Eglise
universelle, y compris Rome, et qui prenait tant de pré
cautions pour s’assurer de l’authenticité des pièces sou
mises à son jugement.
La quatorzième session eut lieu le cinquième jour
d’avril. Théophane y signa comme patriarche d’An
tioche. Il avait donc été élu et consacré entre la treizième
et la quatorzième session.
On a vu précédemment que le concile avait reconnu
que plusieurs pièces insérées dans les actes du cinquième
concile étaient fausses et y avaient été ajoutées. On
rechercha les auteurs de ces additions ; ceux qui les
1 Les fanatiques du papisme qui s’imaginent qu’au septième siècle, on
avait leurs idées sur la papauté et son infaillibilité, ont fait tous leurs
efforts pour démontrer que l’on avait attaqué Honorius au sixième concile
par opposition à la papauté, et que l’on avait fait une vraie conspiration
dans ce but. Ces papistes se rendent tout simplement ridicules. Tout en
attaquant les lettres d’Honorius, le concile approuva le jugement du pape
'Agathon, et les délégués de ce dernier ne trouvèrent rien à .réprendre dans
le jugement rendu contre les erreurs d'Honorius. Il y avait si peu parti pris
contre les patriarches de Rome, que l’on condamna en même temps que le
patriarche Honorius, plusieurs patriarches orientaux.
5 M. J. de Maistre ayant remarqué qu’on n’en avait pas parlé avant
qu’elle ail été tirée des archives du patriarcat, a voulu faire de l’esprit en
disant qu’elle n'était pas inventée avant cette époque. Cela est bien digne
du polichinelle Savoyard qui n’eut quelques idées qu’en les volant anmystique Saint-Martin.
BISTO tRE DE L'ÉG LISE.
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avaient écrites vivaient encore. On les fit comparaître,
et l’on condamna solennellement les additions et ceux
quinen avaient été les auteurs \
L e concile fut interrompu par les fêtes de Pâques. Jean,
évêque de Porto, le premier des délégués du patriarcat
occidental, célébra la liturgie en latin dans l’église
Sainte-Sophie, en présence de l ’empereuFet du patriarche
de Constantinople.
Tout le concile et le peuple de Constantinople ressen
tirent une grande joie de cette cérémonie qui attestait
solennellement l’union des deux Eglises 2.
L a quinzième session du concile eut lieu le vingtsixième jour d’avril. Elle fut consacrée toute entière à
un prêtre fanatique nommé Polychronios et qui préten
d a it pouvoir ressusciter un mort pour attester la doctrine
monothéliste qu’il soutenait. On le prit au mot. Un mort
fut apporté et Polychronios, après avoir déposé sur lui
l’exposé de sa doctrine, se mit à lui demander d’en rendre
témoignage. On le laissa parler au mort aussi longtemps
qu’il voulut. A la fin, il fut obligé de convenir qu’il n’en
obtenait pas la réponse qu’il sollicitait. Alors le peuple
cria contre le nouveau Simon-le-Magicien et le concile le
condamna et le dégrada.
L a seizième session n’eut lieu que trois mois” et demi
après la quinzième, c’est-à-dire, le neuvième jour d’août.
Elle fut consacrée à Constantin, prêtre d’Apamée qui se
présenta devant le concile pour soutenir la doctrine du
monothélisme, dissimulée sous certaines formules théo< 1 Parmi ces pièces étaient les prétendues lettres de Vigil à Justinien et
Théodora. Ce fait prouve bien que le concile n’avait aucun parti-pris contre
les évôques de Rome. S’il condamnait Honorius, il refusait d’accepter
comme authentiques certaines pièces hérétiques attribuées faussement au
pape Vigil.
2 L’abbé Darras prétend que les délégués occidentaux étaient alors exclus
du concile et que le patriarche Georges, dont il fait un hérétique, diri
geait une véritable machination contre l’infaillibilité papale. C’est ainsi
qu’il faut écrire l’histoire pour avoir l’approbation de la papauté actuelle
et de ses partisans.

— 499 —

logiques. Le concile le convainquit d’erreur et il fut con
damné avec les autres monothélites. Georges, patriarche
de Constantinople aurait voulu que le concile, en condam
nant l’hérésie, ne fît pas mention des personnes. Sa pro
position fut repoussée.
Le 11 de septembre, le concile se réunit pour convenir,
des termes de la profession de foi qui devrait être adop
tée avant la clôture du concile. Dans les exemplaires
grecs, cette réunion n’est pas mise au nombre des ses
sions ; on la confond avec la dix-huitième dans laquelle
la profession de foi fut solennellement adoptée. Dans les
exemplaires latins, cette réunion est comptée comme la
dix-septième session.
.
L a session de clôture eut lieu le 16 de septembre. L’em
pereur y assista en personne ; les évêques étaient au
nombre de cent soixante-cinq, on y lut une profession de
foi dont les points principaux sont les suivants : Le con
cile adhère aux cinq conciles œcuméniques précédents ;
il accepte le symbole nicœno-constantinopolitain ; il con
damne les auteurs de l’hérésie monotbélite, y compris
le pape Honorius; il approuve les deux lettres du pape
Agatbon et de son concile de Rome comme conformes au
concile de Chalcédoine et à la doctrine de saint Léon et
de saint Cyrille ; il expose enfin que, dans le Christ,
chaque nature a sa volonté et son opération.
Cette profession de foi fut signée par les délégués du
pape et du patriarcat occidental, par tous les évêques
présents et enfin par l’empereur. On prononça des ana- ·
thèmes contre tous les monothélites, y compris Hono
rius, et l’on acclama Agathon, en disant que Pierre avait
parlé par sa bouche. L ’empereur rendit obligatoires les
décisions du concile, et la vénérable assemblée adressa
au pape Agathon les actes en le priant d’y adhérer. Cette
lettre lui fut remisé par des délégués orientaux qui se
rendirent à Rome avec les délégués occidentaux.
On fit cinq copies de la profession de foi pour les cinq
Eglises patriarcales de Rome, de Constantinople*
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d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem . L’empereur
signa ces cinq copies qui furent expédiées en forme
authentique.
Quelques monothélités en ayant appelé au pape, l’emperéur leur permit de suivre leur appel et leur désigna
Rome comme le lieu de leur exil.
Avant de quitter Constantinople, les délégués occiden
taux obtinrent de l’empereur un décret par lequel il dimi
nuait la somme que l’évéque de Rome était obligé de
verser au trésor impérial après son élection. On mit à
cette faveur une condition : c’est que l’évêque de Rome
ne serait· ordonné qu’après que son élection serait
approuvée par l’empereur. C’était la coutume jusqu’alors ;
mais on prévoyait sans doute que les papes avaient des
tendances à s’en affranchir.
L ’empereur déchargea l’Italie de plusieurs impôts, de
sorte que les délégués qui apportaient à Rome les actes
du concile, furent bien reçus de la population.

LIVRE HUITIÈME·

( 6 8 0 -T 8 7 )

I
Actes du sixième concile promulgués en Occident par le pape Léon II,
successeur d’Agathon. — L’empereur les lui envoie et il en accuse
réception. — La condamnation d’Honorius est relatée dans ces lettres.
— Lettre de Léon II à l’Eglise d'Espagne, pour la promulgation du
sixième concile. — L ’Eglise d’Espagne accepte le sixième concile et fait
de la théologie mal à propos. Confirmation de la condamnation d’Hono
rius par le concile in Trullo. — Canons du concile. — Différences entre
la discipline des Eglises orientale et occidentale. — Le pape Sergius
n’adhère pas au concile. — Le pape Constantin à Constantinople. — Sa
mort. — Grégoire II, pape,

(680-715)

Les actes du sixième concile œcuménique, adressés
par l ’empereur au pape Agathon, furent remis à Léon I I ,
son successeur. Les légats et autres occidentaux eurent
beaucoup de peine pour se rendre à Rome à cause des
incursions des Musulmans dans là mer Méditerranée l.
Arrivés à destination, ils remirent au pape les actes dont
ils étaient porteurs et qu’ils avaient signés avec les autres
1 L’abbé Darras prétend qu’ils avaient été persécutés à Constantinople
et qu’ils avaient été enfin relâchés. Il abuse de quelques mots peu authen
tiques pour affirmer ce mensonge démenti par tous les documents et par
le caractère de Constantin Pogonat,
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membres du concile \ Ces actes avaient été rédigés en
cinq copies officielles, destinées aux cinq Eglises patriar
cales. La copie des actes destinés à l’Eglise de Rome
était accompagnée d’une lettre du concile au pape Agatîion, on le félicitait d’avoir remédié à une hérésie soute
nue par Sergius de Constantinople, Honorius de Rome,
Cyrus et autres.
L ’empereur joignit sa lettre à celle du concile. Après
avoir adhéré à la doctrine promulguée dans les actes,
l’empereur ajoutait : «■ Nous anathématisons également
les auteurs de la nouvelle hérésie : Théodore de Pharan,
Cyrus d’Alexandrie, Sergius, Pyrrhus, Paul et Pierre de
Constantinople, et aussi Honorius qui fut pape de l’an
cienne Rome et qui a été d’accord avec eux. »
Léon II, qui reçut la lettre de l’empereur destinée à
Agathon, lui répondit qu’il adhérait au sixième concile.
Il anathématise, dans salettre, les auteurs de la nouvelle,
hérésie, sans en excepter Honorius « lequel, dit-il, n’a
pas éclairé cette Eglise apostolique de la doctrine de la
tradition apostolique, mais a trahi la foi immaculée* ».
Léon II n’accepta pas seulement dans sa lettre à J ’empereur, la condamnation d’Honorius, il l’accepta également
dans les lettres qu’il écrivit en Occident pour y promul
guer le sixième concile. On possède celles qu’il écrivit
aux évêques et au roi d’Espagne Ervige. Dans celle qu’il
adressa aux évêques, il dit :1
1 Ce fait est incontestable, et les délégués de Rome et d’Occident
remirent au pape les actes sans observation. Ils furent reçus sans observa
tion par le pape qui les promulgua sans restriction. On n’attacha d’impor
tance h la condamnation d’Honorius que depuis l’époque où l’on enseigna
la doctrine de l’infaillibilité papale, c’est-k-dire, depuis le seizième siècle.
1 Ces paroles sont formelles et ont été admises sans réclamation par les
Eglises occidentales. Depuis que, au seizième siècle, la doctrine de l’infail
libilité papale fut soulevée, tous les théologiens et les historiens ultramon
tains se sont efforcés d’ébranler ce fait. Mais les efforts de tous, depuis
Baronius jusqu’k Darras, se sont brisés contre le fait incontestable, et ces
efforts n’ont prouvé que leur mauvaise foi. Les pièces relatives au sixième
concile se trouvent dans les Collections des conciles de Labbe-Mansi et de
Hardoun.
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« On a condamné tous ceux qui avaient porté atteinte
à la pureté de la tradition apostolique, Théodore de
Pharan, Cyrus, Sergius, etc., et aussi Honorius qui n’a
pas, comme cela convenait à l’autorité apostolique,
éteint dès le commencement la flamme de la doctrine
hérétique, m aiaJ’entr.etint par sa négligence. » Il s’ex
prime de la même manière dans sa lettre au roi Ervige :
« Nous avons condamné, avec le vénérable concile *,
tous les auteurs de l’hérésie, Théodore de Pharan, e tc .,
ainsi que Honorius qui a consenti à maculer la règle
immaculée de la tradition apostolique qu’il avait reçue de
ses prédécesseurs* ».
La lettre de Léon II fut portée à Constantinople par le
sous-diacre Constantin qui avait assisté au concile. Le
pape dit formellement dans cette lettre : « Ayant soigneu
sement examiné les actes du concile, nous les avons
trouvés conformes à ce que les légats nous avaient rap
porté. Nous y avons vu que ce sixième concile a suivi
exactement les cinq précédents. Nous avons eu aussi
pour très agréable l’édit de Votre Piété qui, avec la déci
sion du concile, forme comme un glaive à deux tranchants
pour exterminer les hérésies. C’est pourquoi nous adhé
rons à la définition du saint concile sixième et la confir
mons par l’autorité de saint Pierre. Nous recevons le
sixième concile comme les cinq autres qui l ’ont pré
cédé ».
> Macaire d’Antioche et ses adhérents furent exilés à
Rome, où on les enferma en divers monastères. Plusieurs
adhérèrent au concile et furent mis en liberté. Quant à1
1 Ce concile que Léon II a déclaré vénérable a été traîné dans la boue
par plusieurs écrivains ultramontains, et, dans ces derniers temps, par
Darras qui, en copiant aveuglement ses devanciers, est descendu jusqu’au,
pamphlet le plus ignoble pour insulter une assemblée que les papes euxmêmes ont déclarée vénérable, à laquelle ils ont adhéré avec toute l’Eglise.
* Baronius a osé prétendre que les lettres de Léon II n'étaient pas
authentiques; il a été confondu par tous les vrais savants même catho
liques, comme Combéfis, Garnier, Noël Alexandre, Mamachi, Ballcrini,
Assemani, Palma, etc., etc.
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Macaire, il ne céda pas et mourut en protestant contre
le sixième concile qui l’avait condamné.
Les lettres du pape aux évêques et au roi d’Espagne
n’arrivèrent qu’après la dispersion des évêques et des
seigneurs qui avaient tenu le treizième concile de Tolède.
Ces conciles de Tolède étaient des assemblées politicoreligieuses où l’on examinait tout ce qui pouvait con
cerner l’Etat aussi bien que l’Eglise. La haute autorité
résidait dans ces assemblées et le roi en confirmait, pour
la forme, les décisions.
Les lettres du pape relatives au sixième concile œcu
ménique furent envoyées aux évêques séparés, afin qu’ils
pussent les examiner avant le concile qui devait avoir
lieu l’année suivante (684).
Sur ces entrefaites, Léon II mourut et fut remplacé
par Benoît II. Celui-ci écrivit au notaire Pierre, porteur
des lettres de Léon II en Espagne, de hâter les affaires
dont il était chargé. Les évêques espagnols se réunirent
pour le quatorzième concile de Tolède. Ils ne se crurent
pas obligés d’accepter les actes du sixième concile
avant de les avoir examinés. L ’infaillibilité papalem’exis
tait pas plus que sa souveraineté universelle. Après avoir
examiné les actes, les évêques espagnols les adoptèrent,
puis ils jugèrent à propos d’envoyer un mémoire théologique dans lequel ils exposaient leur doctrine touchant
l’Incarnation. Toutes les expressions n’en étaient pas
justes. Ils disaient qu’en Jésus-Christ il y a,vait trois sub
stances et que la volonté, chez lui, avait engendré la
volonté. On retrouvait, dans ce mémoire, les dignes suc
cesseurs de l’addition filioque au symbole. Le pape
Benoît II fit à ce sujet quelques observations, mais
comme il mourut après quelques mois de pontificat, l ’af
faire resta en suspens \
Jean, qui avait été légat au sixième concile, fut élu
pour lui succéder ; au bout d’un an il mourut et fut rem- 1
1 Concil. Tolet., XIV ; ap. Labb. Cone., t. VII.
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placé par Conon, vieillard fort simple qui ne comprenait .
rien aux affaires. Ce fut lui qui reçut une lettre que
l’empereur Justinien II, fils et successeur de Constantin
Pogonat, ‘ avait adressée à Benoît II. Cette lettre était
relative aux actes du sixième concile. Il paraît que ces
actes étaient restés entre les mains des hauts personnages
qui avaient assisté au concile avec l’empereur Constantin.
Justinien convoqua donc les représentants du pape, les
patriarches, les métropolitains et les évêques qui se trou
vaient alors à Constantinople, le sénat et de hauts per
sonnages. On lut en leur présence les actes du sixième
concile, et quand il fut constaté qu’ils étaient authen
tiques, on les scella, afin que personne ne put les cor
rompre ni les altérer1. Nous avons dit qu’on en avait fait
cinq copies authentiques pour les cinq patriarcats. Il ne
s’agissait donc que du texte primitif. Conon fut pape
environ un an et eut pour successeur Sergius *.
Sous son pontificat, les évêques d’Espagne s’assem
blèrent de nouveau à Tolède; ils y répondirent aux
observations du pape Benoît II ; ils expliquèrent les
expressions dont ils s’étaient servis et ajoutèrent : « Nous
sommes d’accord avec les Pères : si les Romains sont
d’un autre avis que les Pères, il ne faut plus discuter avec
eux. Nous espérons que les amis de la vérité estimeront
notre réponse, quoique les ignorants ne la goûtent pas ».
C’était, comme on voit, peu respectueux pour le pape et
ses Romains. Les évêques espagnols ne se doutaient pas
de l’infaillibilité papale.
Le quinzième concile de Tolède était présidé par Julien,
métropolitain de ce siège et que l’Eglise occidentale con
sidère comme saint. On a de lui plusieurs ouvrages de
* Labb. Cone., t. VI. Les actes des cinq conciles œcuméniques précé
dents n’avaient pas été scellés et examinés ainsi. Cela n’empéche pas les
ultramontains d’accepter les actes des cinq premiers conciles et d’élever les
doutes les plus ridicules et les moins fondés sur les actes du sixième con
cile, parce que Honorius y fut condamné. Il est vrai que ce fait détruit leur
système.
* Paul. Diae. Hist., liv. V. Anastas. Biblioth. Vit Potilif.
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théologie et de piété, partie en prose, partie en vers l. On
voit par les actes du concile qu’il présida, qu’on avait,
dans l’Eglise espagnole, de hautes prétentions à la théo
logie. On voulait voir dans les dogmes quelque chose de
mieux que ce qui avait été toujours admis. Les prétentions
dans l’explication des dogmes ont toujours été fort dan
gereuses, et ont doté certaines Eglises de fausses opinions
qu’il aurait été préférable de laisser de côté.
Les cinquième et sixième conciles œcuméniques n’a
vaient pas fait de canons. Cependant, on sentait la
nécessité de s’occuper de plusieurs points disciplinaires,
et de réformer certains abus.
L ’empereur Justinien assembla dans ce but un nom
breux concile auquel il convoqua les Eglises, occidenta
les 12. Le pape n’y fut pas représenté par des légats spé
ciaux, mais seulement par ses représentants à la cour de
Constantinople3. L ’Eglise occidentale avait pour principal
représentant Basile de Gortyne en Crète, qui signa les
actes comme représentant dë toute l’Eglise romaine. Les
représentants du pape ne signèrent pas les actes. <r
Deux cent onze évêques assistèrent à ce concile. A.
leur tête étaient les quatre patriarches de Constantinople,
d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem. Le concile se
tint sous le dôme du palais impérial nommé en latin
Trulliis, d’où lui est venu, en Occident, le titre de concile
in Trullo. On lui donna aussi celui de concile Quinisexte
(πενδέκτη), parce qu’on le considérait comme le complément,
au point de vue disciplinaire, des cinquième et sixième
conciles œcuméniques h
Le concile étant assemblé (692) envoya à l’empereur
une adresse dans laquelle on lit :
1 On les trouve dans la Bibliothèque des P ères, edit. Lugd.
* Labb. Cone., lome VI.
3 Anast. Vit. S e rg . prétend que les légats du pape assistèrent au con
cile; il entend sans doute les représentants ordinaires de l’Eglise de Rome
à Constantinople.
1 Labb. Conc.,. tome VI.
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« L ’ennemi mauvais poursuit constamment l’Eglise,
mais Dieu lui envoie à toutes les époques des défenseurs.
Tel est l’empereur actuel qui veut affranchir son peuple
du péché et de la ruine. Comme les deux conciles géné
raux sous Justinien et Constantin n’ont pas édicté de
canons, la vie morale est en décadence sous plusieurs
rapports. C’est pourquoi l’empereur a convoqué ce saint
et œcuménique concile, pour réformer la vie chrétienne
et pour en finir avec les derniers restes du judaïsme et
dupaganisme. »
Le concile commença, selon l’usage, par confesser la
foi en récitant le symbole ; il déclare ensuite qu’il admet
les six conciles œcuméniques et les anathèmes prononcés
par eux. Parmi ces anathèmes on mentionne celui dont
fut frappé Honorius par le sixième concile. Avant de faire
de nouveaux canons, le concile mentionna les anciens qui
formaient la base du droit canonique et qui étaient : les
quatre-vingt cinq canons des apôtres ; /les canons des
conciles de Nicée, d’Ancyre, de Néo-Césarée, de Gangres,
d’Antioche, de Laodicée, des conciles œcuméniques de
Constantinople, d’Ephèse et de Chalcédoine, des conciles
de Sardique, de Carthage, de Constantinople sous les
patriarches Nectaire de Constantinople et Théophile
d’Alexandrie. Le concile accepta encore parmi les bases
du droit canonique : les épitres canoniques des saints
Denis et Pierre d’Alexandrie, de saint Grégoire le Thau
maturge, de saint Athanase, de saint Basile, de saint
Grégoire de Nysse, de saint Grégoire-le-Théologien, de
saint Amphiloque d’icône, des patriarches Thimothée,
Théophile et saint Cyrille, d’Alexandrie ; de Gennade de
Constantinople ; enfin le canon publié par saint Cyprien
pour la seule Eglise d’Afrique. Il est probable qu’il s’agit
ici du canon où il est dit : Que personne ne peut préten
dre être l’évêque des évêques et obliger ses collègues à
obéir par une crainte tyrannique.
Ce canon n’avait été jusqu'alors reconnu qu’en Afrique;
le concile le promulgua pour tout l’Orient.

508 —

Après avoir énuméré ainsi les bases du droit cano
nique, le concile défend d’en admettre d’autres et aborde
les règles spéciales que les circonstances rendaient néces
saires. Il s’occupe d’abord de l’état sacerdotal.
Les Romains, dit-il, ont, touchant le mariage des
prêtres, une règle plus sévère que celle qui est suivie à
Constantinople laquelle est trop douce. Il faut combiner
les deux règles de la manière suivante, afin d’éviter tout
excès : les prêtres qui ont été mariés deux fois et ne se sont
pas amendés jusqu’au 15 janvier de l’année dernière (691)
seront déposés selon les canons. Ceux q u i,,à cette date,
s’étaient amendés, en renonçant à leur second mariage,
seront maintenus dans leur état sacerdotal, mais n’en
feront pas les fonctions. Pour l’avenir, nous renouvelons
le canon qui défend d’ordonner évêque, prêtre, diacre et
tous autres membres du clergé, quiconque a été marié
deux fois, a eu une concubine après son baptême* aura
épousé une veuve ou une femme répudiée, ou une cour
tisane, ou une esclave, ou une comédienne. Les canons
des apôtres ne mentionnant, dans le clergé, que les lec
teurs et les chantres, auxquels il soit permis de se marier
après leur ordination, nous le défendons aux sous-diacres,
aux diacres et aux prêtres sous peine de déposition. Si
quelqu’un d’eux veut se marier, qu’il se marie avant
d’entrer dans ces ordres. »
On doit remarquer qu'il n’est pas question des évêques
au sujet du mariage des membres du clergé. Les évêq”ues
devaient être célibataires ou veufs et vivre en dehors de
tout commerce avec une femme même légitime.
L e concile continue ainsi :
« Nous savons que, dans l’Eglise romaine, existe
cette règle : que ceux qui doivent être ordonnés diacres
ou prêtres, promettent de ne plus avoir de commerce
avec leurs femmes ; mais pour nous, nous nous en tenons
à la perfection du canon apostolique qui a décidé que les
mariages de ceux qui sont dans les ordres sacrés seraient
maintenus et que les ecclésiastiques pourraient user de
leurs femmes, dans les temps convenables. »

-
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Ces derniers mots ont été mis parce que, en certaines
circonstances déterminées, les ecclésiastiques devaient
se priver absolument de leurs femmes. Le concile ajoute :
« D'après la règle que nous adoptons, si quelquun
est jugé digne d’être ordonné sous-diacre ou prêtre, il ne
sera pas exclu des ordres pour le motif qu il est engagé
dans un mariage légitime. Lorsqu’il sera ordonné, on ne
lui fera point promettre de se priver de sa femme, caron
ne doit pas porter atteinte au mariage qui est une insti. tution établie par Dieu et bénie par sa présence. Nous
savons aussi que les Pères du concile de Carthage ont
ordonné que les sous-diacres, les diacres et les prêtres
s’abstiendraient de leurs femmes en certains temps; afin
de pratiquer, selon la tradition apostolique, les temps
consacrés au jeûne et à la prière. Il faut que ceux qui
doivent approcher de l’autel, gardent une parfaite con
tinence lorsqu’ils sont appelés à toucher les choses
saintes.
1
« Donc, quiconque, au mépris des canons des apôtres,
osera priver un sous-diacre, un diacre, ou un prêtre, du
commerce légitime qu’il a droit d’entretenir avec, sa
femme, devra être déposé. »
Dans l’Eglise romaine on n’interprète pas le concile de
Carthage comme les Pères du concile in Trullo. On pré
tend que les conciles africains avaient défendu, aux ecclé
siastiques dans les ordres sacrés, tout commerce avec es
femmes qu’ils avaient épousées avant leur ordination, e
qu’ils avaient ainsi prescrit le célibat. Est-on bien cer
tain que le texte des conciles africains n ait pas subi Φ1β
que légère modification de la part des Occidentaux
nous paraît certain que les Pères du concile in ni o
avaient entre les mains un exemplaire dans lequel on ne
pouvait interpréter le texte conformément à la r g e
romaine. L e célibat avait commencé à Rome, et 1 on
pourrait citer de nombreux canons occidentaux qui ne
sont guères conformes aux traditions romaines. L o
d’Afrique avait-elle admis le célibat? On ne pourrai e

prouver. Le témoignage du concile in Trullo est de la
plus haute importance au sujet de la discipline de l’Eglise
africaine 1 ; on sait quelle n’a jamais reconnu l’autorité
du patriarcat romain.
Ce qui a froissé particulièrement les Occidentaux, c’est
que le concile ne croyait pas à leur célibat. S ’ils veulent
être plus parfaits que ne le prescrivent les canons des
apôtres, dit le concilç, et s’ils veulent que l’on croie à
leur vertu éminente, les clercs qui renoncent à leur femme
doivent s’en séparer pour tout de bon, car, s’ils conti
n u e n t à habiter avec elles, on ne pourra croire qu’ils
soient assez vertueux pour ne pas en user comme par le
passé *. Aucun homme de hon sens ne pourra contester
la sagesse de pareilles réflexions. Le célibat n'était pas
nié par le concile, puisqu’il l’imposait aux évêques ; il vou
lait que le célibat ne fût pas seulement apparent, mais
réel et non pas comme celui de ces anciens ecclésiasti
ques romains qui, selon saint Jérôme, ne s’en servaient
que pour couvrir leurs vices et leur faciliter les moyens
d’assouvir leurs passions les plus honteuses 3.
1 Fleury, qui est ordinairement plus convenable, ne se gêne pas pour
dire que-les Pères du concile ont interprété les conciles d’Afrique « à
contre-sens, par malice ou par ignorance». Ces expressions prouvent plus
contre l’auteur qui a osé les écrire que contre le concile. M. Héfélé se con
tente de dire que le concile a été inconséquent en ordonnant qu’un prêtre
marié doit garder sa femme et qu’un évêque doit abandonner sa femme qui
devait se retirer dans un couvent. M. Héfélé ne savait pas que le célibat a
été toujours d’obligation pour les évêques dans l’Eglise d’Orient. Quelle
inconséquence peut-on relever dans les décrets du concile qui maintiennent
l’ancien droit canonique?
* Cône, in Trullo. Can. 12, 30, 48. Fleury interprète le concile en ce
sens : qu’il regardait comme une imperfection d’aspirer à la continence
parfaite. Le concile n a rien dit qui puisse autoriser une pareille interpré
tation.
! L’abbd Darras, (t. XVI) prétend que le concile in Trullo n’a admis les
ecclésiastiques mariés que pour les affranchir du joug du célibat. Or, la loi
du célibat n’a jamais existé en Orient et le concile n’a fait que consacrer la
loi ancienne dans laquelle quelques abus s’étaient glissés. Quant h l'Occi
dent, le concile demandait que le célibat fût réel, était-ce trop demander ?
Darras s’élève jusqu’au ridicule lorsqu'il dit que le concile a précipité
l'Eglise grecque dans la honte d'un sacerdoce marié et que son troisième
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Voici 1’analyse des autres canons du concile :
4° Tout ecclésiastique qui aura commis un acte immoral
avec une religieuse sera déposé ; si un laïc commet le
même péché il sera excommunié ;
5° Un ecclésiastique ne pourra conserver chez lui que
les femmes qui, d'après les anciens canons, peuvent y
demeurer. Les eunuques eux-mêmes sont tenus à cette
règle.
Les femmes autorisées étaient la mère et des parentes
fort âgées ;
6° Nous renouvelons l’ancien canon d’après lequel les
lecteurs et les chantres peuvent seuls se marier après être
entrés dans l’ordre des clercs. Les sous diacres euxmêmes ne le peuvent pas ;
7° Un diacre ne doit jam ais siéger avant un prêtre,
quelque fonction qu’il remplisse. Si cependant il repré
canon est un chef-d'œuvre d’impudeur. Il a fait monter la rougeur au front
de ce pieux fanatique. Nous alons notre expérience à ce sujet, et nous
avons connu des prêtres et même des évêques qui vivaient en concubinage
et en adultère, et qui faisaient beaucoup de tapage ultramontain pour
couvrir leurs ignominies.
Le célibat n'a jamais été pratiqué dans l’Eglise romaine. Les canons de
tous les conciles occidentaux le prouvent, puisqu’ils rappellent les ecclé
siastiques îi l'observation du célibat. Au concile de Vienne, considéré en
Occident comme œcuménique, Durand évêque de Mende demanda officiel
lement d’en revenir à la discipline de l’Eglise grecque, sur le mariage des
prêtres. Cependant Grégoire VII avait déjà fulminé contre les prêtres qui,
malgré la loi du célibat, vivaient tranquillement dans leurs paroisses avec
leurs femmes et leurs énfants. Des évêques comme ceux de Trêves et de
Cologne, avaient trouvé odieux la loi par laquelle Grégoire VII avait
déclaré bâtards les enfants des prêtres, et avaient déclaré qu’ils étaient
impuissants à faire éxéculer les lois de Grégoire VII.
Au concile de Trente, on demanda de toutes parts que la loi du célibat
fût abolie. Le cardinal Pallavicini, historien ultramontain du concile de
Trente ne peut en disconvenir.
Donc, lorsque des papistes s'élèvent contre le canon du concile tu Trullo,
ils prétendent qu’tin clergé concubinaire est supérieur à un clergé marié
légitimement.
Il est facile de faire de la pudeur, mais ceux qui en font à contretemps
prouvent que ceux qu’ils attaquent sont plus purs qu’eux, et que leur beau
zèle ne sert qu’à couvrir leurs propres vices.
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sente un patriarche ou un métropolitain dans un concile,
il occupe le rang de celui qu’il représente ;
8° Dans chaque province on doit tenir au moins un
concile chaque année, entre la fête de Pâques et le mois
d’octobre ;
9° Les ecclésiastiques ne peuvent tenir un cabaret
puisqu’il leur est même défendu d’y entrer ;
10° Aucun ecclésiastique ne peut demander d’intérêt
pour de l’argent qu’il aurait prêté.
11° Aucun chrétien ne peut avoir de relations avec les
juifs. Ceux qui mangeront avec eux du pain azyme, iront
aux bains avec eux, et en accepteront des médicaments
seront condamnés, s’ils sont ecclésiastiques à la déposi
tion, s’ils sont laïcs à l’excommunication ;
12° En Afrique, dans la Lybie et ailleurs, des évêques,
après leur consécration, continuent à vivre avec leurs
femmes. C’est un scandale, et, à l’avenir, ceux qui se
conduiront ainsi seront déposés.
Ce canon prouve que le célibat n’était pas observé en
Afrique, même par les évêques. On en peut conclure
que le concile avait fort bien interprété le canon des
conciles d’Afrique, quoi qu’en disent certains écrivains
occidentaux ;
13° Dans l’Eglise romaine ceux qui veulent recevoir le
diaconat et la prêtrise promettent de ne plus avoir commerce avec leurs femmes. Quant à nous, nous permet
tons la vie conjugale aux prêtres et aux diacres, confor
mément aux canons apostoliques. Celui qui voudra
dissoudre de pareilles unions sera déposé, et l’ecclé-’
siastique qui, sous prétexte de religion, abandonne sa
femme sera excommunié. S’il s’obstine dans sa résolu
tion, il sera déposé.
Toutefois, les sous-diacres et les prêtres doivent
s’abstenir de leurs femmes dans, le temps où ils exercent
leurs saintes fonctions, car un synode de Carthage a
décrété que quiconque servait dans le sanctuaire devait
être pur de tout contact charnel.
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Dans ce canon, le concile blâmait la discipline hypo
crite de Rome. IL était facile de comprendre que, comme
saint Jérôme,- il ne croyait pas au célibat des saints
personnages qui s’en prévalaient si majestueusement. De
là les déclamations des occidentaux contre le vénérable
concile.
14° Conformément aux anciennes règles, nul ne peut
être ordonné prêtre avant l’âge de trente ans ; ordonné
diacre avant l’âge de vingt-cinq ans. On ne doit pas con
sacrer une diaconesse avant l’âge de quarante ans.
Les diaconesses exerçaient certaines fonctions, envers
les personnes de leur sexe, principalement lors du
baptême qui.se donnait par immersion.
15? Le sous-diacre doit avoir vingt ans au moins, au
moment de son ordination. Tous ceux qui auront été
ordonnés avant lage canonique, seront déposés.
16° Le concile deNéo-Césarée a prescrit que, dans une
ville, quelque grande qu’elle soit, on ne devait pas
ordonner plus de sept diacres, puisqu’il n’est question que
de sept diacres dans les actes des apôtres. D’après ces
actes, ces sept diacres n’étaient pas tous employés pour
les Mystères, mais étaient chargés de l’administration
des biens ecclésiastiques et du soin des pauvres.
En effet, dans toutes les Eglises, les diacres étaient
spécialement chargés de l’administration des biens ecclé
siastiques. Quelques-uns seulement assistaient l’évêque
ou le prêtre dans la célébration de la liturgie.
17° Aucun ecclésiastique ne peut, sans une permission
écrite de son évêque, passer d’une Eglise dans une autre,
sous peine de déposition pour lui et pour l’évêque qui
l ’aurait admis.
18° Si des ecclésiastiques ont émigré à cause des
invasion des Barbares, ils doivent rentrer dans leurs
Eglises dès que la paix sera rétablie.
On conçoit que, à cette époque du concile, où l’empire
était attaqué de toutes parts par les Musulmans et une
foule d’autres ennemis, les ecclésiastiques étaient sou
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vent obligés d’émigrer pour mettre leur vie en sûreté. Le
concile ne les blâme pas, mais veut qu’ils rentrent dans
leurs Eglises aussitôt que possible.
19° Les pasteurs des Eglises doivent donner l’ensei
gnement religieux aux fidèles, tous les jours, mais sur
tout le dimanche. Ils doivent expliquer la Sainte-Ecri
ture d’après les commentaires des Pères de l’Eglise.
20° L ’évêque ne doit pas enseigner dans une ville
étrangère à son diocèse.
En effet, il n’aurait pu le faire sans entreprendre sur
la juridiction d’un autre évêque.
21° Les ecclésiastiques, qui ont mérité d’être condam
nés à l’état laïc, pourront porter les cheveux comme les
ecclésiastiques, s’ils avouent le péché qui les aura fait
condamner; s’ils ne l’avouent pas, ils porteront les che
veux comme les laïcs.
22° Celui qui aura été ordonné pour de l’argent, sera
déposé, ainsi que celui qui l’aura ordonné.
23° L’ecclésiastique qui demandera de l’argent pour
l’administration de la communion, sera déposé, comme
ayant imité Simon-le-Magicien.
24° Aucun ecclésiastique ou moine ne doit assister au
spectacle. S’ils assistent à une noce, ils doivent se retirer
lorsque les divertissements commencent.
25° Le concile renouvelle le 17e canon du concile de
Chalcédoine.
Dans ce canon, il était dit qu’un évêque avait juridic
tion sur les localités qu’il administrait depuis trente ans.
S ’il s’élevait quelque discussion, l’évêque devait porter la
cause d’abord au métropolitain, puis à l’exarque, et enfin
au patriarcat de Constantinople qui jugeait en dernier
ressort.
Ce canon n’était fait que pour l’Orient ; on l’avait fait
lorsqu’on avait décidé que le patriarcat de Constantinople
serait, pour l’Orient, le centre de l ’administration ecclé
siastique.
26° Un prêtre qui, par ignorance, aurait contracté un

mariage anti-canonique, ne pourra plus exercer les fonc
tions sacerdotales et son mariage sera annulé. Il conser
vera cependant l’honneur sacerdotal.
On doit remarquer que le mariage n’était annulé que
parce qu'il était anti-canonique ou illégal. Un mariage
contracté par un prêtre dans des conditions légales n’est
pas annulé; seulement, le prêtre qui l’a contracté, rentre
dans l’état laïc.
27° Tout ecclésiastique doit porter l’habit réglemen
taire, soit chez lui, soit en voyage. S’il s’en dispensait
seulement pendant une semaine, il serait excommunié.
28° Dans quelques Eglises existe la coutume de
déposer sur l’autel des raisins que les prêtres joignent
au pain eucharistique et qu’ils distribuent avec ce pain.
On ne doit plus agir ainsi. Les raisins doivent être bénis
et distribués à un autre moment que le pain consacré.
29° Il est d’usage, en Afrique, de recevoir la commu
nion le Jeudi-Saint, après avoir mangé. Cet usage est
désapprouvé, et on ne peut faire un tel repas sans ternir
le temps du carême tout entier.
30° Lorsque des prêtres qui habitent les pays bar
bares 1 croient devoir agir contrairement au 6e canon,
apostolique, qui défend de renvoyer sa femme sous pré
texte de religion, et renvoyer leurs femmes avec l’assen
timent de celles-ci, nous voulons bien leur permettre d’en
agir ainsi ; mais nous ne le permettons qu’à eux et à cause
des scrupules que pourraient leur donner leurs habitudes
étrangères. Dans ce cas, ils ne doivent pas habiter avec
leurs femmes.
31° On ne doit célébrer les offices et baptiser dans les
oratoires privés qu’avec l’assentiment de l’évêque.
32° La coutume des Arméniens d’employer pour le
Saint-Sacrifice du vin sans eau, est prohibée sous peine
de déposition.
33° Est également prohibée la coutume-arménienne de
n’ordonner prêtres que des membres de familles sacer* Par celle expression le concile entend l’Occident.
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dotales, et d’admettre comme chantres et lecteurs des
hommes non tonsurés.
34° On renouvelle le 18e canon de Chalcédoine qui
condamne les conjurations que les prêtres et les moines
pourraient ourdir contre les évêques.
35° Le métropolitain, à la mort d’un évêque de sa pro
vince, ne doit rien s’approprier, ni de la fortune privée
du défunt, ni des biens de l’Eglise. On doit, après la mort
d’un évêque, charger un ecclésiastique de l’administra
tion des biens jusqu’à l’élection du nouvel évêque.
36° Nous renouvelons les canons des deuxième et qua
trième conciles œcuméniques et nous déclarons que le
siège de Constantinople jouira des mêmes prérogatives
que celui de l ’ancienne Rome ; qu’il aura autant d’auto
rité que ce dernier dans les affaires de l’Eglise, et qu’il
sera au second rang par rapport à lui. Le troisième rang
appartient au siège d’Alexandrie ; le quatrième à celui
d’Antioche ; le cinquième à celui de Jérusalem.
37° Il est arrivé que des évêques n’ont pu occuper les
sièges pour lesquels ils avaient été ordonnés, à cause des
invasions des Barbares. Cette impossibilité ne peut les
priver des droits dont ils ont été investis, quant au rang
qu’ils doivent occuper, et au droit de faire des ordina
tions \
38° Lorsqu’une ville change de situation hiérarchique
par ordre impérial, sa situation ecclésiastique se trouve
aussi modifiée *.1
1 M. Héfélé voit là l’origine des évêques ta partibus. Il a tort. Les
cvêqnes in partibus viennent d’une institution occidentale; l’Eglise
d’Orient n'a jamais admis que des évéques titulaires et le concile ta Trullo
regardait comme de vrais titulaires les évéques qui ne pouvaient occuper
leur siège. Les évéques ta partibus infidelium institués par les papes ne
sont que des intrus qui prétendent occuper des sièges déjà occupés par de
légitimes successeurs des apôtres. Quant aux sièges non occupés, le pape
peut y déléguer, si cela lui convient, des missionnaires auxquels il donne
le titre d’évéque, mais qui ne peuvent être de vrais évêques que s’ils sont à
la tête d’une vraie Eglise. D’autres écrivains ont partagé l’erreur de M. Héfélé.
* On sait que l’Eglise, à dater du quatrième siècle, adopta les circon
scriptions de l’Empire. Les quatres grandes capitales devinrent les sièges
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39° Les invasions des Barbares ayant forcé le métro
politain de Chypre de se réfugier dans la ville de Néojustinianopolis, dans la province de l’Hellespont, ce métro
politain continuera à jouir, dans cette localité, des
prérogatives accordées au métropolitain de Chypre par
le concile d’Ephèse, c’est-à-dire, qu’il jouira, dans la pro
vince de l’Hellespont, des droits dont y jouissait le
patriarche de Constantinople de présider tous les évêques
de cette province, et d’être ordonné par eux \ y compris
les évêques de la province de Cysique.
40° On ne peut embrasser l’état monastique avant l’âge
de dix ans.
41° Un moine ne peut habiter un ermitage particulier
qu’après avoir vécu pendant trois ans dans un couvent.
Celui qui se sera retiré dans un ermitage ne pourra plus
le quitter.
42° Des ermites vêtus de noir et portant de longs che
veux vont quelquefois dans les villes et font société avec
les gens du monde. Ceux'qui agiront ainsi, à l’avenir,
auront les cheveux coupés et seront réintégrés dans un
couvent où ils seront revêtus de l’habit religieux. S’ils s’y
refusent, on les chassera des villes.
43° Quelle qu’ait été la vie antérieure, chacun peut
devenir moine.
44° Un moine qui commet un péché avec une femme ou
qui se marie sera puni comme un homme débauché *.
45° Il est arrivé que des femmes voulant se faire reli
gieuses, étaient conduites à l’autel avec de riches parures
patriarcaux; les capitales de province devinrent les métropoles; les cités
devinrent les évêchés. Jérusalem ne fut église patriarcale que par exception,
à cause des souvenirs qu’elle rappelle.
* La métropole de cette province.était Cysique, avant cette décision; le
patriarche de Constantinople y jouissait des mêmes droits que dans les
autres provinces de son patriarcat. On abolit ces droits en laveur de
l’ancien métropolitain de Chypre 11 cause de la situation exceptionnelle du
siège de Chypre qui était acéphale, comme l’avait reconnu le concile
d’Ephèse.
5 On voit que le concile était partisan du célibat religieux, seulement
les célibataires devaient être moines et habiter des couvents.
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quelles échangeaient contre des vêtements noirs. On ne
devra plus agir de cette manière, afin que l’on ne soup
çonne plus les nouvelles religieuses d’abandonner à
regret les frivolités mondaines.
46° Les religieuses ne doivent pas sortir de leur cou
vent sans la permission de leur supérieure. Elles doivent
être accompagnées au dehors par d’anciennes religieuses»
et elles ne doivent jamais passer la nuit hors du couvent.
Les moines ne doivent pas non plus sortir de leur couvent
sans la permission du supérieur.
47° Aucune religieuse ne doit coucher dans un cou
vent de moines, et aucun moine ne doit coucher dans-un
couvent de religieuses, sous peine d’excommunication.
48° Quand un homme devient évêque, sa femme'doit
se retirer dans un couvent assez éloigné. L ’évêque devra
prendre soin d’elle, et. elle pourra être nommée diaco
nesse, si elle en est digne.
,
^
49° Les couvents consacrés avec l’assentiment de
l’évêque ne doivent plus être des demeures mondaines,
et l’on ne doit pas donner aux gens du monde ce qui
aura appartenu à un couvent.
50° Le jeu de dés est interdit aux ecclésiastiques sous
peine de déposition, et aux laïcs sous peine d’excommu
nication *.
51° Le saint et oecuménique concile condamne les
comédiens et leurs comédies, les combats de bêtes féroces
et les danses théâtrales. Les ecclésiastiques qui y pren
draient part seront déposés, et les laïcs seront excom
muniés.
52° Tous les jours du Carême, à l’exception des same
dis, des dimanches et du jour de l’Annonciation de Marie,
on célébrera la liturgie des dons présanctifiés *.1
1 La roulette n’est pas, comme on voit, d’institution récente. La loi
ecclésiastique a flétri ce vol déguisé, avant la loi civile.
s Cette liturgie est ainsi appelée dans l'Eglise orientale parce que l’on y
communie avec du pain consacré à l'avance. On ne fait pas la consécration
dans celle liturgie ou messe.
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53° Ceux qui ont été parrains ne peuvent épouser les
mères des enfants qu’ils ont présentés au baptême, parce
qu’ils ont avec ces femmes une parenté spirituelle supé
rieure à la parenté charnelle.
54° Les mariages incestueux sont prohibés sous peine
d’une excommunication de sept ans. Les dits mariages
seront annulés.
55° On jeûne à Rome tous les samedis du Carême.
Cet usage est contraire au soixante-sixième canon apos
tolique. On doit donc y renoncer.. L ’ecclésiastique qui
l’observera sera déposé ; le laïc sera excommunié.
56° E n Arménie et ailleurs, on mange, les dimanches
de Carême, des œufs et du fromage. Ces substances, pro
venant des animaux, sont prohibées, sous peine de dépo
sition pour les ecclésiastiques, et d’excommunication
pour les laïcs.
57° Il est défendu d'offrir à l’autel du miel et du lait.
58° Aucun laïc ne peut se donner à lui-même les
Saints-Mystères, en présence d’un évêque, d’un prêtre ou
d’un diaçre. Celui qui le ferait serait excommunié pendant
une semaine.
59° On ne doit pas baptiser dans des oratoires
privés *.
60° Ceux qui feignent d’être possédés du démon
doivent être soumis aux peines infligées à ceux qui le
sont réellement.
.
, ·
61° Ceux qui consultent les sorciers, les devins ou
ceux qui se donnent pour savants, dans le but de connaî
tre l’avenir, seront condamnés à la peine édictée par les
canons pendant sept ans. Seront soumis à la même peine,
tous les charlatans qui vendent des amulettes ou ont
recours à des moyens superstitieux pour tromper les
ignorants.
62° Sont prohibés tous les usages qui rappellent les
fêtes ou coutumes païennes, les déguisements, les danses1
1 Ce canon interdit a fortiori les baptêmes dans les maisons particu
lières, hors le cas de nécessité.
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des femmes en public, l’invocation de Bacchus au temps
des vendanges, etc.
63° On doit brûler les histoires apocryphes des mar
tyrs, inventées dans le but de les rabaisser et de favori
ser ainsi l’incrédulité.
64° Aucun laïc ne doit se donner comme orateur ou
comme docteur dans les choses de la religion, sous peine
d’être excommunié pendant quarante jours.
65° Il est défendu, aux nouvelles lunes, d’allumer des
feux et de danser autour.
·;■ ···
66° Toute la semaine, du dimanche de Pâques au
dimanche suivant, doit être considérée comme une fête
de l’Eglise. On interdit, pendant cette, seniaine, les
courses de chevaux et les spectacles.
67° La Sainte-Ecriture a défendu de manger le sang
des animaux. E n conséquence, l’ecclésiastique qui en
mangera sera déposé, et le laïc sera excommunié *.
68° Nul ne doit anéantir un livre de la Sainte-Ecri
ture ou des Pères. Celui qui détruit un tel livre encore
lisible ou le vend à un industriel qui le détruira; sera
excommunié pendant un an, et l’acheteur sera frappé de
la même peine.
69° Aucun laïc ne doit entrer dans le presbyterium L1
Cependant, d’après une très ancienne tradition, on fait1
1 M. Htîfélé prétend que la défense faite par les apôtres était temporaire.
Où a-t-il vu cela? Il accuse de pédantisme les membres du concile parce
qu’ils auraient voulu rendre la défense apostolique éternelle. 11 semble que
l'écrivain allemand est beaucoup plus pédant, en voulant donner avec
impertinence une leçon à des centaines d’évêques qui connaissaient le
christianisme beaucoup mieux que lui.
* C’est la partie de l’Eglise où se trouve l’autel.
M. Iléfélé prétend que la tradition d'après laquelle l'empereur, en cer
taines circonstances, pouvait entrer dans le presbyterium, n’était pas
ancienne à la fin du septième siècle; il avoue, en même temps, qu’elle
existait déjà du temps de Théodose-Ie-Grand. Combien faut-il de temps,
d’après le théologien allemand, pour qu’une coutume soit regardée comme
ancienne? Il aurait dû se souvenir que saint Basile-lc-Grand admit, selon
un usage déjà accepté, l’empereur Valons dans le presbyterium quand il.se
présenta pour faire son offrande.
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exception en faveur de l’empereur lorsqu’il veut présenter
une offrande.
70° Les femmes ne doivent pas parler pendant la sainte
liturgie.
71° Les élèves en droit ne doivent pas se conformer à
certains usages qui viennent du paganisme, sous peine
d’excommunication.
72° Les mariages entre orthodoxes et hérétiques sont
prohibés sous peine d’excommunication; on doit annuler
ceux qui auraient été contractés. Le mariage sera main
tenu si les deux conjoints étaient hérétiques lorsqu’ils se
sont mariés, et que l’un des deux s’est fait orthodoxe pos
térieurement.
73° P ar respect pour la sainte croix, on ne doit pas la
représenter sur le pavé où l’on pourrait la fouler aux
pieds.
74° Les agâpes dans l'intérieur des églises sont pro
hibées.
75° On doit chanter les psaumes modestement et sans
pousser de grands cris.
76° On ne doit établir ni cabaret, ni magasin d’au
cune sorte dans les constructions qui dépendent des
Eglises.
77° Aucun homme, soit ecclésiastique, soit laïc, ne
doit se baigner avec une femme.
. 78° Les catéchumènes les plus avancés doivent savoir
le symbole et le réciter,· le Jeudi-Saint, devant l’évêque
ou les prêtres.
79° Nous prohibons l’usage de se faire mutuellement
des présents, dans le temps de Noël, pour honorer l’en
fantement de la Sainté-Vierge ; car la Vierge a enfanté
d’une manière miraculeuse et non d’une manière ordi
naire.
80° Lorsqu’un clerc ne va pas à l’Eglise pendant trois
dimanches consécutifs, sans empêchement légitime, ou
sans être en voyage, il sera déposé. Le laïc coupable de
la même négligence sera excommunié.

81° On ne doit pas ajouter au Trisagion les mots : qui
a été crucifié pour nous \
82° A l’avenir, on ne représentera plus le Christ sous
la figure d’un agneau, mais avec son extérieur humain.
' 83° On ne doit pas donner l’Eucharistie aux morts,
car il est écrit : « Prenez et mangez », ce que le mort ne
peut faire.
84° Quand on n’est pas certain qu’un enfant a été bap
tisé, il faut lui administrer le baptême.
85° L’affranchissement d’un esclave doit être fait en
présence de trois témoins 2.
86° Un clerc qui tiendrait une maison de prostitution
sera déposé et excommunié, un laïc coupable du même
délit sera excommunié.
87° Celui qui abandonne sa femme et en épouse'une
autre sera placé, pendant un an, au dernier degré des
pénitents ; pendant deux ans à l’avant-dernier degré ; pen
dant trois ans au degré suivant ; pendant quatre ans au
premier degré.
88° On ne doit faire entrer des animaux dans une
église qu’en cas de nécessité, par exemple lorsqu’un
étranger sans abri serait exposé, par suite du mauvais
temps, à perdre ses bestiaux.
89° Le jeûne de la Semaine-Sainte doit durer jusqu’à
minuit du Grand-Samedi.
90° Du samedi soir au dimanche soir nul ne doit se
mettre à genoux. On ne doit commencer à se mettre à
genoux qu’aux Compiles du dimanche.
91° Celui qui donne des drogues pour produire un
avortement doit être considéré comme un meurtrier.
92° Celui qui enlève une femme pour l'épouser ou par
ticipe à un tel enlèvement, sera déposé s’il est clerc,
excommunié s’il est laïc.1
1 Le Trisagion s’adresse au Saint par essence, c ’est-à-dire à la Trinité,
sans mention de l’Incarnation du Fils. On ne peut donc y ajouter rien qui
se rapporte à l’humanité du Fils.
* L’affranchissement de l’esclave avait un caractère religieux.
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93° Si une femme contracte un second mariage avant
d’être absolument certaine que son premier mari soit
mort, son mariage est nul ; mais elle est excusable si la
mort de son premier mari était probable. Si un homme
contracte un second mariage, lorsque sa première
femme existe encore, la seconde femme qui a agi dé
bonne foi est simplement coupable de fornication, et sa
bonne foi l’excuse. Elle devra se retirer lorsque la pre
mière femme reparaîtra ; elle aura le droit de se m arier,
mais elle fera mieux si elle ne se marie pas. Si, après
une longue absence, un soldat trouve sa femme mariée
avec un autre, il peut pardonner à l ’un et à l’autre ; il
peut aussi reprendre sa femme.
94° Celui qui se sert d’une formule païenne pour prê
ter un serment sera excommunié.
95° Le baptême donné par les gnostiques est nul ;
ainsi les Manichéens et autres anciens hérétiques doivent
être baptisés de nouveau, s’ils entrent dans l’Église.
Quant aux hérétiques nouveaux, comme les Nestoriens
et les Eutychiens, ils ne seront pas rebaptisés et présen
teront seulement un écrit dans lequel ils anathématiseront Nestorius ou Eutychès, pour être réintégrés dans
l’Eglise *.
96° Celui qui frise ses cheveux et les arrange d’une
manière recherchée dans un but de séduction, sera
excommunié.
97° Ceux qui ont commerce avec leurs femmes dans
les Eglises, ou y commettent d’autres profanations,
seront déposés s’ils sont clercs, ou excommuniés s’ils
sont laïcs.
98° Celui qui épouse la fiancée d’un autre, lorsque ce
dernier vit encore, sera traité comme adultère.
99° En Arménie, il y a des fidèles qui font cuire des
viandes auprès de l’autel et qui, conformément à un
* On possède de ce canon plusieurs textes contradictoires. Nous en
avons fait un résumé qui nous parait être conforme à la pensée des Pères
et à l’ancienne doctrine.
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usage judaïque en offrent aux prêtres. Les prêtres ne
doivent pas recevoir de pareils présents, et, en dehors
de l’église, ils doivent se contenter de ce qui leur est
offert volontairement *.
100° Il est défendu aux clercs, sous peine de déposi
tion de faire des images inconvenantes *.
101° Le communiant ne recevra pas l’Eucharistie
dans un vase d’or ou- dans un autre ustensile, mais dans
ses mains placées l’une sur l’autre en forme de croix, car.
il n’y a pas de matière aussi précieuse que le corps
humain qui est l’image de Dieu 1*3.
102° Ceux qui ont reçu le pouvoir de lier et de délier
doivent chercher à guérir les pécheurs, en étudiant leur
caractère et en agissant à leur égard avec beaucoup de
prudence.
Tels sont les célèbres canons du concile Quinisexte. Il
est évident que les membres de ce concile n’ont été que
les échos des anciens documents qui formaient alors la
base du droit ecclésiastique de toute l’Eglise ; qu’ils se
sont appuyés sur ce droit vénérable pour blâmer certains
usages qui s’étaient introduits soit dans les Eglises
orientales, soient dans celles d’Afrique et d’Occident.
L ’Eglise de Rome a refusé de les admettre surtout à
cause des décrets relatifs au célibat et à la suprématie du
siège de Rome ; mais, il n’en est pas moins certain que
la doctrine du concile Quinisexte sur le célibat et le
1 On a pu remarquer que le concile blâme plusieurs usages de l'Eglise
d’Arménie. Ceci prouve que l’Arménie faisait partie de l’Eglise orthodoxe.
Si elle en eût été séparée, le concile n’aurait pas eu à s’occuper d'elle.
* On doit remarquer ce canon édicté â la veille de la guerre déclarée
contre les images. On peut croire que les images inconvenantes s’étaient
multipliées, puisque le concile crut devoir faire un canon contre les clercs,
qui en peignaient. Les clercs s'occupaient spécialement à faire des images
Celles qui étaient inconvenantes fournirent aux Iconoclastes l'occasion de
déclarer la guerre à toutes les images.
3 Ce canon prouve que l’ancienne manière de communier était en usage
û la fin du septième siècle. Les fidèles recevaient le pain et le vin consa
crés dans la main. Lorsqu’ils avaient pris le pain et le vin, ils essuyaient
leur main sur leur visage.

mariage des prêtres était la doctrine de l’Eglise primi
tive, et que Rome, en voulant établir la loi du célibat
sous prétexte de perfection, et obliger tous les prêtres à
s’y conformer, a créé dans son sein un foyer de corrup
tion, et que le célibat n’a jamais été qu’une hypocrisie
pour l’immense majorité des prêtres.
Quant à la doctrine du concile Quinisexte sur la supré
matie romaine, elle est calquée sur celle des conciles
œcuméniques l, lesquels conciles n’étaient que les inter
prètes de la tradition primitive. On conçoit que la papauté
et ses adeptes qui feignent de croire à son infaillibilité
s’élèvent, ail nom de leurs préjugés et de leur ignorance
de l’histoire, contre une doctrine qui est radicalement
çpposée à leurs erreurs; mais les textes faux sur les
quels ils s’appuient n’empêcheront pas qu’il soit démontré :
que les papes, dans l’Eglise primitive, n’ont joui que
d’une primauté d’honneur, et que cette primauté n’a sa
source que dans les décisions des conciles ; quelle est,
par conséquent, d’origine purement ecclésiastique. Les
efforts que l’on a faits en Occident pour prouver son ori
gine divine, sont autant de démentis à la Sainte-Ecriture
et à la tradition catholique. Les adeptes de la papauté
n’ont pu insulter le concile Quinisexte, sans insulter en
même temps l’Eglise primitive tout entière, dont ce véné
rable concile n’a été qu’un écho fidèle.
Lorsqu’on signa les actes du concile, on laissa en blanc
les places où devaient signer les évêques les plus impor-*
* M. Héfélé a risqué h ce sujet cette phrase comique : « Les canons in
Trullu touchent de très près à l’hérésie, car ils mettent Constantinople sur
le même pied que Home; ils nient, par conséquent, jusqu'à un certain
point la primauté de ce dernier siège et ils frappent d’anathème différents
points de la discipline romaine » ; ainsi, il faut trouver tout parfait dans la
discipline romaine sous peine d’être presque hérétique; et l’on ne peut,
sans êlra presque hérétique. admettre la doctrine de deux conciles œcumé
niques qui n'ont donné à l’ Eglise de Rome qu’une primauté de rang parmi
les patriarcats.
L’Eglise de Rome est plus hérétique que les deux conciles œcuméniques,
en changeant sa primauté de rang, en autorité suprême, souveraine, uni
verselle et infaillible.
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tants qui n’avaient pas assisté au concile. La première
place fut laissée à l’évêque de Rome.
Cet évêque se nommait Sergius. Justinien lui envoya
la copie des actes destinée à son Eglise en le priant de
la signer. Sergius ne voulut même pas lire les actes du
concile et les condamna sur un rapport qui lui avait été
sans doute envoyé de Constantinople. Selon Anastase,
les apocrysiaires du siège romain à Constantinople avaient
signé les actes du concile; il va sans dire que cet histo
rien des papes affirme qu’on avait surpris leur bonne foL
Comment avait-on pu les tromper sur des canons adoptés
en séances publiques? L’bistorien ne le dit pas
Le pape Sergius ayant refusé de signer les actes du
concile, Justinien II chargea un de ses officiers d’aller à
Rome, de saisir le pape et de l’amener à Constantinople.
Mais cet empereur était trop détesté pour qu’il pût se'
faire obéir. Les troupes impériales de l’Italie marchèrent
sur Rome pour protéger le pape, et le malheureux envoyé
de Justinien ne dut son salut qu’à l’intercession du pape
lui-même qu’il devait arrêter. Pendant que cet événement
se passait en Italie, Justinien était renversé. Léonce pro
clamé empereur lui fit couper le nez et l’exila à Cherson.
Justinien remonta sur le trône avec un nez d’or (705). Il
reprit les négociations avec Rome au sujet du concile
Quinisexte. Sergius était mort alors (701) et son succes
seur, Jean V I, avait passé inaperçu pour l’Orient. Ce fut à
Jean V II que s’adressa Justinien. Il lui envoya deux
métropolitains pour le prier d’approuver le concile ou de
réunir un concile romain pour le condamner s’il le trou
vait défectueux. Jean V II remit les actes aux deux
métropolitains sans vouloir se prononcer ni pour, ni
contre. Il ne voulait pas les approuver; il ne voulait pas
non plus les condamner dans la crainte d’exciter la colère
du farouche Justinien. Il ne fit donc aucune réponse.
Les événements nous ramèneront dans la suite au con-1
1 Anasl. Vit. S erg. ; Paul Diae., lib. VI. C. 41.
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cile Quinisexte sur lequel les Grecs et les Latins discu
tèrent souvent.
Il est très probable qu’il en fut question entre l’empe
reur et le pape Constantin lorsque ce dernier, sur l’ordre
de Justinien, se rendit à Constantinople l. Constantin
était accompagné de son archidiacre Grégoire, qui fut son
successeur, et de plusieurs autres clercs de l’Eglise
romaine. Le plus profond secret plane sur les entretiens
qui eurent lieu entre l’empereur et le pape. Anastase
assure que l’archidiacre Grégoire fut assez habile pour
donner de bonnes réponses aux discussions qui avaient
lieu sur certains chapitres. Justinien en fut sans doute
satisfait, puisqu’il laissa le pape et sa suite repartir pour
Rome.
Justinien fut de nouveau déposé du trône et fut déca
pité. Son successeur Philippique ne fit que passer et fut
remplacé par Anastase II . Le pape Constantin ne voulut
avoir aucune relation avec les Grecs pendant le règne
éphémère de Philippicus. Jean, patriarche de Constanti
nople, lui avait cependant écrit une lettre très orthodoxe,
en lui demandant une réponse canonique2. Dans sa let
tre, le patriarche Jean avait appris au pape que Philip
picus avait fait brûler les actes du sixième concile œcu
ménique, mais qu’il en avait sauvé une copie signée de
l’empereur et de tous les membres du concile3.
La lettre du patriarche Jean au pape Constantin fut'
transcrite par Agathon à la suite de la copie qu’il avait
faite des actes du concile. C’était lui qui avait transcrit
primitivement les actes pour les archives impériales et
qui avait fait les cinq'copies adressées aux cinq Eglises
patriarcales, avec l ’aide de Paul, qui devint patriarche.
La copie destinée au patriarcat de Constantinople avaitété écrite par Paul. Philippicus n’ignorait pas qu’en1
1 II avait succédé à Sisimius, qui n’avait été pape que quelques jours
après Jean Vil. Y. Anast. Vit. Sisim . Constant, et G reg. I I .
1 Ap. Labb. Cone., t. VI.
5 Agath. Epilog. ap. Labb. Cunc., t. VI.
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détruisant les actes déposés dans les archives du palais,
il ne pouvait les anéantir, puisque les cinq Eglises
patriarcales les possédaient, mais il voulait satisfaire son
fanatisme insolent et ridicule.
_ Le pape Constantin mourut à la même époque que le
patriarche Jean (715). Il fut remplacé par Grégoire II ;
le patriarche Jean fut remplacé par Germain, qui est
honoré comme saint en Occident aussi bien qu’en Orient.

II
Eglises occidentales. — ' Espagne. — Derniers conciles. — Conquête de
l’Espagne par les Sarrazins. — Résistance des Espagnols. — Pelage, roi
des Asturies. — Alphonse-le-Calholique. — Origines des Eglises septen
trionales. — Wilfrid, Suidberg, Willibrod de Frise. — Grégoire
d’Utrecht. — Eglise de Bavière. — Rupert de Salzbourg. — Boniface de
Mayence. — Ses missions en Allemagne. — Ses rapports avec les
papes, — Ses ouvrages. — Eglise d’Angleterre. — Théodore de Cantorbery. — Conciles. — L’historien Bède. — Eglise de France. —
Invasion des Sarrazins. — Karl Martel. — Le pape l’appelle à son aide.
— Son fils Pépin, roi des Franks. — Etat moral de l’Eglise franke.

715 — 752

Les Eglises occidentales prenaient peu de part aux
discussions qui agitaient l’Orient ; quelques communica
tions étaient faites à ce sujet par les papes, mais on n y
prenait guère intérêt. La barbarie avait tout envahi.
C’était la conséquence des incessantes collisions entre les
peuples qui se disputaient les divers pays et qui les cou
vraient de ruines.
L ’Eglise d’Espagne avait jeté quelqu’éclat depuis la
conversion des Visigoths, mais bientôt elle fut obligée
d’interrompre ces fameuses assemblées dans lesquelles
elle avait agité tant de questions, quelle eût mieux fait,
parfois, de ne pas soulever. Le dernier concile de Tolède
eut lieu en 694.

Quelques années après (713) les Sarrazins s’emparèrent
de l’Espagne et s’y établirent. Leur invasion fut favorisée
par des dissensions intestines entre les prétendants au
trône des Goths. L ’ancienne population espagnole avait
fini par se soumettre à ces derniers, surtout depuis leur
conversion ; mais, on peut penser que des germes d’oppo
sition existaient encore, et qu’un grand nombre d’Espa
gnols acceptèrent les Musulmans comme des libérateurs.
Mais les prétendus libérateurs firent bientôt sentir à la
population qu’ils étaient bien des conquérants décidés à
la soumettre à leur joug. Grâce à leur valeur et à des
trahisons, il s’emparèrent de la plus.grande partie de
l’Espagne et massacrèrent impitoyablement les princi
paux habitants qui essayaient de s’opposer à leur inva
sion. La plus grande partie des villes se soumirent, et les
Musulmans choisirent Cordoue pour leur capitale. Ceux
qui refusèrent d’accepter le joug des conquérants se réfu
gièrent dans les montagnes où ils formèrent comme un
centre de résistance. Les Musulmans s’étant installés en'
maîtres, et leur .religion s’opposant à leur fusion avec
les anciens habitants du pays, ils y restèrent comme cam
pés en pays ennemi, et tous leurs adversaires allèrent
peu à peu rejoindre le groupe d’opposition qui, dans les
montagnes, était invulnérable. Les opposants se grou
paient autour du roi Pélage qui sut profiter de la défaite
des Arabes en France pour les battre en plusieurs ren
contres et leur enlever une partie de l’Espagne. .
Fiers de leurs rapides succès en ce pays, les Musul
mans avaient passé les Pyrénées et s’étaient répandus
dans le midi de la France. Les Franks répondirent à
l’appel du duc K arl, chef de la famille karolingienne qui
devait bientôt remplacer, sur le trône frank la dynastie
de Mérovée. K a rl rencontra les Musulmans dans la
plaine de Vouillé près Poitiers. Il en fit un massacre ter
rible et les broya comme avec un marteau, d’où le titre
de Martel ajouté à son nom de K arl.
Karl Martel gouvernait les Franks sous le titre de

duc. Les Musulmans avaient été si effrayés qu’ils repas
sèrent.les Pyrénées. Pélage avec les Espagnols leur
infligea plusieurs défaites à leur retour en Espagne, et
sauva une partie de son pays de leur domination. L ’E s 
pagne se trouva ainsi divisée en deux royaumes, l’un
chrétien où la religion fut maintenue ; l’autre musulman
où les chrétiens furent réduits à une espèce d’esclavage.
Les luttes entre les deux Etats furent continuelles ; les
réprésailles furent cruelles. Parmi les rois espagnols, on
cite surtout Alphonse, surnommé le Catholique, qui fut
digne de Pélage.
L’élément espagnol prit peu à peu le dessus·; ce fut
principalement contre les Musulmans que l’on établit dans
la suite la fameuse inquisition qui fit payer cher aux
mécréants leurs anciennes violences. On les persécuta
ainsi que tous ceux que l’on accusait, à tort ou à raison,
d’être leurs partisans. Délivrée des Musulmans, l’E s 
pagne s’éleva à une puissance telle, quelle n’en avait
jamais* connu de pareille, mais qui disparut aussi vite
quelle s’était formée.
La lutte entre les deux éléments espagnol et musul
man absorba toute l’activité nationale; à l’époque où nous
sommes arrivé, on ne pourrait indiquer aucun fait reli
gieux digne d’être mentionné.
Au nord de l’Europe, le mouvement religieux s’était
accentué et l’Eglise faisait de grands' progrès, dans les
provinces occupées par les Allemands et les peuples
Scandinaves.
Un des premiers apôtres de ces contrées fut W ilfrid,
évêque anglais, qui rencontrait beaucoup de difficultés pour
occuper son siège épiscopal. En se rendant à Rome pour
implorer l’appui du pape contre ses adversaires, il s’ar
rêta en Frise où le roi Algise le reçut honorablement et
lui donna la permission de prêcher l’Evangile à son peu
ple encore païen.
A son retour de Rome, Wilfrid le Saxon, rencontra
encore beaucoup d’opposition de la part des anciens ha
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bitants du pays qui n’attachèrent pas grande importance
au décret papal qu’il avait rapporté de Rome. Il alla
alors évangéliser ses compatriotes de l’Essex et de l’Oussex qui n’étaient pas encore chrétiens.
Son oeuvre en Frise avait attiré l’attention de quelques
Anglo-Saxons parmi lesquels était Egbert. Il envoya en
Frise une première mission qui n’obtint aucun succès. Il
en organisa une nouvelle à la tête de laquelle il· plaça
Willibrod, un Anglo-Saxon élevé sous la direction de
Wilfrid.
Quand les missionnaires arrivèrent en F rise, ils y
trouvèrent pour souverain, Pépin, surnommé Héristbal,
qui venait de battre l’ancien souverain Ratbod, et lui
avait pris tout le pays situé entre le Rhin et la Meuse.
Pépin était chrétien. Il reçut bien les missionnaires
anglo-saxons et favorisa leur prédication. Suidbert, un
des missionnaires, fut envoyé en Angleterre pour y rece
voir la consécration épiscopale. Il la reçut de W ilfrid,
rétabli sur son siège d’York. A son retour, il trouva aux
environs de Cologne les Borusses, qui y étaient venus
des bords de la Baltique. Il en convertit plusieurs, mais
bientôt les Borusses (Prussiens) furent chassés par les
Saxons, qui étaient alors le peuple le plus puissant parmi
les Allemands. Pepin-Héristhal laissa les deux'adver
saires s’affaiblir par leurs luttes et finit par rester maître
du pays et de la ville de Cologne. Suidbert implora son
appui pour sa mission ; il en obtint une île dans le Rhin.
Suidbert y fonda le monastère de Verden, qui fut depuis
appelé Kaizerswert. Il y mourut en paix et l’on ne voit
pas qu'il ait obtenu beaucoup de succès auprès des
Borusses et des Saxons. W illibrod continua sa mission
parmi les Frisons. Pépin l’envoya à Rom e, où il reçut
la consécration épiscopale. Son siège fut Viltbourg, que
les Gallo-Romains avaient appelé Trajectum. Ce nom a été
transformé en celui d’Utrecht, Eglise fameuse dont W il
librod fut le premier évêque. Il évangélisa tous les pays
soumis à l’autorité des ducs franks, Pepin-H éristhal et
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son fils K arl Martel ; on les a appelé depuis Hollande,
Belgique, duché de Luxembourg 1; ils s’étendaient des
rives de la Moselle aux embouchures du Rhin.
Willibrod entreprit la conversion de tous les Frisons
établis au -delà du Rhin, sur les rivages de la mer du
Nord et jusqu’en Danemark; mais il n’obtint pas les
mêmes succès que chez les Frisons occidentaux, malgré
le secours que lui apporta Vulfran, un saint personnage
d’origine franke. Vulfran avait été élu archevêque de
Sens, mais il abandonna son siège épiscopal pour évan
géliser les Frisons d’au delà du Rhin. Il en convertit un
grand nombre et revint au pays des Franks, où il
mourut.
Saint W illibrod eut un autre coadjuteur dans la per
sonne du prêtre anglo-saxon Ouinfrid, qui devint, sous
le nom de Boniface, l’apôtre des. Allemands. Quittant
l’Angleterre, il se rendit pour la première fois à Rome,
où il reçut la mission générale d’évangéliser les Alle
mands. Il se rendit en conséquence en Thuringe, où les
Saxons exerçaient beaucoup de ravages. Cependant les
Thuringiens et les Saxons étaient les uns et les autres
d’origine allemande, mais les Saxons étaient des idolâtres
fanatiques, tandis que les Thuringiens montraient plus
de tendances pour embrasser le christianisme. Boniface
n’obtint pas beaucoup de succès, au milieu de ces luttes
violentes. Ayant appris que toute la Frise, après la mort
de Ratbod, était tombée au pouvoir des ducs franks, il
partit pour ce pays afin de seconder Willibrod. Il gagna
l’estime de ce saint personnage qui, se sentant près de sa
fin, voulut l’établir sur son siège épiscopal d’Utrecht.
Mais Boniface lui dit que le pape l’avait spécialement
choisi pour évangéliser les Allemands, il devait retourner
à sa mission. Il partit donc d,e nouveau pour les pays*
* Le culte de saint Willibrod s’est surtout conservé dans une petite ville
du Luxembourg, Echternach, située sur la Sure. Ce culte y ëst accompagné
de superstitions et coutumes qui rappellent les temps les plus obscurs du
moyen-âge.
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allemands, accompagné du jeune Grégoire, de race royale
franke, qui monta depuis sur le siège de Willibrod et
s’y montra grand et. saint évêque. Les missionnaires tra
versèrent la Hesse et arrivèrent en Thuringe, où les
Saxons exerçaient toujours de grands ravages. Après
avoir converti plusieurs idolâtres, Boniface écrivit au
pape pour lui rendre compte de sa mission et lui deman
der quelques éclaircissements sur certains points de dis
cipline. Le pape lui répondit qu’il devrait venir à Rome
pour en conférer. Boniface s’y rendit donc pour la seconde
fois ; ce fut alors qu’il reçut l ’épiscopat et le nom de
Boniface. Le pape le renvoya à sa mission avec plusieurs
lettres de recommandation, parmi lesquelles une était
adressée au duc des Franks, Karl Martel, qui vivait
encore alors (723) et qui avait étendu sa domination
dans les régions habitées par les Allemands au delà du
Rhin.
Parmi les Allemands, il y en avait qui, comme les
Bavarois, avaient embrassé la religion chrétienne. Ils
avaient été évangélisés par des évêques franks, principa
lement par saint Rupert, qui fonda le siège de Salzbourg.
Les Bavarois passèrent même sous la domination des
Franks. Rupert, de race royale franke, eut pour prin
cipal collaborateur Korbinien, qui était né près de Paris.
Ce saint apôtre, n’ayant pu éviter les honneurs de l’épis
copat, établit son siège à Frisingue.
La Bavière était donc en grande partie chrétienne,
lorsque Boniface entreprit de convertir les autres peu
plades allemandes, qui habitaient les contrées voisines.
Les Franks avaient répandu parmi elles, particulièrement
en Hesse et en Thuringe, quelques notions du christia
nisme, mais elles étaient défigurées par une foule d’er
reurs païennes, de sorte que ceux qui s’intitulaient chré
tiens n’étaient guère moins païens que les autres. Boniface se mit à l’œuvre avec le zèle d’un véritable apôtre.
Au milieu de ses travaux, il trouvait le temps d’écrire
des lettres dans lesquelles il demandait des lumières sur
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une foule de questions qu’il était obligé de décider. Il
écrivait à son ancien maître, Daniel, évêque de W in
chester, qui lui donnait ses avis. Il écrivait aussi fort
souvent au pape. Par les questions sur lesquelles il
demandait des éclaircissements, et par les réponses qui
lui étaient faites, on voit que l’état moral des populations
était peu conforme aux règles évangéliques.
Les relations de Boniface avec ses anciens amis d’An
gleterre, lui amenèrent un grand nombre de collabora
teurs de ce pays. Ses succès lui avaient acquis une
grande réputation dans presque toute l’Europe, et l’on ne
parlait, surtout en France et en Angleterre, que de ses
travaux apostoliques.
Boniface en rendit compte de nouveau au pape (732),
qui lui conféra le titre d’archevêque avec tous les pou
voirs de primât dans les pays de ses missions. Il y éta
blit des évêchés et des monastères. Quelques années après
(734), il fit un troisième voyage à Rome, accompagné
d’une foule de Franks, de Bavarois et d’Anglo-Saxons.
Le pape lui remit des lettres pour les Allemands nouvel
lement convertis, c’est-à-dire, les Thuriugiens et les
Hessois, et pour les évêques des peuples précédemment
convertis. Il y donne à Boniface une espèce d’autorité
sur tous les pays où les Allemands s’étaient établis.
De retour de Rome, Boniface s’adjoignit encore plu
sieurs collaborateurs de race anglo-saxonne. Il parcourut
d’abord la Bavière qu’il divisa en quatre diocèses, avec le
consentement du duc Odilon. Ces quatre diocèses étaient.
ceux de. Salzbourg, Frisingue, Ratisbonne et Passau. 11
établit peu de temps après l’évêché de Virsbourg, .en
Franconie ou France d’au delà du Rhin, l’évêché de
Burabourg pour la Hesse et l’évêché d’Erfort pour la
Thuringe. D’autres évêchés allemands lui durent leur
fondation ou leur réformation. Il remplissait la mission
qu’il avait reçue du pape non seulement auprès des Alle
mands, mais des Franks. Les chefs des Franks éten
daient leur autorité ou leur suzeraineté sur toute la rive
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occidentale du Rhin, sur toute la Frise qui s’étendait
des bouches du Rhin à l’Océan et sur une partie des pays
allemands au delà du Rhin, Boniface avait donc besoin
de leur appui dans ses.missions; ils ne le lui refusèrent
point.
ô n pouvait considérer Boniface comme le délégué de
Rome auprès des Franks et des Allemands, et on le
trouve à la tête de toutes les affaires où des intérêts reli
gieux étaient engagés.
Quoiqu’il eut établi son siège archiépiscopal à Mayence,
il ne résidait guère dans cette ville. Sentant que sa fin
était proche, il se donna un successeur du nom de Lull,
et partit de nouveau pour la Frise avec une petite flotte
qui descendit le Rhin. Il entra dans une petite rivière
qui séparait la Frise orientale de la Frise occidentale. Il
y fut attaqué par des païens qui le mirent à mort avec
tous ses compagnons (755).
C’est ainsi que le grand apôtre termina sa vie par le
martyre.
Saint Boniface fut un des hommes les plus instruits de
son temps. Ses lettres contiennent une foule de rensei
gnements qui font bien connaître les mœurs de l’époque
et les usages des peuples au milieu desquels il vivait.
Parmi les institutions utiles qu’on lui doit, il faut prin
cipalement noter le célèbre monastère de Fulda, qui
devint une des écoles les plus célèbres d’Occident h
La plus grande partie des collaborateurs de Boniface
étaient des Anglo-Saxons. L ’Eglise d’Angleterre possé
dait alors de nombreux monastères dans lesquels on pou
vait trouver des hommes vertueux et zélés. Elle possé
dait également de grands évêques comme Théodore de
Canterbury dont on possède des travaux remarquables sur
1 Sur saint Boniface et ses collaborateurs dans les missions de Frise et
d’Allemagne, on peut surtout consulter les Lettres de Boniface collection
nées avec celles qui lui furent adressées ; l’Histoire de Bède ; la vie de
saint Boniface écrite par son disciple Willibald, évêque de Eichsladt; les
vies de saint 'Willibrod et d’autres apôtres de Frise et d’Allemagne recueil
lies par les Bollandistes,
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la discipline ecclésiastique. Boniface conserva de nom
breuses relations avec ses compatriotes d’Angleterre et
principalement avec l’évêque Daniel, de W inchester, dont
il était disciple. Il leur demandait des conseils qui né
s’accordaient pas toujours avec ceux qui lui venaient de
Rome. Il avait souvent besoin d’être encouragé au milieu
des difficultés qu’il rencontrait ; il devait combattre, non
seulement les païens,, mais les faux frères, les évêques
semi-barbares et même quelques Bretons encore fidèles
à leurs vieilles traditions, et qui continuaient à combattre
les Anglo-Saxons, non seulement en Angleterre, mais
sur le continent, où Boniface était le principal représen
tant de la race ennemie de la Vieille-Bretagne.
On cite quelques conciles qui eurent lieu en Angleterre
dans la première moitié du huitième siècle; m aison y
fit seulement quelques règlements concernant la disci
pline, et qui n’avaient pas une grande importance.
Parmi les hommes qui édifièrent cette Eglise, et tra
vaillèrent à son instruction, il faut citer en première ligne
le vénérable Bède.
Il était né sur les confins de l’Ecosse près du monastère
de Wiremouth. Il y fut élevé sous les yeux de Benoît
Biscop, un des hommes les plus influents et les plus
saints de l’Eglise d’Angleterre. Après la mort de Benoît,
Bède passa dans un monastère voisin, celui de Jarou, où
il passa le reste de sa vie, dans les exercices monastiques
et les études les plus variées. Il fut ordonné prêtre à
trente ans (702). Dès lors, il s’appliqua presque exclusi
vement aux études ecclésiastiques. Il publia des commen
taires sur plusieurs livres de la Sainte-Ecriture, et son
livre sur les six âges du monde. Ce travail lui suscita des
difficultés et quelques ignorants le traitèrent d’hérétique.
Il se justifia facilement.
L e plus grand ouvrage de Bède est son histoire de
l’Eglise d’Angleterre, divisée en cinq livres. L a plupart
des hommes instruits d’Angleterre lui vinrent en aide
pour cette œuvre, et il nomme modestemeht tous ses
collaborateurs.
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Bède fît, en outre, l’histoire des monastères de W iremouth et de Jarou.
Sa réputation était grande dans toute l’Angleterre. Sa
lettre à Egbert, évêque d’York, prouve que les plus
grands évêques lui demandaient ses conseils. Il termina
sa modeste existence de moine et de travailleur à l’âge de
soixante-trois ans (735). Il mourut en saint comme il
avait vécu l.
L ’Eglise d’Angleterre avait de fréquentes relations
avec celle de France ; ses plus doctes moines la visitaient
souvent et, malgré l’état de décadence où elle se trou
vait, ils en tiraient encore de grands exemples de sainteté
et d’utiles instructions.
La dynastie mérovingienne qui avait gouverné les
Gaules depuis l’invasion des.Franks, s’était affaiblie par
ses luttes intestines. La plupart des rois ne songeaient
qu’à se faire des partisans, et, comme les évêques étaient
les personnages les plus influents à cette époque, ils don
naient les évêchés à ceux qu’ils regardaient comme leurs
partisans les plus zélés, sans se préoccuper de savoir s’ils
avaient les qualités nécessaires pour exercer l’épiscopat.
C’est ainsi que l’élément barbare envahit l’Eglise qui
avait été gouvernée, jusqu’au huitième siècle, presque
exclusivement par des évêques d’origine gallo-romaine.
Même au milieu de cette invasion de la Barbarie dans le
sanctuaire, l’Eglise franke avait de -grands et saints
évêques qui s’élevèrent contre les abus. Les principaux
furent Ausbert, archevêque de Rouen; Bonet, de Cler
mont; Tétric, d’Auxerre; Rigobert, de Reims. A côté de
quelques saints, on voyait des évêques guerriers et grands
seigneurs, qui vivaient en concubinage au milieu de leurs
enfants, et qui ne se souciaient pas plus des autres vertus
épiscopales que du célibat. Sous le gouvernement de tels
évêques les sciences ecclésiastiques étaient tombées aussi
bas que les moeurs.
1 V. Venerab. Beda O pera; Vit. Venerab. B ed. inter, act. ss. ordin.
Bencd.
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Les papes aperçurent au sein de ces ténèbres une forte
race qui avait pris la place des rois dans la conduite des
armées frankes et de l’administration générale. PepinHéristhal s’était montré grand souverain et grand guer
rier ; son fils Karl-Martel surpassa encore la réputation
de son père. La victoire qu’il remporta sur les Musulmans
avait rendu son nom célèbre.
Le siège de Rome était occupé par un pape très habile
et très clairvoyant, Grégoire I I I , qui avait succédé
en 732 à Grégoire II. Il connaissait la faiblesse des
empereurs de Constantinople qui se considéraient tou
jours comme souverains de tout l’empire romain. Cette
illusion ne leur donnait pas le pouvoir de se montrer tels
qu’ils s’imaginaient être. Grégoire savait qu’ils ne pou
vaient, en Italie, faire sentir leur autorité ni pour ni
contre lui. Ses relations avec l’empereur Léon l’Isaurien,
à propos du culte des images, lui avaient inspiré des sen
timents peu favorables à ce triste souverain ; d’un autre
côté, il voyait les Lombards se préparant à étendre leurs
conquêtes en Italie, non seulement aux dépens de l’exar
chat de Ravenne mais du territoire romain et de Rome
elle-même. Si on les laissait en paix, c’était soumettre
Rome à un joug barbare, et lé pape lui-même à des rois
qui sauraient les soumettre à leur pouvoir.
Grégoire III n’envisageait pas sans terreur un tel ave
nir. A mesure que les empereurs d’Orient s'affaiblissaient,
les évêques de Rome avaiènt grandi en autorité, et Gré
goire III avait pu écrire à Léon l’Isaurien 1 : « Sachez
que les papes sont les médiateurs et les arbitres de la
paix entre l’Orient et l’Occident. Nous ne craignons pas
vos menaces ; à une lieue de Rome vers la Campanie, nous
sommes en sûreté. » Les menaces de l’empereur confir
mèrent Grégoire III dans la pensée de s’adresser à un
protecteur qui saurait le défendre contre les Lombards
et qui se contenterait d’avoir à Rome la haute suzerai-*
* Grég. III, Epist. 1, ad Leon.
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neté que les empereurs d’Orient possédaient. Il jeta les
yeux sur Karl-M artel et lui envoya (741) deux légations
pour lui offrir le consulat de Rome s’il voulait déclarer la
guerre aux Lombards. Dans ses lettres \ Grégoire ne
parle pas de son projet de se soustraire à l’autorité de
l’empereur, mais ses envoyés étaient chargés de faire
les ouvertures à ce sujet. Ivarl Martel ne pouvait pas se
déclarer contre les Lombards, car c’était avec leur aide
qu’il avait repoussé les Sarrazins sur les côtes de Pro
vence.
K arl, après les avoir chassé de nouveau de France,
alla se reposer au château de Verberie où il reçut la
deuxième légation du pape. Il renvoya les légats avec de
grands présents. Peut-être les propositions du pape
auraient-elles été réalisées ; mais Karl-M artel et Gré
goire I I I moururent cette même année (741), K arl laissa
deux fils : Karloman et Pépin. Le premier eut sous sa
domination les pays des Frisons, la Souabe que l’on
appela depuis l’Allemagne et les autres pays situés au
delà du Rhin. Pépin gouverna les pays des Franks en
deçà du Rhin. Grégoire III eut pour successeur Zacharie.
Pépin se contenta d’abord, comme ses ancêtres, du.
titre de duc des Franks, son frère Karloman s’étant
retiré du monde, Pépin se trouva maître de tous les pays
Fran ks.
Zacharie ne reprit pas avec lui le projet dont Gré
goire II I avait entretenu Karl-Martel. Il traita d’abord
avec Luitprand, roi des Lombards et en obtint la restitu
tion de quelques villes prises par ce roi sur le territoire
romain. Il eut même assez d’influence sur Luitprand
pour obtenir de lui la restitution de quelques villes prises
sur l’exarchat de Ravenne. Mais ce roi mourut quelque
temps après (744) et bientôt les Lombards reprirent leurs
projets de conquête en Italie. Le pape Zacharie était resté 1
1 Grég., E p ist. S et 6, ad Carol. ; Paul, diacre, H istoire des Lombardsr
liv. VI.
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fidèle à l’empire. A ses je u x les rois barbares n’étaient
que les subordonnés de l’empereur de Constantinople, et
il était bien éloigné des idées modernes sur la légitimité.
Pépin et les Franks n’en doutaient pas, cependant ils
voulurent le consulter avant d’enlever la couronne à
Childérik II I, dernier roi de la dynastie Mérovingienne.
Pépin envoya donc à Zacharie Burchard, évêque de
Virsbourg et son chapelain Fulrad pour lui demander
lequel devait être reconnu pour roi, ou celui qui en avait
le titre sans en exercer les fonctions, ou celui qui en
exerçait les fonctions sans en avoir le titre. Zacharie
répondit que celui-là était le vrai roi qui exerçait l’auto
rité royale. En conséquence de cette décision on enferma
Childéric III dans le monastère de Sitiu et son fils Théodoric dans'celui de Fontenellè. Pépin fut proclamé roi de
tous les Franks sur les deux rives du Rhin et fut sacré
par saint Boniface, archevêque de Mayence.
C’est ainsi que la dynastie karolingienne remplaça en
France la dynastie mérovingienne. Pépin et ses descen
dants furent reconnaissants de la décision de Zacharie.
Nous les verrons s’entendre avec les papes pour fonder
la papauté et établir le fameux empire romain occidental.
C’est de cette époque, en effet, c’est-à-dire du milieu du
huitième siècle, que date ce double pouvoir spirituel et
temporel dont les évêques de Rome furent investis pour
le malheur de l’Eglise chrétienne. Mais, avant de raconter
ces origines de la papauté, il faut retracer le tableau des
luttes dont l’Eglise d’Orient était le théâtre.

III

Léon, surnommé l’Isaurien, empereur. — Grégoire II, pape. — Leurs
premières relations. — L’empereur se déclare ennemi des images. —
Saint Germain de Constantinople lutte pour l’orthodoxie. — Il est rem
placé par Anastase. — Grégoire III, pape. — Ses lettres à l’empereur.
— Concile de Rome en faveur des images. — Jean de Damas, docte
défenseur de la doctrine de l’Eglise. — Ses écrits. — Etienne II, pape.
— Constantin Capronyme, empereur. — Il assemble un grand concile
qui condamne les images. — Les orthodoxes persécutés. — Relations
entre l’empereur de Constantinople et Pépin, roi desFranks. —-Concile
de Gentilly. — Les questions des images et de l’addition du filioque au
symbole. — Concile de Rome. — Mort de Constantin Capronyme.1 —
Léon Chazare, empereur. — Constantin et Irène sur le trône de Constan
tinople.
715 — 780

L ’Eglise d’Orient était à peine sortie' des luttes du
monothélisme, qu’elle eut à soutenir une nouvelle
épreuve. Le concile Quinisexte avait cherché à entraver
les abus qui avaient lieu dans la peinture des images
pieuses, en donnant au clergé le droit exclusif de les
peindre. En voulant réprimer les abus, le concile attes
tait leur existence.
Il existait un autre abus, qui consistait dans une véné
ration exagérée. Nous avons · signalé ce fait important
qu’un évêque de Marseille avait cru devoir condamner
dans son Eglise le culte des images. Saint Grégoire-le-
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Grand lui en avait écrit pour le rappeler à une plus sage
appréciation des choses, mais en reconnaissant qu’il ne
fallait pas condamner les images à cause des abus et des
superstitions dont elles avaient pu être l’objet, saint Gré
goire reconnaissait que ces abus existaient, et il s ap
plique exclusivement à représenter les images comme
moyen d’instruction pour ceux qui ne savaient pas lire.
On doit admettre que les images avaient pris une trop
grande importance dans le culte chrétien. On avait cher
ché à ménager par elles la transition du culte idolâtrique,
tout à fait matérialisé, au culte spiritualiste de l’Evangile.
On ne voulait pas que l’image fût une idole, mais les
ignorants, encore imprégnés de paganisme, étaient natu
rellement portés à rendre aux images le même culte quils
rendaient aux anciens dieux.
On ne peut douter que l’Eglise n’ait enseigné à ce sujet
une bonne doctrine. A ses yeux, l’image pieuse, par la
représentation des traits du Christ, de la Vierge et des
saints, rappelait leurs vertus, excitait à imiter leurs
exemples et à leur rendre les honneurs qui leur étaient
dus. L ’image pieuse était, sous la loi nouvelle, ce
qu’étaient les séraphins placés sur l’arche de 1 ancienne
loi et le serpent d’airain élevé par Moïse, pour être la
sauvegarde des Israélites. Le culte proprement dit n était
pas rendu aux pieuses images, mais on vénérait ceux
dont les traits étaient représentés.
Dès les premiers temps du christianisme on vénérait
ainsi les images et les restes de la dépouille mortelle des
saints. On ne pourrait affirmer qu’il s’agissait en cela
d’un dogme révélé positivement dans les Saintes-Ecri
tures, mais on doit croire que la coutume de vénérer les
images était consacrée par l’Eglise entière, et qu il était
bien téméraire de s’inscrire en faux contre un usage qui
remontait à la plus vénérable antiquité.
Ceux qui, avec Léon l’Isaurien, attaquèrent les images,
ne virent que l’abus dont les ignorants pouvaient se
rendre coupables ; à cause des abus toujours repréhen-
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sibles, ils s’attaquèrent à la chose qui était respectable.
L ’empereur Léon ne s’était pas occupé des images au
début de son règne, mais il en devint l’ennemi d’après les
conversations qu’il eut avec un Syrien nommé Bezet. Cet
homme, qui s’était fait musulman et qui était redevenu
chrétien, du moins en apparence, était resté fidèle à la
doctrine de Mahomet, qui confondait toutes les images
pieuses avec les idoles. S’étant insinué dans les bonnes
grâces de l’empereur, Bezet lui fit partager les idées de
Mahomet sur les images, et il fut soutenu, dans ces opi
nions par un nommé Constantin, évêque de Nacolie, en
Phrygie.
Sur ces entrefaites, un volcan fit irruption dans l’Ar
chipel entre les îles Théra et Thérasia. L ’empereur en
fut si effrayé qu’il s’imagina voir la colère de Dieu sus
pendue sur l’empire à cause du culte que l’on rendait aux
images pieuses. Alors, il convoqua le peuple (727) et lui
fit un discours dans lequel il affirmait qu’on ne devait plus
faire d’images et que c’était une idolâtrie de les vénérer.
Le peuple ne répondit rien, mais il se sentit blessé dans
une coutume qui lui était chère.
Il y avait alors sur le siège de Constantinople un·
patriarche renommé par son orthodoxie et sa sainteté ;
il s’appelait Germanus. Il résista à l’empereur, soutint
contre lui que les images avaient été, de tout temps,
vénérées dans l’Eglise, et qu’il était prêt à donner sa vie
pour leur défense. Il essaya, en même temps, de ramener
à l’orthodoxie plusieurs évêques qui s’étaient déclarés
pour les erreurs du souverain. Il écrivit trois lettres sur
ce sujet *. L a première est adressée à Je a n , évêque de
Synnade, métropolitain de Constantin de Nacolie. Ce
métropolitain avait écrit à Germanus au sujet de son
suffragant et de ses erreurs. Germanus lui répondit :
« Avant de recevoir votre lettre, j ’avais vu l’évêque de
Nacolie avec lequel j ’entrai en discussion au sujet de1
1 Ap. Labb. Cone., t. VII.

l’erreur qu’on lui attribuait. Voici comment il s’est dé
fendu : « Ayant lu, dit-il, ces paroles de l’Ecriture : tu ne
feras aucune image des choses qui sont au ciel ou de celles qui
sont sur la terre, pour l’adorer, j'en ai conclu qu’il ne fallait
pas adorer les ouvrages des hommes. Cela ne m’empêche
pas de regarder les saints martyrs comme dignes de tout
honneur et d’implorer leur intercession. J e lui répondis :
La foi chrétienne, son culte et son adoration ne se rap
portent qu’à Dieu seul, selon cette parole : tu adoreras le
Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. C’est à lui
seul que se rapportent et notre doxologie et notre culte..
Nous n’adorons aucune créature, et nous ne rendons pas
à ceux qui ont été comme nous serviteurs de Dieu, le culte
qui n’est dû qu’à Dieu. Quand nous nous prosternons
devant les empereurs et les princes de la terre, ce n’est
pas pour les adorer comme Dieu. Le prophète Nathan se
prosterna devant David, qui n’était qu’un homme, et on
ne le lui a pas reproché comme line faute. Quand nous
permettons de faire des images, nous ne voulons pas
diminuer pour cela le culte dû à Dieu. Nous n’en faisons
même aucune pour représenter la Divinité invisible que
les anges eux-mêmes ne peuvent comprendre.
« Mais, comme le fils dé Dieu a bien voulu se faire
homme pour notre salut, nous faisons l’image de son.
humanité pour fortifier notre foi. Nous montrons ainsi
qu’il n’a pas pris seulement une humanité imaginaire,
comme l’ont enseigné d’anciens hérétiques, mais une
humanité vraie et réelle. Si nous saluons ses images, et
si nous leur rendons un honneur et un culte convenables,
c’est pour nous rappeler la mémoire de son incarnation.
De même, en vénérant l’image de sa sainte Mère, nous
attestons quelle fut femme de même nature que nous, et
quelle a réellement conçu et enfanté le Dieu Tout-Puis
sant. Nous admirons et nous estimons heureux les mar
tyrs, les apôtres, les prophètes et tous ceux qui ont été de
vrais serviteurs de Dieu, éprouvés par leurs bonnes
œuvres, par la prédication de la vérité, et par leur
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patience dans les souffrances ; ils sont les amis de Dieu,
et ils jouissent d’un grand crédit auprès de lui, c’est pour
quoi nous peignons leurs images pour nous rappeler leur
courage et les services qu’ils ont rendus à la cause de
Dieu. Nous ne prétendons pas pour cela qu’ils participent
à la nature divine, et nous ne leur rendons pas l’honneur
et l ’adoration dus à Dieu, mais nous voulons témoigner
de ■ l’affection que nous leur portons, et affermir par la
vue de la peinture la foi qu’ils nous ont fait entendre. L a
vue est en effet un des sens les plus propres à agir sur
notre âme.
« Nous avons exposé tout cela à l’évêque de Nacolie.
Il nous a déclaré devant Dieu qu’il croyait ainsi, et qu’il
ne dirait ni ne ferait rien qui pût scandaliser les fidèles.·
Vous ne devez donc point fatiguer les évêques de votre
province, ni vous scandaliser vous-même pour cette
question. Seulement, donnez connaissance de ma lettre à
l’évêque de Nacolie et obligez-le à en accepter la doc
trine. »
.
Saint Germain s’était si bien laissé tromper par
l’évêque de Nacolie qu’il l’avait chargé de sa lettre pour
son métropolitain. Il ne la remit pas au destinataire, c’est
pourquoi Germain lui écrivit :
« Jean , métropolitain de Synnade, m’a écrit que vous
ne lui avez pas remis la lettre dont je vous avais chargé.
J e suis fort affligé que vous ayez été si peu touché de la
crainte de Dieu, de la charité et de l’honneur que les
membres du Christ se doivent les uns aux autres. J e vous
ordonne donc de remettre sans délai, et vous-même, à
votre métropolitain la lettre que je vous avais confiée, de
vous soumettre à votre métropolitain, selon l’ordre établi
dans l’épiscopat, et de persévérer dans la résolution que
vous avez prise devant nous, de suivre notre doctrine,
sans vous appuyer sur vos propres idées. Vous n’avez pas
oublié sans doute que vous m’avez prié d’accepter votre
démission de l’épiscopat, pour ce motif que l’on voulait
s’insurger contre vous à propos d’un crime dont vous ne
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vous sentiez pas coupable. Vous m’avez assuré, en effet,
que vous n’aviez porté aucune atteinte à l’honneur ni du
Christ ni de ses saints au sujet de leurs images, et que,
vous aviez seulement enseigné que, selon la Sainte-Ecri
ture, il ne fallait pas rendre aux créatures le culte qui
n’est dû qu’à Dieu. Je vous ai lu ma lettre à votre métro
politain; vous avez déclaré que vous y adhériez et je vous
pn donnai une copie. Ne scandalisez donc pas un peuple
innocent, et rappelez-vous de quel jugement terrible Dieu
frappera l’auteur du scandale. Sachez que, jusqu’à ce que
vous ayez remis ma lettre à votre métropolitain, je vous
interdis, au nom de la sainte Trinité, de remplir aucune
fonction épiscopale ; j ’aime mieux user de quelque rigueur
plutôt que de ma rendra' moi-môme coupable devant
Dieu. » t
. S^int'Germain ayant appris que Thomas, évêque de
Claudiopolis, se prononçait contre les images, lui écrivit:
« Vous avez vécu longtemps avec noùs, nous logions
ensemble, nous avons eu de fréquentes discussions tour
chant les Ecritures, mais vous n’avez jamais dit un seul
mot contre les images des saints, du Christ, de sa sainte
Mère. Vous avez garde un profond silence sur ce sujet.
Toutefois, j ’à.pprends que, de retour dans votre ville,
yous avez enlevé toutes les images, comme agissant en
vertu d’une résolution prise en . commun. J ’ai peine à
croire ce qui m’a été rapport^, mais je dois cependant
vous écrire ce q u e j’èn pense,: Souvenez-vous que nous
devons éviter les nouveautés,: surtout quand on peut, en
les admettant, scandaliser le peuple fidèle, et contredire
une coutume admise depuis longtemps dans l’Eglise. Nous
devons réfuter les objections que les infidèles élèvent
contre l’Eglise au sujet de ses prétendus changements, et
montrer sa divine immobilité. :
« Ce n’est pas d’aujourd’hui que les juifs et les idolâr
très nous reprochent nos images, dans le but de rabaisr
ser notre foi. Leur but n’est pas de nous détourner du
culte rendu aux ouvrages des hommes, eux qui ont des
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religions matérielles, qui font de Dieu des images maté
rielles et enferment dans un lieu quelconque la nature
divine. Les Musulmans eux-mêmes ne rendent-ils pas un
culte à leur pierre noire de La Mecque?
« - Pour nous, nous avons une religion purement spi
rituelle, nous n’adorons qu’un seul vrai Dieu, invisible,
inaccessible dans sa gloire. Les idolâtres, au contraire,
font des dieux qui n’existaient pas avant leur fabrication ;
lorsque ces dieux sont détruits, ils s’imaginent n’en plus
avoir jusqu’à ce qu’ils en aient fabriqué d’autres. Le culte
qu’ils rendent à leurs dieux est rempli d’immoralités. Il
en est tout autrement des images des saints vénérées par
les chrétiens. Ces images les excitent à la vertu et sont
l’équivalent des discours que pourraient leur tenir les
gens de bien. La peinture n’est qu’une histoire en abrégé,
et tout s’y rapporte à la gloire du Père céleste. Quand
nous adorons l’image du Christ, notre culte ne se rap
porte pas aux couleurs appliquées sur du bois, c’ëst le
Dieu invisible que nous adorons, dans le sein du Père,
en esprit et en vérité. Depuis la fin des persécutions, on
a tenu des conciles œcuméniques qui ont fait des règle
ments sur des sujets moins importants que le culte des
images. Ils s’en seraient donc certainement occupés, · s
ce culte nous ramenait, comme on dit, à l’idolâtrie, s’il
était contraire à la Sainte-Ecriture et nous éloignait de·
' Dieu. En effet, Celui qui a promis aux apôtres d’être avec
eux jusqu’à la fin des siècles, l’a promis aussi aux évê
ques qui devaient leur succéder. Puisqu’il a dit qu’il
serait au milieu de deux ou trois réunis en son nom,
n’aurait-il pas été au milieu de si grandes multitudes
assemblées par le zèle pour la religion, et ne leur aurait-il
pas inspiré ce qu’il y avait à faire au sujet des images?
Car il ne s’agit pas seulement d’une coutume suivie dans
quelques villages sans importance, mais dans presque
toutes les Eglises, y compris les plus illustres.
« Lorsque Dieu défend de faire aucune image de ce
qui est au ciel et sur la terre, il veut dire que la nature
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divine, invisible et incompréhensible, ne peut être repré
sentée par des images et qu’on ne doit point, avec des
objets matériels, faire des dieux comme le veau d’or et
les adorer. Nous n’adorons qu’un Dieu invisible et nous
n’offrons qu’à lui le sacrifice en Jésus-Christ. Les chré
tiens ne rendent aucun culte aux images de leurs parents
et de leurs amis ; mais en jetant les yeux sur l’image d’un
saint, ils rendent gloire à Dieu. Pourquoi se scandaliser
des cierges et des parfums que l’on fait brûler devant les
images? Ce sont des emblèmes de la lumière surnatu
relle qui les a éclairés et de l’inspiration du Saint-Esprit
qui les a dirigés ».
.
.
Ces lettres de saint Germain exposent très clairement
la doctrine de l’Eglise touchant les images. Tout, dans
leur culte, se rapportait à Dieu, et il n’y avait, dans ces
peintures, rien de sacré qui les rendît vénérables en'
elles-mêmes. Le saint patriarche ne parle que des images
peintes. Il rejette même positivement les statues en par
lant de celle que la femme guérie par Jésus-Christ lu i'
avait élevée. L ’Eglise orientale a conservé jusqu’aujour
d’hui l’ancienne tradition, et rejette toute espèce de sta
tues.
.':1
· - . ··
·.··.■ ■
Il est à remarquer que le vénérable patriarche ne parle
des images que comme d’une coutume très ancienne et
suivie dans presque toutes les Eglises. On ne pouvait
s’attaquer légitimement à une telle coutume, autorisée
indirectement par les conciles œcuméniques, puisque ces
saintes assemblées n’avaient pris contre elle aucune déci
sion ; mais on n’élevait pas la question jusqu’à une doc
trine révélée et appartenant au dogme.
Saint Germain écrivit au pape de Rome qui était alors
Grégoire IL Ce pape lui répondit *, pour le féliciter du
courage qu’il montrait pour la défense des saines tradi
tions de l’Eglise. Grégoire a soin de distinguer les
images des idoles, et le culte qui leur est rendu du culte
1 E pist. Grcg. ap. Labb. Cone., t. VII.
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idolâtrique. On voit, par sa lettre, que les juifs et les
idolâtres attaquaient la coutume des images. Les musul
mans s’étaient joints à eux; de là l’importance que pre
nait cette question <
>L ’empereur Léon aurait bien voulu gagner le patriar
che Germain à sa cause.. Il le fit venir à son palais et lui
adressa d’abord des paroles flatteuses pour le gagner.
Germain ne s’y laissa pas prendre et rappela à l’empe
reur qu’à son sacre il s’était engagé par serment à ne
rien changer aux traditions de l’Eglise. La modestë fer
meté de Germain fit comprendre à Léon qu’il ne le gagnërail pas et qu’il ne le ferait pas sortir du calme respeœ
tueux qu’il devait conserver en s'adressant au souverain.
Léon aurait voulu que, dans son zèle pour la vérité, G er
main lui tint quelque discours qui lui aurait donné occa
sion de le faire déposer comme rebelle. Il avait déjà je té
ses vues sur Anastase qui trahissait le patriarche tout en
restant auprès de lui à titre de protosyncel, et qui accéptait toutes les idées de l’empereur contre les images,
contre l’intercession des saints et contre leurs reliques.
L ’empereur ne pouvant vaincre la résistance de G er
main, fit un décret solennel pour abolir, les images et leur
culte et voulut que le patriarche y souscrivît *. Germain
ôta aussitôt les insignes de sa dignité et dit à l’empereur
qu’il ne pouvait adhérer à aucune innovation, au sujet
des images, en dehors d’un concile œcuménique.. !
En effet, un concile œcuménique a le droit de diriger
les coutumes de l’Eglise, et aurait pu modifier les tradi
tions sur le culte des images, dès qu’il ne s’agissait pas
d’une doctrine révélée. Germain se retira à la maison
patriarcale ; mais l’empereur y ayant envoyé des hommes
armés pour l ’en chasser, il sé retira dans la maison qu’il
tenait de-ses pères, aux environs de la ville, et il mourut
quelque temps après, en saint comme il avait vécu.
Anastase le remplaça sur le trône patriarcal (730).
* Theoph. Citron.
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N’ayant plus à craindre l’opposition de la part du
patriarche, l’empereur se décida à mettre à exécution
son projet de détruire les images. Il commença par un
Christ qui se trouvait dans le vestibule du palais impé
rial et qui y avait été placé par le Grand Constantin.
L ’écuyer qu’il avait envoyé pour le détruire monta à une
échelle et frappa trois coups de hache dans le visage du
Christ. Des femmes qui étaient présentes tirèrent l’échelle,
firent tomber l’écuyer et le tuèrent. Elles se rendirent
alors au palais patriarcal et reprochèrent à Anastase sa
lâcheté. Celui-ci courut au palais, et, pour se venger,
obtint de l’empereur que les femmes qui l’avaient insulté
seraient mises à mort. Elles furent en effet massacrées
avec d’autres chrétiens qui s’étaient joints à elles. L ’Eglise
les honore comme martyrs l.
Léon était fort ignorant et n’attachait aucune impor
tance à la bibliothèque impériale où ses prédécesseurs
avaient collectionné plus de trente mille volumes. A la
tête de cette bibliothèque étaient plusieurs savants que
les empereurs consultaient sur les questions qui étaient
de leur compétence, et, qui faisaient des cours publics.
Léon voulait leur imposer ses idées contre les images..
Les savants lui résistèrent. Alors il fit entourer la biblio
thèque de fagots de bois sec et la brûla avec les savants
qui en avaient la garde. Il fit encore un grand nombre
d’autres martyrs.
Après la mort dujoape Grégoire II, qui avait été pour
lui et son patriarche Anastase un antagoniste terrible,
l’empereur essaya de gagner son successeur Gré
goire I I I . Il lui écrivit dans ce but. Le pape, après lui
avoir rappelé, dans sa réponse, toutes les lettres qu’il
avait écrites à ses prédécesseurs dans les premières
années de son règne, ajoute * : « Nous gardons soigneu
sement vos lettres,;dans l’église de Saint-Pierre, avec
celles devos prédécesseurs. Dans ces lettres, scellées de
1 Menol. 9 ., Aug. ; Theoph. C h r o n Anast. in G reg. Π.
? E pist. Grég. III, ap. Labb. Cone., t. VII; Anastas. in Greg. III.
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votre sceau, et souscrites de votre main avec le cinabre,
vous confessez notre sainte foi dans toute sa pureté, et
vous déclarez maudits tous ceux qui oseront contrevenir
aux décisions des Pères. Qui vous oblige maintenant à
regarder en arrière, après avoir si bien marché pendant
dix ans? Pendant ce temps vous n’avez point parlé des
saintes images, et aujourd’hui vous prétendez qu’elles ont
remplacé les idoles, que ceux qui les vénèrent sont des
idolâtres. Vous ordonnez de les détruire entièrement, et
vous ne craignez pas le jugement de Dieu, en scandali:
sant non seulement les fidèles, mais encore les infidèles.
Pourquoi, en votre qualité d’empereur et de chef des chré
tiens, n’avez-vous pas consulté les hommes savants et
expérimentés? Ils Vous auraient appris ce qu’il faut
entendre par la défense faite par Dieu d’adorer les
ouvrages des hommes. Les Pères qui sont nos maîtres et
les six conciles nous ont laissé cette tradition, et vous ne
recevez pas leur témoignage. Nous sommes obligés,
puisque vous êtes ignorant et sans culture intellectuelle,
de vous écrire d’une manière simple, mais ce que nous
allons vous dire n’en est pas moins rempli de sens et de
vérité. Nous vous conjurons d’abandonner votre présomp
tion et votre orgueil et de nous écouter humblement.
« Lorsque Dieu a défendu d’adorer les ouvrages des
hommes, il avait en vue les idolâtres qui habitaient la
terre promise et qui adoraient des animaux d’or, d’argent
ou de bois, des oiseaux et toutes sortes de créatures et
disaient : Voilà nos dieux, il n’y en a point d’autres. C’est
pour cela que Dieu a défendu les ouvrages nuisibles et
maudits sortis des mains des hommes, et inspirés par le
démon. Mais il est d’autres ouvrages humains que Dieu
a ordonnés pour son service, comme les tables de la loi,
l’arche et les chérubins. Ces choses étaient bien des
ouvrages faits par les hommes. Dans les derniers temps,
Dieu a envoyé son fils qui s’est incarné, qui s’est fait voir
à Jérusalem , et qui a fait plusieurs actes qui tombaient
sous les sens. Ceux qui l’avaient vu l’ont peint tel qu’il
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était. On a peint de même saint Jacques, parent de NotreSeigneur, saint Étienne et d’autres martyrs. Ces images
s’étant répandues dans le monde entier, on a cessé d’ado
rer le démon, et on les a adorées non pas d’un culte de
latrie, mais d’un culte relatif.
« Pourquoi ne peignons-nous pas le Père de JésusChrist? Parce qu’il est impossible de peindre la nature
divine *.
i « Si nous l’avions vue, nous en ferions aussi l’image et
vous diriez que c’est une idole. Vous dites que nous ado
rons des pierres, des murailles et des planches. Il n’en
est pas ainsi, seigneur. Les images peintes sur la piqjre,
le bois et les murailles sont faites pour élever nos âmes,
qui sont naturellement portées vers les choses terrestres,
et pour nous rappeler ceux dont on fait l’image. Nous ne
les regardons pas comme des dieux ; nous ne mettons
pas notre confiance en ces images *. Mais si nous som
mes en présence de celle de Jésus-Christ, nous disons :
« Seigneur, fils de Dieu, secourez-nous, sauvez-nous ».
En présence de l’image de sa sainte Mère, nous disons :
« Sainte Mère de Dieu, priez votre Fils qu'il sauvé nos
âmes 1*3*5». En présence de l’image d’un martyr, celle de
saint Etienne, par exemple, nous disons : « Saint Etienne
1 Grégoire III, au nom de la coutume occidentale, affirme, comme le
patriarche Germain, au nom de la coutume orientale, que Dieu ne pouvait
être représenté. Depuis, ces images ont été autorisées dans l’Eglise occi
dentale. C’est un étrange abus qui en a accompagné tant d’autres.
* L’Eglise romaine a admis une coutume contraire, en rendant un culte
spécial à des images ou statues couronnées officiellement par les papes, et
auxquelles on a attaché des privilèges et indulgences. Ces pratiques prou
vent que c'est bien en telle oii telle statue ou image que l’on a confiance.
5 On était loin alors de la Mariolalrie qui a envahi toute l’Eglise occi
dentale. D'après ce système anti-chrétien, c’est la Vierge Marie qui sauve
les hommes ; elle a été associée h la rédemption par le Christ ; elle exerce
la principale puissance dans l’acte rédempteur ; c ’est par elle que le Christ
sauve ; c'est elle qu’il faut surtout invoquer. On ne peut ouvrir un Mois de
M arie ou tout autre ouvrage mystique sur la sainte Vierge sans y rencon
trer ces impiétés. Le cardinal Newman est allé jusqu’il affirmer que, par
l’Immaculée-Conccplion, la Vierge était devenue le complément de la
Sainte-Trinité.
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qui avez répandu votre sang pour Jésus-Christ, et qui
avez, en qualité de proto-martyr, tant de crédit auprès
de lui, priez pour nous ».
« .Nous aurions pu, comme possesseur de la puissance
et de l’autorité de saint Pierre 1, prononcer des peines
contre vous ; mais puisque vous vous êtes donné vousmême la malédiction, quelle reste sur vous! Il vaudrait
mieux pour vous que l’on vous nommât hérétique, que
persécuteur et destructeur des saintes images ; mais le
titre d’hérétique ne vousconvient pas, puisque vous atta
quez ce qui est clair comme le jour. Vous aviez auprès de
vous notre saint confrère le seigneur Germain, âgé de
quatre-vingt-quinze ans, et qui a une grande expérience
acquise sous tant de patriarches et d’empereurs ; vous
auriez dû le consulter comme votre père, et il vous aurait
donné les meilleurs conseils sur les affaires ecclésiasti
ques et politiques. Vous avez préféré consulter un
insensé, fils d'Apsimare, natif d’Ephèse et l’évêque de
cette ville, Théodose, ennemi des saintes images. Pour
quoi n’avez-vous pas imité Constantin Pogonat qui fit
assembler le sixième concile œcuménique, et se soumit
tout le premier à ses décisions. Cet exemple vous prouve,
seigneur, que ce n’est point aux empereurs qu’il appar
tient de prendre des décisions, au nom de l’Eglise, mais
aux évêques. Les évêques préposés aux Eglises ne s’oc
cupent pas d’affaires politiques ; les empereurs, de leur
côté, ne doivent pas s’occuper des affaires ecclésiasti
ques; il doit leur suffire de s’occuper de celles dont le
soin leur est confié 2. Lorsque les empereurs et les évê
ques s’entendent, alors leur autorité se confond et n’en
forme qu’une qui agit pour le bien de la paix et de la cha
rité.
1 Nous avons vu quel progrès avait fait cette erreur depuis deux siècles.
On donnait comme une autorité incontestable ce qui n’avait été d'abord
qu’une formule honorifique.
* Cette doctrine, émise par un pape, a toujours été maintenue dans
l’Eglise orientale. L’Eglise occidentale l’a abandonnée depuis et a suivi la
direction politique des papes contre les souverains.

-

55δ —

“ Vous nous avez écrit d’assembler un concile œcu
ménique. Nous ne pensons pas que cela soit utile. C’est
vous seul qui faites la guerre aux images ; restez tran
quille et le monde jouira de la paix. Supposez qu’un con
cile soit assemblé, où sera le pieux empereur qui y assis
tera, selon la coutume, qui récompensera ceux qui par
leront en faveur de la vérité, qui punira ceux qui s’en
écarteront ? 1 C’est vous qui êtes le rebelle et qui agissez
en barbare. Ne voyez-vous pas que votre entreprise
contre les images n’est que révolte et présomption?
L ’Eglise jouissait d’une paix profonde lorsque vous avez
provoqué des scandales et des luttes. Arrêtez-vous, et un
concile ne sera pas nécessaire.
« L ’Occident tout entier s’est révolté contre vouis,
depuis qu’on y appris les violences que vous avez com
mises à Constantinople. On a jeté par terre vos images
et on les a foulées aux pieds. Les Lombards, les Sarmates et autres peuples septentrionaux ont fait invasion
dans la malheureuse Décapole; ils ont même pris Ravenne d’où ils ont chasse vos magistrats. Ils veulent
traiter de même les villes qui sont plus rapprochées de
nous, et même Rome, sans que vous puissiez nous défen
dre. Voilà ce que vous vous êtes attiré par votre impru
dence. Vous croyez nous épouvanter en disant : J ’enver
rai à Rome briser l’image de saint Pierre ; je ferai enle
ver le pape Grégoire, je le ferai charger de chaînes et je
le traiterai comme Constantius a traité le pape Martin.
Sachez que les papes sont les médiateurs et les arbitres
de la paix entre l’Orient et l’Occident ; nous ne craignons
donc pas vos menaces ; à une lieu de Rome vers la Cam
panie, nous sommes en sûreté. »
Ces paroles de Grégoire II I attestent combien les évê
ques de Rome avaient gagné en importance depuis que
les empereurs ne pouvaient plus défendre l ’Italie et que
les peuplades barbares se livraient, en Occident, à d’in4 Ce passage sur l’importance de l’empereur dans les conciles est à
remarquer.
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terminables luttes. Les papes profitèrent des circon
stances pour se donner, au nom de saint Pierre, comme
les arbitres du monde. Il n’y avait plus qu’un pas jusqu’à
leur royauté temporelle.
Ils le firent bientôt.
L ’empereur Léon fait remettre par Rufidn, son envoyé,
une nouvelle lettre à Grégoire III. Celui-ci lui répondit1:
« L a vie m’est devenue insupportable en voyant qu’au
lieu de vous corriger, vous persévérez dans vos mau
vaises dispositions. Vous dites : J e possède l’empire et le
sacerdoce. Vos prédécesseurs pouvaient le dire 2, eux
qui ont fondé et orné les Eglises, et, de concert avec les
évêques les ont protégées. Vous, au contraire, vous dé
pouillez, vous défigurez ces Eglises que vous avez
trouvées magnifiquement ornées. Vous ne voulez pas
qu’on vénère les ouvrages faits par les hommes ; mais
que sont nos Eglises, sinon des ouvrages faits par les
hommes qui y ont employé des pierres, du mortier, du
bois? Mais les ouvrages grossiers ont été décorés parla
peinture représentant les histoires du Christ et des
saints.
« Les chrétiens y ont employé leurs biens. Les pères et
mères tenant entre leurs bras leurs enfants nouvellement
baptisés leur montraient du doigt ces histoires. On les
montrait aux jeunes gens et aux païens convertis, on les
édifiait ainsi et on élevait leur esprit et leur cœur vers
Dieu. Vous, vous en détournez le peuple et vous lui don
nez l’oisiveté, les chansons, les musiques profanes, des
divertissements, à la place des actions de grâces et des
louanges qu’il adressait à Dieu. »
1 E p isl. Greg. III, ap. Labb. Cunc., t. VII.
5 Les empereurs chrétiens s'étaienl considérés comme souverains pontiles
chrétiens, comme les empereurs païens se considéraient comme souverains
pontifes païens. Mais ce litre, que ne rejette pas le pape Grégoire III, .signi
fiait, seulement qu’ils avaient la haute autorité dans les choses qui se rap
portaient à l’administration extérieure de l'Eglise. Ils ne prétendaient pas
pour cela avoir le droit d’exercer les fonctions sacerdotales proprement
dites.

.
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Grégoire III explique ensuite la diffiérence qui existe
entre le sacerdoce et l’empire : « Il n’est pas permis à
l’évèque, dit-il, de regarder dans le palais et de conférer
les dignités temporelles ; il n’est pas permis non plus à
l’empereur de regarder dans les églises pour faire les
élections du clergé, faire des consécrations, administrer
les sacrements, et même y participer sans le prêtre. Cha
cun de nous doit rester dans l’état qui lui convient. Vou
lez-vous, Seigneur, comprendre la différence qui existe
entre les évêques et les princes ? Si quelqu’un vous a
offensé, vous confisquez sa maison, vous le dépouillez de
ce qu’il possédait, vous le bannissez, vous lui ôtez, même
la vie. Les évêques n’en usent pas ainsi : Si un coupable se
confesse de son péché, au lieu de l’étrangler et de lui cou
per la tête, ils lui mettent au cou l’Evangile et la croix ;
ils l’emprisonnent dans le trésor de l’Eglise, dans la diaconie ou dans la salle des catéchumènes ; ils lui imposent
des jeûnes, des veilles, des prières. Après l’avoir corrigé,
ils lui donnent le sacré corps et le précieux sang du
Christ, et le disposent à paraître pur et sans tache devant
Dieu. »
Si tous les papes avaient raisonné comme Grégoire I I I ,
les luttes du sacerdoce et de l’empire n’auraient pas existé
et l’Eglise occidentale n’aurait pas encouragé les exécu
tions sanglantes, les guerres dites de religion et les hor
reurs de l’inquisition. Les évêques de Rome, malgré
l’ambition qui leur faisait, chaque jour, profiter des cir
constances pour accroître leur pouvoir, n’avaient pas
encore, comme les papes postérieurs, perdu toute notion
de la vraie autorité ecclésiastique.
Grégoire II I continue ainsi :
« Vous nous persécutez, vous nous tyrannisez par la
main de vos soldats, et au moyen des armes matérielles.
Pour nous, nous sommes dépouillés de tout pouvoir et
sans armes ; nous n’avons point d’armées terrestres 1;
1 Les successeurs de Grégoire 111 n’auraieni pu en dire autant, Léon XIII,
de nos jours, croit devoir encore conserver des canons et un simulacre
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mais nous invoquons Jésus-Christ, chef de toutes les créa
tures, supérieur même à toutes les armées des vertus
célestes, afin qu’il vous livre à Satan pour sauver votre
âme, suivant la parole de l’apôtre. »
On peut croire que si Grégoire I I I eût eu des armées
terrestres, il s’en serait bien servi. Faute d’armées pa
pales, il appelait à son secours celles des Franks, même
contre des peuples chrétiens, comme les Lombards, qui
menaçaient l’influence dont il jouissait à Rome.
« Vous demandez, continue le pape, pourquoi dans
les six conciles œcuméniques, il n’est point parlé des
images. J e réponds qu’on n’y a point dit, non plus, s’il
fallait manger du pain et boire de l’eau. Nous avons reçu
les images par une ancienne tradition ; les évêques qui
assistaient aux conciles en portaient, et aucun fidèle ne
voyageait sans images *. »
Grégoire II I chargea un prêtre romain, nommé
Georges, de porter ses deux lettres à Constantinople 2;
mais ce prêtre, arrivé dans cette ville comprit, en face '
des événements qui s’y passaient, qu’il ne pourrait re
mettre les lettres sans courir de grands dangers. Il re
tourna donc à Rome, rendit les lettres au pape et avoua
sa faute. Grégoire III voulait le déposer, mais, à la
prière des évêques du diocèse romain, il se contenta de
le mettre en pénitence et de le renvoyer avec les mêmes
lettres. En arrivant en Sicile, Georges tomba entre les
mains des partisans de l’empereur ; les lettres dont il
était porteur furent saisies et lui-même resta exilé pen
dant un an.
d’armée. Son prédécesseur Pie IX n’osait pas faire lui-méme la guerre
comme Jules II; mais il avait des généraux pour la faire en son nom.
* Ces traditions se sont conservées dans l’Eglise orientale. Les évêques
portent sur la poitrine une sainte image et les pieux fidèles ont toujours de
saintes images avec eux, dans leurs maisons et en voyage.
* Nous devons avertir que les érudits discutent entre eux pour savoir si
les lettres que nous avons données sont de Grégoire II ou de Grégoire III.
Nous n’avons pas jugé à propos d’entrer dans des détails de chronologie
qui n’ont pas beaucoup d’importance.
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Le pape voyant l’obstination de l’empereur, assembla
un concile à Rome pour y condamner ses erreurs (731)·.
Quatre-vingt-treize évêques y assistèrent avec le clergé
de Rome, les consuls, les nobles et le peuple. On y
adopta cette décision : que celui qui mépriserait la cou
tume de l’Eglise touchant les saintes images, les enlève
rait, les détruirait, les profanerait, en parlerait avec
mépris, serait privé du corps et du sang de Jésus-Christ
et séparé de la communion de l’Eglise
Le pape écrivit à l’empereur pour lui notifier cette
décision, mais ses lettres furent interceptées comme les
autres, et Constantin, qui en était porteur, resta prisonnier
pendant un an.
La partie de l’Italie qui était encore soumise à l’empe
reur lui envoya une requête en faveur des images, mais
elle fut interceptée comme les lettres que le pape avait
jugé à propos d’écrire à l’empereur et au patriarche
Anastase.
L ’empereur, irrité contre ses possessions italiennes,
arma une grande flotte'pour les mettre à la raison. Cette
flotte fit naufrage dans la Mer Adriatique. Alors l’empe
reur pour satisfaire ses mauvais sentiments, accabla lat
malheureuse Italie d’impôts énormes, et saisit tout ce que
l ’Eglise romaine possédait en Sicile.
Il poursuivait en Orient tous ceux qui ne voulaient pas
se prononcer contre les images, mais il se contentait de
les emprisonner ou de les bannir, craignant qu’on ne les
honorât comme martyrs s’il les condamnait à mort.
L ’empereur rencontra en Orient un savant adversaire
dans la personne de. Jean de Damas ou Damascène 2.
Vivant sous la domination des musulmans, il pouvait
sans crainte s’attaquer aux erreurs de l’empereur de
Constantinople.
Lorsque Léon l’Isaurien se déclara officiellement contre1
1 Labb. Cone., t. VII; Anast. in G rcg. III; Théoph. Chronograph.
5 Théoph. Chronog. ; Vit. 5 . Jo a n n . D am asc., par Jean, évêque de Jéru
salem ; Op. S . Joann. Damasc. ■
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les images, Jean remplissait à Damas une charge impor
tante auprès du calife gouverneur de Syrie. A la nou
velle de ce qui se passait à Constantinople, il composa
trois Discours apologétiques en faveur des images. Léon
en fut si irrité qu’il résolut de perdre Jean dans l’esprit
du calife. Il fit donc rédiger une lettre dans laquelle
Jean l’aurait engagé à s’emparer de Damas. Le calife se
laissa prendre à la fourberie et disgracia Jean. Mieux
avisé, il découvrit la supercherie et engagea Jean à rester
auprès de lui, mais Jean aima mieux se faire moine et se
retira en Palestine à la Laure de saint Sabas.
Les Discours apologétiques traitent de la doctrine sur le
culte des images. « J e sais, dit l’auteur, que Celui qui
ne ment point a dit : tu n'auras point de Dieux étrangers
et tu ne feras point d'images de ce qui est au ciel ou sur la
terre. Aussi je n’adore qu’un seul Dieu, et je ne rends
qu’à lui le culte de latrie. J e n’adore point la créature}
j ’adore le créateur qui s ’est fait créature pour être sem
blable à moi. J ’adore avec le grand roi, le corps qui est
comme sa pourpre. J ’ose faire une image du Dieu invi
sible, non pas en ce qu’il est invisible, mais en ce qu’il
s’est rendu visible pour nous.
« Mais Dieu a dit » M oïse; tu ne feras point d’images.
Apprenez comment Moïse lui-même explique ce comman
dement dans le Deutéronome : « Le Seigneur nous a
« parlé du milieu du feu ; vous n’avez pas vu son image.
« vous avez seulement entendu sa .voix, de peur qu’en
« regardant le ciel, et voyant le soleil, la lune, les
« étoiles, vous ne vous laissiez séduire pour les adorer
« et les servir ». Vous voyez que le dessein de Dieu était
seulement de détourner de l’adoration de la créature, au
détriment de celle du créateur auquel seul on doit l’ado- ,
ration. Mais, pour nous à qui il a été donné de connaître
la nature divine, et qui ne sommes plus des enfants, nous
savons ce que l’on peut et ce que l’on ne peut pas repré
senter par des images. Comment pourrait-on faire une
image de l’invisible et de l’infini ? Comment pourrait-on
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peindre celui qui n’a pas de corps? Mais, depuis qu’il
s’est fait homme, vous pouvez peindre sa forme humaine,
sa naissance de la Vierge, son baptême dans le Jourdain,
sa transfiguration sur la Thabor, ses tourments, sa croix,
sa sépulture, sa résurrection, son alscension. Exprimez
ces faits par les couleurs aussi bien que par les paroles.
Vous n’avez rien à craindre à ce sujet.
Jean Damascène se livre à des considérations très
profondes sur l’image et sa nature; sur le culte d’adora
tion ou de latrie, et la vénération que l’on peut témoigner
envers les créatures. Il donne des preuves de sa pénétra
tion dans l’exposé qu’il fait des doctrines scripturaires,
et de la science de la tradition catholique par les textes
et les faits qu’il cite à l’appui du culte des images. Il
conclut ainsi son premier discours : « Nous n’obéirons
pas à l’ordre de l ’empereur qui veut renverser la coutume
de nos Pères. Les princes pieux n’ont jamais essayé
d’abolir les usages de l’Eglise. Ce n’est pas agir en père
mais en voleur que de commander avec violence, au
lieu d’avoir recours à la raison pour persuader. Il
n’appartient pas aux princes de prendre des décisions
doctrinales ; cela appartient aux conciles. Ce n’est pas
aux princes, mais aux apôtres et à leurs successeurs, que
Jésus-Christ a donné le pouvoir de lier et de délier.
« Quand ce serait un ange, dit saint Paul, qui nous
annoncerait un autre évangile que celui que vous avez
reçu.......N ’ajoutons pas le reste du texte, afin que notre
douceur les amène à de meilleurs sentiments. S ’ils per
sistent opiniâtrement dans leur erreur, alors nous ajou
terons le reste de la sentence de l’apôtre et nous pronon
cerons l’anathème. »
Au commencement de son second discours, Jean
Damascène dit qu’il dut parler contre la nouvelle hérésie
pour deux raisons : la première, c’est qu’il a reçu le
talent de la parole ; la seconde, · c’est qu’il en a reçu la
commission.
Outre la commission qu’il en avait reçue par le sacer-
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doce auquel il avait été élevé, plusieurs fidèles l’avaient
engagé à exposer plus clairement la doctrine de son pre
mier discours. Il y développe les mêmes preuves en
faveur du culte des images, et il s’élève avec véhémence
contre l’empereur. Les Manichéens, dit-il, ont fabriqué
un évangile selon saint Thomas, pour répandre leurs
erreurs, que l’empereur fasse un Evangile selon Léon, pour
répandre et appuyer les siennes. Dans l’Evangile vrai,
on apprend que le Christ a établi des pasteurs dans son
Eglise, mais on n’y voit pas qu’il ait établi des empe
reurs. A ceux-ci appartient le gouvernement civil, et
nous leur sommes soumis sous ce rapport ; mais, pour, la
doctrine, ce sont les pasteurs de l’Eglise qui sont nos
guides.
Le troisième discours traite du même sujet que les
deux premiers ; seulement, l’auteur y cite un plus grand
nombre de témoignages traditionnels pour établir que le
culte des images avait toujours-été admis dans l’Eglise.
Ces discours de Jean Damascène lui méritèrent une
grande réputation dans toute l’Eglise orientale. C’est
pourquoi certains hérétiques voulaient s’autoriser de sa
doctrine et appuyer leurs erreurs sur son témoignage.
Il existait en Syrie une vieille erreur à propos du
Trisagion. Pierre-le-Foulon en était l’auteur, comme
nous l’avons rapporté. E lle consistait à attribuer le T ri
sagion à Jésus-Christ et non à la Trinité, c’est pourquoi
il le terminait par ces mots : « Qui a été crucifié pour
nous. »
Jean ayant été averti qu’on lui attribuait cette erreur,
écrivit sa Lettre sur le Trisagion : « Ce n’est pas sans
sujet, dit-il, que les séraphins ont dit Saint trois fois, et
non pas deux, ou quatre ou mille fois, et qu’ils n’ont dit
qu’une seule fois Seigneur. C’était pour montrer la T ri
nité des personnes et l’unité d’essence. La manière de
louer Dieu que l’Eglise a apprise d’eux, se rapporte à
toute la Trinité. C’est pour la même raison que nous
plongeons l’enfant trois fois dans l’eau en lui adminis
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trant le baptême, en nommant une des trois personnes à
t chaque immersion. C’est pour cela encore. qu’après le
Trisagion, chanté par le peuple pendant les saints
Mystères, le prêtre ajoute : Vous êtes saint, roi des siècles,
votre fils unique est saint, ainsi que votre Saint-Espnt. Il
n’en est plus de même à l’élévation du pain eucharisti
que, et nous disons alors : un seul saitit! un seul S ei
gneur, un seul Christ. »
Il ne s’agit, en effet, que du Christ à cet endroit de la
liturgie.
Saint Jean Damascène fit un grand nombre d’autres
ouvrages très remarquables, et l’on peut dire qu’il mérita
une place parmi les Pères de l’Eglise orientale. Il fut le
dernier de ces Pères pour la période de l’Eglise primitive
et indivisée, comme le pape saint Grégoire-le-Grand
pour l’Eglise occidentale. Mais pour le style et pour la
profondeur de la doctrine, Jean Damascène est supérieur
à Grégoire-le-Grand.
Le principal ouvrage du saint docteur d’Orient est
l'Exposition de la docto'ine orthodoxe. C’est un cours com
plet dte théologie. La doctrine qui y est exposée est abso
lument la même que celle qui est encore professée par
l’Eglise catholique orientale, et l’Église occidentale ou
romaine n’a pu en tirer un seul mot qui soit favorable à
ses erreurs.
Ce grand ouvrage est divisé en quatre livres. Dans le
premier l’auteur traite de Dieu et de ses attributs, de la
Trinité. En parlant du Saint-Esprit, il dit qu’il procède
du Père. L ’erreur qui se répandait dès lors en Occident
sur la procession et du Fils, n’avait jamais été admise en
Orient. Sur cette question comme sur les autres, Jean de
Damas était le fidèle écho de l’enseignement traditionnel
de l’Eglise.
Dans le second livre, le saint docteur traite de la créa
tion du monde invisible et du monde visible, de la
nature de l'homme, des facultés de l’âme, de la liberté
de l’homme sous le gouvernement de la Providence et
de la prédestination qui n’est que la prescience dès qu’il
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s’agit des actes qui sont en notre pouvoir. « Dieu, dit-il,
ne veut pas le péché et ne contraint pas à la vertu. A la
fin de ce second livre, l’auteur traite de la chute de
l’homme.
Le· troisième livre est consacré à l’Incarnation. Toutes
les questions qui avaient tant agité l’Eglise sur la divi
nité du Christ et sa personnalité unique, sur ses deux
natures et ses volontés, y sont traitées avec la plus
grande exactitude et beaucoup de clarté.
Dans le quatrième livre, saint Jean termine la ques
tion de l’incarnation et s’étend surtout sur la résurrec
tion. Il traite ensuite des sacrements, principalement du
Baptême et de l’Eucharistie. Laprésence réelle de JésusChrist dans l’Eucharistie y est exposée de manière à ne
laisser lieu à aucun doute. Il parle ensuite de la sainte
Vierge et de son culte, du culte des saints, de leurs
reliques et des images. II donne ensuite le canon des
Saintes-Ecritures. Pour l’Ancien-Testament, il suit le
canon des Hébreux. Aux écrits apostoliques il ajoute les
canons des apôtres tels que l’Eglise orientale les admet
encore.
Après avoir donné quelques éclaircissements sur cer
taines questions traitées précédemment, saint Jean ter
mine son ouvrage en exposant la doctrine orthodoxe sur
la fin du monde.
Ce bel ouvrage est un monument de la plus haute
importance ; il fournit un argument invincible en faveur
de la permanence de la doctrine dans l’Eglise catholique
orientale. Cet ouvrage a été composé avant la malheu
reuse séparation des deux Eglises apostoliques, et l’au
teur est considéré comme orthodoxe et comme saint dans
les deux Eglises. Quelle est celle qui puisse citer l’ou
vrage de ce saint docteur comme l’expression de sa doc
trine actuelle? Seule l’Eglise catholique orientale le
peut. Elle prouve ainsi quelle a été fidèle jusqu’aujour-,
d’hui à l’ancienne doctrine.
Saint Jean de Damas s’attaqua au mahométisme dans
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sa Discussion avec un Sarrasin. Ce livre est très curieux
et donne une idée parfaite des luttes doctrinales qui
existaient entre les chrétiens et les mahométans. Saint
Jean exposa aussi toutes les autres hérésies qui avaient
: existé dans l’Eglise jusqu’à son temps, y compris les
iconoclastes ou briseurs d’images. Il fixe le nombre des
hérésies à cent trois. Pour les quatre-vingts premières, il
suit textuellement saint Épiphane. On peut donc consi
dérer son ouvrage comme la continuation de celui de ce
Père. Il est d’une parfaite exactitude dans l’exposition
des doctrines hérétiques plus récentes, comme celles de
Nestorius et d’Eutychès, et des sectes diverses qui sont
sorties de ces souches principales.
Saint Jean Damascène composa aussi plusieurs
ouvrages sur la morale. Le principal est intitulé :
Parallèles. Il y met en regard les sentences morales de
l’Ecriture et celles des Pères, et suit, pour le sujet, les
lettres de l’alphabet grec. On possède aussi du. savant'
docteur de Damas des sermons et des hymnes que l’Eglise
catholique orientale chante encore dans ses offices.
L ’Eglise romaine a admis saint Jean Damascène
parmi ses saints *, quoique ses ouvrages condamnent ses
innovations. L ’Eglise catholique orientale lui a toujours
rendu le culte que méritent ses vertus et son ortho
doxie.
Après la mort de saint Jean Damascène, les icono
clastes troublèrent l’Eglise orientale tout entière. Léon
l’Isaurien légua en mourant (741), tous ses préjugés à
son fils Constantin surnommé Copronyme, qui avait
régné vingt-et-un ans avec lui et qui depuis régna encore
pendant trente-quatre ans.
Copronyme était un homme grossier, immoral, sans
foi ni loi, un de ces êtres qui font la honte de l’humanité2.
Artabase, un des officiers de la cour se révolta contre
lui en Asie. Copronyme marcha contre lui et fut battu,1
1 Martyrol. Rom., 6 maii; Bolland. in 6 maii.
* Tliéoph. Chron.
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Le bruit courut qu’il avait été tué. Artabase fut reconnu
empereur à Constantinople. Le patriarche Anastase et
tout le peuple avaient appris avec joie la mort de Copro
nyme. Anastase, tenant la croix, jura devant le pleuple,
et par Celui qui y avait été attaché, que Copronyme lui
avait dit : « Ne croyez pas que le fils de Marie, qu’on
appelle Christ, soit le fils de Dieu; c’est un homme que
Marie sa mère a enfanté, comme Marie, ma mère m’a
enfanté moi-même ». A ces mots, le peuple s’écria qu’on
devait déterrer le misérable, et le punir de ses impiétés
même après sa mort.
Mais le monstre n’était pas mort. Il rentra à Constan
tinople à la tête de son armée, et fit crever les yeux à
Artabase et à ses enfants, ainsi qu’au patriarche Anastase.
Il fit promener ce dernier dans l’hippodrome, assis à
reculons sur un âne. Il le conserva cependant sur le siège
patriarcal parce que, comme lui, il était ennemi des
images.
Le pape Zacharie 1 avait envoyé des légats à Constan
tinople à la mort de Léon l’Isaurien. Ceux-ci se mirent
en relation avec Artabase. De retour à Constantinople,
Copronyme les fit rechercher, et, au lieu de les maltraiter
comme on s’y attendait, il les renvoya à Rome avec un
décret qui donnait à l’Eglise romaine deux terres qui
dépendaient du domaine de l’empire et que le pape avait
demandées.
Les papes n’ont jam ais été difficiles sur leurs relations
dès qu’il s’agissait d’augmenter leurs richesses.
Zacharie eut plus de relations avec les nouveaux rois
franks de la deuxième race qu’avec l’Orient. Il eut pour
successeur Etienne II (753). Tandis qu’il s’installait sur
le siège de Rome, Copronyme réunissait un grand con
cile pour y faire consacrer sa doctrine contre les images.
Anastase mourut avant la convocation du concile. Les
autres Eglises patriarcales étaient occupées par des ortho
doxes et ne se firent pas représenter.
1 Anast. in Zach.
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Copronyme put cependant obtenir pour son conciliabule
la présence de trois cent trente-buit évêques L A leur
tête étaient Grégoire de Néo-Césarée ; Tbéodose d’Ephèse,
fils de l’ancien empereur Apsimar, et Sisinnius, évêque
de Perge en Pomphylie.
Le conciliabule tint ses premières séances dans le
palais Hieria, sur la côte asiatique en face de Constan
tinople, non loin de Chalcédoine. Le huit du mois d’août,
les séances eurent lieu dans l’église de Sainte-Marie de
Blacherne, faubourg nord de Constantinople. Quand les
évêques furent réunis dans cette église,· Copronyme
parut sur l’ambon, tenant par la main Constantin,
évêque de Silœum et s’écriant : « Longues années à
Constantin, patriarche oecuménique ! » En même temps,
il le revêtit de l’habit sacré et du pallium. *
On était alors arrivé à la fin du conciliabule qui avait
commencé ses séances le 10 février. On ne connaît rien
de ce qui se passa pendant les six mois qu’il dura, et ce
n’est que par les actes du septième concile œcuménique
que l’on connaît les décisions qui y furent prises.
Le conciliabule prit le titre de septième concile œcumé
nique, et ses décisions peuvent être ainsi résumées :
« Sous l’influence trompeuse de Satan, les hommes ont ■
prié les créatures au lieu de prier le Créateur. L a loi de
Moïse et les prophètes ont déjà condamné ce péché ;
mais, pour sauver l’humanité d’une manière parfaite,
Dieu nous a envoyé son fils pour nous détourner de l’er
reur et de la vénération des idoles, et pour nous enseigner
à adorer Dieu en esprit et en vérité. Pour nous instruire
de sa doctrine qui procure le salut, Jésus-Christ nous a
laissé ses apôtres et ses disciples qui ont orné l’Eglise,
son épouse, de dogmes magnifiques. Cette jparure a été
conservée dans tout son éclat, par les saints Pères et
par les six conciles œcuméniques. Mais Satan n’a pu
supporter cet éclat, et a cherché, par le culte des images,1
1 Labb. Cone., t. VII; Mansi, t. XIII; Ilard., t. IV.
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à introduire l’idolâtrie dans l’Eglise en lui donnant une
apparence chrétienne.
« Mais, comme le Christ avait envoyé ses apôtres,
armés de la force du Saint-Esprit, contre l’ancienne
idolâtrie et pour évangéliser le monde entier, de même,
il a suscité ses serviteurs, nos pieux empereurs, et les a
armés de la même sagesse du Saint-Esprit contre la nou
velle idolâtrie.
« Sous l’impulsion de l’Esprit-Saint, ils n’ont.pu voir
plus longtemps l’Eglise· ravagée par la malice des
démons, et ils ont convoqué cette réunion des évêques
aimés de Dieu, afin qu’ils fissent, dans un synode, une
enquête sur la trompeuse influence des images qui détour
nent l’esprit humain de la haute adoration de Dieu et le
rabaissent jusqu’à la honteuse et matérielle adoration des
créatures, et aussi, afin de faire connaître leur sentiment
sur cette question. Notre saint synode s’est donc réuni,
et nous, ses trois cent trente-huit membres, nous nous
sommes conformés aux anciennes décisions synodales
acceptant et annonçant avec joie les dogmes traditionnels
et surtout ceux des six conciles œcuméniques de Nicée,
de Constantinople, d’Ephèse, de -Chalcédoine et des
deuxième et troisième conciles de Constantinople.
« Après avoir, sous la direction du Saint-Esprit,
examiné avec soin les décisions de ces conciles, nous
avons été convaincus que l’art coupable de la peinture 1
constituait un blasphème contre le dogme fondamental
de notre salut, c’est-à-dire contre l’incarnation du
Christ, et quelle est en opposition avec les six conciles
œcuméniques. Ces conciles ont condamné. Nestorius
parce qu’il divisait le Christ en deux fils; ils ont également
condamné Arius, Dioscore, Eutychès et Severus parce
qu’ils enseignaient que les deux natures du Christ n’en1
1 Le conciliabule ne parle que de la peinture, parce qu’on ne faisait
dans l’Eglise que des images peintes. Les statues sont encore rejetées par
l’Eglise orientale et n’ont été admises dans l’Eglise romaine qu’au
moyen-âge.
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faisaient qu’une. Telle est la doctrine unanime de tous
les saints Pères et des six conciles oecuméniques que nul
ne doit imaginer ni division ni mélange, au sujet de
1union insondable, ineffable et incompréhensible des
deux natures dans une seule personne. Que fait donc
l’artiste ignorant qui, par un sacrilège esprit de lucre,
représente ce qui ne doit pas être représenté et essaie,
de ses mains impures, donner une forme à ce qui ne doit
être cru qu’en esprit et professé que de bouche? Il fait
une image et l’appelle Christ. Le nom de Christ signifie
Dieu-homme. Son image est donc celle de Dieu et de
l’homme. Il en résulte que, dans sa folie, il a représenté
la Divinité, qui ne peut être représentée, et qu’il a mêlé,
dans son image, la Divinité à l’humanité, mélange qui
ne doit pas avoir lieu. Il s’est donc rendu coupable d’un
double blasphème, d’abord, en voulant représenter la
Divinité, qui ne doit pas être représentée, de plus, en
mêlant la Divinité à l’humanité.
“ Celui qui vénère une telle image se rend coupable
des mêmes blasphèmes, et fait pitié aussi bien que le
peintre ; tous les deux tombent dans les erreurs d’Arius,
de Dioscore et d’Eutychès. Si on leur reproche de pré
tendre représenter la nature divine du Christ, laquelle ne
doit pas être représentée, ils ont recours à ce sophisme :
Nous ne représentons que la chair du Christ, qui était
visible et tangible. Mais c’est là tomber dans l’erreur de
Nestorius, car la chair du Christ est la chair du Verbe,
qui l ’a prise et déifiée, et que l’on ne peut séparer de lui.
Comment la séparer du Verbe et la représenter à part? Il
en est de même de l’âme humaine du Christ, qui sert d’in
termédiaire entre la divinité du Fils et la chair de son
humanité. Cette chair de l’humanité du Christ est en
même temps la chair du Verbe ; l’âme de l’humanité jdu
Christ est l’âme du Verbe ; cette âme est déifiée, et la
Divinité est inséparable du corps comme de l’âme. Même
au moment où l ’âme du Christ fut séparée de son corps
par suite de sa mort volontaire, la Divinité resta unie à
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l’âme et au corps. Comment des insensés osent-ils donc
séparer la Divinité d’avec le corps, et ne représenter que
celui-ci, comme s’il s’agissait d’un homme ordinaire? Ils
tombent donc dans l’abîme de l’impiété lorsqu’ils séparent
la Divinité d'avec le corps, attribuant à celui-ci une exis
tence propre, ou une vraie personnalité, introduisant
ainsi une quatrième personne dans la Trinité. Ils repré
sentent comme n’ayant pas été déifié ce qui a été pris par
la Divinité et qui, par conséquent, a été véritablement
déifié. Celui qui fait une image du Christ, représente donc
la Divinité, qui ne peut être représentée, ou bien mélange
les deux natures comme le font les monophysites, ou
bien font du corps un être non déifié et formant une per
sonne, selon l’hérésie de Nestorius. L’unique représenta
tion légitime du corps du Christ est le pain et le vin des
sainst Mystères. Il a choisi cette forme, et non pas une
autre, ce type, et non pas un autre pour représenter son
humanité. Il a donc ordonné d’offrir du pain et non pas
une imitation de la forme humaine, afin de ne pas faire
renaître l’idolâtrie. De même que le corps du Christ a été
déifié., de même le pain, cette image du corps du Christ,
est déifié par le Saint-Esprit, et, par le ministère sacer
dotal, devient le corps déifié du Christ.
« La mauvaise coutume d’attribuer aux images de faux
noms, par exemple lorsqu’on dit d’une image, voilà le
Christ, cette coutume ûe vient ni du Christ, ni des
apôtres ni des Pères. Ils ne nous ont laissé aucune prière
pour les vénérer, ou pour en faire autre chose qu’un
objet ordinaire. Si quelques-uns disent que nous avons
raison dans ce que nous disons des images du Christ, à
cause de l’union de ses deux natures, mais que nous
avons tort lorsqu’il s’agit des images de Marie, des pro
phètes, des apôtres et des martyrs qui n’ont pas eu deux
natures, mais la seule nature humaine, nous répondons
que si l’on rejette les images du Christ, on doit aussi
rejeter les autres, et nous faisons en faveur de l’aboli
tion de ces dernières, cette réflexion tout à fait con
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tout entier, non seulement ses sacrifices mais encore ses
images. Les saints, après leur mort, sont entrés auprès de
Dieu, dans une vie qui n’aura pas de fin. -En conséquence,
quiconque prétend les rappeler à la vie par un art qui
lui-même est mort et imité des païens, se rend coupable
de blasphème. Qui donc pourrait oser, à l’aide d’un art
païen, représenter la mère de Dieu qui est au dessus des
cieux et des saints? Il n’est pas permis aux chrétiens, qui
croient en la résurrection, d’imiter les usages de ceux qui
prient les démons, et d’injurier, par une matière morte,
les saints qui resplendissent dans une si grande magnifi
cence.
« Outre ces raisons, nous avons pour nous la SainteEcriture et les Pères. En effet, on lit dans l’Ecriture. :
« Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, doivent lui rendre
un culte en esprit et en vérité » (Joann. N ., 24). « Tu
ne dois pas te faire une image sculptée, ni une représen
tation de ce qui existe dans le ciel et sur la terre » (Deut.
V ; 4, 8). Dieu a ainsi parlé aux Israélites, au milieu du
feu et du haut d’une montagne ; il ne leur a pas montré
d’image. Nous lisons dans un autre endroit : « Ils ont
échangé la magnificence du Dieu éternel contre la repré
sentation et l’image de l’homme mortel, et ils ont plus de
vénération pour la créature que pour le créateur » (Rom.
I, 2 3 , 25). »
Après avoir interprété ainsi les conciles œcuméniques
et l’Ecriture-Sainte en faveur de ses opinions, le concilia
bule essaya de prouver que les Pères leur étaient égale
ment favorables. Le septième concile œcuménique qui
nous a conservé le Décret du conciliabule, a pris soin de
répondre à ses objections, comme nous le verrons, en
exposant les actes de ce concile.
Le conciliabule continue ainsi :
« Nous appuyant sur la Sainte-Ecriture et les Pères,
nous déclarons unanimement, au nom de la SainteTrinité, que nous condamnons, rejetons et proscrivons,
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qu’elle soit. Quiconque, dans la .suite, voudra faire une
image, la vénérer, la placer dans une église ou dans
une maison particulière, la conserver en cachette, sera
déposé s’il est évêque, prêtre ou diacre, sera excom
munié s’il est moine ou laïc, sans préjudice des peines
portées par les édits impériaux, car celui qui agit ainsi
est l’ennemi de Dieu et des doctrines que les Pères nous
ont transmises. »
Les vases sacrés des Eglises étaient ornés d’images.
Le conciliabule pensa que des évêques, sous prétexte de
détruire les images, pourraient bien s’emparer de ces
vases sacrés et les transformer à leur profit. Il défendit,
en conséquence, d’y toucher et de les changer. Il fit la
même défense touchant les ornements et tout ce qui ser
vait aux offices. Tout évêque qui voulait transformer ces
objets pour en faire disparaître les images, devait y être
autorisé préalablement par le patriarche de Constanti
nople et par l’empereur. Aucun prince, aucun fonction
naire public ne devait piller les églises sous prétexte de
détruire les images. Cela était arrivé déjà quelques fois,
comme le conciliabule le constate.
L ’exposition de foi du conciliabule est suivie de divers
anathèmes. Les premiers ne. concernent que les doctrines
définies par les six conciles oecuméniques. Ils sont suivis
d’autres anathèmes contre les images ; on peut les
résumer ainsi :
1° Si quelqu’un ose représenter avec des couleurs
matérielles l’image divine du Verbe après l’Incarnation,
qu’il soit anathème !
2° Si, à cause de l’Incarnation, quelqu’un ose repré
senter avec des couleurs matérielles et dans des images
qui ne figurent que l’humanité, la substance et la per
sonne du Verbe, qui ne peut être représentée, et ne
reconnaît pas que le Verbe ne peut être représenté,
même après son incarnation, qu’il soit anathème !
3° Si quelqu’un ose représenter dans une image l’union
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hypostatique des deux natures, et, appelant cette image
Christ, opère, d’une manière mensongère le mélange des
deux natures, qu’il soit anathème !
4° Si quelqu’un, séparant de la personne du Verbe la
chair qui lui est unie, veut représenter cette chair par
une image, qu’il soit anathème !
5° Si quelqu’un divise le Christ en deux personnes et
veut représenter celle qui est née de la Vierge, n’accep
tant ainsi qu’une union relative des natures, qu’il soit
anathème !
6° Si quelqu’un représenté par une image la chair
déifiée par son unipn avec le Verbe, et la sépare ainsi de
la Divinité, qu’il soit anathème!
7° Si quelqu’un veut représenter, à l ’aide de couleurs
matérielles, le Verbe, qui, tout en étant Dieu, a néanmoins .
accepté dans sa personne la forme d’esclave, et le repré
senter sous une forme purement humaine, en séparant
ainsi sa divinité et en introduisant une quatrième per
sonne dans la Trinité, qu’il soit anathème !
8° Si quelqu’un veut représenter les saints dans des
images mortes qui ne sont d’aucune utilité, et ne s’ap
plique pas, de préférence, à imiter leurs vertus, qu’il soit
anathème !
Tout en condamnant les images, le conciliabule recon
naît que la Sainte-Vierge est au dessus de toutes les
créatures, et que l’on doit avoir recours à son interces
sion comme très puissante auprès de Dieu ; il reconnaît
également que tous les saints qui ont vécu sous la loi de'
nature, sous la loi écrite et sous la loi de grâce, doivent
être honorés et priés, selon la tradition de l’Eglise.
Après la lecture du décret, l’empereur demanda aux
évêques s’il était rendu du consentement de tous. Les
évêques répondirent : « Nous croyons tous ainsi ; nous
sommes tous d’accord, nous avons souscrit avec joie,
c’est la foi des apôtres. Longues années aux empereurs *,1
1 Copronymc avait associé son fils à l’empire.
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ils sont les lumières de l’orthodoxie ! Longues années à
l’impératrice orthodoxe ! Que Dieu protège votre empire !
Vous avez enseigné d’une manière plus énergique encore
qu’autrefois, l’indivisibilité des deux natures du Christ !
Vous avez frappé à mort l’idolâtrie ! Vous avez anéanti les
erreurs de Germanus, de Georges et de Mansour l.
Anathème à l’hypocrite Germanus, adorateur du bois !
Anathème à Georges, falsificateur comme lui de la doc
trine des Pères ! Anathème à Mansour, le maudit et l’ami
des Sarrasins ! Anathème à Mansour, adorateur d’images
et faussaire ! Anathème à Mansour, ennemi du Christ et
traître à l’empire ! Anathème à Mansour, docteur d’im
piété et mauvais interprète des Ecritures ! L a Trinité les
a déposés tous trois ».
Lorsque le conciliabule eut terminé ses séances, l’em
pereur se rendit sur la place publique avec son nouveau
patriarche Constantin ! et d’autres évêques. On lut publi
quement le décret du conciliabule et l ’on répéta ses ana
thèmes. Le décret fut envoyé dans toutes les provinces.
Malgré les recommandations du conciliabule, son décret
. était à peine publié que l’on pillait les Eglises ; on enle
vait les vases sacrés sous prétexte qu’ils étaient ornés
d’images ; on brûlait les tableaux, on abattait les murail
les sur lesquelles se trouvaient des images, ou bien on les
couvrait d’un épais badigeon. On ne conservait que cer
tains détails dans lesquels on avait encadré l’image sainte,
comme des arbres, des oiseaux, des animaux de diverses
espèces, ou les représentations des spectacles, des chas
ses ou des courses dans lesquels les martyrs avaient été
massacrés. Si l’on en croit la Vie de saint Étienne, on fit
de nouvelles peintures tout à fait profanes pour remplacer
les images pieuses.1
1 Germanus était le saint patriarche de Constantinople dont nous avons
parlé; Georges était un moine de Chypre qui défendit énergiquement les
images. Mansour était saint Jean Damascène, qui était Arabe d’origine et
s’appelait en effet Mansour.
* Theoph. C h ro n .;V it . S . Sleph. ap. Bolland.

L’abbé Etienne était un moine qui habitait une caverne
en face de Constantinople. Les moines de cette ville et
des environs s’y rendirent en grand nombre pour le con
sulter sur ce qu’ils avaient à faire en présence du décret
du conciliabule.
Le saint les engagea à ne pas exciter par leur opposi
tion la brutalité de l’empereur, et à se disperser dans les
divers pays où l ’empereur ne pouvait donner des ordres
en faveur de la nouvelle hérésie.
La plupart des moines suivirent son conseil. Quelques-uns cependant osèrent affronter la colère du
tyran '. On cite parmi eux André, célèbre moine de Crète
qui ne craignit pas de dire en face à Copronyme qu il était
un nouveau Valens et un nouveau Julien. Il souffrit le
martyre dans le cirque de Saint-Mamas et l’empereur
ordonna de jeter son cadavre à la mer. Mais ses sœurs
l’enlevèrent et l’inhumèrent dans un lieu nommé Chrysis.
L ’Eglise l’honore le 17 octobre.
Copronyme aurait bien voulu obtenir l’adhésion du
saint abbé Etienne. Il lui envoya donc un des officiers de
la cour pour le prier de signer les actes du conciliabule.
« Seigneur Patrice, répondit Etienne, je ne puis souscrire
à la définition de ce faux concile dont la doctrine est héré
tique. J e ne veux pas attirer sur moi la malédiction du
prophète en appelant doux ce qui est amer. J e suis prêt à
mourir pour la vénération des saintes images sans me
soucier d’un empereur hérésiarque qui a osé les rejeter ».
Puis, formant comme une petite cavité avec sa main :
« Quand je n’aurais de sang, dit-il, que pour remplir
cela, je consens à le répandre pour l’image de JésusChrist ». Il refusa les figues et les dattes que Copronyme
lui avait envoyées. « Remportez, dit-il, la nourriture
qu’il m’a envoyée ; l’huile du pécheur ne parfumera pas
ma tête ».
Copronyme, irrité de cette réponse, renvoya le même*
* Theopli. C h ro n .; Vit. S . Sleph.

officier avec des soldats pour tirer Etienne de la grotte où
il vivait en reclus, et l’amener dans une église du voisi
nage où il resterait jusqu’à ce qu’il eut pris une détermi
nation à son sujet. Les soldats furent touchés de compas^
sion en voyant le saint chargé d’une grosse chaîne de fer
et qui ne pouvait plus marcher, parce que la caverne où
il habitait était si étroite et si basse qu’il ne pouvait y
demeurer qu’en tenant ses jambes courbées. Cette atti
tude et sa faiblesse le tenaient dans l’impossibilité de faire
un pas. Deux des soldats le soulevèrent en le priant de se
tenir appuyé sur leurs épaules ; ils le déposèrent parmi
ses moines dans l’église du monastère de Saint-Auxence,
et s’assirent à la porte en attendant les nouveaux ordres
de l’empereur. Etienne et ses moines restèrent six jours
sans manger. Le septième on leur ouvrit la porte et on
reporta Etienne à sa caverne, car l’empereur, qui partait
pour faire la guerre aux Bulgares, n’avait pas le temps
de s’occuper de lui.
Pendant son absence, de vils calomniateurs ourdirent
un complot infâme contre Etienne, l’accusant non seule
ment d’insulter l’empereur mais de vivre en concubinage
avec une religieuse qui habitait un monastère de femmes
au bas de la montagne ou était sa caverne. Ils en
voyèrent à l’empereur un mémoire contenant ces accusa
tions. Copronyme répondit aussitôt : « Allez au mont
Auxence, emparez-vous des femmes qui, sous le masque
de la piété, commettent des immoralités, et envoyez-moi
Anna ici ». Les soldats entrèrent dans l’église au moment
où les religieuses chantaient l’office de la troisième
heure. Elle furent effrayées, et elles cherchaient à se
cacher dans le sanctuaire et même sous l’autel. La supé
rieure qui vivait en recluse près de l’église, entendant le
bruit, se présenta aux soldats et leur dit : « Comment,
chi’étiens, vous conduisez-vous comme des barbares infi
dèles ? » Le courage de cette femme leur imposa ; ils
répondirent avec douceur : « Remettez-néus Anna,
l’amie d’Etienne, l’empereur demande qu’on lalui envoie».
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Alors la supérieure appela Anna et une autre religieuse
nommée Theophano, et leur dit : « Allez, mes enfants,
vers l’empereur, et répondez avec sagesse à ses interro
gations. Allez en paix, allez! le Seigneur soit avec vous. »
Elles prirent leurs manteaux, se mirent à genoux pour
recevoir la bénédiction et partirent.
Quand elles furent arrivées au camp de l’empereur,
celui-ci les fit séparer, étayant fait venir Anna, lui dit :
« J e suis convaincu de ce que l’on m’a dit de toi. J e
connais la faiblesse des femmes. Dis-moi donc comment
cet imposteur t’a fait renoncer à la splendeur de ta famille
pour prendre cet habit de ténèbres? » Il appelait ainsi
l’habit religieux dont Anna s’était revêtue après avoir
renoncé au monde et à tous les attraits qu’il lui offrait.
Anna lui répondit : « Seigneur, me voici en votre pré
sence; tourmentez-moi, tuez-moi si vous voulez, vous
n’entendrez de moi que la vérité. J e ne connais cet homme
que comme un saint qui me conduit dans la voie du salut. »
Ces simples paroles impressionnèrent Copronyme ; il se
mordait les ongles, et levait une main en l’air selon son
habitude. Sans rien lui répondre, il ordonna de garder
Anna et de renvoyer sa compagne au monastère où elle
raconta à l’abbesse et à Etienne ce qui s’était passé.
De retour à Constantinople, Copronyme fit enfermer
Anna dans une prison obscure et ordonna de lui mettre
les fers aux mains. Avant de l’interroger, il lui envoya
un de ses eunuques pour lui. persuader d’avouer quelle
était la concubine d’Etienne, comme sa propre esclave
l’attestait. Anna haussa les épaules en soupirant et dit à
l’eunuque : Retire-toi, mon ami, va-t-en ; que la volonté
de Dieu s’accomplisse ! Elle comprenait bien que si elle
ne faisait pas l’aveu que l’on exigeait d’elle, elle était
condamnée à mort. Le lendemain matin Copronyme pro
voqua une assemblée populaire et fit venir Anna. Il lui
montra des nerfs de bœuf et lui dit : Tout cela sera usé
sur ton corps, si tu ne fais pas l’aveu que je te demande.
Anna ne répondit pas. Alors huit hommes la soulevèrent
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et deux la frappèrent, l’un sur le ventre, l’autre sur le
dos, avec les nerfs de bœuf. Anna se contentait de dire :
« O Dieu ! aies pitié de moi ! L ’homme que vous voulez
accuser n’est pas ce que vous dites ». Bientôt la martyre
perdit, connaissance. Copronyme la fit porter dans un
monastère des environs de Constantinople, où elle
mourut. Personne n’osa parler d’elle, ni de son martyre.
Le lendemain, Copronyme fit venir un de ces êtres abjects
qui servaient à ses passions désordonnées. Il se nom
mait Georges ; il lui dit : « M’aimes-tu assez pour donner
ta vie pour moi? » La demande imposait une réponse
affirmative. « Eh bien, lui dit Copronyme, en l’embras
sant, je ne te demande pas la vie ; seulement, tu iras au
mont Saint-Auxence, et tu te feras admettre parmi les
moines par Etienne, abbé de ce monastère. Georges
partit. Il arriva la nuit à la porte du monastère et
demanda l’hospitalité. On le fit entrer. Etienne reconnut
aussitôt qu’il appartenait à la cour à cause de son costume
et de son visage entièrement rasé. Copronyme avait
décrété que tous ses compagnons de débauche auraient
le visage rasé. Georges, se jetan t aux pieds d’Etienne,
avoua qu’il appartenait à la cour, mais qu’il s’était enfui
parce que l’empereur l’avait obligé de judaïser. « Mon
père, ajouta-t-il, recevez-moi parmi les vôtres et changez
cet habit contre celui de novice dans votre monastère ».
Etienne hésitait, car l’empereur avait défendu de rece
voir personne dans un monastère sans son autorisation.
Il céda cependant aux instances de Georges et le reçut
parmi les novices. Quelques jours après, l’eunuque avait
si bien joué son rôle qu’Etienne le revêtait de l’habit
monastique.
Tandis que cette comédie se jouait au monastère de
Saint-Auxence, l’empereur assemblait la populace, se
plaignait des moines et annonçait qu’ils avaient osé lui
enlever même un de ses confidents. La populace criait
contre les moines.
Trois jours après, Georges s’échappait du monastère
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de Saint-Auxence et arrivait à la cour en habit monas
tique. On annonça son exhibition à la populace, qui
accourut et remplit le cirque. Georges fut amené à l’em
pereur qui lui arracha tous ses vêtements monastiques
et les jeta à la populace, qui les foulait aux pieds. Quand
Georges fut tout nu, on lui versa un seau d’eau sur le
corps pour le purifier ; puis, on le revêtit d’un habit mili
taire, on lui mit une épée au côté, et Copronyme le
nomma écuyer. Pendant cette honteuse comédie, la popu
lace, flattée par l’empereur, criait contre les moines et
demandait leur anéantissement. Elle se jeta sur le
monastère de Saint-Auxence et y mit le feu. Le monastère
et l’église furent réduits en cendres. Les moines se dis
persèrent. Quant à Etienne, qui ne pouvait plus marcher,
on le transporta sur une barque qui le conduisit au
monastère de Philippique, près de Chrysopolis. La popu
lace déchaîna contre lui toute sa fureur ; on lui cracha
au visage, on lui donna des coups de bâton et on lui fit
souffrir tous les outrages. Copronyme, averti qu’Etienne
était au monastère de Philippique, lui envoya cinq
évêques iconoclastes : Théodose d’Ephèse, Constantin de
Nicomédie, Constantin de Nacolie, Sisinnius Pastile et
Basile Tricacabe. Ces évêques, accompagnés de plusieurs
officiers de la cour, devaient se rendre chez le patriarche
Constantin et, tous ensemble, aller trouver Etienne. Le
patriarche Constantin connaissait la vertu et l’énergie
d’Etienne. Il refusa de se joindre aux délégués impé
riaux. Ceux-ci s’étant rendus à Chrysopolis, entrèrent
dans l’église et firent leur prière. Puis ils se placèrent
sur les degrés du baptistère et mandèrent Etienne.
Deux hommes l’apportèrent et le mirent par terre à
leurs pieds. Ils ne purent s’empêcher de pleurer en le
voyant en cet état. Théodose d’Ephèse lui dit alors avec
douceur : « Homme de Dieu, comment pouvez-vous nous
regarder comme hérétiques? Croyez-vous en savoir plus
que les empereurs, les archevêques, les évêques et tous
les chrétiens ? Voulons-nous tous perdre nos âmes? —
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J e vous ferai, dit Etienne, la réponse d’Elie à Achab ; ce
n’est pas moi qui ai causé le trouble qui existe, c’est vous
et la maison de votre père. C’est vous qui introduisez une
innovation dans l’Eglise. On peut vous dire avec le pro
phète': Les rois de la terre, les magistrats et les pasteurs
ont conjuré contre l ’Eglise de Jésus-Christ et ont formé
contre elle de vains complots. «
A ces mots, l’évêque de Nicomédie se leva pour lui
donner un coup de pied. Il fut prévenu par un des gar
diens qui donna au saint martyr un coup de pied dans le
ventre sous prétexte de le faire lever. Les deux sénateurs
délégués calmèrent le zèle de l’évêque de Nicomédie et
dirent à Etienne : « Vous devez souscrire les actes du
concile ou mourir. — Ma vie est au Christ, répondit
Etienne; ma gloire, mon bonheur, sera de mourir pour
sa sainte image. Lisez-moi la définition de votre concile
afin que je puisse ju g er si elle contient quelque chose de
raisonnable contre les saintes images. » Constantin de
Nacolie commença la lecture par ces mots : « Définition
du saint concile septième œcuménique. »
Etienne lui fit signe de s’arrêter et dit : « Comment
pouvez-vous nommer saint un concile qui a profané les
choses saintes ? En effet, un des membres de votre concile
a été accusé d’avoir foulé aux pieds la patène qui servait
pour les Saints-Mystères sous prétexte qu’on y avait
représenté le Christ, sa mère et son précurseur. N’avezvous pas approuvé cet évêque, et n’avez-vous pas con
damné ses accusateurs comme défenseurs des idoles?
C’est une impiété que vous avez commise. Vous prenez le
titre de saint ! Mais ne lavez-vous pas ôté aux apôtres et
aux martyrs ?
« Comment votre concile pourrait-il être œcuménique
lorsqu’il n’a été approuvé ni par le pape de Rome, ni par
les patriarches d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem ?
Montrez donc leurs lettres d’approbation. Comment nom
mez-vous septième concile une assemblée qui ne s’accorde
pas avec les six premiers ? »
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« En quoi, dit Basile, avons-nous contrevenu aux six
conciles ? — Ces conciles, reprit Etienne, n’ont-ils pas
été réunis dans des églises ? Dans ces églises n’y avait-il
pas des images qui furent vénérées parles Pères? ditesmoi, évêque, si cela n’est pas vrai ». Basile en convint.
Alors Etienne, élevant les yeux et les bras vers le ciel et
poussant un profond soupir s’écria : « Quiconque n’adore
pas le Christ, représenté par son image, dans son huma
nité, qu’il soit anathème! » il allait continuer, mais les
délégués impériaux se levèrent et ordonnèrent de l ’en
fermer. De retour à Constantinople, ils se présentèrent à
l’empereur qui leur demanda ce qui s’était passé. Les
évêques voulaient dissimuler, mais le sénateur Calliste
dit ouvertement : « Seigneur, nous sommes vaincus ; cet
homme raisonne bien et il ne craint pas la mort' ».
Copronyme, outré décoléré, signa séance tenante l’or
dre de transférer Etienne à l’île de Proconèse près l’Hellespont. La sainteté d’Etienne imposait à Copronyme luimême. Il n’osait pas le faire mourir, et même il lui envoya
des vivres pendant les dix-sept jours qu’il passa à Chry
sopolis.
Etienne ne voulut pas toucher à des'vivres qui venaient
d’un excommunié. Débarqué à l’île de Proconèse, il se
traîna jusqu’à une caverne située sur le bord de la mer et
se nourrit des herbes qui croissaient dans les environs.
Ses disciples, obligés de se disperser après l’incendie du
monastère de Saint-Auxence, se rendirent à l’île de P ro 
conèse auprès de leur vénéré père et y formèrent un
nouveau monastère. L a mère et la sœur d’Etienne quit
tèrent le monastère de religieuses où elles vivaient et se
rendirent aussi auprès de lui à Proconèse.
Les patriarches d’Alexandrie, d’Antioche et de Jéru.salem1 eurent occasion, à la même époque, de manifester
hautement leur sentiment à propos des iconoclastes. Un
certain Cosme, surnommé Conamite, évêque d’Epiphanie,
1 Tliéopli. Citron.

en Syrie, fut accusé devant Théodore, patriarche d’An
tioche, de s’être emparé des vases sacrés de son église.
Il est probable que, pour commettre ce détournement,
l’évêque avait pris prétexte des images gravées sur ces
vases. Sur la réquisition du patriarche, Cosme dut repré
senter les vases qu’on l ’accusait d’avoir volés. Il ne le
put ; alors le patriarche le condamna, et les deux
patriarches de Jérusalem et d’Alexandrie joignirent leur
condamnation à la sienne. Cosme, qui avait jusqu’alors
dissimulé ses véritables sentiments, se déclara ouverte
ment ennemi des images. Malgré sa dissimulation, on
savait bien qu’il s’autorisait de l’opinion des iconoclastes
pour s’emparer des vases sacrés de son Eglise. Cepen
dant le conciliabule de Constantinople lui-même avait
condamné ceux qui agiraient ainsi.
Etienne avait donc raison de dire hautement que les
trois patriarches étaient opposés au conciliabule.
Le saint homme était à Proconèse depuis deux ans
lorsque Copronyme apprit que sa réputation de sainteté
lui attirait beaucoup de visiteurs auxquels il annonçait
la vraie doctrine *. Il le fit donc revenir à Constantinople
et le fit enfermer dans une prison, les fers aux pieds et
aux mains. Quelques jours après, Copronyme se rendit
avec deux de ses officiers sur la terrasse du Phare et y
fit apporter Etienne. Au moment où on l’enlevait, le saint
homme avait demandé une pièce de monnaie à l ’effigie de
l’empereur et l’avait cachée sous ses vêtements. Sitôt
qu’il l’aperçut, Copronyme dit avec mépris : « C’est un
homme de cette espèce qui me charge de calomnies ».
Etienne tenait les yeux baissés vers la terre et ne disait
rien. « Tu ne réponds pas, misérable », ajouta Copro
nyme, en jetant sur le saint un regard farouche : « Sei
gneur, répondit Etienne, si vous voulez me condamner,
envoyez-moi au supplice. Si vous voulez m’interroger,
modérez votre colère, car les lois veulent que les juges 1
1 S . Sleph. V it .; Théoph. Chron.

— §83 —

interrogent avec calme. — Dis-moi, reprit Copronyme,
quels sont les décrets ou les préceptes des Pères que nous
avons violés, et ce qui peut t’autoriser à nous traiter
d’hérétiques. — Vous avez, répondit Etienne, enlevé des
Eglises les images que les Pères ont, de tout temps, res
pectées et vénérées. — Impie, reprit Copronyme, ne
nomme pas cela des images, ce sont des idoles. Qu y
a-t-il de commun entre elles et les choses saintes? La
lumière a-t-elle quelque chose de commun avec les
ténèbres? — Seigneur, les chrétiens ne vénèrent pas,
dans les images, la matière dont elles sont composées.
Nous remontons aux personnages qui sont représentés
sur les images et ce sont eux que nous vénérons. La vue
des images élève notre âme jusqu’au ciel. — Peut-on
représenter, dit l’empereur, ce qui, de sa nature, est spi
rituel? — Quel homme sensé, reprit Etienne, confond
l’image avec ce quelle représente? Nous ne vénérons ni
l’or, ni l’argent, ni le bois d’une image sous prétexte
quelle représente une chose sainte. Vous en agissez
autrement, et vous confondez l’image avec ce qu elle
représente ; vous appelez idole l’image du Christ comme
celle d’Apollon, l’image de Marie comme celle de Diane,
et vous les foulez aux pieds. — Imbécile, dit Copronyme,
est-ce qu’en foulant aux pieds l’image du Christ, nous
foulons aux pieds le Christ lui-même? ».
Alors Etienne tira de dessous son vêtement la pièce de
monnaie qu’il y avait cachée et qui portait 1 effigie^ de
Copronyme et de son fils qu’il avait associé à 1 empire.
« De qui est, demanda-t-il, cette image et cette inscrip
tion? — Des empereurs, répondit Copronyme.
Serai-je
puni, dit Etienne, si je jette cette image à terre et si je
la foule aux pieds? » Les officiers se hâtèrent de répondre .
« Certainement tu seras puni, puisqu’elle est 1image des
invincibles empereurs. » A ces mots, Etienne leva les
yeux au ciel, et dit : « Quel sera donc le supplice de celui
qui foule aux pieds les images du Christ et de sa sainte
Mère? Ne sera-t-il pas livré au feu éternel? » Après

avoir prononcé ces paroles, il jeta à terre la pièce de
monnaie et la foula aux pieds. Les officiers de Copronyme
se jetèrent sur lui comme des bêtes féroces et voulurent
le jeter en bas de la terrasse. Copronyme les en empêcha.
Il fit lier le saint homme par le cou et par les mains et le
fit porter à la prison du Prétoire avec ordre de le juger
selon les lois, sous prétexte qu’il avait foulé aux pieds
l’effigie des empereurs.
En attendant ce jugem ent, Copronyme étendit la per
sécution à tous les officiers de l’armée qu’on lui dénonça
comme idolâtres parce, qu’ils vénéraient les images. Mais
il en voulait surtout aux moines chez lesquels il rencon
trait le plus d’opposition. Il inventa contre ses ennemis
une comédie hideuse autant que ridicule. Il convoqua à
l’hippodrome la vile populace qui lui était vendue, et
obligea tous les moines qu’il tenait en prison à traverser
la foule en tenant une fille publique par la main. L a
populace les huait et crachait sur eux. Après les moines
vinrent les officiers, qui furent également l’objet des
insultes de la populace. Plusieurs d’entrë eux furent mal
traités, puis exilés ; d’autres eurent les yeux crevés ;
quelques-uns furent mis à mort.
Afin de s’assurer des autres, il prescrivit un serment
solennel dans lequel on condamnait les images. L e
patriarche Constantin fut obligé de le prêter dans un
grand dîner où il assista couronné de fleurs et où il man
gea de la viande, malgré les obligations monastiques
qu’il avait prises. Mais ce pauvre patriarche n’avait pas
perdu toute foi et toute conscience. Copronyme s’aperçut
que son zèle iconoclaste n’était pas aussi vif qu’il l’eût
désiré. Il lui suscita des adversaires parmi ses propres
clercs, qui l’accusèrent d’avoir mal parlé de l’empereur.
Le patriarche le niait; les clercs firent serment qu’ils
avaient dit la vérité. Alors le pauvre patriarche fut exilé
et remplacé par un eunuque slave du nom de Nicetas.
Bientôt l’empire tout entier fut livré à des fanatiques
qui se répandirent partout et persécutèrent de toute
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manière tous les orthodoxes. Il ne s’agissait plus seule
ment des images, mais des reliques et du culte des saints.
Tous ceux qui étaient soupçonnés de conserver, sur ces
divers points, les coutumes de l’ancienne Eglise, étaient
traités d’une manière barbare, et étàient même souvent
livrés aux derniers supplices.
Lorsqu’Etienne était entré à la prison du P rétoire, il
y avait trouvé trois cent quarante-deux moines qui tous
portaient les stigmates des violences qu’ils avaient subies.
Tous connaissaient Etienne et lui témoignèrent le plus
grand respect comme à leur supérieur. La prison devint
un véritable monastère où les offices succédaient aux
pieux entretiens.
•Bientôt la nouvelle s’en répandit à Constantinople et
arrivajusqu’à Copronyme au moment où, avec ses intimes,
il faisait une orgie en l’honneur de Bacchus. Il ordonna
aussitôt de conduire Etienne au delà du Bosphore à
l’endroit où l’on menait les condamnés à mort. Mais il lui
vint tout-à-coup l’idée qu’il serait trop doux pour Etienne
d’avoir la tête tranchée, et il donna ordre de le ramener à
Constantinople. Dès qu’il fut réintégré dans la prison du
Prétoire, Copronyme lui envoya deux de ses intimes avec
ordre de lui tendre un piège pour lui faire proférer
queiqu’insulte pour l’empereur et de saisir cette occasion
pour le rouer de coups. Les deux intimes n’osèrent
accomplir leur mission. Ils baisèrent les pieds du saint
martyr, qui les bénit ; mais ils allèrent dire à l ’empereur
qu’ils avaient tant battu Etienne qu’ils l’avaient laissé
pour mort. Copronyme poussa un grand éclat de rire et
continua son orgie.
Mais bientôt il apprit la vérité, et il se mit à crier
comme un fou dans son palais : « A moi, je suis trahi ; je
suis la victime des abominables. » Il nommait ainsi les
orthodoxes. Les courtisans accoururent :
« J e ne suis plus votre empereur, leur criait-il, vous
en avez un autre. — Qui donc? demandaient les courti
sans ? — C’est Etienne d'Auxence, criait-il, c’est le chef
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des abominables. » A ces mots, les courtisans jetèrent
de grands cris et coururent à la prison du Prétoire. Ils
se saisirent du saint, attachèrent des cordes à ses fers
et se mirent à le traîner à travers la ville. Il était déjà
mort lorsqu’ils sortirent de la dernière porte de la prison;
mais la populace courait après le cadavre et le mettait
en morceaux. Ils arrivèrent ainsi jusqu’à l’endroit où l’on
jetait les cadavres des suppliciés. Ils allèrent raconter à
Copronyme leur bel exploit. Les détails les plus horribles
le faisaient rire, et il retint les bourreaux pour faire avec
eux une orgie et célébrer leur grande victoire.
Copronyme fut pris comme d’un délire de persécution.
Le patriarche Constantin était iconoclaste, mais il n’avait
pas approuvé toutes les violences de l'empereur. Cela
suffit pour qu’il fut condamné à mort après avoir été
exposé à toutes les insultes de la plus vile populace et à
tous les outrages.
Les orthodoxes surtout étaient l’objet des plus atroces
violences. Ils étaient traqués de toutes parts et étaient
livrés aux plus horribles supplices. On ne pouvait plus
pratiquer la religion sans être noté comme suspect et
sans s’attirer des persécutions. Pendant qu’à Constanti
nople avaient lieu d’innombrables exécutions, que les
martyrs étaient traînés vivants par les rues, que d’autres
étaient je té s à la mer cousus dans des sacs, que d’autres
étaient promenés avec les yeux crevés ou le nez coupé,
Copronyme se livrait à ses débauches. Cet artiste en vio
lences et en crapule aimait la musique et la danse, et,
les pieds dans le sang des chrétiens, s’abandonnait à ses
obscènes ébats.
Pour lui plaire, le patriarche Nicetas fit détruire les
images en mosaïques, et les peintures sur bois qui
ornaient le palais patriarcal et le monastère de SaintAbraham.
Les autres patriarches étaient orthodoxes. Théodore
ayant été élu patriarche de Jérusalem, envoya une lettre
synodale très orthodoxe aux autres patriarches. Celui de
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Rome, Paul, auquel elle fut adressée, venait de mou
rir. Le faux pape Constantin, qui avait usurpé le siège de
Rome, le reçut et en donna communication à Pépin, roi
de France. On sut ainsi en France que l’Eglise d’Orient,
malgré les violences de Copronyme et les conquêtes des
mahométans était restée orthodoxe. En effet, la lettre
synodale de Théodore était très orthodoxe et il y reje
tait toutes les erreurs des iconoclastes contre le culte des
images et contre le culte des saints.
Quelque temps auparavant, on avait eu à s’occuper en
France des erreurs des iconoclastes. En effet, Copronyme
avait envoyé à Pépin des ambassadeurs. Ceux-ci furent
reçus dans une de ces assemblées semi-ecclésiastiques
que l’on appelait alors conciles, quoiqu’elles ne fussent
pas des conciles dans la propre acception du mot, puis
que les seigneurs y siégeaient au même titre que les
évêqües. Le concile où les ambassadeurs orientaux furent
reçus, se tint à Gentilly! . On y parla des images et l ’on
blâma sans doute les Grecs de leurs erreurs à ce sujet.
Des légats du pape Paul assistaient au concile, et ils
donnèrent sans doute, des renseignements précis sur les
erreurs et les violences de Copronyme. Les ambassa
deurs qui avaient d’abord cherché à séduire Pépin par
leurs flatteries, voyant qu’ils ne réussissaient pas, ripostè
rent aux attaques contre les iconoclastes par des attaques
contre l’erreur qui s’était répandue en France, touchant
la Trinité par l’addition du filioque au symbole.
Grecs et Latins récriminèrent ainsi les uns contre les
autres, et l'on ne prit aucune décision.
La question des images fut agitée quelque temps après
au concile que tint à Rome le pape Etienne III pour juger
le faux pape Constantin 1*3. Après avoir traité cette ques
tion, on s’occupa du culte des images. On lut plusieurs
passages des Pères et la lettre synodale adressée au pape
1 Ap. Labb. Cone., t. VII. Inter acta Conc. Nicœn. 2.
1 Eginh. C hron.; Cod. Carol., § 2G ; Hard. Conc., t. III.
3 Hard. Conc., 1. III; Labb. Conc., t. VII.
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Paul par Théodore de Jérusalem. Cette lettre fut approu
vée ‘.P u is on rendit un décret d’après lequel les reliques
et les images des saints devaient être honorées selon
l’ancienne tradition. On anathématisa le conciliabule de
Constantinople.
' Copronyme vécut jusqu’en 775, et jusqu’à sa mort il
persécuta avec rage les orthodoxes. Les gouverneurs de
province se montraient aussi cruels que lui et l’empire
entier était dans le trouble et la désolation. Après la
mort de Copronyme, son fils Léon,.surnommé Chazaré
lui succéda. Il se montra d’abord orthodoxe. Peut-être
obéissait-il à l’influence de sa femme, l’impératrice Irène,
qui était restée orthodoxe, tout en dissimulant ses senti
ments sous le règne de Copronyme. Le patriarche icono
claste Nicetas étant mort, on élut un clerc très doux et
très orthodoxe nommé Paul, natif de l’île de Chypre.
Paul fit des difficultés pour adhérer à son élection, car il
avait remarqué que l’orthodoxie de l’empereur n’était pas
franche et qu’au fond il était iconoclaste comme son père.
Cependant, il finit par accepter. Il ne se trompait pas
sur les dispositions de Léon, mais cet empereur mourut
après avoir régné quatre ans. Il laissa un fils Constantin,
âgé seulement de dix ans. Sa veuve Irène, en qualité de
régente, gouverna l’empire. Après la mort de son mari,
elle ne craignit plus de faire paraître ses sentiments
orthodoxes et la paix fut rendue à l’Eglise. 1
1 Cependant, on y condamnait le pape Honorius que l’on plaçait parmi
les hérétiques.

IV

Le patriarche Tarasios succède à Paul. — Il s'entend avec l'impératrice
Irène pour la convocation d’un concile ceucuménique pour condamner
les iconoclastes. — Préparatifs du concile. — Les légats du pape
Adrien. — Le concile commencé à Constantinople est transféré à Nicée,
en Bilhinie. — 'Actes du concile. — Les sept session^. — La définition
de foi. ·— Les canons. — Le septième concile œcuménique est le der
nier où l’Eglise indivisée ait été représentée.
780 — 787.

Le patriarche Paul, voyant l ’orthodoxie renaître en
Orient, se repentit des concessions qu’il avait dû faire
pour monter sur le trône patriarcal. En effet, selon la
loi de Copronyme, conservée par Léon, il avait dû faire
serment de ne jamais vénérer les images. Sa conscience
lui reprochait vivement cet acte, et, pour en faire péni
tence, il alla se cacher dans le monastère de Florus, sans
en prévenir l’impératrice *. Irène sut bientôt où il s'était
retiré. Elle s’y rendit avec son fils Constantin, et lui
demanda pourquoi il avait quitté le siège patriarcal.
« Plût à Dieu, répondit Paul, que je n’y fusse jamais
monté, pendant que l'Eglise de Constantinople était
séparée de toutes les autres, opprimée et anathématisée ! » Irène voulut qu’il fit une pareille déclaration pour
le public ; c’est pourquoi elle envoya à Paul plusieurs
personnages de la cour et du sénat pour l ’interroger.1
1 Thcoplian. Chron.
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Paul leur répondit : « Si l’on n’assemble pas un concile
œcuménique pour corriger l’erreur qui règne parmi vous,
vous ne pourrez être sauvés. — Pourquoi, dirent-ils,
lors de votre élection, avez-vous adhéré à la défense de
vépérer les images? — C’est ce que je déplore, réponditil, et c’est pour cela que je suis venu ici pour faire péni
tence. J e prie Dieu qu’il ne me punisse pas comme évêque,
pour avoir gardé le silence jusqu’à présent, et pour avoir
péché contre la vérité par crainte de la fureur des
hommes puissants. Si la mort m’avait surpris lorsque
j ’occupais le siège patriarcal, j ’aurais été aux ténèbres
extérieures, chargé de l’anathème de toute l’Eglise. »
Paul se sentit la conscience soulagée par cette déclara
tion, et il mourut quelque temps après, regretté de l’im
pératrice et de tous les orthodoxes qui rendaient hom
mage à ses vertus.
Lorsqu’il fut mort, on s’occupa de lui trouver un suc
cesseur. Irène assembla son conseil et le consulta à ce
sujet. Tous désignèrent Tarasios, secrétaire de l’empe
reur. On le fit venir, mais il refusa. Alors l’impératrice
assembla le peuple et lui tint ce discours : « Vous savez,
mes frères, ce qu’a fait le patriarche Paul. S ’il vivait
encore, je ne lui permettrais pas d’aller s’enfermer dans
un monastère et de quitter le siège patriarcal; mais,
puisqu’il a plu à Dieu de le retirer de ce monde, il faut
chercher un homme qui puisse être notre pasteur et affer
mir l’E glise par ses instructions. » Tous s’écrièrent :
« Il n’en faut pas d’autre que le secrétaire Tarasios ! —
Nous l’avons aussi choisi, répondit l’impératrice, mais il
refuse. — Qu’il vienne ici, s’écria le peuple, exposer les
raisons de son refus. » Tarasios, appelé dans l’assemblée,
parla ainsi : « J e crains de me rendre trop facilement à
votre suffrage. Si l’apôtre saint Paul craignait d’être
réprouvé après avoir reçu directement les instructions du
ciel et avoir prêché le nom de Dieu devant les peuples et
les rois, que ne dois-je pas craindre moi, simple laïque,
qui ai passé toute ma vie dans le palais. »
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« Comment pourrai-je, sans m’y être préparé, monter à
la dignité sacerdotale? Ce serait déjà beaucoup d audace.
Mais je suis encore plus effrayé en pensant qu en Orient
nous sommes si divisés, et que l’Occident nous frappe
tous les jours d’anathème. C’est une terrible chose que
l’anathème qui vous chasse du royaume des cieux et vous
précipite dans les ténèbres extérieures ! Au contraire, rien
n’est si agréable à Dieu que l’union qui fait de tous les
chrétiens cette seule Eglise que mentionne le symbole.
J e crois que vous avez tous la crainte de Dieu ; je vous
dirai donc à quelle condition je me rendrai à vos suf
frages, et je pense que vous l’accepterez. J e demande que
l’empereur et l’impératrice assemblent un concile œcu
ménique, afin que nous formions un seul corps sous un
seul chef qui est Jésus-Christ *. Si l’empereur et 1 impéra
trice m’accordent ce que je demande, je me soumets à
leurs ordres et à votre suffrage ; sinon, il m est impos
sible d’y consentir; car j ’aurais à subir, au jugement
dernier, une condamnation dont ni empereur, ni évêque,
ni magistrat, ni peuple ne pourraient me délivrer. Frères,,
répondez-moi comme il vous plaira. »
L ’immense majorité se déclara en faveur du concile.
Alors Tarasios consentit à son ordination.
Dès qu’il fut intronisé il envoya une lettre synodale à
tous les patriarches ; il y exposa sa profession de foi qui
était très orthodoxe, et il y condamna tous les hérétiques,
en particulier les iconoclastes. Il y annonce la convoca
tion du concile œcuménique et prie les patriarches, s ils
ne. peuvent s’y rendre, d.’y envoyer au moins deux légats
pour les représenter. Un exemplaire de la lettre synodale
fut envoyé au pape Adrien. L ’impératrice y joign it une
lettre en son nom et au nom de son fils. E lle dit au pape
quelle avait résolu d’assembler un concile œcuménique ,
* On voit, par celte déclaration, quelle idée orthodoxe on avait de
l’Eglise chrétienne, malgré les prétentions des patriarches de Rome qui
prenaient chaque jour de plus vastes proportions.
* Tous les conciles œcuméniques ont été ainsi assemblés par lautori e
impériale, quoi qu’en disent les papistes modernes ; et les papes ne sou evaient à ce sujet aucune réclamation.

-

592 —

et le prie de s’y rendre pour confirmer l'ancienne tradi
tion touchant les images. Elle promet de le recevoir avec
tous les honneurs qui lui étaient dus et de le renvoyer de
même. S ’il ne peut venir à Constantinople, elle le prie
d’envoyer à sa place des hommes vénérables et savants
qu’il chargera de ses lettres.
Le pape Adrien répondit à l’empereur et au patriarche.
Dans la première lettre on lit 1 : « C'est votre bisaïeul
qui, par le conseil de quelques impies, a enlevé les
images des églises, au grand scandale de tout l ’univers.
Deux papes du nom de Grégoire lui en écrivirent et le
prièrent de les rétablir, mais il n’eut aucun égard à
leurs prières. Nos saints prédécesseurs Zacharie,
Etienne, Paul et un autre Etienne adressèrent la même
prière à votre aïeul et à votre père. A leur exemple, je
vous supplie de faire observer en Grèce ce que nous pra
tiquons en vénérant les images, suivant la tradition de
nos Pères. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité, et
nous nous gardons bien de faire des idoles en faisant des
images ; elles ne sont qu’un témoignage de notre vénéra
tion. Nous avons pris soin de vous envoyer les textes des
Pères en faveur du culte des saintes images. Aujour
d’hui, je me mets à genoux devant vous, et je vous sup
plie avec larmes de faire rétablir ces saintes images à
Constantinople et dans les autres parties de la Grèce. S’il
est impossible, à cause des hérétiques, de les rétablir
sans tenir un concile, il faudrait préalablement, en pré
sence de nos légats, anathématiser le faux concile qui a
été' tenu contre les images, contre toutes les règles.
Ensuite, il faudrait nous envoyer, selon la coutume, une
déclaration, avec serment en votre nom, au nom de l’im
pératrice votre mère, du patriarche de Constantinople et
de tout le Sénat, que nos légats jouiront dans le concile
d’une entière liberté et qu’ils seront libres de revenir
quand bien même on ne serait pas tombé d’accord. »
1 Ap. Labb. Conc., t. VII.
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Après avoir demandé la restitution de certains patri
moines et privilèges, Adrien ajoute :
« Nous avons été surpris de voir, dans votre lettre, le
titre de patriarche œcuménique donné à Tarasios. Le
patriarche de Constantinople n’aurait pas même le second
rang dans l’Eglise, sans le consentement de notre siège.
S ’il est œcuménique, il aurait donc aussi la primauté sur
notre siège ; tous' les chrétiens comprennent combien
cette prétention serait ridicule. Tarasios nous a envoyé
sa lettre synodale. Sa profession de foi nous a été
agréable, mais nous avons été affligé de voir qu’il a été
tout à coup tiré de l’état laïc et de l’entourage de l’empe
reur pour être élevé à la dignité patriarcale. Cela est tel
lement contre la règle que nous n’aurions pas reconnu son.
ordination comme légitime, si nous n’avions pas compté
sur son concours pour le rétablissement des images. »
Il y avait en Occident des exemples, comme celui de
saint Ambroise de Milan, qui auraient pu dispenser le
pape d’adresser ces aménités à un saint patriarche qui l e .
surpassait beaucoup par ses vertus.
A la fin de sa lettre, Adrien proposa pour modèle à ,
l’empereur de Constantinople, Charles, roi des Franks
qui avait accordé à l’Eglise de vastes domaines et lui don
nait beaucoup d’or sous prétexte d’entretenir le luminaire.
Il finit en recommandant ses légats qui étaient : Pierre,
archiprêtre de l’Eglise romaine, et Pierre, prêtre, abbé
du monastère de Saint-Sabas, à Rome.
La lettre d’Adrien à Tarasios ne contient rien de par
ticulier ; il y approuve la profession de foi du patriarche.
Tarasios avait envoyé des légats aux patriarches orien
taux en même temps qu’à celui de Rome. Ces légats se
rendirent en Syrie et confièrent secrètement leur mission
à des moines orthodoxes l. Cette mission était dange-.
reuse, car les Musulmans étaient disposés à voir des
1 Théoph.

Chron.; A d . concil. Niccen. ap. Labb. Cone., t. VU; Vit.

S. Taras.
H ISTOIRE DE l ’ÊO LISE,
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émissaires de l’empereur de Constantinople dans tous
ceux qui venaient de cette ville dans les pays soumis à
leur domination. Il fut donc convenu que la mission reste
rait secrète et que deux moines iraient à Constantinople
comme représentants des trois patriarcats d’Alexandrie,
d’Antioche et de Jérusalem. Le moine Jean représentait
principalement Théodore d’Antioche et Elie de Jérusa
lem ; Thomas représentait spécialement Politianus,
patriarche d’Alexandrie. Ces deux légats des patriarcats
suivirent, à Constantinople, ceux de Tarasios. Ils y arri
vèrent en même temps que les légats de Rome et les
évêques de l’empire d’Orient. Il y avait parmi eux un
grand nombre de ceux qui avaient assisté au conciliabule
iconoclaste. Ils se réunissaient, faisaient beaucoup de
bruit et disaient hautement qu’il fallait s’en tenir à ce qui
avait été décidé au conciliabule. L ’empereur et l’impéra
trice étant alors en Thrace, ces mauvais évêques se mon
traient fort entreprenants. Mais Tarasios leur donna un
avis qui tempéra leur zèle : « Vous saurez, leur dit-il,
que Constantinople a un évêque; etqu e.si vousytenez des
assemblées sans son autorisation, vous serez déposés,
conformément aux canons ».
Cet avis eut un succès complet. L ’empereur et l’impé
ratrice rentrèrent à Constantinople et indiquèrent l’ouver
ture du concile pour le 1er août (786). Les évêques se
réunirent dans l’église des apôtres. Mais aussitôt les
troupes iconoclastes, de concert avec les évêques qui
partageaient la même erreur, firent irruption dans
l'église en criant qu’il ne fallait pas revenir sur les déci
sions prises dans le concile de Copronyme. Tarasios que
l’on menaçait de mort, ne s’émut pas. Il entra dans le
sanctuaire et se disposait à célébrer les Saints-Mystères
avec les évêques orthodoxes, lorsque l’impératrice leur
envoya dire qu’il serait mieux de ne pas fournir de pré
textes à l'émeute Elle avait assisté au désordre du haut
des galeries de l’église, et elle craignait que l’émeute ne
prjt de plus vastes proportions. Tarasios et les évêques
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orthodoxes, sur l’avis de l’impératrice, quittèrent l’église.
Au mois de septembre elle licencia les troupes qui
étaient chargées de la garde de Constantinople depuis
plusieurs années et qui avaient adopté les erreurs de
Copronyme. Elle en fit venir d’autres de Thrace, sur les
quelles elle pouvait compter et convoqua le concile à
Nicée en Bythinie pour le mois de mai de l’année sui
vante (787). Afin d’éviter aux légats du pape des désagré
ments, l’impératrice leur avait fait dire de s’arrêter en
Sicile. Dès que la nouvelle convocation fut faite, elle les
avertit qu’ils pouvaient se rendre à Constantinople. Les
légats des patriarches orientaux y étaient restés depuis
leur arrivée, sous la protection de l’impératrice.
Les évêques orientaux qui s’étaient dispersés après
l’émeute, se dirigèrent, pendant tout l’été, vers Nicée. Le
patriarche Tarasios s’y rendit, accompagné des légats du
patriarche de Rome, de ceux des patriarches orientaux,
de quelques officiers de la cour et de moines orthodoxes.
L ’ouverture du concile eut lieu le 24 septembre (787).
E n tête des membres de l’assemblée, on lit les noms des
légats'de Rome, représentant le premier patriarche de
l’E g lise; puis celui de Tarasios deuxième patriarche,
puis ceux des deux légats des patriarches d’Alexandrie,
d’Antioche et de Jérusalem . On compte plus de trois
cents évêques qui assistèrent au concile, et qui apparte
naient à toutes les régions d’Orient et d’Occident qui rele
vaient de l’émpire de Constantinople L ’empereur y était
représenté par deux des principaux officiers de la cour,
et un grand nombre de moines s’étaient rendus à l’assem
blée.
Les évêques de Sicile prirent les premiers la parole :
« Nous pensons, dirent-ils, que le très saint archevêque
de Constantinople doit faire l’ouverture du concile » L La 1
1 Les légats du pape, simples préires, ne pouvaient pas présider une
assemblée d’évéques; mais, dans les actes, on leur accorde toujours la pre
mière place, parce qu’ils représentaient le premier patriarche, pape de
Rome.

“
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proposition fut adoptée à l’unanimité. Alors, Tarasios se
leva et fit un discours que l’on peut résumer ainsi :
« L ’année dernière, au commencement du mois d’août,
on essaya de tenir le synode dans l’église des SaintsApôtres à Constantinople. Mais, par la faute de quelques
évêqu'es qu’il serait facile de compter, mais que je ne veux
pas nommer, parce que tout le monde les connaît, le
concile ne put avoir lieu. Les souverains ont alors con
voqué le concile à Nicéè ; le Seigneuries en récompensera
certainement. Quant à nous, nous jouirons ici de la liberté,
et nous vous exhortons à en user pour rejeter toute innovation et conserver les traditions de l’Eglise. Ceux qui,
l’année dernière, ont résisté à la vérité peuvent se pré
senter et exposer leurs raisons. C’est par une discussion
pacifique que l’on éclaircira la question ».
Les opposants avaient été tenus en dehors du concile.
Constantin, évêque de Constantia en Chypre, demanda
qu’on les fit entrer ; ce qui fut fait. Alors les délégués de
l’empereur demandèrent la lecture de la lettre adressée
au concile par le souverain. Il exhortait les évêques à
procurer la paix, et demandait qu’on lût les lettres du
pape Adrien et celles dont étaient porteurs les légats des
patriarches orientaux.
La lettre du pape Adrien avait été modifiée, car sa
lecture aurait soulevé les plus légitimes protestations de
la part des évêques orientaux et aurait probablement
empêché l’entente qu’il était si désirable d’établir sur les.
questions controversées.
L a papauté était arrivée, grâce à la protection des rois
franks, à un tel degré d’influence en Occident, qu’elle se
croyait en état de tout oser vis-à-vis de l’Eglise univer
selle. La lettre d’Adrien, dans laquelle on n’aurait dû
traiter que la question des images, n’était qu’une diatribe
contre le vénérable patriarche de Constantinople, et un
exposé des plus fantaisistes de l’autorité universelle de
la papauté, autorité qui lui aurait été déléguée dans la
personne de saint Pierre. Les papes précédents avaient,
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tiré les conséquences les plus exagérées de ce fait très
faux, que saint Pierre aurait été évêque de Rome ; mais
Adrien dépassa ses prédécesseurs. A l’aide'des ténèbres
qui s’étaient répandus sur l’Occident pendant les septième
et huitième siècles, les papes se croyaient autorisés à
émettre les théories les plus mensongères sur la nature
de leur autorité, et l’appui des rois franks leur inspirait
une audace inouïe. E n Orient, l’ignorance était moins
répandue, et les prétentions romaines auraient provoqué
la réaction la plus violente. On supprima donc les pas
sages les plus compromettants de la lettre d’Adrien ; on
ne traduisit en grec que ce qui pouvait être lu devant le
concile. Il est probable que les légats de Rome consenti
rent à ces suppressions dont ils comprirent toute l’impor
tance. On ne voit pas, dans les actes, qu’ils aient pro
testé, et ils restèrent au concile après la lecture de la
lettre modifiée d’Adrien.
Plusieurs évêques iconoclastes demandèrent à être
admis, au concile après avoir présenté une profession de
foi orthodoxe. On admit quelques-uns des moins com
promis ; pour les autres on ajourna leur admission.
Les lettres modifiées d’Adrien furent solennellement
admises par le concile, ainsi que les lettres des patriar
ches orientaux.
Les anciens évêques iconoclastes furent réintégrés
après avoir professé les doctrines orthodoxes sur le culte
des images. Ce fut dans cette session que Constantin,
évêque de Constantia, en Chypre, s’écria en parlant du
culte des images : « J ’adhère aux déclarations qui vien
nent d’être lu es; j ’accepte et je salue avec respect les
saintes images ; mais quant à l’adoration de latrie
(π ρ ο υ χ ΰ ν η σ ις κατά λατρείαν), je la réserve exclusivement pour
la Sainte-Trinité ».
La paix fut donc faite et Tarasios put s’écrier : « La
haine a cessé d’exister, la muraille de séparation est
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détruite. L ’Orient et l’Occident, le nord et le midi sont
d’accord
Ces préliminaires occupèrent les trois premières ses
sions du concile. Ce fut dans la quatrième que l’on aborda
l’examen doctrinal du culte des images.
On lut d’abord les textes de l’Ancien-Testament où
l’on fait mention des images des chérubins que Moïse
avait fait placer près de l’arche d’alliance comme pour la
protéger, et des autres signes qui étaient en vénération
chez les Juifs. Tarasios résuma le sens de ces textes par
ces paroles : « L ’Ancien-Testament avait ses divins sym
boles, ses chérubins, qui ont été adoptés dans le NouveauTestament. Si l’Ancien-Testament avait des chérubins
pour protéger le trône de grâce, nous devons avoir,
nous, les images du Christ et des saints pour protéger
notre trône de grâce ».
Saint Paul, dans son Epître aux Hébreux; parle avec
respect des chérubins et des objets qui étaient renfermés
dans l’arche. Il n’était donc pas hostile aux saintes
images.
Parmi les passages des Pères allégués en faveur de la
tradition de l’Eglise sur le culte des images, on en remar
que de saint Jean-Chrysostôme, de saint Grégoire de
Nysse, de saint Cyrille d’Alexandrie, d’Asterius d’Amu
sée, de saint Nil. On cite enfin le canon 82e du concile
Quinisexte, ou in Trullo que nous avons donné précédem
ment. On donne ce concile comme la continuation du
sixième concile oecuménique. On ne voit pas, dans les
actes, que les légats du pape aient protesté, quoique ce
concile eut été blâmé à Rome au moment où il promul
gua ses decrets. Ils comprirent sans doute qu’il ne fallait
pas trop faire valoir les protestations de Rome sur quel-1
1 On traduisit mal ce passage en latin ; les évéques franks, réunis
en 794 h Francfort, crurent que, par ces paroles, le concile de Nicée avait
admis pour les images le même culte que pour la Trinité. On rencontre la
même erreur matérielle dans les L ivres carolins. Nous reviendrons sur ce
fait dont les iconoclastes modernes ont voulu abuser.
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ques questions disciplinaires, au moment où l’on travail
lait à donner à l’Eglise une paix que tout le monde
désirait. Tarasios put donc s’exprimer ainsi sans contes
tation : « Quelques-uns soutiennent, par suite de leur
ignorance, que ces canons ne sont pas du sixième concile
oecuménique. Or, ils doivent savoir que le sixième con
cile, après avoir fait la définition de foi contre les Monothélites, se sépara la quatorzième année du règne de
Constantin. Quatre ou cinq ans après1, les mêmes Pères 2
s’assemblèrent sous Justinien, fils de Constantin, et firent
les canons dont il est question. Le fait est hors de doute,
car ceux qui avaient signé les actes sous Constantin,
signèrent les canons sous Justinien. Leur écriture est la
même ».
On continua les citations. Plusieurs n’étaient pas
authentiques ; mais la plus grande partie des textes prou
vaient bien que le culte des images était dans les tradi
tions de l’église primitive.
On termina les citations par les lettres de Grégoire II,
pape de Rome, et de saint Germain, patriarche de
Constantinople.
Alors les membres du concile proclamèrent unanime
ment que les Pères avaient enseigné la vraie doctrine,
et dirent anathème aux iconoclastes. Puis Euthymius,
évêque de Sardes, présenta une profession de foi à l’ac
ceptation du concile. Après une exposition doctrinale sur
la-Trinité et l’Incarnation, et une adhésion aux six conciles
œcuméniques précédents, on y lit : « Ce n’est ni un con
cile, ni la puissance impériale, ni une odieuse conjuration
qui a délivré l’Eglise des idoles, comme l’a rêvé un conci
liabule judaïque qui a murmuré contre les saintes images.
C’est Dieu lui-même qui, s’étant incarné, nous a délivrés
de l’idolâtrie. A lui seul en revient la gloire. Nous adhé-1
1 Le concile ne sc tint que onze ans après. Il y a peut-être eu erreur
dans le texte du discours de Tarasios, mais celte erreur n’est d’aucune
importance.
* Quelques nouveaux évêques se joignirent aux anciens.
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rons aux paroles du Seigneur, des apôtres et des pro
phètes, qui nous ont appris à honorer tout d’abord la
mère de Dieu qui est au dessus de toutes les Vertus
célestes ; puis, les anges, les apôtres, les prophètes, les
martyrs, les docteurs et tous les saints. Elles nous ont
appris aussi qu’il faut demander leur intercession qui
peut nous être utile auprès de Dieu, si nous observons
les commandements. Nous recevons l’image de la croix,
les reliques des saints et leurs images, selon les tradi
tions de nos Pères, qui en ont placé dans toutes les
églises. Nous honorons et vénérons d’abord les images
de Jésus-Christ, de sa sainte Mère et des Anges. Ceux-ci
sont des êtres spirituels, mais on peut faire leur image
puisqu’ils ont apparu sous la forme humaine. Nous hono
rons et vénérons les images des apôtres, des prophètes,
des martyrs et des autres saints parce que ces peintures
nous rappellent ceux qu’elles représentent et nous mettent
en relation avec leur sainteté. »
Cette confession de foi fut souscrite en latin par les
deux légats du pape, en grec par Tarasios, trois cent un
évêques, par quelques prêtres ou diacres représentant
des évêques absents, et cent trente abbés.
Ce chiffre a bien sa signification et prouve que, en
Orient, même dans les régions que les Musulmans avaient
soumis à leur domination, l’Eglise était restée nombreuse
et florissante, malgré les persécutions quelle avait à
supporter. Dans les lettres adressées au concile, des pro
vinces soumises au jou g musulman, on voit que les enva
hisseurs n’avaient point détruit, dans la population, les
anciennes opinions. Le peuple, représenté surtout par
son clergé, continuait à regarder comme son souverain
légitime l’empereur de Constantinople. L’empire romanogrec existait toujours pour lui, et les mahométans n’étaient
que des barbares, au point de vue politique comme au point
de vue religieux. Si le trône impérial de Constantinople
se maintint encore pendant tant de siècles, ce fut grâce
à cette obstination patriotique qui survécut en Orient à
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toutes les luttes et à toutes les commotions. Le clergé
oriental a eu la gloire de rester toujours le centre et le
soutien du sentiment national. Le clergé d’Occident qui lui
fut si hostile ne pourrait revendiquer une telle gloire. La
papauté a tué en lui tout patriotisme et en a fait une
tribu d’esclaves, subissant toutes les conséquences des
luttes politiques. Les lettres d’Orient, lues dans le sep
tième concile, ont, au point de vue de l’influence et du
patriotisme du clergé orthodoxe, une importance qu’on
n’a pas assez remarquée.
Comme les iconoclastes s’étaient appuyés sur certains
textes et sur quelques faits pour contester que le culte
des images fût traditionnel dans l’Eglise, le concile com
mença à examiner, dans la cinquième session, ce que les
iconoclastes avaient cité à l’appui de leur erreur, et les
écrits qui étaient en contradiction avec leurs affirmations.
On pourrait relever des erreurs de detail dans les
pièces qui furent lues dans cette session; mais ce qui en
découle incontestablement, c’est que, dès les premiers
siècles, des images avaient été peintes dans les E glises,,
qu’on les avait vénérées, et que les iconoclastes avaient
commis de véritables profanations pour détruire les
témoignages qui les condamnaient. Tarasios ne craignit
pas d’accuser de plusieurs de ces profanations ses prédé
cesseurs iconoclastes, Anastase, Constantin et Nicétas.
Après toutes les lectures qui furent faites au concile,
Sabas, abbé de Stude, dit : « Nous demandons que les
saintes images soient remises à leurs places, suivant la ·
coutume, et qu’on les porte en procession. » Le concile
fut du même avis. L ’archiprêtre Pierre, légat du pape, lut
ensuite un écrit dans lequel il demandait que le concile fît
apporter une sainte image dans l’église où il tenait ses
séances. Tous les membres du concile devraient vénérer
cette image, puis déclarer que tous les écrits des icono
clastes seraient brûlés. Le concile adhéra à ces demandes.
Dans la sixième session, on lut et on réfuta la fameuse
déclaration du conciliabule de 754. On y fît allusion à
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tous les hérétiques qui avaient troublé l’Eglise, et, parmi
ces hérétiques, on cite le pape Honorius. Il en était de
même dans la lettre synodale du patriarche Théodore,
que le concile de Rome avait approuvée. Les légats de
Nicéq ne firent aucune observation au sujet de l’accusa
tion portée contre Honorius. Le fait de son hérésie était
accepté sans contradiction en Occident et même à
Rome, comme en Orient.
La question de l’infaillibilité papale n’était pas alors
soulevée, et l’on pensait qu’un évêque de Rome pouvait
errer comme tout autre évêque.
Pour prouver que le culte des images était de tradition
primitive, le concile en appela à toutes les Eglises bâties
dès le commencement, qui existaient encore, et qui,
toutes, contenaient des images. Ce fait était plus probant
que les textes les plus clairs. On réfuta cette objection
qui faisait la base de toute l’argumentation du concilia
bule : que l’on ne pouvait peindre l’image de Jésus-Christ
sans nier ses deux natures, puisque la nature divine ne
pouvait être représentée.
Jésus-Christ, dit le concile, avait deux natures. On
représente, dans son image, sa nature humaine, et non
pas sa substance. Mais l’image qui représente la nature
humaine nous rappelle sa personne qui était une, quoique
sa divinité ne soit pas représentée ; comme l’image d’un
homme représente cet homme tout entier, quoiqu’on ne
représente pas son âme.
Dans là réfutation du conciliabule, on doit remarquer
ce qui est dit de l’Eucharistie. Les iconoclastes avaient
dit que l’Eucharistie était la seule image permise du corps
du Christ. En même temps ils ne niaient pas qu’en par
ticipant au pain et au vin consacrés, oh ne participât,
en réalité, au corps et au sang du Christ.
Le concile trouve là une contradiction, car la réalité
admise par le conciliabule excluait l’idée d’une simple
image.
« Aucun apôtre, dit le concile, aucun Père de l’Eglise
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n’a dit que l’Eucharistie était l’image du Christ, car le
Christ n’a pas dit : prenez et mangez l'image de mon corps,
mais : prenez et mangez, ceci est mon corps. Des Pères ont
appelé anti-types les éléments eucharistiques, mais seulement avant la consécration. Les gens habiles, qui ont
tenu le conciliabule, ont voulu en faire une image, mais
en cela ils n’ont montré que leur ignorance; en même
temps ils sont tombés dans une évidente contradiction,
puisqu’ils appellent corps du Christ ce qu’ils appellent en
même temps image du corps du Christ. »
Il est certain que des Pères de l’Eglise ont appelé type
ou image les éléments eucharistiques, mais sans exclure
la réalité, telle que le Christ l’a affirmée dans l’institution.
En étudiant la tradition de l’Eglise, sans se préoccuper
des abus que, par la suite, on a fait des textes dans les
différentes églises, on arrive à cette conclusion : que la
vraie Eglise a toujours été aussi éloignée d’une réalité
matérielle que d’une réalité purement idéaliste. Le mot
propre qui se place entre ces deux extrêmes serait le mot
spirituel, si l’on n’en avait pas abusé dans le sens de
l'idéal. Ce mot est la véritable expression de la doctrine
traditionnelle, et on aperçoit bien cette doctrine dans le
texte du septième concile, comme dans celui du conci
liabule qu’il réfutait.
v
Ce conciliabule avait prétendu que les images ne méri
taient aucun culte, parce qu’elles n’avaient été l’objet
d’aucune consécration. Le concile répond que cette consé
cration n’est pas nécessaire. Il cite pour preuve la figure de
la croix que chacun adore sans quelle ait été l’objet d’une
consécration spéciale, et le signe de la croix, un symbole.,
sans réalité sensible, et que les fidèles font sur eux-mêmes
pour se sanctifier. « Nous honorons les images, dit le
concile,à cause de ce qu’elles représentent; nous croyons
nous sanctifier en baisant les vases sacrés quoiqu’ils
n’aient reçu aucune bénédiction ».
En Occident, on a introduit l’usage de bénir les vases
sacrés ; mais dans l’Eucologe orthodoxe on ne trouve pas
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de prières pour cette bénédiction ; l’Eglise orthodoxe a
conservé l’ancien usage indiqué par le septième concile
œcuménique.
Le concile de Nicée réfuta principalement le concilia
bule iconoclaste en s’appuyant sur la tradition constante
de l’Eglise. Le culte des reliques, des images est.d’insti
tution primitive, puisque le premier concile de Nicée se
réunit dans une église où il y avait des images, et que les
Pères de ce concile les vénéraient lorsqu’ils entraient en
séance. Les iconoclastes eux-mêmes ne niaient pas ce fait,
qui, à lui seul, constate une tradition qui existait avant
que la paix eut été donnée aux Eglises par Constantin-leGrand.
Après avoir réfuté le conciliabule, le concile répondit
à ses anathèmes contre saint Germain, saint Jean Damascène et Georges de Chypre, en faisant l’éloge de
ces trois grands défenseurs delà doctrine orthodoxe.
Dans la septième session qui eut lieu le 13 octobre, le
concile adopta une solennelle profession de foi. Il adhère
aux six premiers conciles œcuméniques ; proclame de
nouveau le symbole nicœno-constantinopolitain l, con
damne tous les hérétiques, y compris Honorius, évêque
de Rome. Arrivé à la question des images, il fait cette
déclaration : « Après avoir examiné la question avec tout
le soin possible, nous décidons que les saintes images,
soit peintes, soit en mosaïques, ou composées dé quelque
matière convenable, pourront être placées, comme la
figure de-la croix, dans les églises, sur les vases et les
habits sacrés, sur les murailles et clôtures, dans les mai
sons et sur les chemins. Les images autorisées sont celles
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de sa sainte Mère, des
anges et des saints. Plus on les voit sur leurs images,
plus on est porté à se souvenir d’eux et à les aimer.
1 Anastasi qui a traduit les actes grecs du concile a ajouté le filioque
dans sa traduction latine du symbole. Mais cette addition toute occidentale
ne se trouvé pasdaps le texte grec du concile, et Anastase peut être accusé
de faux «br ce point.
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On doit saluer ces images et les vénérer, mais il ne faut
pas leur rendre le culte de latrie qui n’est dû qu’à Dieu.
11 est permis d’encenser les images et de faire brûler des
luminaires devant elles, comme cela est usité pour la
croix et les évangiles, suivant la pieuse coutume des
anciens. L ’honneur que l’on rend à l’image passe à celui
quelle représente. ■ ' . ' · ·
« Telles sont la doctrine des saints Pères et la tradition
de l’Eglise catholique. Nous suivons ainsi le précepte de
saint Paul, puisque nous maintenons les traditions que
nous avons reçues.
« Donc, ceux qui osent penser ou enseigner autrement,
qui abolissent, comme les hérétiques le font, les tradi
tions de l’Eglise ; qui introduisent des nouveautés ; qui
retranchent quelque chose de ce qui était admis dans
l’Eglise, comme le livre des évangiles, la croix, les.
images et les reliques des saints; qui profanent les vases
sacrés ou les vénérables maisons consacrées à la religion ;
ceux-là seront déposés s’ils sont évêques ou clercs, et
excommuniés s’ils sont moines ou laïcs. »
On doit remarquer que le concile ne condamne pas
comme hérétiques ceux qu’il condamnait à la déposition
ou à l’excommunication. Il ne s’agissait pas, en effet,
d’une question doctrinale se rapportant au dogme révélé,
mais d’un usage respectable que l’on ne pouvait blâmer
sans blâmer l’Eglise elle-même qui, dès l’origine l’avait
adopté. Il n’est pas nécessaire de nier ou de contester un
dogme pour être condamné par l’Eglise et mériter, au
moins d’une manière indirecte, le titre d’hérétique, il
suffit de s’insurger contre un usage adopté par l’Eglise
dès le commencement, et toujours conservé par elle. Il
est évident qu’on ne peut s’élever contre un tel usage
sans blâmer, au nom de son opinion individuelle, une
coutume que l’Eglise entière a approuvée, et sans se
rendre ainsi coupable d’une témérité qui égale celle de
l’hérétique qui attaque le dogme. Le septième concile
œcuménique a parfaitement distingué la question du
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dogme révélé, de la question de coutume respectable
acceptée par l’Eglise, tout en donnant le titre d’hérétique
à ceux qui attaquaient les usages traditionnels de
l’Eglise.
On doit remarquer encore qu’il a parfaitement distingué
Yhonneur extérieur que l’on rend aux images, à cause de
ceux quelles représentent, de l’adoration intime et de foi
que l’on rend à Dieu. Il a ainsi promulgué, même quant
aux détails, la doctrine que l’Eglise orthodoxe orientale
a suivie jusqu’à nos jours.
Dans le cours de ses sessions, le septième concile
adopta plusieurs canons disciplinaires dont voici le
résumé :
1° On doit observer les saints canons des apôtres, des
six conciles œcuméniques et les autres qui forment la base
du droit ecclésiastique l.
2° Celui qui veut être sacré évêque doit savoir par
cœur tous les psaumes ; il doit en outre avoir une assez
haute intelligence du reste de l’Ecriture-Sainte, qu’il
puisse en instruire tous les autres membres du clergé ;
de plus, sa vie doit être assez édifiante pour qu’il puisse
servir de modèle à son clergé.
3° L e choix d’un évêque, d’un prêtre ou d’un diacre,
fait par un prince, est nul.
Ce canon ne condamne pas le droit de présentation,
mais il veut que l’élection soit ecclésiastique.
4° Aucun évêque n’a le droit de demander de l’argent
à son clergé. Si un évêque enlevait à un prêtre sa paroisse
parce qu’il lui aurait refusé l’argent qu’il lui aurait
demandé, sa sentence sera nulle et retombera- sur lui.
5° Ceux qui ont été ordonnés pour de l’argent seront
déposés, ainsi que celui qui aura fait l’ordination.
6° Conformément au huitième canon du sixième concile •
• Le concile accepte, par celle décision, les quatre-vingt-cinq canons
apostoliques que l’Eglise occidentale a réduit k cinquante, et les canons du
concile in Trullo qu’il regarde comme appartenant au sixième concile œcu
ménique, dont le concile in Trullo fut la continuation.
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œcuménique (concile in Trullo), on doit tenir tous les ans
un concile provincial. Le prince qui s’y opposera sera
excommunié ; le métropolitain qui négligerait de convo
quer le concile sera frappé de peines canoniques. S ’il
demande de l’argent aux évêques à l’occasion du concile,
il sera condamné à en donner quatre fois autant.
7° Les iconoclastes ont commis des impiétés qu’il est
nécessaire de réparer. C’est ainsi qu’ils consacraient des
Eglises sans mettre de reliques sur l’autel. Il ne devra
plus en être ainsi, et l’on doit placer les reliques avec les
prières qui étaient en usage.
8° On doit aviser à l’hypocrisie des juifs qui se font
baptiser seulement pour l’extérieur. On ne doit admettre
que ceux qui se font baptiser sincèrement.
9° Tous les écrits des iconoclastes devront être envoyés
à la maison patriarcale de Constantinople, où ils seront
enfermés avec les autres ouvrages hérétiques. Ceux qui
les conserveront seront déposés, s’ils appartiennent au
clergé, ou excommuniés s’ils sont laïcs.
10° Les prêtres ne peuvent abandonner leurs paroisses
pour devenir chapelains des familles riches sans y être
autorisés par les évêques des diocèses qu’ils quittent et
par les évêques des diocèses où ils entrent. Ils ne doivent
pas être en même temps chapelains et régisseurs des
domaines des riches. S’ils sont chapelains, leur devoir est
de donner l’enseignement religieux aux enfants et aux
domestiques de la maison.
11° Il doit y avoir un économe pour gérer le temporel
dans les Eglises et dans les monastères.
12° L ’évêque ne peut aliéner, sous quelque prétexte
que ce soit, les biens de son Eglise ; un abbé ne peut non
plus aliéner les biens de son monastère. Tout acte fait
pour une telle aliénation est nul de plein droit.
13° Dans les temps malheureux que nous avons tra
versés, des biens ecclésiastiques ont été aliénés en faveur
de clercs ou de laïcs. Tous sont obligés de les restituer ;
les clercs sous peine de déposition, les laïcs sous peine
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14° On ne doit pas permettre à des enfants de faire les
lectures dans l'église sur l’ambon, lors même qu’ils sont
tonsurés. L ’hégoumène (abbé) pourra donner l’ordre de
lecteur à des moines, s’il est prêtre, et avec la permission
de l’évêque.
15° Aucun prêtre ne.pourra être placé à la tête de deux
villages, à moins qu’un seul ne lui offre pas de moyens
d’éxistence.
16° Les évêques et les clercs ne doivent pas se vêtir
avec luxe, se servir de vêlements de soie de diverses cou
leurs et user de parfums. Les iconoclastes s’étant moqués
des moines qui étaient vêtus pauvrement, il ne faudra
pas les imiter, et on devra respecter les moines vêtus,
comme les pauvres.
17° On doit empêcher les moines et les laïcs de com
mencer la construction d’églises ou de monastères s’ils
n’ont pas les ressources suffisantes.
18° Les évêques et les hégoumènes ne doivent avoir
aucune femme chez eux pour leur service. S ’ils en ont
dans leurs maisons de campagne, ces femmes devront
aller demeurer ailleurs quand ils y viendront.
Les évêques étaient moines, et étaient obligés, comme
les autres moines, au célibat. C’est encore la loi dans
l’Eglise.orthodoxe orientale.
,19° Les supérieurs des monastères ne doivent pas
demander d’argent à ceux qui y entrent avec l’intention
de se consacrer à Dieu. Si les postulants donnent volon
tairement de l’argent, il appartiendra au monastère et
non aux supérieurs.
20° Les monastères habités simultanément par des
moines et des religieuses sont prohibés. Ceux qui existent
pourront subsister à condition que les habitations des
moines soient séparées de celles des religieuses, et que les
relations entre moines et religieuses soient environnées
des plus strictes précautions.
21° Les moines et les religieuses ne doivent pas chan
ger de monastère.
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' 22° Les laïcs peuvent prendre leurs repas en compa
gnie de femmes, pourvu qu’on suive les règles de la
modestie. Quant aux moines et aux ecclésiastiques, ils
ne doivent pas manger avec des femmes, excepté dans
le cas de nécessité, comme pendant un voyage.
Plusieurs canons du septième concile œcuménique
furent adoptés en Occident et insérés dans la compila
tion de Gratien.
Les actes du concile furent souscrits par les légats du
pape, par le patriarche Tarasios et par trois cent cinq
évêques dont quelques-uns étaient représentés par des
prêtres ou des diacres. On termina les sessions en con
damnant solennellement le conciliabule de Constanti
nople contre les images et les principaux évêques icono
clastes. On rédigea ensuite deux lettres, au nom ' de
Tarasios, l’une pour l’empereur et sa mère, l ’autre pour
le clergé de Constantinople. On y rend compte de ce qui
s’était passé au concile.
Dans la lettre aux souverains, Tarasios s’applique à
expliquer la différence qui existait entre le culte d’hon
neur rendu aux images, et le culte de latrie qui n’était
dû qu’à Dieu. Les empereurs répondirent à Tarasios et
lui demandèrent d’amener avec lui à Constantinople tous
les membres du concile.
Le 23 octobre, le concile entier se réunit à Constanti
nople et tint une séance solennelle à laquelle assistèrent
l’empereur et l’impératrice \ Après quelques discours
prononcés par Tarasios et les souverains, le concile
déclara que toutes les décisions avaient été prises en
liberté et à l’unanimité. On apporta alors les actes signés
de tous les membres du concile, et les souverains y appo
sèrent aussi leur signature. On acclama l’empereur et
l’impératrice avec enthousiasme. A la prière des souve- ·
1 Quelques historiens ont fait de cette séance la huitième session du
concile, mais elle ne fut pas en réalité une session, mais une réunion
solennelle en présence des souverains, pour confirmer ce qui avait eu lieu
précédemment.

— 610 —

rains, on lut les passages les plus concluants des Pères
en faveur du culte des images, afin d’en donner connais
sance au peuple et aux soldats qui avaient été admis
dans la salle où la réunion avait lieu. Tout le monde
applaudit aux décisions du concile, et l’impératrice con
gédia les évêques, après leur avoir fait à tous de riches
présents.
Ainsi fut terminé le septième concile œcuménique
le dernier où l’Eglise ait été représentée universelle
ment. Ce concile termine l’ère sainte et glorieuse pendant
laquelle l’Eglise du Christ, indivisée et fidèle aux tradi
tions primitives, avait combattu toutes les erreurs à
l'aide desquelles'on avait tenté de corrompre la vraie
doctrine chrétienne. Pendant les sept siècles de l’Eglise
indivisée et dans les sept conciles œcuméniques, on voit
dominer ce grand fait : que l’Eglise était épiscopale et
conciliaire.
Tous les évêques savaient qu’ils n’étaient pas les
maîtres de la doctrine ; que la doctrine révélée était un
dépôt sacré que les églises apostoliques avaient con
servé; qu’on ne pouvait rien retrancher ; qu’il suffisait de
l’attester au nom de la foi constante et universelle con
servée dans toutes les Eglises.
Cette doctrine domine toutes les discussions. On dis
cuta dans les' conciles œcuméniques, non pas sur le fond
de la doctrine, mais pour répondre aux objections des
hérétiques qui voulaient, par leurs sophismes, introduire
leurs systèmes dans la doctrine de foi et y mêler leurs
opinions plus ou moins philosophiques. Mais il faut dis
tinguer, dans les conciles, ces discussions de l’affirma
tion solennelle du dogme révélé. Les discussions n’étaient
l’œuvre que de quelques évêques qui voulaient confondre
l’hérésie; elles pouvaient être plus ou moins ju s te s ; on
1 Nous raconterons·, dans le prochain volume, le fait de son acceptation
en Occident. Nous remarquerons tout de suite qu'il ne pouvait y avoir
d'opposition aux images, puisque toutes les Eglises en étaient ornées
comme en Orient.
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peut les discuter; mais au dessus des discussions plafie
l’affirmation solennelle de la doctrine toujours crue,T O U JO U RS P R O F E S S É E . C’est cette affirmation qui
était l’œuvre vraiment conciliaire ; c’est par elle que
s’exprimait, non pas l’épiscopat, mais YEglise universelle,
dont les évêques n’étaient que les échos et les représen
tants.
Cette magnifique doctrine ne fut pas atteinte, pendant
les sept premiers siècles, par l’hérésie papale, qui l’a,
depuis, anéantie dans son domaine. Les évêques de Rome
accentuaient, il est vrai, de siècle en siècle, ces préten
tions auxquelles ils Ont donné depuis de si vastes propor
tions. Mais tout se réduisait à certaines formules honori
fiques que l’on voulait bien admettre par amour de la
paix, et auxquelles on ne donnait qu’un sens restreint,
conforme aux décisions des conciles œcuméniques. Mais
ces formules prirent un autre caractère lorsque les évê
ques de Rome, protégés par les rois franks, se crurent
assez forts pour consacrer un empire occidental et battre
en brèche l’empire oriental. Ils employèrent tous les
moyens pour étendre leur domination dans cet empire
occidental qui leur devait son existence, et ils osèrent
même prétendre exercer leur souveraineté spirituelle
même en Orient.
Mais ils rencontrèrent là une opposition invincible. Les
luttes qu’ils engagèrent restèrent sans résultat. L’Eglise
orientale resta fidèle à la constitution apostolique de
l’Eglise; les papes ne s’avouèrent pas vaincus, et, au
lieu de revenir à l’orthodoxie, préférèrent élever autel
contre autel et déchirer cette unité qui avait fait, pen
dant sept siècles, la force et la gloire de l’Eglise. Les
petites discussions qui avaient eu lieu entre l’Orient et la
papauté, à mesure que les prétentions romaines s’accen
tuaient, devinrent de grandes luttes. Pour arriver à ses
fins, la papauté viola toutes les doctrines, toutes les lois
qui faisaient le bien commun de l’Eglise indivisée, et par
vint à établir ce schisme qui a désolé le christianisme et
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à creuser entre l’Eglise orthodoxe et l’Occident un abîme
qu’elle agrandit chaque jour par ses prétendus dogmes,
son ambition satanique çt les absurdes théories quelle
leur donne pour base et pour appui.
L ’histoire de l’Eglise, à dater du septième et dernier
concile œcuménique, n’est que le récit des luttes entre
l’Orient et la papauté, jusqu’à l’époque où cette papauté
déchira elle-même l’Eglise occidentale et eut à soutenir,
dans son propre sein, une guerre terrible qui l’a divisée
en mille tronçons, dont le résultat sera la mort du
christianisme en Occident et son remplacement par des
superstitions absurdes, l’athéisme et l'indifférentisme.
Nons aurons un grand devoir d’historien à remplir
pour retracer ces luttes. Nous n’y faillirons pas.
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