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: INTRODUCTION. 

Photius est un des caractères les Plus fiers et un des %, 
esprits les plus extraordinairès qui aient figuré dans l’his- 

toire des révolutions religieuses. Neuf papes, cinq conciles 
ont successivement épuisé toutes les ressources de leur au- 
‘torilé pour ärréier son ambition et domptèr son orgueil ; 
et, malgré leurs efforts réunis, ils n’ont pu le soumettre ni 
Pempêcher de séparer deux grandes Églises par une scission 
funeste qui dure encore et qui a été la source de grandes 
calamités! Cependant il n’est pas, comme on le croit com- 
inunémient, le premier fondateur du schisme des Grecs, il 
n’est que le continuateur de l’œuvre de ses prédécesseurs : 
sur le siége de Constantinople. Malgré son influence, . 
ses talents et ses ruses, il n'aurait pas cu de grands suc- 
cès, S'il n'avait pas trouvé des dispositions favorables à 
ses vues, et des esprits préparés pour son œuvre. IL faut : donc remonter plus haut, examiner ce qui s’est passé avant lui sur le siége de Constantinople, et {es principes qui y : ont été professés. Ces notions, qui font partie intégrante de l'histoire de Photius, nous donneront le secret de ses suc- cès et la clef de son schisme. Je vais les retracer dans cette introduction avec toute la brièveté que comportera la gra- vité du sujet. Cr © 
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:’ Dès la naissance du christianisme, l'Orient a’ été divisé en deux patriarcats institués par saint Pierre, qui s’était réservé l'Occident avec l'autorité universelle. sur : toute 
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l'Église. Le premier siége était donc à Rome, le second à 

Alexandrie, le troisième à Antioche. Tout venait aboutir 

à ces trois siéges, dont saint Pierre était le chef. « Les trois 

« patriarches, dit Grégoire le Grand, sont assis dans une 
« seule et même chaire apostolique, parce qu'ils ont tous 

« trois succédé au siège de Pierre et à son Église que J.-C. 
« a fondée dans l’unité, et à qui il a donné un chef unique 
« pour présider aux trois siéges principaux des trois villes 
« royales ; afin que ces trois siéges, indissolublement unis, 

liassent étroitement les autres Églises” au chef divine- 
ment institué (4). » 2" 

: Ces trois grandes divisions, qui plagaient à à la tête de cha- 
que partie du monde un hant dignitaire de’ PÉglise, se 
trouvèrent bientôt: trop. étendues. .Le christianisme. com- 
primé pendant la persécution, fit des pas de géant. après la 
conversion des empereurs." Les besoins de. l'Église se mul- 

tiplièrent, et comme les correspondances étaient difficiles, 
il fallait établir de’ nouveaux dignitaires. .L’Afrique . eut 
donc ses primats; italie ses patriarches, l'Espagne et les 
Gaules leurs vicaires apostoliques et leurs métropolitains. 
L'Orient fut aussi subdivisé, Déjà du nr° au 1v° siècle, on ne 
sait pas précisément à .quelle époque s’étaient formés trois 

.exarchats, qui sont ceux d'Éphèse, de Césarée en Cappa- 
doce, et d Héracléé en Thrace. Le concile de Nicée y fait . 
allusion dans son sixième canon, et le premier concile de 
Constantinople’ le reconnaît expressément (2) . 

L’Illyrie orientale, qui comprenait les deux Macédoines, 
les deux’ “pires, la Thessalie et PAchaïe, était sous l'auto- 
rité d’un vicaire apostolique, qui résidait à Thessalonique, 
la capitale, et qui avait le même pouvoir que les * patriarches 

(a) Epist. ad Eulog. > L xni, at. 

(2) Labb:, t. un, p. 31 et 918
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et les « exarques, avec “celte différence que son pouvoir était 
| temporaire et expirait à la mort du Pape, tandis que celui 

des patriarches et des exarques était attaché à leur siège 
_et n'avait pas besoin d’être renouxelé. Plus tard, ce. vica- 
riat fut divisé en deux, et une partie donnée à l’évêque 
de Justinianée, qui reçut le titre de vicaire apostolique, à 
la demande de l'empereur Justinien, qui voulait ainsi ho-’ 
norer Je lieu de sa naissance (4). _—_ 

A cette époque, l’évêque. de Jérusalem portait aussi le [ 
“litre de patriarche. Le côncile de Nicée avait accordé à ce 
siége une préséance d'honneur, sans le soustraire-pourtant 
à la juridiction du métropolitain qui était celui de Césarée 
en Palestine. C'était un titre purement “honorifique. Mais 
lés évèques de Jérusalem ayant une fois ce titre, voulurent 
étendre leur juridiction aux dépens du patriarcat d’Antio- 
che. Juvénal est l évêque. qui a fait valoir le plus vivement 
ses-prétentions. Il demanda à les faire . Jégaliser au concile 
d’Éphèse ; mais saint Cy rille, patriarche d'Alexandrie, quoi- 
que ami de Juvénal, s’y opposa fortement et: informa je 
Pape des démarches de Juvénal. Le Pape réprima cette 

” ambition naissante, et renferma l'évêque dans ‘le cercle 
de ses devoirs. Juvénal, repoussé par le concile et par le. 
Pape, eut recours à l'empereur Théodose le Jeuné, qui sou- 
mit par un édit impérial au siége de Jérusalem les trois 
Palestines, les deux Phénicies et l'Arabie. Mais cédant. 
bientôt aux réclamations du patriarche "d'Antioche; il ré- 
voqua son édit, et l’ évêque fut réduit à sa “ville de Jéru- 
salem (2). Le concile de Calcédoine, en 451, lui fut plus fa- 
vorable. Il ‘accepta un concordat fait entre - l’évêque de 
Jérusalem et celui d'Antioche, par lequel les deux Phéni- 

(1) Novell. 131, c. 3. = 1abb., t. iv, p. 1743. 
(2) Oriens Chr, t AI, P. 113. °
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cies restèrent au siége d’Antioche ct les trois Palestines à 
celui de Jérusalem. Les légats le confirmèrent et les Papes 

y consentirent, du moins tacitement. Depuis cette époque, 

l’évêque de Jérusalenr fut compté parmi les patriarches (1). 
"Tous ces grands dignitaires de l'Église, patriarches, 
exarques, vicaires apostoliques , primats, confirmaient et : 
ordonnaicrit les évêques de leur province, ou les faisaient 
ordonner par les métropolitains, après avoir approuvé leur 
élection (2)."Mais leur propre. confirmation étail réservée 
aù souverain pontife (5), par qui, selon- l'expression de - 
l'antiquité chrétienne, toute dignité sacerdotale était for- 
lifiée et affermie (4); et c’est ainsi que s’entretènait et se 
conservait la grande unité de l'Église. ot 
Le siège de Byzance, qui dépendait originairement de 

Pexarchat d’Héraclée en Thrace , avait acquis tout à coup 
une grande importance par la translation du trône impérial . 
à Constantinople, L’évèque, placé près de l’empereur, était 
devenu un intermédiaire officieux , ‘et bientôt un négocia- 

_ (4) Ap. Ballerini observ. in diss. IX. Quesnel, Oper., S. Leon., t.1, 
pe1224 Loti | ne 

(2) Ce fait résulte du sixième canon du concile de Nicée (Vales. observat. 
in Socrat. et Zosom. ; lib 115), de la lettre d’Innocent I au palriarche d’An- 
tioche (Labb., t:11, p. 1269 }, et de la lettre de saint Léon à l'évêque de 
‘Thessalonique, son vicaire (Labb., t, ut, p. 1382). Le D 

‘7 (3) Quel Pape, demande M. Dupin, a confirmé saint Cyprien; saint Am- 
{ broise, saint Augustin (Réfütation des assertions de M. de Montalembert 

p.52)? 11 est certain, par les monuments historiques, que jamais évêque 
À n'a été regardé comme légitime, sans avoir été confirmé par le Pape; mais 

cette confirmation n’a pas toujours été immédiate comme elle l'est aujoure 
_ { d'hui; elle était donnée au nom du Pape par les patriarches, les vicaires 

{ apostoliques, les primats, et même, plus tard , du ‘moins en Occident, par 
| les, métropolilains. Mais leur propre confirmation: procédait immédiate: ” 
4 ment du saint-siége : c’est ce qu’a montré, jusqu’à la dernière‘évidence, 
} M. de Lamennais, frère de l’illustre écrivain, dans son ouvrage intitulé 

Anstilution des évêques... "4 "7 N 
(a) Gelas., Epist. 14, ap. Labb., {. 1v, p. 1215. De
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teur obligé entre r empereur et Les évêques; entre e l'Orient 
et l'Occident, entre le Pape lui-même et le souverain. La 
plupart des affaires ecclésiastiques qui parvenaient à la cour, 
lui étaient soumises, de sorte qu’il devenait comme .un 

ministre des affaires ecclésiastiques, et exerçait, lorsqu'il 
avait Je talent de | Piéire au Prince, une très-grande in 
fluence.. 

Mais ce ministre, si haut placé par son érédit et son in- 
fluence, n'était que simple évêque dans l’ordre hiérarchique, 
obligé de céder le pas; ‘dans les assemblées publiques, aux 
patriarches ,; aux-exarques, et même aux métropolitains: 
Cette alternative d’élévation et d’abaissement ne pouvait 

lui convenir bien longtemps. Le premier. évêque dans 
l'empire, il voulut être aussi le premier dans l’Église. L’his- 
toire nous laisse ignorer les tentatives qui furent faites de- 
puis Constantin j jusqu'au premier ‘concile général de Cons- 
tantinople. Mais dans ce concile, tenu en 581, sous Nec- 
taire ; nouvellement élu pour remplacer saint Grégoire de 
Nazianze, les Pères, circonvenus par des inspirations et. 

‘ des démarches dont nous ne retrouvons plus les traces, 

mais qu’il est facile de sc' figurer, conférèrent , sas Pavis: 
du Pape, à à l'évêque de Constäntinople un privilége d'hon- 

neur qui le plaçait immédiatement après le pontife romain, 
au-dessus des métropolitäins et même au-dessus des patriar- 

ches. « Que l’évêque de Constantinople, est-il dit, aît la 
« primauté d'honneur après l’évêque de Rome, parce que 

« ." Constentinople est la nouvelle Rome ({}. » 
Ge cänon portait: atteinte à toutes les dispositions précé-.. 

(1) Tèv pév vor Kayerævmounéheus nionor so Eau à necabeta the TA 
era Tèv vhs Péure êr Écxomov, , Gtè rod Eivar aürh véar Péurv. 1abb. st ce 

p.948. - : 

E
E
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dentes, à tous les décrets des Papes, qui assignaient,. après 

. eux, le premier rang au patriarche d'Alexandrie ét le’se- 
cond à celui d’Antioche. L’évèque de Constantinople mar- 
che maintenant le premier après le.Pape.ou sès délégués. 
Hätons-nous cependant de faire ‘observer que ce canon n’ac- 
corde aucun droit de juridiction, qu’il ne confère à l’évé- 
que de Constantinople qu’un privilége de préséance € rap- 
port avec sa position dans l'empire : La primauté d'honneur, 
Ta mpEcbstx Th vu%c. Je-cite. le mot grec ct. j'insiste sur :sa 
valeur ; rpecbeioy signifie privilège acquis parl’âge : droit 
d'aïnesse, honneurs, marques de distinction. H'ne peut 
donc s’agir ici d’une extension d'autorité et de juridiction. 
Ce qui’ confirme celte interprétation et la met hors de 
doute , c’est le caion précédent’, qui fait mention explicite 

.des déux patriarches et des: trois, exarques, en confir- 
mant leur juridiction et en leur défendant de l'exercer 
hors des limites de leur patriarcat ou de leur exarchat (4), . 
ettout cela conformément aux décrets de Nicée. Dans ce 
Canon, nous voyons deux patriarcats, ceux d’Alcxandrie et 
d’Antioche; trois exarchats, ceux d’Éphèse, de Césarée en 
Cappadoce, et d'Héraclée en Thrace, nominalivement dé- 
signés, reconnus et conservés dans l'intégralité de leur _ter- 
ritoire : les limites s6nt exactement tracées et elles se tou- 
chent, plus de place pour former: un diocèse ou plutôt'une 
diocèse (2) à’ l’évêque de Constantinople ;" il n’est donc 
évidemment question dans le canon suivant que d’une 
simple primauté d'honneur. J’ajouterai, pour terminer ce 

. débat, que le concile de Constantinople n’était pas par 

(1) Can. 2, ap: Labb., f. 11, p. 948. . . Lu . (2j Les dépendances d’un patriarcat ou d’un exarchat sônt appelées La . diocèse. La province du métropolitain est désignée sous le nom de pa- roisse. .- 
° oe
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lui-mémé’ un concile œcuménique, : puisqu il n'était com- 
posé que d° évêques’ orientaux; qu’il n'a obtenu ce caractère 
que parle ‘ônsentement des évêques d'Occident, et sur- 

tout par l'approbation du souverain pontife ; ‘que. celui-ci 
n'a approuvé que la partie dogmatique de ‘ce concile, le. 

:" symbole dressé contre les Ariens et contre l’ hérétique: Ma- 
cédonius, et non la- partie disciplinaire. Je dirai de plus 

que le canon dont il s’agit n’a pas même été proposé à .sà 

sanction; que les Pères du concile, dans leur compte.rendu, 
ne font aucune mention du: privilége. honorifique décerné 
à l’évêque de Constantinople, et qu'ils se contentent de dire 
qu'ils ont renouvelé les décrets du concile de Nicée,. rela- 

tivément à la juridiction des. patriarches et des exarques. 
_ Ge silence extraordinaire et véritablement inexplicablé . à 
“fait croire à plusieurs auteurs que ce caïion n’est point 
authentique, qu'il a.été fabriqué dans une ééuñion pos- 

: thume d’évêques dévoués au prélat de la cour, après le dé- 
part de Timothée, patriarche d'Alexandrie, qui ne l’eût pas 

"souffert (1). Quoi qu’il en soit, il est certain que ce-canon 
ne confère qu’un titre purement honorifique, et que même, . 

comme tel, il n’a aucune valeur légale, puisqu'il n’a point 
. êté soumis à l'approbation romaine. Voilà ‘ce'que disent | 

également saint Léon (2) et Grégoire le Grand : « L° Église 
« romaine, dit ce dernier, n’a jusqu'à présent ni reçu, ni 
« approuvé les canons de ce concile. Ce qu’elle a approuvé, 

_« ce sont les définitions portées contre] Macédonius (5). » 
Cest pourtant sur .ce canon que” vont s’ appuyer les évez. 

{) Baron. ann, 381, D, 35 et 36. : 

- (2) Epist. 53, ad Anatol, ap. Labb., t.1v, r. gs. | ‘ 
(3) Ecclesia Romana cosdem canones, vel. gesta illius synodi bactenus 

non habet nec accipit. In hoc autem eamdem synoduin accepit quod est 
“per eam contra Macedoniuni def nitum, Greg; ; Epist., lib. Vi. 31; 

Labb., t. Va De 1277, 
e
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ques. de Constantinople pour étendre leur juridiction et 
pour se faire déclarer plus tard patriarches universels; ils 
n’en arrivèrent pas là d’emblée, leur marché fut progres- 
sive. Il faut l’observer attentivement pour bien compren- 

--dre les-actes de Photius.  : : ..:. dos 
* Dès l’année 594, douze ans après le concile, Neciairé 

“eut l’occasion de mettre en pratique la décision du concile. 
Dans un synode assez nombreux tenu. à Constantinople, il 
jugea un différend élevé entre deux évêques qui. se dispu- 
aient le siége de Bostre, métropole de l'Arabie, et par con- 
séquent du ressort-du patriarche d’Antioche (4). H présida 
ce synode, malgré la présence des patriarches d'Alexandrie 
etd’Antioche ;.et, ce quiest à noter, le patriarche d’Alexan: - 
drie était ce fameux Théophile, qui va déposer saint Chry- 
sostome. et qui, certes, n’était pas d’humeur à céder fa- 

- cilement les honneurs de la préséance. Sur quoi s’appuyait 
Nectaire pour faire .un acte semblable? sur-le troisième 
canon du concile de Constantinople. ais ce qu’il y a de 
plus difficile à expliquer, c’est la conduite de saint Chrysos- 
tome, qu’on ne peut aceuser ni d’ambition ni d'ignorance, 
et qui étend sa juridiction sur PAsie et la Thrace :.il y dé 
pose et ÿ ordonne plusieurs évêques. Faut-il l’attribuer à 

une usurpation de. pouvoirs? II est vrai qu’au concile: du 
Chêne, où il a été déposé, on l'aceuse, entre autres, d’avoir 
empiété sur les provinces des autres el d'y avoir ordonné 
des évêques (2). Ensuite, après l'avoir frappé, on dépose | 
“tous Îles évêques ordonnés par lui : mais c’est là l’œuvre de 
ses ennemis, inspirée par une aveugle haine, et non une 
preuve d’abus de pouvoir de la part de ce grand évêque. 

(1) Labb., t. H, p. 1151. — Fleury, liv. x, n. 5; 1.4, P. 656...‘ ne (2) Quod invadit alias parochias et episcopos ordinat. Baron, ad an 403 , n. 19. . . ° ° st '
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Innocent la examiné tous les griefs allé rués contre lui, et Ù 
les a trouvés insuffisants:: Dira-t-on, par contre, que le. 

Pape, en absolvant saint Chrysostome, a consacré ses droits 
à cette extension de pouvoirs : mais le‘silence seul ne suffit 
pas à conférer la juridictiôn, à sañctionner un droit. Tho- 

‘massin a {rouvé une explication : historique plus plausible. 
Saint Chrÿsostome, dit-il, dont les vertus et les lumières 
répandaient un si vif: éclat dans les Églises voisines, fut 

“appelé comme. arbitre, par les’ évêques d'Asie, pour ter- 
miner de graves difficultés (4): En'effet, Pantiquité nous : 
a conservé un décret ‘du clergé d’ Éphèse et des évêques 
voisins , qui conjurent saint Chrysostome de se ‘rendre à. 
Éphèse, de réformer. cette Église; si longtemps déchirée 
par les Ariens et les mauvais catholiques, d’y ordonner un 
évêque, et de meltre un terme aux intrigues de ceux qui 
cherchaient par des voies simoniaques à envahir ce siège (2). 

Or, lorsque dans une province on ne pouvait pas terminer 
‘les affaires, il était permis, par les: canons, d'appeler ‘un 
-évêque voisin. Le même concile’ do Constäntinople semblo 
_Pautoriser cn disant : « Les évêques’ (patriarches ou exar- 

« ques) ne sortiront pas de leur diocèse,:à moins qu’ils 

a ne soient appelés ‘ailleurs : pour des. élections où : pour 
« d’autres affaires’ ecclésiastiques (5). »-Et l'évêque ainsi 
appelé agissait alors, noù en vertu de sa propre autorité, 
mais en vertu de celle qui lui était déléguée. La conduite 
de saint Chrysostome s’explique ainsi parfaitement, sans 
qu’on ait recours au troisième. canon ; elle: ne sort point de 
l’ancien ordre canonique. 

Mais 5 l'exemple étant une fois” donné, surtout par un 

(1) Thomas, Dise., part. Atib. 1, 0. 10, ne s. 
(2) Fleury, tv, p.142. re ot | 

(3) Can. 2, ap. Labb., t. “pe 918. Doro cet.
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si:grand homme, produira ses effets. Les -Successeurs de 
saint Chrysostome s’empresseront de le suivre, et ‘ce scra 

souvent. la'-seule partie- de sa vie qu'ils. prendront pour 
modèle. Attique, le deuxième successeur de saint Chrysos- 
tome,. éténdit sa juridiction.sur la Thrace et sur l’Asie. Il 
‘ordonna ‘un évêque pour Philippopolis, et ‘trois ans après 
il le transféra à Troade, ville de la Phrygie (1): Cependant, 
dans.cette marche d’envahissement:.il sentait ses pas incer- 
tains, il comprenait toute l’irrégularité de ses actes : et pour nn s - roc Des ° , + les colorer d’unè apparence de droit, il s’adressa à Théodose. 
Ie Jeune, et obtint de ce faible prince deux lois favorables à. 
ses desseins. L'une défendait d'élire désormais aucun 'évé- 

du concile de‘ C: onStantinople (2). L'autre, après avoir or- 

ue dans les {rois exarchats, sans l'agrément et l'autorité : 9 ! 

donné de faire observer dans les provinces de l’Illyrie les- 
anciens canons, défend de terminer, dans ces provinces, 
aucune affaire douteuse : sans en donner connaissance à l'évêque de la ville de Constantinople, qui se glorifie; dit la loi, des privilèges de l’ancienne Rome (5). - 
"Le progrès est très-grand , .car la première. loi lui conférait le droit de confirmation de’tous lès évêques de ‘T'Asie (4); la seconde soumeltait à son fribunal Jésicauses majeures d’un pays qui dépendait du vicariat de Thessalo- nique’ ct qui relevait . du Saint-Siège. Cétait. pour ainsi dire donner à l’évêque de Constantinople ; Sur une partie de l'Orient, lés mêmes droits qu’exérçait lé Pape'sür l’Occi- dent (5). Le motif était que La nouvelle Rome se glorifiait 

, (1) Thomass., Discipl., part. 1, lib. L,&10n6. (2) Socrat., 1. Vu,C. 28. LU Lie Duo fi (3) Cod. Theod., lib, XVI, lit. 2, leg. 45, ap. Godefroï, t. vr, p. 99. (4) Le droit de confirmer les évêques était le plns beau privilége, et par 

& 

conséquent le plus ambitionné.  * 
(5) Pagi, ap. Baron, an. 421, ad n, 3. .
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des privilèges de l’ancienne. Il ny a. pas, il est.vrai, dans 
cette ‘nouvelle position, “plus de droit, maisily a plus de 

force. À défaut de la science et de la sainteté, par lesquel- 
les saint Chrysostome étendait.son heureuse influence au- 
tour de lui, les évêques de la nouvelle Rome .s appuient 
sur la volonté impériale et s imposent par intimidation: 

© Sisinnius et les autres successeurs : d’Attique “exercent 
généralement, ‘après lui, la même autorité ; ils étendent leur 
pouvoir sur les vingt-huit provinces de la. Thrace et de 
l'Asie 1 Mineure, jugent les différends, ordonnent des évê- 
ques, remplissent en un mot toutes les fonctions de pa- 

triarches,fnon cependant sans élever des mürmures; des 
“réclamations, des velléités de résistance; mais la main de 

: l’empereur est:cachée derrière celle du prélat constantino- 
politain; ‘elle-se montre ‘au besoin, et.les têtes qui osent 

“s'élever sont forcés des ‘abaisser à à instant. Rome se’tait, 

mais elle se tient en observation. ro nc? 
: Jusqu'ici on a atfaqué les plus faibles, les évêques des 

provinces de’ l'Asie, soumises à l’autorité immédiate . de 
l'empereur. Ces évêques étant une fois SOUMIS, UNE NOUY elle : 

carrière s'ouvre aux-prélats de’ la: cour; ils travaillent. à 

abaisser les patriarches des deux grands ‘sièges’ pour -les 
soumettre égalèment à à leur autorité. Déjà, avant le concile 
de Calcëdoine, nous remarquons quelques légers empiéte- | 

- ments sur leurs droits. C’est peu de chose en soi, mais 

- c’est beaucoup relativement à la tendance que prend ce 
siége. +. ©: . - : 3 

* : Sous Flavien, un évêque d'Édesse cn y rie, Ibas, est ac 

eusé d'hérésie; on le poursuit, il est vrai, devant le patriar- 
che d’Antioche, mais on porte en même temps plainte.à à 
“l’empereur. Celui-ci remct l'examen de la cause. à l’évé- 
que de Constantinople, qui nomme des cominissaires. Ibas 

pe
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est absous, : et le jugement confirmé plus tard, au concile 
de Calcédoine; qui mentionne les ordres de Flavien et l’in- 
tervention de l’empereur (1). De ut 5e 
.… Sous Anatole, successeur de Flavien, Bérythe étant érigée 
en métropole par un édit impérial, et le métropolitain de 
Tyr protestant contre: ce changement, l'affaire est déférée 
au concile de Constantinople. On prononce en faveur de 
Bérythe; et le patriarche d’Antioche, que cette affaire con- cernait directement, n’est pas même invité au concile mal- gré'sa présencé:en ville ;. il n°en-est pas moins obligé, mal- gré sa répugnace, de confirmer l'arrêt par sa signature (2), 
Domnus, patriarche d’Antioche, est déposé au conciliabule d'Éphèse, et: Maxime nommé à sa place. Anatole consacre . Celui-ci au mépris des droits réservés aux évêques du pa- - triarcat (5). Chou ae Pie oo et | "Et sur quoi s’appuyaient les évêques de Constantinople, 
Pour se permettre de telles usurpations ? Hs ne savaient in- Yoquer que le troisième canon du concile de Constantino- ple ; c’est sur ce canon qu’ils fondaient toutes leurs préten- 
tions. Nous en avons une preuve bien frappante. Au concile’ de Calcédoine, deux évêques se disputent le siége d’Éphèse : le concile les’écarte tous deux : alors les évêques de l'exar- chat réclament le droit d'élection que leur, donnaient les canons ; le clergé de Constantinople. s'appuyant sur l'usage et cherchant à l’établir par l'énumération de toutes les élec- tions faites par les évêques de Constantinople, revendique . ce privilége pour son évêque. -Les Pères du concile répon- dent qu’il faut s’en tenir aux canons, mais le‘clergé de. 

. 

». So 

© (1) Archicpiscopo Flaviano decernente; piissimo imperätore disponente. Thomass., Discipl., part. 1, lib. 1, ce. 10,n.9. : +. ue r . (2) Zbid., n. 10. | LOU TE ” 8) Leon, Epist. ad Anatol ‘ap. Labb.; t. iv, p.843 et 844: 

1.
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* Constantinople s écrie: Oui, au canons du premier concile, 
composé de cent cinquante évêques ; il n’est pas permis de 
toucher aux privilèges de la ville impériale (4): On voit 

- quel sens donnaient les évêques de Constantinople à ce 
troisième canon du concile. . … .- rest 

” Cependant Rome se tait toujours ; elle ferme l œil sur 
ces envahissements sans faire un signe, sans dire.un seul 
mot. ‘D'où vient ce silence? Il est facile de l'expliquer. 
D'une part, les exarchäts avaient besoin de réforme, ‘et la 
plupart des évêques qui se sont succédé dans l’espace de 

* soixante et dix ans, entre le premier concile de.Constan- 
tinople et celui de Calcédoine, de 581 à 451, semblaient; 
il faut le dire, se diriger, comme saint Chrysostonie, plutôt 
par le zèle de la charité que par des vues d'ambition ; de 
sorte que les Papes pouvaient ne pas voir d’un trop mauvais 
œil des empiélements qui tournaient à l' avantage de l” Église: : 
d’autre part, dans l’état critique et vacillarit où se trouvait 
F Église d'Orient, divisée en. trois fractions à peu près éga- 
les et.céniposées de catholiques, ‘de"Nestoriens et d’Euty- 
chiens; de telle, manière que le plus léger poids -pouvait 
faire pencher la balance au détriment de la foi, ils avaient- 
à observer ‘envers les cmpereurs, patrons enthousiastes du 
siége de Constantinople, et souvent plus o occupés des choses 
de l’Église que « de celles de l État, des ménagements infinis ‘ 
pour les entretenir dans des- señtiments favorables à à Ja paix 
de la catholicité. É he 

Vint un'jour (cependant, « ‘où es évèques de Constanti- 
nople, enhardis par ce silence de soixante et dix ans, 'et par 
leurs efforts toujours couronnés de succès, se > déterminé 

os Le 1. 

(1) Ea quæ sanctorum patrum centum quinquaginta sunt, tencant : pri- 
vilegia Constantinopolis ne Gepereant. Labb, »t1v, p.700.
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“rent à franchir toute-limite, à: brisér toute barrière, ‘à 
vouloir établir en règle ce qui n'avait été que ‘tolérance. 
Alors les Papes sé montrent sur la brèche pour disputer le 
passage ; alors s'établit entre Rome et Constantinople ‘une 
longue et terrible lutte, à laquelle Photius a pris une si 
grande part. ES 

La luite a commencé longtemps'avant Photius, au temps 
du concile de Calcédoine, sous Anatole, que j'ai déjà eu 
l’occasion de nommer. Les évêques de Constantinople n’a- 

_vaient rien à alléguer pour justifier leurs envahissements 
sur les proÿinces de l'Asie. Le troisième canon du concile 
de Constantinople, qui leur donnait le droit de préséance, : 
ne leur accordait aucune juridiction sur ces provinces. -Ils 
ne pouvaient donc s'appuyer que sur des édits impériaux ; 
mais .ces ‘édits étaient radicalement nuls, la dérnière loi 
même de Théodose’ le Jeune qui donnait à l’évêque de 

| Constantinople certains droits sur l'Illyrie avait été révo- 
quée à la prière d’Honorius, empereür d'Occident et oncle 
de Théodose. C’est le Pape qui l'avait demandé à Hono- 
rius (1). Les évêques de Constantinople n’avaient donc au- 
cun titre légal, ils le sentaient bien ; mais ne-voulant pas. 
reculer, ils attendaient avec une anxicuse inquiétude l’oc- 
casion de l'obtenir. Cette occasion ‘se présenta au concile 

! général de Calcédoine , tenu én: AA. Cest Anatole qui va en profiter. Anatole n’était pas bien-yu à Rome, il avait: été attaché au parti de Dioscore, et avait assisté au faux 
concile d'Éphèse: Le pape Léon' a hésité pendant deux ans à approuver son élection. Enfin, vivement pressé par l’em- 
pereur. Marcien ct la picuse Pulchérie, il:se laissa fléchir quoique à regret, et plus indulgent que juste, comme ille 

* (1) Pagi, Crit. ap Baron., an, 421, ad n, 3.
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dit, il confirma son épiscopal. chancelant (1). La suite fera 
voir que-Léon l'avait bien jugé. ._ 1. 

. Le concile de Calcédoine, réuni pour remédier + aux désor- 
dres du concilisbule d’ Éphèse, et composé. de plus de cinq. 

cents évêques, se tenait au milieu d'un ‘concours de. cir-" 
constances toutes favorables à l'ambition d’Anatole. La dé- 
position de Dioscore avait rèndu vacant le siège d’Alexan- 
drie; celui d’Antioche était occupé par-Maxime, qui devait 
son élévation à à Anatole: les deuxévéques, Bassien et Étienne, 
qui prétendaient concurremment à celui d’ Éphèse, avaient 
été simultanément écartés par le concile. Ainsi tous lessi sièges 
qui avaient’ intérêt à s'opposer aux prétentions de P évêque 
de Constantinople étaient alors inoccupés ou remplis par dés 
hommes à $a dévotion. D’un autre côté, Juvénal, qui venait 
de faire sanctionner son arrangement avec. Maxime, ct d'é- 
riger le siége de Jérusalem:en patriareat, stimulait l ambi- 
tion d'Anatole en lui donnant l'espérance d'arriver ‘au 
même but. L'occasion était belle, Anatole était trop habile. 
pour n’en point profiter. Aussi manœuvra-t-il si bien qu'il 
fit porter les canons suivants en faveur: de son- siège. 
." Le neuvièine dit que «. si un évêque ou un clere a un. 

« différend avec le métropolitain, il s ’adresscra à à Poxarque 
« de la diocèse ou au siége de la.ville impériale. de Cons- 
« tantinople, pour y faire juger sa cause (2). » 

. Le dix-septième déclare que « si quelqu'un croit avoir à 
« se plaindre de l'injustice du métropolitain, il peut recou-. 
« rir à l’exarque ou. au siége de Constantinople, pour se.. 

.« faire juger (5). » oi 
- Par l'un et l'autre canon l’év érèque de Constantinople a ac- 

Gi) Epist. ad Marcia, Labb., n 1, P. 847... . 
._{2) Labb,, t. IV, D. 960. Le. 

°° (3) Labb. » ibid, p.761.
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quiert'un droit de juridiction sur les exarchats, Tout clerc, 
tout évêque peut appeler à son tribunal. Cependant, Je 
recours au siége de Constantinople n’est que facultatif ;. 
lineulpé a la liberté de choisie; on lui désigne en premier 
‘lieu l’exarque, qui est son chef naturel, et sur sa récusation, 
Pévêèque de Constantinople... PU 

.… Cet accroissement de pouvoir décrété. par tout un con- 
“cile et sanctionné par les légats dont nous avons les signa- 
tures ne satisfit que médiocrement l’ambitieux évêque. Il 
voulait. avoir un. droit plus direct et plus: absolu sur les 
exarcats ;'il va se le faire adjuger après coup. Tout étant 
donc réglé’ dans :le concile, dogme et discipline ;.on .s’ap- 
prétait à congédier l’assemblée. Déjà même les légats du 
Pape, beaucoup d’évéques. et les commissaires impériaux 
s’élaient retirés, lorsque Anatole rassemble, dans une réu- 
nion clandestine’, les évêques ses partisans, et aux vingt- 
sept canons déjà acceptés, il en'ajoute {rois autres qu’il fait. 
signer à cent quatre-vingt-quatre évêques. Dee 
Le premier, qui est le plus important, mentionnait en 
ternies généraux le troisième canon du concile'de Constan- 

“tinople, afin de légitimer par d’antiquité de la: possession 
le nouveau droit qu’on allait établir, et qui conférait à Pé- 
vêque de ce siége: le privilége ‘d’ordonner les .métropoli- 

: tains des trois exarchats du Pont, de l'Asie et de la Thrace, 
après avoir examiné ct confirmé Icurs élections, ct - puis 
tous les évêques envoyés chez les nations barbares. Voici 
les termes de ce vingt-huitième canon: CU Te 

- "# Suivant en tout les décrets des saints Pères, et recon. 
« naissant le canon des cent cinquante évêques qui‘ vient 
« d’être lu (cest:le troisième du concile de Constanti- 
« nople), nous établissons, nous accordons Îles” mêmes 
« privilèges à l'Église de Constantinople, da nouvelle
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«Rome; car.les Pères ont accordé: avec raison au siège 
« de l’ancienne Rome’, les privilèges dont elle jouit > parce - 
« qu'elle était la ville régnante.. Par le même motif, les 
« cent cinquante évêques (du concile de Constantinople 
+ ont jugé que la nouvelle Rome, qui a l'honneur de pos- 
« séder le siège de l'empire et celui du sénat, doit avoir 
« les mêmes avantages dans l'ordre ecclésiastique ct être 

‘« la ‘seconde après elle‘: en sorte que les “métropolitains 
« des diocèses du Pont, de la Thrace et de l'Asie seulement, 
« êt les évêques des diocèses établis chez les Barbares, 
« soient ordonnés par le siége de’ Constantinople ;: sur, le 
« rapport qui leur sera fait des élections canoniques. Bien 
« entendu que les métropolitains de ces diocèses ordon- 
« neront les évêques de leur provincé ‘avec les évêques 
« comprovinciaux, conformément aux. canons ; mais les 
«‘métropolitains, comme il vient d’être dif," seront or- 
« donnés par l'archevêque de Constantinople, après qu'on 

-« lui aura fait un rapport sur les élections, suivant: Ja 
«coutume (1). ». énorme et 

Ce canon, combiné avec le neuvième et le dix-septième 
du même concile, dont il ‘est le: complément, érige en 
droit ce qui avait été toléré ;.et constitue un patriarcat, 
qui, d’après le: troisième canon du concile de Constanti- 
nople , et le sens qu’on ÿ atiachait était placé au premier : 
rang, au-dessus. de ceux . d'Alexandrie. et ‘d’Antioche ; 
mais ce n’est pas {out, l'exposé des motifs. consacre les 
principes les plus dangereux . qui” renferment dous les 
germes du schisme futur. LU D ei eue 
* En effet, les ‘cent quatre-vingt-quatre “évêques ‘sem- 
blaient dire, et disaient en, effet, sans peut-être com- 

(1) Labb., tv, p. 769. es ee more
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prendre toute la portée de leurs paroles, que le siège de 
Rome. tenait .ses privilèges, . sa primauté, non. de: saint 

. Pierre; mais des Pères (du concile de Nicée), qui les lui 
ayaient octroyés. De là, on pouvait conclüre , comme on 
ne manquait pas de le faire, que.les Pères de Calcédoine 
avaient le droit d'accorder les mêmes privilèges à l’Église 
de Constantinople. Mais ce qu’il y avait de plus blimable 
et de plus dangereux ;: c’est Je : motif qui. doit avoir dé-' 
terminé les Pères de Nicée à accorder ces privilèges à 
l’ancienne Rome, Ce niotif est que Rome était la ville 
_régnante , :co ‘quod urbs illa. imperaret ; &x'rù Bacukesew 
Thv.ndkv éxelviv (4). Les évêques en. concluaient que la ville 
de Constantinople, qui a l'honneur de posséder le siége de 
l'empire avec le sénat, devait: ‘avoir les mêmes priviléges, 
c'est-à-dire être. la première en Orient .. comine : l'Église. 
romaine est [a première en Occident. Mais en pressant tant 
soit peu les règles de la logique ; on arrivait à dire qu’elle 
devait avoir seule ces privilèges, puisque seule elle était Ia 

- ville régnante. Les évêques ne. tiraient pas. cette dernière 
conclusion , mais elle découle. naturellement de leur prin- 
cipe, et Photius saura bien en faire son profit. 
. Au reste,-ces principes étaient complètement faux : Les 

Pères de Nicée n’ont accordé aucun privilége au .siége 
de. Rome. Ces privilèges - existaient ‘avant eux et avaicnt 
toujours été exercés par. les Papes. Les . évêques. de: ce 
concile le déclarent eux-mêmes dans leur sixième canon, - 
en disant que l'Église’. romaine a loujours eu la. pri . 
mautë (2). Si ces dernièrés parolés ; omises par la Faute 

-des copistes ou. “elfacées à desscin par les .Grees,. 

o Labb. D ibid. ° - ee 
(2) Ecclesia Romana semper ati primatum. Jabb., t ï, p.72, note. 

— Baron., an. 325, n. 124. . CI more
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sont plus dans le, texte, elles se trouvent: dans: d’ anciens 
manuscrits bien . “authentiques ; et puis, elles sont citées’ 
comme faisant partie de ce canon, au concile de Calcé- 

-doine (1). Toute la tradition proclame le même principe. 
"« Si l'Église romaine a été préposée aux autres ; ‘dit le 

« Pape Gélase ‘ce ne fut point par des constitutions syno- 
« diques. Elle a obtenu la primauté de la bouche du Sei- : 
“ gneur, et de notre Sauveur (2). Ces privilèges , dit le Pape 
« Nicolas T, sont établis de la propre bouche de Jésus-Christ. | 
« Ce ne sont pas les conciles qui les ont accordés; ils les ont 
«seulement. honorés .et conservés (5)..» Ensuite Ja pri- 
mauté n’avait pas été attachée à l'Église de: Rome, : parce 
que cette ville était le siège de l'empire. Sans doute ; saint 
Pierre $’est établi dans cette ville à cause de son impor- 
tance. Rome était alors la capitale du monde, ‘le: centre 
de toutes -les lumières. En fixant .son séjour. ‘dans: celte 

ville, il Jai était plus facile d'établir des ‘communications et 
de répandre les lumières de l'Évangile. Mais son’ autorité 

* de premier apôtre ne fut point: attachée au séjour de 
l'empereur. Les priviléges, dit Innocent I en parjant du 
siêge d’Antioche, « que lui. attribua -le concile de. Nicée, 
« ne lui furent point accordés à. cause. de la grandeur et 
« de l'importance de la cité, . mais parce qu'elle a cu la- 
« vantage de posséder le premier Sége: .du premier 
« apôtre (4). » ic : 

Dès que les légats furent informés de. celtes assemblée 
occulte, et du décret gu ’elle avait porté, ils rappelÿrent 

a) Jr Érdrele" Pôurs. TÉVTOTE Ecye ta Rhttéa, Labb., t W, p.8t il 
(2) Sancta Romana Ecclesia nuilis synodicis consiitntis cæteris Ecclesits 

prælata est, sed Evangeliea voce Domini et Salvatoris nostri primatun ob- 
tinuit. - . : 

(3) Hist. de Photius, plus bas, p. 117. fu 
(3) Labb., & n, p..1269.,: +. :. © ….. .
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les évêques déjà sur leur départ ; tinrent une nouvelle 
session qui devint la séiziènie, et là; après s'être fai 
donner lecture de ‘cet acté subreptice , ils protestèrent 

_ contre les dispositions qu’il renfermait, comme contraires 
aux décrets de Nicée, à ceux ‘du concile général de Cons- 

‘tantinople (4); aux intentions du Pape ctaux instructions 
qu'ils en avaient reçues. En effet, Léon qui avait su’lire 
dans le cœur de. l’ambitieux Anatole; et prévoir ses in- 

_trigues, avait fait à ses légats les recommandations sui- 
vantes : « Ne souffrez point que les ‘ordonnances des. 
« Pères soient enfreinies Ou reçoivent les moindres atteintes 
« donc entreprise quelconque. Défendez sur tous les points « la dignité de notre personne , que vous’ représentez ;- et 
« si quelques-uns , se confiant à la splendeur de-leur ville « (allusion évidente à l’évéque de Constantinople) , veu- « lent s’atiribuer quelque privilège , repoussez-les avec la 
« fermeté convenable (2).» Fe 
Les légats donnent lecture de celte instruction et. refu- 

sent de ratifier lé nouveau canon. Mais Anatole avait pré- . paré des défenseurs, en : employant Ja corruption -et Ja violence; tous les évêques se déclarent en sa faveur .ct apprôuvent l'étrange ‘ motivé de ce décret. Cent quatre- vingt-quatre évêques seulement l'avaient souscrit , main- tenant lous en assumeni la responsabilité et en demandent l'approbation au Pape dans une lettre synodale”, se servant des termes les plus humbles et les plus respectueux, et faisant valoir les motifs les’ plus. puissants. A .les enten dre , ils n’ont fait que sanctionner l'ancienne coutume , en vertu de laquelle les évêques de Constantinople ont toujours -ordonné les métropolitains de l'Asie et de la 
(1) Labb.; t.1v, p. 804. e -', . (2) Labb., L. 15, p. 809. — Baron., an, 45{, n: 139: . Li
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Thrace; ils ont été dirigés, non par l’intérèt du siège de 
Constantinople, mais par. la sollicitude du repos des mé- 
tropoles qui ont été si souvent troublées et qui ont causé 
tant d’embärras au saint-siége ; ils! rappellent ensuite le 
“privilge’ d'honneur accordé déjà à l’évêque de Constanti- 
tinople ; ils.font valoir le vœu de l'empereur , du sénat et 
de toute la ville impériale, qui; par leur zèle et leur amour 
de lunion ; témoigneront pour. un .tel bienfait une éler- 
nelle reconnaissance. Ils ne dissimulent pas que les légats 
ont. vigoureusement résisté à ce décret, mais que c'était 
sans doute pour en laisser tout l’honneur au pontife romain. 

| à Daignez répandre ,. lui. disent-ils ensuite; jusque : sur 
« l'Église de Constantinople un rayon de votre primauté 
« apostolique , car vous avez coutume d'enrichir vos servi- 
« teurs par la participation de vos biens. Voilà ce que nous” 
* avons jugé convenable ; nous vous, prions.de le confirmer: 

. © par .vos décrets. »'Ils reconnaissent le Pape pour leur. 
chef, leur güide , leur maitre et leur père, ils lui offrent: 
même, au rapport de saint Grégoire (1), le titre d’évèque: 
œcuménique ; enfin ; ils ne négligent aucun moyen pour? 
le faire condescendre à leurs désirs (2). Dont: 

_ L'empereur Marcien ‘et l’impératrice Pulchérie joignent: 
leurs sollicitations à celles ‘du concile. - « Nous avons jugé: 
« nécessaire, dit l’empereur , que out vous fût commu 
« niqué, et nous vous prions d’ordônner qu'on observe 
« à perpétuité ce qu'a'slatué le saint concile (5.)»° 
* Léon ‘avait ‘envoyé à Constantinople un apocrisiaire’: 
permanent qui devait. observer les démarches d’Anatole ; 
toujours suspect au. pontife: Anatole était parvenu . égale 

(1) Baron., an. 451, n. 150. ‘ ‘ Lo (2) Labb., t.1v, p.833. TL ue -. (3) Oper.$. Leon. tu, p. 1114, edit. Ball. : . "
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ment à le’ gagner à sa: cause , et-se fait recommander 
par.lui:, MT oct tes 

* A la file‘de ces solliciteurs ; il vient lui-même avec un 
air simple: et .candide , ét avec -des paroles mielleuses.. 
«Le saint concile, dit-il, vous a envoyé son décret, ct 
« nous l’avons adressé nous-même pour en obtenir l’ay- 
« probation et la confirmation , que nous vous supplions 
«. de nous accorder ; afin que le siége dé Constantinople ; 
« qui a pour père ‘votre trône apostolique , s’y unissant 
«d’une manière plus étroite et plus excellente, chacun 
«comprenne , par- un nouvel effet de votre sollicitude ; 
« qu'il n’a point cessé ‘d’être Pobjet de vos’ soins et de 
«votre bienveillance (1). CS Dot 
: Jamais batteries avaient été mieux dressées, jamais atta- 
que mieux dirigée. Selon toutes les probabilités humaines, 
Léon devait céder à un pareil assaut livré sur tous les points 
à la fois; mais, fidèle gardien de Pantique discipline et 

_ mieux avisé que tous, par sa sagesse, sur le vrai hut auquel 
on-tendit, ‘il se montre’ inflexible, et rend compte de sa 
conduite ,.en écrivant à Anatole, à lempereür; à l’impé- 
ratrice et à son apocrisiaire (2). Il ne permet pas qu’on 
touche aux canons du concile de Nicée et qu’on bouleverse 
la discipline ecclésiastique pour satisfaire l'ambition d’un 
seul homme, à l'égard duquel il a déjà été trop indulgent. 
I rejette donc, annule et casse le décret proposé’, pres- 
crivant avec un ton-sévère, de garder aux patriarches 
d’Alexandrie et. d’Antioche le rang désigné par les canons 
deNicée. LePapè né manque pas de détruire les fonde- 
ments sur lesquels on voulait faire reposer'ee canon. « La 
« présence de l'empereur, dit-il, peut faire un séjour 

(1) Oper. S. Leon., t. 1, p. 1134. . 
(2) Labb., t. iv, p. 845-849; t. it, p. 1440...
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« royal, mis elle ne peut pas faire un siège apostolique, 

« les choses divines” ne se règlent pas sur les dispositions 
« des choses. humaines. : Toute construction. qui ‘est en 
« dehors de la pierre que Jésus-Christ a placée au fonde- 
« ment s'écroule. Les privilèges des Églises établis par les 
« canons des saints Pères ct fixés par les décrets’ de Nicée, 
« ne peuvent être arrachés pär. la violence d’un témérüire, 

« ni: subir des modifications par un n changement poli 
a tique (4). » LT : - - 

__… Pour le troisième canon du concile de Constantinople ; 
qu’ on citait à l'appui, le Pape. répond. que; ce canon 
« n'ayant pas êté communiqué : au saint-siége’, à été dès 

«le commencement frappé de nullité, et'que l'usage 
« qu'on, veut'en faire maintenant était aussi :! “türdif . 
« qu’inutile (2). Lise 

Anatole; repoussé par des déclarations & aussi positives, a 
bien de la peine à se rendre : il remue encore en secret, 

. fait circuler son décret-en lllyrie pour obtenir la souscrip: 

tion des. évêques. Le Pape allait user de sévérité ; sans 
l'intervention de l’empereur ;'mais du moins, en: cédant 
à ses prières, il entoure Pambitieux. ésêque d’une muraille 

_ de circonvallation contre toutes ses entreprises. ultérieures. ‘ 
H entretient une correspondance active avec l’empereur, 
qui arrête enfin Les projets d’ Anatole’, puisque le | Pape lui 
en rend grâces (5).  ‘" …. : 
Anatole se ‘voyant énchainé, -se soumet. et . s'excuse 

auprès du Pape, en rejetant la faute sur le clergé. « Quant 
4 à ce qui a été -réglé danë le concile général de Calcé- 
« doine, en: faveur ‘de PÉglise. de ;Goñstantinople : due 

/ 4 : + d a 

& Labb',tuv,p. 857. | .- _ 
(2) Labb. £. 1Y, P. 845. - ‘ns . 

(3) Baron., an. 454, n, 14.
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« Votre Sainteté soit assurée ‘qu'il. n’y a pas de ma faute, 
«et, qu'au contraire; j’aimai toujours : à me tenir dans 
“un état humble, à cause du repos et dela. paix que 
‘« j'ai chéris dès mon jeune âge. C’est le vénérable clergé 
« de Constantinople qui a conçu le projet d’élévation, 

«en quoi il a été unanimement sccondé par les très-reli- 
« gieux pontifes de ces contrées. Mais la confirmation de 

-d ce qui a été fait appartient à Votre Sainteté, et rien : 
f ne peut avoir de force sans son. autorité (0 

-. “Le poitife répond : à l'évêque’ dé manière à Jui faire 
comprendre qu'il n’est point dupe de son hypocrisie : il 
aurait désiré un repentir plus prompt et plus sincère: 
mais enfin il reçoit ses promesses ; et l'exhorte à ne plus 
se distinguer que par ses-vertus ‘el par l'observation des 
règles canoniques (2). AL ee. 

. Le Pape ‘Léon a° remporté la‘ victoire , mais les’ prin- cipes énoncés dans le décret en question: continuent de _férmenter dans les esprits: et-se reproduisent dans l’occa- ‘sion; c’est ce qui a: forcé sans: doute les Papes à user de tant de ménagements à l’égard des évèques de. Cons- tantinople , : ar .céux-ci. jouissent ,: depuis le concile- de Calcédoine, de certaines prérogatives que lés Papes ne leur . Contestent plus, et auxquelles ils semblent même consentir ‘tacitement, D'abord, . prérogatives d'honneur, en vertu . desquelles ils prennent le premier pas dans les assemblées . publiques. Ainsi Anatole a occupé le premier rang, après les légats; au concile de Calcédoine. Pascasin, présidant ce “concile au nom du Pape , avait même reproché à Dioscore ‘d’avoir, au conciliabule" d'Éphèse placé Flavien au <in- quième rang, lorsqu'il devait occuper le premier. Le troi- 
(1) Oper. S. Leon.; t. n, p. 1263. 
(2) Epist. 71, ap. Labb., tint, p. 1361,
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sième canon du concilé de Constantinople n’était donc 
rejeté qu’autant qu’on en inférait une primauté de juridic- 
tion ; et il était reconnu dans l'usage lorsqu'on se conten- 

‘tait d une préséance d'honneur. Ensuite ; prérogatives de 
pouvoir, vagues, peu définies, fondées sur une simple 
tolérance , mais cependant réelles, effectives ; et se pro- 
duisant dans l’occasion. Ils continuaient à exercer leur 
autorité sur les provinces de l'Asie et de la Thrace, dont les 

évèques , d’après le neuvième et le dix-septième canon de 

Calcédoine, pouvaient appeler à leur tribunal. Il est à re 
marquer que saint Léon, en résistant avec tant de vigueur 

à Anatole, se tait sur les provinces de l'Asie et se retran- 
che à défendre le rang et les droits des’autres patriarches. 
ll semblait vouloir tolérer la juridiction de Constantinople [ 
sur ces provinces, sans pourtant donner un titre légal . 

: dont on aurait abusé. C'est | pourquoi depuis le concile de 

Calcédoine, les évêques de Constantinople prennent le titre 
d’archevêques ou de patriarchés, “que les Papes ne leur 
contesient que dans les occasions où ils veulent s "élever 

trop haut (4). "1 
- Anatole eut pour successeur un saint homme, ‘Geriade, 

quin entreprit rien sur les droits d’autrui. Il fat remplacé; 
à sa mort, par un homme qui ne lui ressemblait guère, 
c'est Acace, le plus profond des hypocrites, et le plus 

déterminé des ambitieux; il est le précurseur de Photus. 
Dès le ‘commencement de son épiscopat, en ATA il 
essaya de faire reconnaître la suprématie de son Église 

sur celles d'Alexandrie , d’Antioche et de Jérusalem. Pour 
cet effet, il remit en vigueur le décret du concile de Cal- 

cédoine, et; ne pouvant plus compter sur une approba- 

(1) Thomassin, Discipl., part, 1, lib. 1, €. 10, 1.19.



XXX. INTRODCCTION. 

tion: de Rome 'ille fit confirmer par un édit inpérial(1).. 
Mais un: légat du saint-siêge ; et probablement un légat 
permanent qui ‘avait sans doute des instructions positives 
et spéciales ; Probus, évêque de Canuse , lui résista avec 
fermeté en présence de l’empereur Léon (2). Acace semble 
se rendre, il prend même Paix d’un zëlé apôtre, il résiste 
à l’empereur Basilisque qui favorise les Euthychiens , et 
après sa chute’, il fait chasser de concert avec Zénon, des 
siéges d’Alexandric et d’Antioche, les évêques schismati- 
ques, Timothée Élure. et Pierre le Foulon, que Basilis-. 

que y'avait placés, et qui. avaient été condamnés par le 
saint-siége. : Pierre. Monge, choisi par les ‘schismati- 
ques pour succéder à Timothée Élure, sur le siége d’A- 
lexandrie, eut le même sort. Le Pape Simplice comble Acace 

.d’éloges ;. le regarde comme. le sauveur de la religion -en 
. Orient , ct lui accorde toute sa confiance (5): 2 0 

Mais Acace avait dans le cœur tous .les principes du 
vingthuilième canon de Calcédoine, et toute lambition 
pour les mettre en pratique. Déjà, il avait étendu son au- 
torité sur les provinces de l'Asie. Ces églises, il. est vrai, 
s'étaient affranchies un moment, pendant le court règne 
de Basilisque , qui, dans sa célèbre encyclique; avait rejeté 

_ le concile de Calcédoine (4); mais elles furent reslituées au 
siège de. Constantinople, sous le même empereur, ct puis 
sous Zénon qui favorisait les entreprises d’Acace (5). Non 
content de ces succès, Acace veut sc rendre maître des pa- 
lriarcats d’Alexandrie et d'Antioche; et les gouverner à 
son gré, à l'exclusion des droits du Pape. Il veut être le 

© (1) Baron:, an. 472, n. 9, 3. foutre ot 
- (2) Gelas. ap. Labb., t. iv, p. 1207. — Baron., an. 472, n."6. - C3) Labb., t. 1v, p. 1073. ‘ ‘ (4) Evagr., lib. ii, €, 4, 
6) Evagr,, lib, e. 7 ct 9.
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chef de l'Orient, comme le Pape l’est de l'Occident , fai- 

sant découler ses droits.du vingt-huitième canon de Calcé- 
doïne. Les événements politiques ‘venaient au ‘secours de 
son raisonnement. : L'empire d'Occident s'était éteint dans 
la personne d' Augustule , dernier empereur d’ Occident, 

dépossédé par Odoatre , roi des Ilérules. Rome n’était plus 
ville régnante ; ‘elle n’était qu’urie vassale du grand empire. 
L’évêque de la ville régnante était: celui de Constantinople ; 
la primauté devait donc lui appartenir, d'après. le:vingt- 
huitième canon de Calcédoïine. Acace, il est vrai, ne Lirait 

pas encore toute cette conclusion, comme la fait Photius ;. 
il ne prétendait pas, comme lui, à Pempire universel de 
l'Église ::le temps n’était pas encore venu; mais il voulait 

‘être maitre de l’Église d'Orient. Il ÿ niarcha: progressive- 
ment sous le manteau impérial. En 479, Étienne, pa- 
triarche d’Antioche, est tué dans son église par. le parti du 
schismatique Pierre le Foulon; son corps, trainé à travers, 

la'ville; est jeté dans l'Oronte. L'empereur nomme à sa 
place Étienne le Jeune, “et Acace ; muni d’un ordre i im= 

. périal ; donne au nouvel élu: l'ordination qui appartenait 
de droit aux évêques du patriarcat. On réserve cependant 

encore au Pape une de ses principales attributions : on lui 

demande la confirmation d’Étienne. Le Pape, tout en se 
plaignant de lirrégularité de cette ordination, la confirme 

- à condition qu'on n'en tirera pas. de conséquences pour 
| Pavenir (1). . 

Mais Acace n’en tient aucun | compte. : Après ln mort 
d'Étienne, il ordonne Calendion: patriarche: d’Antioche, 
sans,même consulter les évèques du patriarcat. Le Pape 

s’en plaint, lorsqu? on lui en demande la confirmation ; 

5 

(1} Epist. Simplici ad Zenon, Labb., t. 1V, D. 1034."
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_ mais cédarit à la force des’ circonstances, ‘il accepte les ex=' 
cuses qu’on apporte sur la nécessité de pourvoir prompte- 
ment à ce siége et confirme l'ordination ne pouvant, dit- il, émputer à crime ce qui n'avait pas élé volontaire (1). Les complaisances du saint-siége ne pouvaient aller plus loin. Le patriarche d’Antioche; : Timothée Solofaciole, meurt ; les évêques dû patriarcat ; suivant les règles canoniques ; procèdent à l'élection, et choisissent Jean Talaïa, parent . du patriarche défunt. Sa confirmation est demandée au Pape. Celui-ci veut l’accorder; mais sa main est arrêtée par- un message de l'empereur qui lui démande Piérre Monge, euthychien déclaré, élu: précédemment ‘par les schismatiques. Le Pape retient la confirmation déjà écrite: de Jean Talaïa, mais s'oppose formellément à l'installation de Picrre Monge, condamné par le saint-siége (2): L’em- pereur, irrité de ce refus, donne ordre au gouverneur d'Égypte de chasser Jean. Talaïa et d'introniser Pierre: Monge : ce qui fut fait. Acace: lui donne l'absolütion, en: Padmettant à sa communion. On lance ensuite le célèbre, formulaire; connu sous le nom d’hénotique, assemblage monsfrueux de vérité et'd’erreur, qu’on tenait depuis : longtemps en réserve. Acace, en publiant cette pièce, dont: il avait été le rédacteur, s’érigeait en juge souverain de la’ déctrine; et entrait ainsi à pleines voiles dans le schisme:. .… Sur ces entrefaitcs, le Pape Simplice meurt; Félis JL, son: : .SUCCesseur, assemble un concile .à Rome, et immédiate=" ment , de son avis, deux légats, Vital et Misène, partent Pour Constantinople, aveé la commission de faire chasser Pierre Monge , et d'ordonnér à Acace de venir à Rome, 

(t) Simpticii Epist. 16, ad Acac., Labb., L 1v, le. 1073. . (2) Ibid, Epist. 17, Labb., t. 1v, p. 1036.



INTRODUCTION. xxxiij 

- pour rendre compte de ‘sa conduite (1). Mais: les légats, 
. arrivés sur les terres de’ l'empire, sont arrêtés; cmpri- 
sonnés, et menacés de mort, s ’ils ne communiquent. point 

avec Aiace et Pierre Monge. Ils résistent d’abord ; ; ensuite 
ils cèdent (2). Le Pape apprenant leur défection ; convoque 
tous les é évêques de l’Halie, dépose les légats de l'épiscopat, 
prononce.une sentence. d'excommunication contre Acace,. 
et l'enyoie.à Constantinople (5). On sait que, ne voulant pas 

la recevoir, un moine eut le courage de Pattacher à son 
manteau, un dimanche, au moment où il allait à la grande 
église, et le peuple, assemblé pour l'office divin, put la lire 
sur son dos. Le moine paya de. la:vie cette hardiesse (4). 
Mais Acace ne lient aucun compte de la sentence du Pape, 
il l’excommunie à son tour, en “effaçant son nom des dyp- 

‘ tiques sacrés. Le schisme est consommé. Acace ne se con- 

tente plus des provinces. de PAsie, il se déclare maître 

souverain des autres patriarcats, et,-en cette qualité , il 
dépose et ordonne un grand nombre d’évêques; il chasse 
Calendion deson siège d’Antioche, et met à sa place Pierre : 
le Foulon {5). Les trois grands sièges sont occupés par des 
schismatiques. La voix du pontife de Rome est méconnue. 
La séparation est faite; elle découlait du vingt-huitième 

canon de Calcédoine, dont Acace avait tiré une des'der- 
nières conséquences. ‘ ‘ ‘ 

Cependant on trouvait qu’il était allé trop loin non en 

exerçant des droits sur les patriarches, ‘mais en rompant 
avec le saint-siége, dont l'autorité sur l’Église de Constanti- 

_ (1) Evagr., lib. an, c. 18. — Fleury; t. wr, pe 621. 1 
. (2) Fclic. P., Vita ap. Labb., tv, p. 1016. ‘ 

© (3) Labb., t.1v, p. 1073. Le 
(4) Baron., an. 484, n. 34. 
(5) Baron., an. 48%, n. 35-39.
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- nople était toujours reconnue. C’est pourquoi Flavila ou 
Flavita, successeur d'Acace, en 489, ne veut pas.être intro- 
nisé -avant d’avoir reçu la confirmation du Pape (1). 1 la 
demande avec l'empereur Zénon (2). Mais, tout en donnant 
cet acte d’obéissance filiale, il se met en rapport avec Pierre. 
Monge, et l’admet à sa communion : c'était légitimer les 
actes d’Acace. Le Pape, en recevant les envoyés, leur.de- 
mande avant tout, si leur’ patriarche avait rejeté la commu- 
nion de Pierre Monge, ct effacé des sacrés dyptiques le nom 
d’Acace. Sur leur réponse évasive, le Pape écrit à Flavita, 
l'après l'avoir félicité de s’être adressé, selon la règle, au 

_Siége apostolique, qui est chargé, conformément à l'ordre 
établi par Jésus-Christ, d'affermir tous les évéques dans 
leur dignité , il lui dit qu’il est obligé de différer sa confir- 
mation jusqu’à ce qu'il sache, d’une manière positive, s’il a 
renoncé à la communion de Pierre Monge, et fait disparaitre 
des diptyques le nom d’Acace. C’est une condition essen-. 
tielle qu'il lui impose (5). Flavita meurt avant d’avoir 
reçu la lettre du Pape. I n’était point disposé à remplir la 
condition imposée. Les idées du vingt-huitième canon de 
Calcédoine avaient fait des progrès ‘el étaient partagées 
par les hommes les plus ‘éclairés et Les :plus orthodoxes. 
Constantinople était la nouvelle Rome, la ville régnante ; 
elle. devait donc être la première, avoir en Orient les 

. Mêmes ayan'ages que la .vieillé Rome en Occident, On ne 
S’écartait plus de ces principes. 

. (1) Les patriarches, les exarqnes et les primats, et en général tous ceux qui avaient une diocèse, étant une fois élus et ordonnés ; Cntraïient immé- .iatement en fonctions 'avant d’avoir reçu la confirmation du Pape, qu'on demandait ordinairement par une ambassade "solennelle. C'était en vertu d'une dispense accordée aux grands siéges à cause dn besoin des Églises. ” Flavita n’a pas voulu user de cette faculté. EE De (2) Libert. Breviar., c. 18, ap. Labb., t. v, D 371. ot (3) Epist. 13, ap. Labb., t.1v, p. 1089. DUT



INTRODUCTION. ° xxxr 

… Euphémius, siccesseur de Flavita , les soutint avec une 
. opiniâtreté qu'il serait difficile: de comprendée , Sion ne 

_ savait pas ‘qu’il ‘obéissait ‘à l'impulsion de sonsiége. Eu 
_phémius. était un prétre savant, vertueux, et sincèrement. 
‘attaché à Ja doctrine catholique. I fit acte de: courage au 
commencement de son épiscopat. I rétablit dans les dyp- 
tiques le nom du Pape effacé par Acace, y. fit disparaitre 
celui de Pierre Monge, et renonça à sa cominunion. Après 
la mort de l’empereur Zénon, en 494, il résiste à Anas- 
lase, et exige de lui, avant son couronnement ; une pro 
fession de foi conforme à la doctrine du concile de Calcé- 
doine , et la promesse par écrit de ne rien innover dans les 
choses de la religion. If? voulait en finir avec le schisnic 
conime avec l'hérésie, C'est pourquoi il s’empressa d'écrire 
à Rome, pour demander au pape Félix TT la confirmation 
de son épiscopat. Le Pape fit une distinction : sil l'admit à à 
sa communion comme orthodoxe; mais ne le reconnut . 
pas pour évêque, parce qu’il ne- voulait point consentir à 

 Ôter des dyptiques ls noms d’Acace et de Flavita, son pré- 
décesseur, môrt hors de la communion ‘du saintsiége (1): 
11 remplit cependant bientôt ‘en partie és vœux: du Pape: 
il effaça le nom de Flavita, dont il n'est plus question dans 
la suite de l'histoire (2) ; m mais-il imaintint celui d’Acaée ; 
parce que, quoique opposé à sa doctrine hétérodoxe ; > ila. 
tous ses principes relativement à la primauté du siége de 

Constantinople. Le pape Félix II reste ferme à son- égard ; 
défend aux évêques et aux moines de communiquer avec 
lui, et ne le reconnaît pas pour évêque (5). Le Pape Félix 
meurt. Euphémius s ‘adresse à son sucecsseur, le Pape Gé- 

w Baron, an. 489, n. 1. [ 

(2) Baron. ibid., n: 3. 

(3) Labb., L1v, p. 1092. *
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 lase; il lui'écrit une première et puis une seconde lettre. 
Le Pape, rompt le . silence ; mais maintient les décisions. 
de son prédécesseur, lui refusant Ja confirination du saint- 
siège, jusqu’à ce qu’il'ait effacé le nom d’Acace. Euphé- 
mius insiste ; il s'excuse, en disant qu’il ne pourrait effacer 
le nom d’Acäce, sans soulever lé peuple contre lui ; il prie 
le Pape de pardonner à Acace, Prière assez singulière; 
.comme le fait observer le Pape, puisqu'il s'agissait de 
pardonner à un mort. Le Pape réfute ces vains prétextes 
d’une manière aussi touchante que solide (1). Euphémius, 
en alléguant- ces prétextes, n’était. pas sincère. Ce qui le 
gènait ;' ce n’élait pas le peuple, mais ses propres principes. 
La conduite d’Acace ne lui offrait rien de répréhensible ; 
les droits qu’il avait cxcrcés sur les autres patriareats. lui 
paraissaient très-légitimes, et attachés à son siége, comme 
celui de la ville impériale. Acace , en qualité d’évêque de la 

, nouvelle Rome, devait jouir des mêmes prérogatives que 
celui de l’ancienne; il. pouvait donc chasser : d'Alexandrie 
Jean Talaïa ; instituer ct absoudre Pierre Monge, chasser 
et déposer Calendion d’Antioche. Rome n'avait pas le droit de s’y opposer, et, s’il y avait quelque chose de répréhen- sible dans sa conduite, il devait ; selon lui, être jugé; non par le Pape seul dont l'autorité était insuffisante | mais par un concile général. C'était-assimiler l'évêque de Constan- tinople:au Pape, qui, selon là théologie catholique, ne peut être. jugé que par toute l'Église ensemble. C'est ainsi que raisonnait Euphémius ; et c’est dans ce sens qu’il écri-- vait au Pape, et qu’il répondait à ses cavoyés. Ces idées, qui découlent des principes du vingt-huitième canon de Calcé- ‘doine, ne sont pas seulement les siennes, elles sont parta- 

QG) Epist. 1, ap. Labb., t, àv, p. 1161.
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gées par les Grecs répandus dans Ja Dardanie ; tellement 
que l'évêque. de Thessalonique , le vicaire apostolique du 
Papé ; se refuse également à ôter des NU ln nom 

d’Acace. 
Le Pape voyant aussitOt à à quel dangereux ennemi ila avait 

aire, nè prend plus’ de repos ; il frappe de déposition 
l'évêque de Thessalonique, qui dépendait plus inmédiate- 
‘mént du, saint-siége, il adresse des circulaires aux autres 
évêques, et parvient à les désabuser (1). Pour les autres 
Grecs, cela était plus difficile; mais le’ Pape remplit son 
devoir : : il leur envoie une longue suite.d’écrits, aussi so- 
lides en science que forts en raisonneiments; où, s’élévant 
aux plus hautes considérations, il défend avec vigueur les ‘ 
privilèges du saint-siége, et détrüit toutes les vaines pré- 
tentions des Grecs. Je’ regretle de ne pouvoir. qu’indiquer 
ces admirables écrits; je vais :en extraire seulement quel- 
ques passages relatifs à mon sujet. « Je suis étonné d'Euphé- 
mius, dit le Pape, qui.ne s'aperçoit pas de son ignorañce, 
lorsqu'il dit qu’Acace n’a pu être condamné par un seul. 
Comment ne’voit-il pas qu’Acace a été condamné en vertu 
du concile de Calcédoïne, et que.mon. prédécesseur n’a 
fait qu'exécuter un ancien décret, sans rien prononcer. de 
nouveau? Il n’a fait que ce pouvait faire tout aûtre évêque. 
Acace n’a pas inventé une nouvelle erreur; il ne fallait 
donc pas un nouveau concile pour le condamner. On ose 
invoquer les canons, et pour sa part.ôn les foule aux pieds; 

- car les’ canons ordonnent de porter au siége de Romé les 

appellations de toutes les Églises ;. ils. défendent d’appéler 
de ses’ jugements... Timothée Élure, Pierre d’Antioche, 
Pierre, Paul, Jean, ont été déposés par la seule. autôrité 

« \ 

© (1) Labb., ti, p. 1163-1167. « et



XXX VE | INTRODUCTION. 
du saintssiége ;'Acace en a reconnu la sentence ; et Pa fait 
exécutér. On n’a fait que. lui appliquer la règle qu’il avait 
approuvée lui-même. On voudrait un concile pour le ju- 
ger. Mais, par l’autorité de quel concile a-t-il chassé de 
son église Jean.Talaïa, sans jugement? En vertu de quel 
concile 'a-t-il déposé et:ehassé Calendion d’Antioche ? Sans 
concile, on déposséde lès évêques du deuxième et du troi- 
sième siège, ét, pour lévèque de Constantinople ,:à qui les 
canons n’accordent aucun rang supérieur, on ne veut pas, 
dorsqu’il est entré dans la communion des hérétiques, qu'il 
soit déposé sans concile (1}:» Cu Et 
Voici ce qu’il dit relativement à l’absolution donnée par 
“Acace à Pierre Monge, frappé d’excommunication à Rome. 
< On ne montrera: jamais que son absolution ; Qui n’a point 

"« été prononcée dans une forme régulière, soit légitime; 
«car l’évêque du second siège n’a ‘pu‘ni dû déposer ou 
«rétablir qui que ce soit, sans le consentement du premier 
«siége ; à moins peut-être, que tout ordre’étant renversé, 
* On ne reconnaisse plus la distinction consacrée par les an- 
«tiques statuts de nos pères, entre le premier, le second «et le troisième siége et que le corps étant privé de.son 
«“chef,. tous les membres ne se livrent un mutuel combat, . «et qu'il n'arrive cé qui est écrit du peuplé d'Israël: En «ce. temps-là, il:n'y avait. point de chef en Israël. et” : “Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Par quelle raison , “en effet, et sur quel fondement se croirait-on ‘obligé de « déférer aux autres sièges, si l’on s’affranchit de l’an- “cienné révérence due au siège de Pierre, à ce premier « siégé par qui toute dignité saccrdotale a toujours été for- «tifiée et affermie, et dont l'antique: honneur a été dé- 

. 

. 

(1) Labb., t.1v, p. 1168.
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«fendu par l’unanime et invincible jugement de trois cent 
« dix-huit Pères, qui se rappelaient s sans doute ces paroles: 

".«du-Seigneur, Tu.es Pierre... (4). » “: 
‘Le Pape, à l'exemple de saint Léon, ne manque pas de 

détruire’ le fondement sur lequel'on basait toutes ces pré- 
tentions. Il le.fait avec une force de logique qui ne laissait 
aucune réplique aux Grecs. « Nous avons ri, dit-il, de.la : 
« prérogative qu’on veut attribuer à Acace, parce qu'il a été 
« évêque de la ville impériale. L'empereur n’a-t-il pas résidé 
« longtemps à Ravenne, à Milan, à Sirmium , à Trèves ,:et 
« les évêques de ces villes sont-ils, pour cela, sortis des li- 
« miles que l'antiquité leur- avait fixées? S'il s’agit de-la di-’ 
«gnité des villes, les évèques du second et du troisième 
«siége ont plus de dignité que l’évêque d’une ville qui n’a: 
« pas même le droit de métropole. Autre chose est la. puis-. 
« sance de l’empire séculier; autre chose la distribution des. | 
« dignités ecclésiastiques. Quelque petite que soit une ville ;. ‘ 
«elle ne diminue pas la grandeur du prince qui y réside : : 
«mais aussi la présence de l’empereur ne change point . 
« l'ordre de la hiérarchie ; et cette ville doit plutôt profiter . 
« d’un tel avantage pour donner à la religion plus de soli- : 
« dité, de liberté et de latitude, en restant tranquillement : 
« dans ses bornes. Si, se flattant de la présence de l’empe- ie 
«reur, ils en tirent avantage pour agrandir la personne de : 
« l’évêque de cette ville, qu’ils écoutent l’empereur Marcien, : 
* qui, n'ayant pu rien obtenir pour l'élévation de l’évêque . 
«de Constantinople, donna de grandes louanges au Pape. 
« Léon, de sainte mémoire, parce qu'il n'avait pas permis 

« de violer les règles canoniques. Qu'ils écoutent évêque . 
« Anatole, qui disait que cette entreprise venait plutôt du * 

(1) Tract. Gclas., ap. Labb., t. 1v, p. 1215. nou te
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. «clergé et du peuple de Constantinople que de lui, et que 
« le Pape en était’ le seul maître. Qu'ils écoutent Léon lui- 
«même qui, ayant confirmé .les décrets:concernant la foi 
«ét la communion catholique, pour lesquels le concile de 
« Calcédoïne était assemblé , ‘éassa tout ce qui s’y était fait 
«de nouveau contre les‘canons:de Nicée, et outre le pou- 
« voir donné à sés légats. La même prétention s’est produite 
«sous le Pape Simplice ; mais le légat du saint-siége soutint 
«en présence de l’empereur Léon qu’ellé était mal ‘fondée 
«et qu’il ne pouvait y consentir. Qu'ils ne regardent donc 
“pas à Pimportance de :la-ville,: mais qu’ils observent 
«Pordre hiérarchique tel qu’il a:été fixé per les Pères (1). » 

La papauté avait triomphé. dans cette nouvélle lutte par 
la raison, l’Écriture et la tradition comme elle triomphera 
toujours lorsqu'elle se trouvera aux prises avec les évêques 
ambitieux de Constantinople. Mais les Grecs $’obstinent 
dans leurs idées, rien ne peut plus guérir leur esprit ma-. 

Jade." Euphémius ‘resta attaché à ses principes, défendit 
jusqu’au bout la mémoire d’Acace, et mourut séparé de Ja 
communion du saint-siége Ses successeurs ‘ont [és mêmés 
prétentions et profitent de toutes les circonstances. pour les 
faire valoir. Les Papes leur. résistent . et maintiennent: le 

rang et les priviléges des autres patriärches, par lesquels . 
ils sont en général peu secondés : parce que; imbus des 
mêmes principes, ils trouvaiént fort naturel qué l’évêque . 
de Constantinople eût'{e premier rang. Cependant les Papes 
ne peuvent pas toujours agir. avec la même sévérité ; ils 
sont: souvent’ obligés de fermer les: yéux_jour-le’ bien dé. la paix, ct de tolérer certaines entreprises, ‘dans le’ büt de. 
faire ôter les hérétiques des sièges Patriarcaux, Ainsi,: en 

(1) Labb., €. 1v, p. 12057.
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538, Paul Tabennesita est élu’ ‘patriarche d'Alexandrié et 
= ordonné par Mennas, évêque de Constantinople, pour suc-. 

- céder à l’hérétique Théodose, chassé par l’empereur. L’or-. 
dination se. fit à. Constantinople, en présence de ‘Pélage, . 

légat du saint-siége,-qui n’éleva aucune réclamation (1). 
Mais.toute tolérance de la part des Papes réchauffe l’am-: 
bition des évêques de Constantinople. Les empereurs: la: 

favorisent, voulant donner plus. d’éclat-à la: capitale. Ainsi; 

Justinien, sans faire ‘affention à. la résistance précédente: 
des Papes, donne à l’évêque de Constantinople, én, 541, 

le second rang après l’évèque de-Rome, selon les. défini. 
tions, comme on Îe prétendait, des conciles @ C’est tou- 
jours la même marche. .Lorsqu’on ne peut : rien obtenir du 
Pape, on s'adresse à l'empereur. ‘+ ::: . !. . 

. Après avoir fait sanctionner leurs. prétentions par. une loi 

de l'empire, ilne leur fallait plus qu’un titre. qui les expri- 
mât toutes. Car, pour une idée nouvelle, il faut une nou- 

velle. expression. Les: palriarches- de : Constantinople ne. 
tarderont pas à la trouver. Mais ce qui est bien surprenant, : 

c'est un homme verlueux, plein de piété, austère pour lui- 
même, et charitable pour les pauvres, qui l'invente. : cri 

Cet homme, c’est Jean le Jeûneur, appelé ainsi à cause, 
de l’austérité de sa vie. En 589, il exerce un acte de haute 
suprématie, tel qu'on n’en ‘avait pas encore vu: depuis le. 
célèbre canon . de Calcédoine. . Agissant de. concert, avec. 
l'empereur, il appelle à son tribunal l'affaire de Grégoire. 
patriarche d’Antioche, accusé par jalousie de divers crimes. 
Après Pavoir fait aequitter, il prend un titre répondant à. 

(1) Oriens ehrist., 1, pe Ga. ? “tt like per 
{2) Sancimus secundum earum (srnodorum ) def nitiones sanctissimum 

senioris Romæ Papam, primum esse omnium sacerdotem : beatissimum 

aulem archiepiscopum Constantinopoleos nor Romæ , secundum babere 
locum post sançtam apostolicam senioris Romæ sedem. (Novell 131.)
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la haule autorité qu'il venait d’exercer : ce titre'cst celui 
de patriarche universel (1): Le Pape Pélage IT; ‘instruit de 
ce nouvel attentat ‘et de ‘ce: fastueux titre si injurieux à 
Pautorité du saint-siége et àla dignité des autres pairiar- 
ches; s'élève contre Jean le: Jéüneur, et lui fait les plus pa- 
ternelles remontrances (2). Mais le patriarche, attaché aux 
principes de ses prédécesseurs, reste sourd à la voix du chef 
de l'Église. Grégoire le Grand, qui succède à Pélage, re- 
prend la’ discussion’ avec une grande vigueur ; ; ilexhorte; il 
presse, il menace (5). Le patriarche est inflexible, il éon= 
tinue de porter ce titre, et le prend même avec une sorte - 
d’affectation dans les réponses qu’il fait au Pape. Grégoire 
en:est profondément affligé, mais. il n'ose’ pas frapper, . 
arrêté d’un côté par les vertus de Jean; qu’il connaissait 
personnellement, et de l’autre par Pa utorité del’ empereur 
Maurice, qui soutenait son évêque. Mais il veut du moins: 
Jui donner Pexemple de humilité, en prenant le titre de’ 
servileur des serviteurs de Dieu, servus servorum Déi, 
titre qu’il fait contraster avec celui du patriarche. Celui-ci: 
ne se laisse toucher par. aucun exemple ni par aucune re-. 
montrance, et désormais tous. les. patriarches ambitieux: 
de Constantinople prendront ce titre, tandis. que les Papes 
continueront de porter celui de serviteur des serviteurs de’ 
Dieu, si conforme à cette expression sublime de’ l'Évan- 
gile : Si quelqu un veut être le plus grand parmi vous: 
qu’il soit le serviteur de tous... "+ 2". à 

- Le titre de patriarche univérsel ; qui était une nouvelle- - 
téniérité, ne renférmait pourtant rien de nouveau. I'était. : 

‘ tout simplement Pespression des droits ques ’attribuaient 

U)TAbb., t. v,p. 995." De las on ad 
(2) Epist. 8; ap, Labb., L v, P. 9i8. UN Pilat pates 
(3) Lib. iv, epist. 32, 33, 36, 38, ap. Labb., t. v, p. A8 119$. ju 4
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depuis longtemps les évêques de Constantinople. Leurs 
“prétèntions.vont toujours en se fortifiant, tellement que le 
concile in Trullo, en 692, ‘entièrement composé de 
Grecs, renouvelant le canon du concile de Coñstantino- 
ple et “celui de Calcédoine, accorde au siége de Constan- 
linople les mêmes privilèges que possède l’ancienne Rome, 
—lui-assigne le second rang, donnant le troisième à Alexan- 
drie, .le quatrième à Antioche et le cinquième à Jéru- 
salem (4). Plus d’équivoque, l'évêque de Constantinople 
est placé à la tête des patriarches ; c’est là .que tendaicnt 
tous. leurs efforts ; car, comme le dit le livre synodique 

. qui contient les actes de l'Église de Constantinople: Cette 
reine des villes voulait avoir en tout les mêmes privi- 
Jéges que l'ancienne Rome, et de là se ‘rendre aussi 
puissante dans lés affaires cclésastiques qu'elle l'était 
-dans:les: affaires civiles (2). . . : 
Les Papes, dans la crainte d'un plus grand mal, furent: 

obligés de tolérer ce nouveau décret, comme ils ont toléré 
l'atteinte portée dans le même concile à la loi du célibat, 
Je m'arrête, croyant avoir assez dit ; pour faire voir la 
triste tendance , l'ambition graduée et les usurpations 
successives des évêques de Constantinople. On- : pouvait 
s ‘attendre à à une rupture ouverte. Les Papes la prévoy aient 
depuis longtemps; c’est pourquoi tant d'efforts d’un côté 
et tant de ménagements de l’autre." Les orientaux eux- 
mêmes en avaient le pressentiment. « Voyant, dit le livre 
« synodique, que l'Église de Constantinople s’enflait 
« d'orgueil, parce qu elle était. toujours « avec les empe- 

w) Labb., t vi, p. 1160. ‘ 
+ (2) At- “à Béderv rhv Prorrevonévny T@y ré ctov tôv ou drone Ev : 
Gnuor npecéelwv tÿ rescéurége . Péopn, xavreülev ravroiws peyañivecQat, 
Gonep év To noMTx OT, GÜtuo nai dv Toïs ÉxXmOTATTXOËG nhÉyuaot. Spici- 
leg. Roman, ab Ang. May., t vit, prœf. XxIX,
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« reurs et les princes , ils craignaient qu'avec le temps elle 
« n'éntréprit quelque chose d’inattendu (À). » 
“En effet ;'tous les principes étaient posés, il ne s’agis- 

‘sait plus que d’en tirer la- dernière: coriséquence. . Les 
Grecs, il est vrai, reculaient encore. Le siége de Rome 
était toujours le premier dans leurs lois, dans leurs décrets, 
‘dans leur esprit et dans leurs habitudes. Constañtinople ne 

prétendait ” qu’au second rang; mais comme ce second 
rang avait pour base le séjour de l’empereur, et la bril- 
lante position de l'évêque , il‘ n’y avait plus qu’un pas à 

“faire pour arriver au premier. Il suffisait d’avoir un peu 
de Jogique et de témérité. Photius aura. Pan et l'autre, 
comme le va montrer son histoire. E 

: Je ne dirai qu’un mot sur. cette histoire. Je n’ai rien 
donné à l'imagination , car on décrit l’histoire: et on ne 

. la fait pas. Je m’en suis tenu scrupuleusement aux monu- 
ments historiques, que j ’ai examinés avec soin; reproduits 
avec fidélité , et indiqués avec exactitude (2). Mais comme 
Photius , pour établir ét soutenir son schisme, s est livré 
à la controverse; j'ai cru devoir reproduire les pièces im- 

: portantes du procès. Elles ont l'inconvénient de couper 
quelquefois la narration ; mais le lecteur studieux les lira, 
je crois, avec plaisir, d'autant plus qu’elles paraissent pour 
la première fois, et qu "elles font connaitre plus exactement 
l'auteur du schisme. - + Pre sit 

(0 TS ri pére nuñs Bhéraiv rè » Kaveravrivouxé) eus s Enupépetes, à Ex toù | 
Guveïvar toïs Baotheüot at peyioräciv dei, Abeñoireruv à T& Apôve Tone 
0% ti Tüv &ôoxfruv. Spiciles, Roman., ibid. !, - 

{2) Les auteurs modernes n’ont point été négligés. LeP. Fauclier, mal- gré ses exagérations, sa confusion chronologique et ses jugements parfois trop lésèrement prononcés, n'a offert des pages fort bien traduites, Je les ai adoptées, en y faisant qrielaues légers changements pour les s rendre plus <onformes au texte original. : Lie | . sen 

mes
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“après l mort de Théophile, empereur des Grecs, surnommé 
'Infortané {1), parce que son règne .n’avait été qu’un tissu 
de malheurs, les rênes. du. gouvernement passèrent dans les 

‘ mains de l'impératrice Théodora, sa veuve, à cause du bas âge 
de Michel II son fils (2): Cette princesse; que ses vertus éle- 
vaieñt.si fort au-dessus .de ‘son sexe, fit voir qu'il y'a des 

- femmes qui possèdent aussi bien: que les. hommes ce qu il 
DE 

(1) Ce prince; fils et successeur immédiat de Michel le Dègüe, -signala 
| les derniers instants de sa vie par un trait de cruauté inouïe, 11 avait conçu 
une jalousie furieuse contre son beau-frère. Théophobe, qui s'était fait 
une grande réputation par sa valeur et son mérite. Théophile, pour assu- 

. rer à son fils Michel le trône impérial; et craignant que Théophobe ne le lui - 
ravit, envoya couper la tête à ce dernier; ilse la fit apporter sur son lit, 

"où il était à l'extrémité; et la tenant encore sanglante par.les cheveux , il 
dit : Je ne suis plus Théophile, mais {u n’es plus Théophobe. Après ces 
paroles, il expira en 842. Glicas—Cedren—Zonar as ap. Baron., cum crit. 
Pagii, ann. 842. ! De ou. 

- (2) Ce fils n'avait alors que trois ans, Porphyrosg., Hib.-1v, in. 1 1, apud - 
Baron, ibid. ‘ cite
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y a de plus essentiel dans le grand art de régner; et qui sont, 
aussi bien’ qu'eux, douées de ce discernement exquis, de cet 
‘instinct délicat qui découvre le véritable mérite, et sait le 
mettre en œuvre. L’impératrice régente , considérant qu'entre 
les grandes choses qu’elle désirait de faire, rien ne contribuc- 
ait plus à la gloire de l'empire ct au succès de son gouverne- 
ment que de faire régner celui par qui les rois règnent, qui 
brise quand il veut les sceptres , et qui renverse les trôñes à 
son gré (1); elle crut donc pouvoir augmenter les: forces 
de J'État en étouffant les troubles: excités dans l'Église pen- 
dant une. longue. suite d'années , et en unissant les esprits 
par une conformité parfaite de croyance. Cette entreprise était 
digne de sa politique , ‘de son courage et de sa piété. | 

…. Lorsque cette’ princesse prit en main le timon de l'État ; 
l'hérésie. des Iconoclastes, qui avait agité. l'Orient pendant 
cent vingt ans et causé de:si-grands ravages, respirait encore. 
“Mais elle reçut les derniers coups dans un nombreux concile 
assemblé par les soins de la régente : le confesseur Méthodius 
fut élevé au, patriarcat de la ville impériale ‘et l'erreur-enne- : 
iie des images fut frappée. de nouveaux anathèmes {2) Ainsi 
les affaires ecclésiastiques, qui étaient depuis longtemps dans un 
si triste état, prirent une tournure plus favorable pour là reli- 

” gion. Méthodius gouverna sagement l’Église dé Constantinople, 
* mais les crucls traitements qu’il avait éprouvés sous les cmpe- 
reurs iconoclastes ne lui laissèrent pas une longue vie; il mourut 
le 14 juin 846, après quatre aus d’épiscopat: On lui donna pour. 
successeur un homme d'un grand mérite et d’une illustre nais- 
sance, Ignace; qui fit voir.en lui un autre Chrysostome, sinon . . 
par le génie, le savoir et l'éloquence; du moins par le zèle,” 

: le courage et la piété. Tgnace était fils de l’empereur Michel 
Rangabé et de Procopia, fille. de l'empereur Nicéphore. Son: 

_ (1) Prov., e. 8.— Ezéch., €. 30. | ere 
(2) Theophane apud Baron. , ann, 842, n. 12,— Lab. concil., L vi, Q roi. 1782, | co Pouce
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père, prince vertueux, mais trop faible pour l’époque de trou- 
bles où il monta sur le trône, avait été obligé d’abdiquer, par. 
suite des intrigues de Léon l’Arménien, qui marchait sur Cons- 

. tantinople avec une puissante armée, pour s'emparer de la cou- 
ronne. L’usurpateur, parvenu à ses fins, embrassa l’hérésie des 
Iconoclastes, et renouvela une perséention qui dura plus de 
trente ans. Non content d’avoir exilé Michel, son bienfaiteur, 
il maltraita ses fils jusqu’à leur faire subir une mutilation hon- 
teuse. Ignace, le plus jeune, relégué dans une ilé différente 
de. celle où étaient son père et ses frères, prit, à l’âge de qua- 
torze ans, une résolution qui montrait déjà en lui le grand 
caractère dont il devait donner tant de preuves. Il renonça à 

. toutes les espérances que pouvaient lui donner sa fortune et sa. 
naissance , et embrassa la vie monastique dans le couvent dé 
Satyre (1), se traçant un plan de condaité dont il ne s'écarta 
plus jamais, même dans sa vieillesse. Son goût le'portait vers 
l'étude ; il s’appliqua done à l'Écriture sainte ct aux monu- 
ments dés Pères, cherchant à modeler sa'conduite sur leurs 
exemples ;:et sa” doctrine sur leurs enseignements (2). Élevé à 

_ cette école, -il fit de grands progrès dans la science et là piété. 
Ses confrères conçurent pour lui Ja plus haute estime, et, à la 
mort de l'abbé du monastère, ils le choisirent pour leur supé- 
rieur. Ignace, quoique jeune encore ; ne trompa point-leur ‘ 
attente. Ses qualités personnelles suppléèrent à ce qui man- 
quait à l'âge. -Lä lecture assidue des ‘livres divins et de la. * tradition lui avait fourni un fonds inépuisable d'idées et .de 
sentiments, qu’il sut communiquer à ses moines par une élocu- 
tion facile et une éloquence naturelle. 11 leur parlait de convic- ‘tion de cœur; les exhortant fréquemment à rester fidèles à 

* Dieu, à se livrer à la prière, à remplir exactement leurs de- 
voirs, ct leur recommandant surtout de purifier leurs inten: / ” tions, et de tout Tapporter à la gloire de Dieu (3). “. : 

{1) Curopal. apud Baron., ann. 847,n-34 Diet (2)-Vita Ignat. per Nicetas. Labb. concit., t: vin, p.it8z ‘" ‘° (3) Nicetas apud Labb., & vin, p. 1186.- ° re 

, 

f /
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: La sagesse. e.dt son gouvernement fut biéntôt connue aù de- 
hors, de sorte qu’on venait de tous.côtés pour se metire sous 

s1:. discipline. Il fut-donc' obligé d'agrandir son monastèré, 
trop étroit pour recevoir ceux qui se présentaient. Mais le nom- 
bre des novices s’augmentant toujours, il, construisit de nou- 
veaux monastères dans trois iles appelées les îles du Prince ; cc 

| sont celles de Pjatos, d'Hyätros et de Térébinthe, licux aupa- 

] 

| 
| 

| 
| 

ravant déserts et inhäbités (1}: Des évêques exilés et persécutés 
pour la ‘foi, voyant le bien qu'il faisait, l’engagèrent à entrer 

| dans l'état ecclésiastique. Ignace : suivit. leur’ conseil, et reçut 

les ordres sacrés de li main de Basile, évêque de Paros, dans 
l'Hellespont, qui. avait beaucoup souffert sous les Iconoclastes.. 
Ignace, entré une fois dans l’ordre sacerdotal, comprit qu'il 
n ‘appartenait plus seulement à ses moines, mais à tous ceux. 
qui avaient besoin de son ministère. La réputation de sa sain- 

.tetéle rendit célèbre, et ameña autour delui une foule d'hommes 
et de:femmes de Constantinople et des provinces .voisines:. 
Ignaëe es acéucillait avec douceur, leur faisait des instruc-. 
tions ; bâptisait leurs enfants ; et les exhortait à se préserver 

ie de l'hérésie , à persévérer dans la foi catholique, et à prati- 
quer toutes les vertus chrétiennes (2). La réputation d'Ignace. 
croissait de jour en jour, et il devint-bientôt le refuge de tous 
les malheureux. Tous ceux qui étaient persécutés, emprisonnés, 

- bannis ct privés de leurs biens s ’adressaient à lui, et recevaient 
. des secours et des consolations (3); en quoi. il fut aidé par sà 
mère ctsès sœurs, qui vécurent Jongiemps, et émploy èrentleurs 

” richesses au soulagement des pauÿres. C'est ainsi qu “elles se 
consolaient dans leur tristé exil (43. Le - 
Tel était Tgnacc sous le règne des. empereurs icônoclastes. 

Il ne relicha rien de sa. ferveur. sous la régence de Théo: 
- dora. Un mérite si rare ct si éclatant ne devait pas | être resserré- 

@) Nicetas apud Labb, t. vin, p. 1186. 
(2) Nicet., i0., p. 1187. 

(3) Ibid. Dia, 

{&) Ib., p. 1187.
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dans l’ enceinte d’un cloitrè; cetté lampe ärdente était destinée à. 
ètre placée sur le chandelier de l'Église: Après la mort de Mé- . 

.thodius , plusieurs sujets furent proposés pour le siége de Cons- - 
täntinople; plusieurs aussi .cherchèrent avec ardeur-cette di- 
gaité, la première dans l'empire, et la seconde-après Rome. . 
L'impératrice Théodora, fort'embarrassée sur ce choix; où 
elle pouvait influer par son crédit, alla consulter un célèbre. 
“anachorète ; noïnmé Joannice, qui; iuspiré par un esprit pro . 
phétique ; lui répondit qu'Ignace était destiné de Dieu pour. 
gouverner l'Église de Constantinople. Les évêques de leur côté, 
le clergé et le sénat (1), comme par un mouvement surnaturel, 

. firent le même choix. Ignace, dans un synode, fut donc procla- 
mé patriarche de Constantinople etintronisé le 4 juillet 846 (2), 

, malgré'sa résistance; car son humilité était aussi grande que. 
sa foi. 11 était alors dans la quarante-huitième année de son. . 

_âge (3). Selon l'antique ‘usage qui, pour le siége- de Cons- . 

tantinople; datait de Théodose le Grand: époque.où ‘les évé- 
ques de Ja ville impériale prirent le titre de patriarche, l'em- 
percur, ou plutôt la régente en soi nom, envoie une ambassade | 
à Rome pour remettre au pape (Léon IV) le décret d'élection ;. 

“et pour demander son assentiment ; car les patriarches de 
l'Orient élaient tous confirmés par l’évêque de Rome. L’empe- . 
reur fait l'éloge du nouvel élu , vante ses vertus sacerdotales , 
sa ‘chasteté surtout; expose ensuite Ja régularité de son élec-. 
tion, puisque, ayant passé par les divers degrés de la hiérar- 
chie, il a été élu par le suffrage des évèques réunis en synode. 
La lettre synodale des évêques parlait dans le même sens (4).- : 

L'événement justifia le choix des évêques : le sahit pa-” 
‘triarche fit briller en lui; dans le degré le plus éminent, non- . 
seulement les vertus qui rendent un particulier x recomman- 

a Labb., 4. vit, pe 1259. ve 
7.2} Baron, , AND: 858, cum critic, Pagii adr n. 40. 

(3) Nicet as’ ap. Labb., ib., p. 1190. 2 
.(4) Ce fait important “résulte clairement de a lettre du pape Nicolas tr. 

€ Epist. v., Labb., £. vu, p. 279.) . -
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dable,. mais aussi celles quifont. admirer un grand évêque. 
Avec tant de mérite, Ignace était non-seulement chéri des‘ca- 
tholiques, mais encore respecté des hétérodoxes , qu’il ne per- 
sécuta jamais pendant son patriarcat, et qui, de Jeur côté, 
n'entreprirent rien contre l’Église ; parce qu’il traita toujours . 
les personnes avec “bonté; quoiqu'il combattit leurs opinions 
avec vigueur: Il employait là plus grande partie des nuits à 
l'étude de l'Écriture et de la ‘tradition ; aussi ne, redouta-til 
jemais ni les raisonnements des hérétiques, ni les subtilités des 
philosophes: - | RE 

” [!-:Tel était cet Ignace élevé dans laretraite, nourri dans l'étude :{ et dans la-pratique des vertus austères du christianisme, 11 
était simple et ouvert, -ne voyant.et ne connaissant que deux 

« choses, son Dieu et ses devoirs : génie ferme ct sans faiblesse, | aussi ennemi des bassesses de l'intérêt que des fourberies de ! l'intrigue; “iicapable même de.ces ménagements: et de ces 
! complaisances qui sauvent la vertu du prétendu ridicule, et-la 
: rendent supportable à la cour. Enfin, ce fut une de ces âmes 

î choisies, que la sagesse de ‘Dieu se plait de temps en temps à 
: montrer aux hommes, pour leur apprendre jusqu’à quel degré ; peuvent s'élever lés forces humaines, soutenues de la grâce - * divine (1)... 7. RO or dure . Ignace, simple ; affable et prudent, n’éprouva aucune diffi- 

culté dans l'exercice de son ministère : tout allait selon ses dé- - sirs et selon lés vœux de Théodora. Cependant il eut, dès le -commencerhent de son épiscopat, quelques ennemis secrets , à la tête desquels se trouvait Grégoire Asbestas, évèque de Syra- “cuse, qui s'était réfugié à Constantinople; après l'invasion de la Sicile par les Sarrasins.'11 y avait contre lui des choses gra- .ves qué l’histoire à laissées sous le secret, mais que le nouveau : - patriarche connaissait parfaitement. C’est Pourquoi le jour de son sacre il le fit avertir de se retirer , et de ne point assister à une semblable cérémonie, jusqu’à ce que sa cause füt exami- . 
€ D CR Ve, . : re : . : 

(1) Nicetas, Labb., t. vu, P. 1190. -
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née à loisir. Los évêques ; tout: en trouvant. cet avertissement . 

fort juste, ne l'approuvèrent pas tous , à raison de la circons- 
tance. Grégoire fut tellement irrité contre Ignace; qu'il jeta 
par terre les cicrges qu’il avait reçus pour Ja cérémonie, le. 
chargea d’injures en présence des fidèles, disant'à haute voix - 
que C'était ua loup et non un pasteur qui venait d'entrer dans 
l'Église (1). 11 se retira ensuite, suivi de Pierre, évêque de Sar- 
dis ;. d’Eulampius d'Apamée, -ct de quelques autres cleres. de 

- Constantinople, qui embrassèrent son parti ct fi rent schisme 
contre Ignace {2}. Celui-ci fit tous les efforts imaginables pour 

«ramener Grégoire, n’épargnant ni les exhortations ni les bien- 
faits ; mais il ne parvint pas à éteindre la méchanceté de cet: : 
homme, qui allait dans les: maisons des grands pour décrier 
‘Ignace, disant _qu'il était indigne de. l'épiscopat, et” même du 

* nom de chrétien. ... un 
Ignace, qui connaissait sa conduite personnelle et celle qu “il 

tenait envers lui, le fit j juger dans un concile de Constantino- 
. ple'cn 854, etlc déposa de son épiscopat {3 Ur 

: Grégoires en plaignit à. Rome, au pape Léon” 1, qui écrivit 

.à Ignace, le priant de lui envoyer quelqu un pour Vinstruire 

de cette affaire, Ignace y euvoya le moine Lazare, confesseur 
sous les Iconoclästes, qui connaissait parfaitement ce qui con- 
cernait Grégoire. Toutefois, Léon différa de le condamner ; et 

. Benoit IIF, son successeur , pressé pour la même cause, usa de 
: la même modération. Ce n’est pas que Benoit ne trouvàt Gré-" 
goire suffisamment convaincu ; ‘mais il se contenta de le dé- 
clarer suspens. Ainsi il ny eut point à Rome un jugement dé- 
finitif contre lui (4). Grégoire de Syracuse, sachant par son 

| envoyé que le Saint-Siége ne s'é était pas prononcé, en devint 
| plus fier A continua de Jancer contre fenace. les traits de sa 

«0 Vila Ignat, Lab. Eva pe 1190. LC Logtre 

LOEUTA 

° (3) Labb., t. ‘vit, p. 133. Epist. Nicol.; 9. dd P. 338. — “Ajud Baron 4 
aun: 854, n.7. ‘ 

5e? Nicol., epist. x, D. 359, el epit. xI, D. 371 apud Labb., L vit,
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/ méchanceté (1). Mais que pouvait-il contre un prélat qui avait 

S
E
 l'estime du peuple ct la protection de l'impératrice.Théodora?. 

Cette princesse dirigea les rênes du gouvernement avec une 
grande sagesse et une grande fermeté: Sa vigilance, sa dou- 
ceur et la sainteté de: sa vie lui attirèrent les: bénédictions et. 
l'amour des peuples. Assise sur le premier trône du monde, elle 
avait encore atteint Ie plus haut degré de la perfection évan-. 
gélique. Son application à. tous les: devoirs, surtout depuis. 
qu’elle profitait de la: liberté-que lui donnait son Yeuvage de 
 satisfaire’son penchant décidé pour : la retraite, -et toutes ses 
autres vertus, la firent regarder comme le miracle ct de son 
sexe et de son siècle. .°,. 15, : 
-7 Théodora; tout en remplissant les devoirs de régente, n’ou- 
blia pas céux de mère. Elle fit donner à son fils une éducation - 
chrétienne’, et digne de ses hautes destinées. Mais ce fils avait 
dans les veines Je sang corrompu des empereurs ses prédéces- 
seurs. 11 montra de bonne heure des penchants qui ne présa- 
geaient rien d’heureux à l’empire. A peine fut-il sorti des jeux 
paisibles de l'enfance, qu’il:se Jivra aux jeux turbulents du ’ 
cirque. Comme un autre Néron, à qui on l'a souyent comparé, 
il n’eut point de plaisir plus favori que celui de faire voler un 
char sur la poussière du cirque : plus: jaloux de remporter la | 
palme de l'arène que de recueillir des lauriers sur un champ. 
de bataille: Ces sortes de jeux le mirent en contact ayeë les 
conducteurs des chars ; il fraternisait-avec cux par unc popu- 
larité avilissante ;:il-leur accordait les premières places dans sa 

”_ confiance et dans son estime ; jeur permettait de lui donner des 
festins, et tenait leurs enfants-sur les fonts baptismaux. 11 s'ap-. 
plaudissait alors de sa popularité, ct afféctait de blämer la 
froide et imposante réserve de ses prédécesseurs (2): 7. 

.Cette conduite faisait pitié aux honnétes habitants de Cons- 
tantinople, ct leur inspirait du mépris. Mais l'empereur, tou- 

(t) Nicol.. ep. ax apud Labb., t. vin, p. 338: .- 
€) Baron., ann, 853, n. 9. De rc 

/
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jours en conrpagnie de jeunes gens sans éducation, prêts à sc li- 

vrer à touslesexcès, descendit encore plus bas, par Ja profane li: 

bertéavec laquelleil tournait en ridicule lareligion deson pays. 

Un bouffon de la cour, nommé Grylle, prénait le titre et les. 

vêtements de patriarche ; ses douze métropolitains, au nombre \ 

desquels se trouvait l’empereur, avec le titre d’évêque de Co- 
lonie, se -couvraient d’habits pontificaux brodés d'or. et dar- 

gent , se promenaient en procession dans l'intérieur du palais, 

imitant le chant des églises, ct:se. faisant donner de l’encens 

dans des encensoirs dorés, et ornés de pierres précieuses. On: 

ne “dérobait pas ces impiétés aux regards. de la ville: un jour 

de grande fête, l'empereur ; ses ‘évêques, ses bouffons,. cou- 
rant les. rues, montés sur des ânes, rencontrèrent le véri- 
table patriarché à la tête’ des fidèles et de son clergé: ils 
troublèrent par leurs acclamations licencieuses et leurs gestes 
obscènes le recucillemént de cette procession chrétienne (1). 
Tels étaient les amusements auxquels se ? phaisut le jeune em- 

pereur. or ‘ 

r
m
 

me
 

. 
n
e
 

Ou peut bien penser que l'i impératrice, sa mère : nc souf- \ 
frait pas volontiers de pareils jeux: Plus d’une fois elle lui aura 
fait des réprimandes et donné de maternels avis, mais en vain. 
Le respect pour Jes parents s’en va avec le respect pour Jare-. 

. Jigion à la ruiné de l'un entraîne celle de l’autre. Le trait sui 
-vant va nous montrer quelle était Y’éducation du prince, ct quel 

respect il avait pour sa vertueuse mère. Un jour l’empereur 

était avec son bouffon,, qu'il appelait son patriarche. 11 fit ap- 
peler sa mèré, sous prétexte de recevoir la bénédiction. du. pa- 

triarche. La’picuse princesse, poussée par son zèle .et la sim- 

plicité de sa foi, vint avec empressement, se jeta’ aux pieds du . 
bouffon, qu’elle prenait pour Igoace ; ear il en portait le cos- 
tume, et il avait caché’sa barbe ct son’ visage pour n'être point 
recounu. JL se eva brusquement, faisant entendre ce que 

| litnpolitesse a de plus. d déshonnête ct ce que | la. boucle a de 

(i) Curopal. apud Baron, 854, n. 9,
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plus infâme (1). La mère, si indignement-outragée, ne put re- 
_ tenir son indignation; elle chargeason fils d’imprécations, et 

lui prédit que bientôt Dieu labandonnerait (2); ce qui ne pou- 
vait manquer de lui arriver, surtout dans des jours où l'em- 
pire grec, semblable à ces terrains imprégnés de soufre ct de 
bitume qui s’enflamment à tous moments et qui se détruisent 
eux-mêmes, renfermait dans son sein des principes de des- 
truction qui l’affaiblissaient insensiblement. Le luxe et la dé- 
bauche avaient rendu les richesses avissi nécessaires que les . 
aliments qui font subsister. La volonté arbitraire du prince 
les distribuait, par- des. profüsions honteuses, à’ d’indignes 
favoris qui servaient ses passions, ou aux soldats, dont il fal- 
lait indispensablement se concilier l'affection par des. gratifica- 
tions insensées, depuis que les lois étaient sans vigueur et les 
peuples sans vertus (3). L’administration sage et ferme. de 
Théodora n'avait pu guérir ces maux : elle n'avait fait que les 
pallier et en arrèter les progrès. Mais les intrigues de cour.tra- 
versèrent son zèle ; l'ambition d’un homme augmenta le mal, 
qui n’était. déjà que trop grand : cet homme était Bardas, 
oncle de l’empereur et frère de limpératrice. et 2 

Théophile, avant que de mourir, avait établi un conseil de 
régeuce pour gouverner l'empire -pendant la minorité de son 
fils > l'impératrice douairière y devait tenir Ja première place, 
et avoir la principale direction des affaires. Théoctiste,, grand 
chancelier ; Manuel; généralissime. des troupes ; et Bardas, 
patrice ,: étaient désignés ministres. Photius était secrétaire 
d’État, et avait voix délibérative. Il avait obtenu cet'emploi en 

. l'écompense des services qu’il avait rendus dans une ambassade 
en’Assyrie. Les deux premiers se brouillèrent par motifs de ri- valité. Manuel se retira de la cour pour vivre à l'abri des fré- 
quents orages qui s’y forment ; ne prit plus de part. au. gouver- 

| q ) Surgens ille oppedit, crepitum scilicet vénfris emittit, verbaque pro-’ . . Prio ore digna profulit. Curop. apud Bäron., ann, 854, n, 9et 10.7 :‘, 
. (2) Ibid, . - D 

(3) Manassès. ‘ 
vo
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nement, etrentra dansla classeobseure dessimples citoyens (1). : 
Bardas résolut de perdre Théoctiste, et à force d’intrigues et de 
basses impostures il-vint à bout d’inspirer à l’empereur des 
soupçons contre Jui, en lui imputant des desseins criminels 

‘ contre ses jours. Ces imputations firent de si vives impres- 
sions sur Pesprit de ce prince timide et cruel, qu’il conclut, 
pour’ se délivrer de toute inquiétude, qu’il. fallait ‘ou éloi. 
gner Théoctiste, ou l’assassiner. L’assassinat parut le parti le 

plus sûr, et il fut exécuté (2).. La régente, pénétrée de la plus 
vive douleur à la nouvelle de ce meurtre, qui la privait d'un 

homme de confiance et d’un habile ministre, exhala son cha- 
grin en des termes où son fils et son frère n’étaient point épar-. 
gnés. Mais çe n’était encore que le prélude de ses malheurs (3). 

.  Dèslors son crédit diminua de jour en jour, et celui de son 
frère alla toujours croissant. Bardas prit sur son pupille 
cet ascendant que prennent sur les princes faibles, ineptes et 

- inappliqués, ceux qui se sont une ‘fois emparés soit de leur 
cœur, soit de leur esprit: ascendant qui, pour l'ordinaire, dé- 
grade le monarque et corrompt le sujet. Pour micux.assurer 
son crédit, Bardas se fait donner les plus brillantes charges de 
la cour; il. prendra même le titre de César. Il favorise toutes 

les passions du prince, pour mieux s’emparer de sou autorité. 
Bardas n’était pas un homme ordinaire il s'en faut; il avait 
autant-d’habilcté que’ de malice; car il était tout à la fois . 
homme de guèrre et homme d'État; profond dans les conseils, 
hardi dans l'exécution ; adroit à ménager les esprits, prompt à 

découvrir les moments heureux et à s’en servir, soit dans les 

traités, soit dans les combats; habile à déméler les intérèts- des 
grands, et à pénétrer les desseins des nations étrangères ; aimé 

.des soldats, chéri des officiers; capable de soutenir le poids des 
affaires, d'étouffer les troubles par sa valeur, ou de les détour- 

n SET eue . 
_&) Cedren. . 
°(2) Baron., cum crit, Pagi, ann. 854, n. 9. Dir tech ec - 

@) Cedren. = — Porphyrogen. apud Baron., ant, 855, cum critie. Pagii, » 
n, 51.
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“ner par sa prudence ; propre enfin; par ses vastes connais- 
sances, à dresser un jeune prince aux exercices de la paix et de 
la guerre. A un savoir si étendu et si varié, il joignait, dans un 
degré éminent, la connaissance des hommes, talent ordinaire 
aux génies supérieurs, qui savent pénétrer jusqu’an fond de 
âme, et y découvrir, quelquefois d’un coup d'œil, des qualités 
qui échappent aux yeux du vulgaire, parce qu’elles ne brillent 
pas assez pour le frapper: Bardas avait en outre un amour domi- 
nant pour les sciences {1}, etun penchant décidé pour les études, 
qui avaient été presque anéanties par l'ignorance et Ja rusticité 
des précédents empereurs: I1 établit des écoles spéciales pour 

. Chaque science, etles plaçä en divers lieux. Sous sa protection, . 
. Je palais de Magpaure devint une école de mathématiques et de : 
philosophie, et l'Orient eut, comme l'Occident, ses écoles du 
palais. Bardas, à l’exemple ‘de’ Charlemagne, fit venir des : 
maitres de tous côtés, et leur assigna des pensions sur le trésor 

de l'État, Il mit à la tête de l'école du palais Léon, ancien. 
évêque de Thessalonique, qui était l’Alcuin ‘de l'Orient. Léon 
avait étudié la grammaire et Ja poétique à Constantinople, la 
rhétorique, la philosophie et l’arithmétique dans l’ile d’Antros- 
Il avait parcouru ensuite différents monastères , pour étudier 
leurs livres, et s'était retiré à Constantinople dans un petit lo- 
gement, recevant ceux qui venaient le trouver, ct leur ensei- 

* &nant telle science qu’ils voulaient. L'empereur Théophile 
l'avait fait ordonner archevèque de Thessalonique par le pa: - 
triarche iconoclaste Jean Lecanamante, son proclie parent. 

. Léon, après avoir occupé trois ans ce siége, fut déposé, sousle 
règne de Théodora, avec les autres: Iconoclastes. Hrevintä 
Constantinople. C’est cet-homme, d'ailleurs recommandable et 
peu attaché à l’hérésie, que Bardas mit à la tète‘de son école. 
Léon remplit parfaitement ses vues. Bardas ; pour encouragèr 
les études; allait souvent visiter les écoles, se mettant au 
nombre des auditeurs, pour les stimuler par son exemple. Il ne 

” croyait pas déshonorcr la pourpre en s'appliquant lui-même à 
tion °  (f) Ccdren.
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la jurisprudence, ete en assistant aux jrigements qui se rendaient 

‘dans l Hippodrome (1). Bientôt le goût du vrai et du beau se 
réveilla, et l'amour'de l'étude reprit sa première vivacité (2). 
Heureux si, dans le temps que Bardas était, par son appli- 

cation aux sciences, un grand stimulant pour l'étude, il eût. 
été, par ses mœurs, un modèle de vertu! Mais ce prince peu reli- 

gieux, et, ce qui en est la suite üssez ordinaire, d’une conduite 
qui ferait honte à‘ un.épicurien modéré, brüla d'une flamme 
adultère et: incestueuse pour sa belle-fille, l'épouse: de son 

fils (3). 11 trouva dans elle un charme scercet, d’où naquirent 
tout à coup une passion violente et un attachement qui con- 

sommèrent Popprobre de-ses mœurs. La vertu. de Ja jeune 
personne ne fut point à l'épreuve des recherches de Bardas, 
dont la passion. s'enflammait avec d’autant plus de violence, 
qu'il crut que l'éclat de sa dignité, la: hauteur de son rang; 
l'étendue de son crédit, ôteraient, aux yeux de sa maitresse, 
l'horreur dn crime que devaient causer les liaisons de la pa- 

*renté; ou plutôt que les liaisons de la parenté sauveraient, aux 
-yeux du monde, tout lodieux de cette intrigne. Aîn d'apla- 
nir Je plus grand obstacle qui pouvait traverser sa passion, ‘il 
‘commença par répudier sa femme légitime; ensuite il vécut en 

pleine liberté avec l'objet de ses ; coupables amours. Quelques- 

uns assurent que ce couple criminel contracta un mariage in- 
cestueux. Mais Bardas avait- il besoin des’unir à sa jeune amante 

. par le lien conjugal, pour n'avoir rien à désirer d'elle du côté 
des complaisances 4)? + | 

- Par cette répudiation de la Yéritable épouse, l'attachement 
de Bardas pour sa belle-fille n’était plus une affaire renfermée 
dans l'enceinte de son domestique. Le. patriarche : ne s pouvait 

(1 Place fameuse. à Constantinople, | dans Vauoile étaitun cirque : ï ÿ- 
avait aussi un vaste palais où l'on rendait Ja justice. 

(2) Curopal. apud Baron., ann. - 859, n, 52, — Thomassin, DÉC, 
part. 2 iv. 1, C. 100, n, 4. - - 

(3) Elle était veuve. 
(4) Nicetas, Labb. rt ‘in, p. 1191.
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xegarder le bruit qui s’en répandait comme un effet de la 
jalousie de la personne offensée, dont le ridicule eût retombé 

sur ellè, mais comme une clameur publique contre un scandale 
qui intéressait l'édification des fidèles. I1 ne voulut pas d’abord 

. faire usage de ces coups d'autorité qui, lorsqu'ils sont préma- 
turés, arrêtent rarement le mal > irritent toujours, et ne gué- 
rissent presque jamais : il fit'tout ce que le zèle, uni à une 
charité vraiment pastorale, pouvait lui inspirer de plus fort ct 
de plus touchant, -pour faire rentrer cette Ame égarée dans son 
devoir : il l’exhorta à penser .à son salut, à mettre.fin à ‘un 
scandale qui était. d'autant plus éclatant, que la place qu'il 
tenait dans l'empire était plus éminente (1)... ":.:" 

. Ces remontrances furent très-inutiles, Birdas y fit peu d'at- 
. tention. Cependant ; comme il était; du moins à l'extérieur, 

. la fréquentation: 

x 
. 

s
e
n
t
 

aussi bon catholique par la créance que mauvais chrétien par Ja conduite, il crut pouvoir. cacher le désordre de sa conduite, quoique très-manifeste, sous une apparence de régularité, par 
‘des sacrements. A cet effet, il se présenta à la table eucharistique le’ jour de l'Épiphanie (857); mais le pa- triarche, rempli de zèle pour la maison dé Dicu et de vénéra- “tion pour les choses saintes, lui’ refusa publiquement la com- munion (2): Le prince, courroucé de ce refus déshonorant, mit : la main sur Ja gardé‘de son épée, et menaça Ignace de la Jui Passer au travers du corps; mais le prélat, au lieu dé s’en” épouvanter ; le menaça à son tour de la véngeance de Dieu, qui, pour le punir, pouvait faire tourner la pointe de son épée contre lui-même. Hire mal labes. Voilà l’origine des maux qui ont troublé l'Église d'Orient, et.divisé en deux la robe mystique de l’Homme-Dieu. :_ 

Bardas dissimule d’abord; mais l’affront reçu reste profon- dément gravé dans sa mémoire, manet alla mente repostum. , D . . so . ‘ . Fe , +, In attend que l'occasion pour en rer une vengeance écla- 
(1) Nicetas, Labb., f vin, p. 1191. nn (2) Manassès, — Nicetas, tb. ’ ‘
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tante. Pesant cette vengeance au poids de sa colère, il méditait 
un de cescoups hardis qui caractérisent un génie impétueux et 
bouillant, et un implacable ennemi. Mais, pour lexécuter, il 
fallait éloigner Pimpératrice Théodora , qui les importunait, 
lui et l'empereur, par ses remontrances, et qui protégeait 
Ignace, pour lequel elle avait la plus profonde vénération. En 
Péloignant, Bardas atteignait un double but : il satisfaisait son. 
ambition et son :ressentiment contre Ignace; car, par: la re- 

“traite de Théodora, l'autorité tombait tout entière entre ses 
mains, et ses moyens de vengeance devenaient faciles. : ‘| 

Mais comment se résoudra-t-il à supplanter la vertueuse 
Théodora? ‘Elle’est sa sœur; il lui doit toute la faveur du 
prince, sa fortune, ses dignités!.Bardas ne recule devant au- 
cune considération, dès qu'il s’agit de. contenter une passion 
favorite; il redoute d'autant moins le crime, qu’il n’est arrété 
ni par la religion, ni par la conscience. Dans un moment où le 
prince était de bonne humeur et favorablement disposé pour 
lui, il l’aborde, et lui tient ce langage artificieux: « Pourquoi 
« donc, à seigneur, laissez-vous l'autorité à votre mère et à vos” 
«sœurs? Vous n'êtes plus un enfant, vous avez attcint l’âge 
« viril. Déjà même vous avez ‘épousé une femme, vous ‘êtes 
«au rang des hommes, et vous devez en prendre les sentiments. - 
« Ordonnez done au patriarche de couper les cheveux à votre 
« mère et à vos sœurs, et de leur donner le voile; vous gou-. 
« vernerez seul.à l'avenir, avec les enfants qui naitront de 
« vous. Voilà l'avis qui plaît à Dicu et à nous tous (1). » : ce 

* L'empereur, depuis longtemps impatient du joug de sa. 
“mère, et désirant se rendre indépendant, écouta avec plaisir 
l'avis de Bardas, et songea , à l'instant même, aux moyens de 
l'exécuter. L'impératrice, instruite de l'affront qu'on lui-pré- 
parait, crut devoir le prévenir par une retraite honorable; et, : 
pour la faire avec plüs'dé dignité, elle voulut rendrecompte 
de-son administration en présence du sénat: afin de mettre sa. 

(1) Nicctas, Labb., É. vou, p. 1193.
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fidélité à couvert: de'tout SOupçon ; après quoi .elle quitta le 

palais, accompagnée des princesses ses. ‘filles, “et n'ayant pour 

conéee que ses vertus et ses services (1). ‘ 
. Néanmoins; la mauvaise volonté de son fils et de son frère 

ne fut point satisfaite par cette retraite, qui, bien qu’involon- 
taire, laissait toujours à la princesse son honneur et sa gloire. 

“Ils firent venir Ignace, et lui ordonñèrent de mettre, selon la 
coutume de ce temps-là, l'impératrice douairière et ses filles 
au rang des diaconcsses , sous prétexte que, par Jeur zèle ct 

“leur piété, elles reñdraient de grands services à l’Église. Ignace; 
qui savait combien Théodora répugnait à ectte initiation (2), 
ne voulut pas prèter.son: ministère à de pareilles violences; 
mais, comnie il appréhendait que: l'empereur ne-le :forçât 
d'obéir, il fit avertir secrètement la princesse de ne point se 
trouver: où il serait, de peur qu’il.ne se vit contraint de: la 
molester. Durant cette contention, il dit à à l’empereur, -avec 

“une liberté tout évangélique, ces paroles remarquables : Quand 
j'ai pris le gouvernement de celte Église, j'ai promis. avec 
“serment, cl par écrit; dene rien faire contre le service et la 
gloire de Votre Majesté. Quels crimes ont donc commis les 
princesses, pour étre violentées dela sorte(3)? 

Paroles nobles, dignes d’un évêque, et pleinés de dévoue- 
. ment pour l'empereur : il ne.veut rien faire qui puisse ternir 
sa gloire ct diminuer sa puissance morale. Mais que ne peuvent 

“les flatteurs de cour ? ils savent tout envenimer. Les paroles 
du patriarche, qui l’honorent, furent mal interprétées. « « Vous 

. * YOYez au moins maintenant , dit Bardas à empereur, qu’il 
“cConspire contre votre vie ; il veut donner à votre mère.un 

« uouvel époux, POUr en faire un empereur (s) Le trait, Jancéà 

(1) Cedren. 

: (2) Anastas., in gm syn., Labb., 4. YIUL, p. 963." 
(3) Nicetas, Labb., #b.; p. 1194. © re ot (4) Hcus ,inquit, imperator, saltem runc non advertis Tgnatiüm tie spirare neci; et matrem imperii ali gestire, futuro scilicet imperatori, so-* ciare marito! Anastas. JJis£, syn. 8%, Labb. > te vi, pe 963,  -. : 

s 

-
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. propos, fut inéisil cl produisi£ tout son éfrot. L’ empereur, en. 
colère, ordonna : d'arrêter . les princesses. ‘Un jour qu’ elles 
étaient dans le palais de Blaquernes, Patonas son frère , qui, 

. selon toutes les apparences, ‘ajoutait, aux nœuds de la parenté 
“qui l’unissaient ‘avec Bardas ;: la conformité du'caractère (1), 
Patronas vint exécuter l'ordre impérial :.il arrêta les .Prin- 
cesses; on léur coupa les cheveux, on les enferma dans un mo- 
nastère, et'on les obligea de se dévouer à la vie religieuse. 
Théodora fut dépouillée de tout ce qu’elle possédait, et ré- : 
duite, avec ses filles, à la condition d’une femme vulgaire : 5 
son fils ingrat, son pérfde frère, crurent Jui faire encore beau- 
coup de grâce en lui laissant la vie. Ce fut l'unique bien qui 
resta à celte infortunée princésse , si “toutefois cest un bien, . 
pour des personnes de. ce rang, qu'une vie sans éclat et sans : 

. Tiberté. Ceci arriva au mois de septembre 857. L'impératrice * : 
. avait gouverné quinze’ans et huit mois avec son fi Is (2): L'em- 

Go pereur était alors dans sa dix-neuvième année. “+. : ES 
Le. La mort de Théoctiste, la retraite de Manuel et h disgrâce” 

de Théodora, laissèrent. le champ libre àl ‘ambition de Bardas, 
ui, devenu maitre de l'empire par son immense pouvoir et” 
d'abus qu'il en faisait, était plus empereur que’ l'empereur : 
D même (3). 11 laissa à celui-ci ses jeux du cirque, ses bouf-": 

"fons de cour ; sa licence et ses plaisirs avilissants, qu'il pour: : 
suiv ait avec d’autant- plus d’ardeur que Bardas , y poussait … - 

‘ et l'y encourageait de tout son pouvoir, et que sa mère n'était 
plus” h pour lui faire ‘des remontrances. Toute Ja puissance: 

: souveraine était entre. les mains de Bardas ; il en usait son 
sou bon plaisir. Michel avait le titre d'empereur, ‘el Bardas - 
en remplissait les fouctions avec. une autorié souveraine ct: 
absolue. .* 

‘ Le premier à acte de son à gouvernement fut. dès se venger de 

‘ (1). Cedrenus. -Curopal. apud Baron, ann. 1855, n. ste se. 
(2) Baron:, ann. 855, cum critic. Pagi, n. 5t. ‘ 
{3) Coropal ap. Baron., ann.855, D, 52,
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l'affrônt d'Ignace, car c'est Jà que. tendaient toutes ses. intri- 
gues. Les circonstances avaient rendu. facile l'exécution de son 
projet. 11 n avait à craindre aucun obstacle de la part del’em- . 
pereur, encore tout irrité. du refus qu'il avait éprouvé, .et de. 

: Pombrage’ qu'il en avait conçu. * D'un autre. côté, il. y: était 
poussé par Grégoire de Syracuse, et ses partisans, qui, depuis 
onze ans, ne cessaient de décrier Ignace { 1). Excité par eux, 

_ autant que par son propre ressentiment ; Pardas traduit le pa 
triarche à la barre, l'aécusant de désobéissance envers l'empe- . 
reur. et de conjuration contre:  PÉtat: Ces ‘deux accüsations 
n avaient rien de réel. devant un- tribunal : Bardas le savait 
bien. Le. véritable Crime d’Ignace, que Bardas -n'osait ‘arti: 

 Cuker, était d'avoir refusé Ja Cümmunion à cause de. l'union 
äncestueuse (2)... ee . 
Selon Jui, il était coupable de lège. niajesté, pour s'être atla- 

* ché au parti de Gcbon. Ce Gebon était un aventurier extrava- 
gant, atteint d’une aliénation mentale (3). Venu- de Dürasà ,, 
Constantinople en habit ecclésiastique, . il se disait fils de ” 

… limpératrice Théodora , Mais d'un; autre mariage; il était © r 
; alors” enfermé en prison dans. Vile d’Auxie, et. étroitement 27 
“gardé. Michel, sans. -autre exâmen ; ‘se livra aussitôt à toute la: °,“ 
“fureur de ses sOup£Ons,. ct, d'après. l'impression qu'ils firent - D 
sur. lui, il ‘chassa Ignace. de son siége patriarcal , le: relégua - 
dans l'ile de Té frébinthe ; et, comme pour sc. venger de lui, il 

fit mourir ce Gebon dont on vient de Parler ; après .Ini avoir 
fait arracher les yeux ct couper.les quatre membres: (4). Ceci 

‘se. passa le 23° novembre'857., six semaines’ ou deux mois 
après la disgrâce de Théddora. Ignace était dans sa douzième 
année d’ épiscopal (OM re 

@) Prænotalis schismaticis ac depéstts jungitur. anast. in n 6m sÿn., Lab, 3. t VI, p.963. 
- (2) ÆEncom. Ignût. a Michael. monächo. Labb., t. Vin, P. 1262. . (3) Kaï vès prévas où névu xxleomxss. Nicetas. - - 

. (4) Nicetas, ib., p. 1194, DE oo 7 
| (5) Baron, cum ‘critic.. Pagii, ann, 858, ad n. . 49,
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- :"L'espülsion d’Ignäce , faite au mépris de toutes les règles 
_Canoniques , est le commencement d'une longue tragédie qui 

.… se prôlongera sous plusieurs papes, ct-qui remplira l’Église de: 
deuil et de troubles. Nôus allons l'exposer avec toute l'impar- 
‘tialité dont nous sommes’ capable ». ayant soin de nerien 
avancer qui ne soit appuyé sur des monuments anthentiques. 
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LUE ULIV RE. CI Pie 

857861, . 

? Bardas, en ‘éxilant Igüace dans l'ile de Térébinthe n'avait 
pas l'intention de lui infliger 1 une punition passagère : son or- 
gueil humilié n’eût'été que médiocrement satisfait ; il voulait 
l’exclure pour toujours du siêge patriarcal, et lui ‘ôter toute 
espérance d'y revenir. Il songea done à lui. donner un succés- 
seur qui, ‘selon sa politique, ne dey ait pas. être un homme mé-- 
diocre ; car il fallait calmer effervescence du peuple. ;'et faire 
“oublier Ignace. ‘ “Cet homme se trouvait sous sa main : c’est: 

+ Photius, ‘alors secrétaire’ d'État et premier écuyer de l'empe- 
reur. Photius réunissait en lui les” ‘plus beaux dons’ que la na- 

- ture ait jamais prodigués à un mortel : intelligence élevée, 
profondeur de génie ; vivacité d'esprit, énergie surprenante, 
activité j incroy able, passion violente pour la gloire, ct volonté : 
à la fois souple comme l'or et inflexible comme le’ fer. 11 avait : 

.-un goût prononcé pour les lettres, ct y passait les nuits ; il était 
orateur. habile, écrivain achevé: en-prose.et en vers ; - parfois 
digne de ceux des anciens temps. Il possédait toutes les 

Sciences de son siècle et des sièéles précédents ; il y excellait, . 
et. personne n'éiait en état de se. mesurer avec Jui. La science 

- ecclésiastique ne lui était pas étrangère ; mais c'est celle qu'il 
Possédait le moins. A tant de qualités était jointe une nais- 
sauce illustre ; car le patriarche Taraise était son grand onclé; 

. Arsaber, ün autre oncle, avait épousé Calomarie ; sœur de - ‘Théodora et: ‘de Bardas : par. là il-se voÿ ait allié au sang im. . périal. ‘",. . Le lee : 
Quoique j jeune, il avait T'expérience des’ affaires; étant de- puis longtemps secrétaire d’ État, après a avoir été ambassadeur 

$ :
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près des puissances. étrangères. “Joïguez à ces mérites un exté- 
rieur agréable ; un maintien grave et modeste, un air riant; 

- des manières. douces et aisécs., unc. politesse exquise ; cnfn 
_ toutes les formes extérieures. qui attirent et séduisent par un 
charme inexprimable. Cet. assemblage de qualités brillantes, 

” unies aux solides, donnait à Photius.un ascendant extraordi- 
_“haire-sur tous ses contemporains : il possédait an plus haut … 
degré le talent de se faire des amis, de les attacher à sà cause, 
cet de Jes y faire persévérer. Que manquait-il à tant de qualités : 
‘éminentes?. L’humilité chrétienne. Si ‘Photius avait possédé 
cette précieuse vertu, il aurait pu rendre des services immenses 

*-à l'Église, et faire bénir son nom par les siècles futurs. Mais 
_il était dominé par un orgueil indomptable, et tourmenté par. 
une ambition terrible (1). Tel est le’ principe de toutes ses dis- 
grâces personnelles, et du scandale qu'il a donné à l'Église; 
car J'ardeur impétueuse de s'élever déguisa le crime à sès yeux; 
lui fit paraître tout légitime, et l'entraïnä à ces excès de per: 

die, d'impiété, et à ce bas degré de perversité que nous pré-. 
sente son histoire. Enfin, il y.avait tout dans cet homme ; et 

tout était porté chez Jui à la dernière limite, talents, sciences, 
qualités bonnes et mauvaises, - ie 

Voilà le personnage sur lequel Michel el Dardas a avaient jeté 
les yeux pour remplacer Ignace: Son choix était. encore un 

‘sccret de la cour... - | 
| = Photius avec tant de lumières  envisageait: mieux que pér- 

sonne la position dans laquelle il allait se trouver. Le pôsle de 
patriarche de Constantinople lui convenait parfaitement ; il Jui 
offrait un grand théâtre, où il pouvait déployer son éloquence | 

. et l'étendüe de son savoir, se faire un grand nom, et s’immor- 
taliser'aux yeux de la postérité. 1] convoite donc cette dignité : 
avec toute: ‘Yardeur de son insatiable ambition ; mais il dissi=: 
mule, se laisse: presser par Michel et Bardas, ‘afin de se couvrir 
du masque de la modestie, et ide pouvoir dire plat tard d'qu' on 

() ich, Lab, Lu 1198. Fo . . U Le | 

ce
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lui a fait violence. Mais ayant une fois accepté, il emploie toutes 
les ressources de son génie pour se soutenir; ct, malgré Phor- 
“reur qu’on à de sa perfidie, .on est forcé d'admirer son astuce : 
ct les’ ressources de son esprit, soit-pour soutenir sa cause, soit” “ s 
pour se tirer d’un embarras pressant..." FL 

. -. Photius aurait voulu voir le'siége vacant ; car il comprenait 
.tôute la complication des difficultés que lui apporterait une 

intrusion: ‘11 fallait donc obtenir la “démission d'Ignace; ou sa déposition. On. fait jouer d’abord tous :les ressorts pour lui” faire donner sa démission: 11 était à peine depuis trois jours . dans son exil de Térébinthe, qu’on lui députa les évêques les . plus considérés à la cour, soit par l’éminence de leurs siéges, . soit par la supériorité de leur mérite. Le but de cette députa- tion était de lui persuader de céder à l'orage, et de renoncer, par une abdication formelle, au patriarcat, Rien n’était plus contradictoire que ceite: démarche des prélats, à Ja. promesse * ‘qu'ils avaient faite au patriarche d’un inviolable attachement. ©. ls s'étaient engagés par'écrit et par serment, au nom de la. sainte Trinité ( c'était la formule du:serment dans ces temps- à}; de ne reconnaitre :d’autre patriarche que lui, à moins qu'il n'eût-été préalablement déposé par ün jugement cano- nique. Mais ils Jui donnèrent inutilement ce che conseil ; ils. -$’en retournèrent sans avoir rien pu gagner sur son esprit (1). Quelques jours après, les.mémes évêques, accompagnés. de Quelques patrices (2). et des Principaux magistrats dela ville - : impériale, revinrent trouver Ignace, et s’efforcèrent par toutes ‘ sortes d’artifices de le séduire : ils employèrent ct promesses et . ‘menaces pour. lui persuader de renoncer à sa dignité afin 
°* (1) Nicetas, Labb., LvuL, p.1194 5 1 ES - - (2) Cefut,à ce que dit Zozime, lc grand Constantin qui éri velle dignité de patrice, qu'il âttribua à ses consc “trices , nôn qu'ils fussent descendus des anciens p qu'ils étaient comme les pères de Ja république o de patrice devint la Première de. l'empire 

gea une nou- . 
cillers. 11 les nommait pa 

u du prince. Cette dignité » après celle de César ct d’Au- 
pe tt 

ères du Sénat mais parc.
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_d éviter un péril qui, sais cette renonciation, était inévie. 

table {1} oo | 
Jamais” éloquence ne fut plus inutilement t employé éc. : Après | 

‘de longues conversations, . où ja mauvaise causé ‘fut pläidée ‘ 

avec toute l'ardeur et l'adresse possibles, où la bonne fut dé- 
fendue avec toute la solidité imaginable; Je cäractère d'Ignacè 
se soutint toujours. Son âme, comme uu rocher que les flots 

attaquent en vaiti, demeura inébratlable dans son refus ; et; 

ferme sur ses principes, il ne regarda point cette destitution. 
dont on le menaçait comnie une “inforiunie personnelle, mais 
comnie un malheur général pour son Église, parce qu’il ne 
pouvait être remplacé qu ’illégitimement , et par un sujet in- 

“digne; etil conchit que, s’il fallait nécessairement qu’il des- 
cendit de son siêge, il ‘valait mieux en descendre’ contre son” 

. gré; mais avec toute sa gloire ; que d'acheter : son repos aux 

dépens de son honneur. Ces considérations animaïent son cou- 
rage et nôurrissaient sa constance. L’in justice que l'on exerçait: 
contre lüi était trop manifeste, pour que les âmes droites ct 
sensibles n’en fussent pas révoltées." Plusicurs évêques .en té. 

. moignèrent publiquement leur indignation : ils ménaçaient de 

__ne point reconnaitre le successeur qu’on prétendait Lui donner; 
- quel qu’il fût, ce qui cäuserait un schisme dans l'Église byzan- 
tine, déjà déchirée par celui d’Asbestas ; évè èque de Syracuse, 

” en Sicile ; schisme auquel adhérait Photius. Mais Bardas con- 
naissait trop bien la trempe du cœur humain, pour ignorer 
qu'il n'est pas toujours incorruptible , quelque maguanimité 
qu'il fasse quelquefois paraître. 1 entreprit de suborner ces 
‘évêques ; qui semblaient si fortement attachés à leur pasteur : 
Pour en venir à bout, il mit én usage la ruse ordinaire. des 
gens de cour; qui est de tout promettre, avéc des détours mé-. 

\ nagés pour. ne rien tenir ; et les prenant tous en- particulier » 
il promit à chacun d'eux le siége de Constantinople, s'ils vou: 
laient abandonner Jsnace à à sa mauvaise destinée. Cotie pro 

4 

(4) its, Labb. sb. » P- tigi.
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messe éblouissante fit de lâches déscrteurs + vue de la mitre 
patriarcale les rendit flexibles aux: volontés de Bardas, qui, 
pour: les.mieux trom per, leur. dit : -« Que l'empereur leur. tiendrait parole; mais que quand il les enverrait chercher, 

. pour leur offrir le siège de la ville impériale, êls devaient, . 
. par modestie ; faire semblant de le refuser: » Trouvant cette 
réflexion fort juste ; ils donnèrent dans ce piége : l'empereur 
les fit venir séparément , et il leur offrit: de remplacer Ignace ;. 
ils le ‘refusèrent ‘par une modestie hÿpocrite:. Le prince, qui avait appris sa leçon, les prit au mot :’ils ne furent pas long- 
temps à s'apercevoir que c'était inutilement ‘qu’ils avaicnt 
commis cette indigne bassesse et qu’ils étaient Ja dupe de leur 
complaisance ambitieuse. Bardas riait dans Ja coulisse. - on * Le choix du- nouveau patriarche est enfin rendu public : .… Photius, comme dit Nicétas: historien contemporain ; ne re- - fusa- point-le gouvernement d’une Église qui ne. pouvait lui: être. conféré que par un säcrilége visible ; puisque c'était la puissance séculière qui le lui conférait : il n’hésita même pas à commettre un adultère spirituel ‘en prenant pour. épouse celle d’un autre; etil Ja reçut avec autant de joie, et aussi hardiment, que si elle eût été-son épouse légitime. 11 se plaisait dans son “péché, et se glorifiait dans son infamie. On lui fit monter en six _: jours tous les degrés de l'échelle hiérarchique. Le sixième, qui fut celui de Noël {857),- on l’ordonna patriarche de Cons- . tantinople ; il. monta sur le trône spirituel ;- d'où il- donna la - paix au peuple; dit Nicétas, n'ayant rien moins dans son cœur. 
qu'une véritable paix. Son. confident intime, le grand maitre de cette cérémonie, fut le même Asbcstas que nous avons ‘déjà . ‘nommé; dont le cœur ct la-langue étaient. cruellement enve- , imés contre Igüace, parce qu’Ignace, qui 1e connaissait bien ; l'avait “déposé: pour..'sés crimes ; par une. sentence juridique, * déposition qui avait enfanté un schisme dans l'Église byzan. . tine(}s ot Le BU 

{1} Nicetas, Labb., €: vin, p. 1198.
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-Asbestas 1c craignit point de ‘prostituer ses mains épiscopa- 

les,’ pour , consacrer Photius. Mais Photius ne pouvait guère 
avoir pour consécrateur qu ’Asbestas, “tant ces deux méchants 
hommes étaient faits l’un pour l'autre. . : 

| L'illégalité de l'élévation de. Photius au patriarcaé , qui 
n'avait d'autre principe que la protection et l'autorité de Bar- 

das, manifestait trop-son intrusion. pour ne pas lui susciter 
-des ads ersaires. Les évèques qui n’avaient eu aucune part à ce : 
choix si peu canonique - résolurent- d'y faire une opposition 

efficace par une contre-élection. Ce n’est qu’à ce misérable mo- 

tif. qu’on_peut attribuer leur. singulière démarche ; ear elle 
résterait inexplicable; si on n'y “voulait voir que Je: “respect 

- “pour l'ordre canonique et la. fidélité au patriarche légitime. En 
“effet, au lieu de se ranger du côté d’Ignace ct: d'appuyer. sa 
cause, ils Ja désertèrent, en faisant - choix. entre eux. de trois . 

.… candidats, parmi lesquels ils désignèrent un successeur au pa- 
‘triarche, qui n'était sorti de sa chaire ni par abdication, ni par 

-déposition (1). Cette conduite.était bien. inconséquente. Us 
persistèrent plusieurs jours dans. leur résolution, “mais enfin 

leur fermeté se démentit. On les gagna successivement les uns 

‘après: les autres, à l'exception de cihq. entre: “Jesquels était 

-Métrophanes; métropolitain de-Smyrne. Encore ces cinq, 
voyant que la multitude ayait cédé ; cédèrent à à leur tour, ils 

.. xigèrent néanmoins cette condition ; qui était que Photius 

“donneräit un écrit de sa main, par lequel il promettait de re- 
, noncer au schisme d’Asbestas , d’embrasser la communion 
d'Ignace, de le reconnaitre pour patriarche légitime, -$ enga- : 

..geant à ne lui rien reprocher, ni à ne recevoir aucune impu- . - 

- tation portée contre lui; de l’honorer come son père, et de 
se conduire par'ses avis. Les évêques, comme dit Métropha- 
nes, qui était du nombre, usèrent de ce tempérament malgré 
eux ; mais ils crürent devoir l’adopter, à raison des circonstan- 

ces où. ils étaient si i vivement, pressés par la tyrannie des 
» 

our : 
5 

) Metroph.;"epist. al manuel. Labb., tvii, p.136. : e :
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princes'{t). Photius ; qui, en habile politique, ‘savait si bien 
.accommoder:sa conscience à ses intérèts; consentit à tout ce 

” que l'on voulut. Il promit- d'observer toujours ce qu'il avait 
dessein de n’observer jamais : et il le fit d’un: air qui donnait: 

_‘à penser qu’il avait envie de tenir sa parole : mais il ne fut pas 
longtemps sans prouver qu'on'ne se fie jamais impunément à 
la parole d’un ambitieux (2h. to ee De Te. Deux mois ne s'étaient pas encorë écoulés depuis ces pro- messes . olennelles ;. temps rigoureusement nécessaire” pour calmer l'ébullition’ du -parti contraire, qu’il commença par “faire emprisonner’et battre outrageusement les amis du pa- triarche légitime. Puis ilemploya les flatteries; et les promessés d’honneurs et de récompenses, pourles porter à se rendre ses -accusateurs; mais n’en pouvant rién tirer qui fùt à son désa- “Vantage, ‘il persuada à Bardas ; ct par son organe à l’empe- reur ; qui n’était susceptible que de mauvaises impressions ; de . faire informer contre Ignace; comme s’il:cût conspiré contre 
l'empire. Aussitôt les ordres sont donnés, ct les exécuteurs de ces ordres injustes se transportèrent dans l'ile de Térébinthé, “où ils firént cndurer aux domestiques du saint prélat tous les … tourments imaginables ;'pour extorquer d'eux des griefs qui devaient servir de base à la déposition de leur maitre; mais ni les riguüeurs ni les tortures ne purént Jeui arracher aucune dé- position qui donnât lieu d'agir: juridiquement contre lui (3). : Ne pouvant rien. obtenir d'eux, .on se retourna ‘contre la: personrie même-d’Ignace, afin de Jui arracher sa démission à . force de mauvais traitements." On lenleva avec Ics siens pour. | lc transporter en l'ile d'Iliérie, où, après avoir élé enchainé, il: fut enfermé dans une étable de chèvres. Del il fut transporté au faubourg de Promète : cettè nouvelle demeure fut le pre- . micr théâtre de ses souffrances. On le livrà à Lalaton, capitaine des troupes, homme de condition à la vérité mais Qui. n’a- 
(D Metroph., epist. ad Manuel, Labb., L vu, p. 1386. CT ‘ (2) Metroph.; ib. __- . ‘  t Sc (3) Nicelas, Labb., ib., p. 1199. Cet mt motte
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vait qu’un nom, ‘que le crime déshoñora.: C'était une de ces 
âmes basses, capables des plus mauvaises àctions quand clles 

des croïent utiles à’ leur fortune : cruel, au reste, moins sus- . 
ceptible de douceur que les añimaux les plus férôces. Dans ces 
‘ dispositions de cœur et d'esprit, il-fit tout ce qu'il put pour 
faire mourir le patriarche de chagrin et d’angoisses, à force de 
traitements indignes et ‘de rigueurs | affectées. Mais ‘Ignace; 

‘avec une: santé robuste; était doué d’un courage à l'épreuve 
de tout ce que ce tyran subalterne pouvait lui faire endurer. 
Sans respect ni pour l’âge, ni pour les vèrtus, ni pour la di- 
gnité du patriarche, Lalacon: le frappa- un jour si rudemeñt- | 
au visage, qu'il Jui fit tomber deux grosses dents de la bou- 

‘che. A'ce traitement cruel succéda celui d’être jeté ‘dans une 
© prison obscure, ‘chargé de férs comme un: malfaiteur insigne ; 

et d’être confié à la vigilance de deux suldais aussi inhumains, 
que leur capitaine. :Ce procédé affreux: n'avait d'autre but 
que de le forcer à donner la. démission de sa dignité. .Vains : : 

. efforts! le patriarche opposa toujours sa-fermeté à ces barba- 
rics : ilsentait de quelle impor tance il était pour la religion de 
ne donner aucune apparence de droit ‘au loup ravissant qui. 
était entré‘dans la bergerie, ct qui déchirait si cr uellement le 
troupeau (1): Lire - Fo ‘ 
: Peu de jours: après on le iransporta à à Numère, où il. L'füt 
enfermé ct: chargé de chaînes; enfin, au mois: ‘d'août, il fut” 

- jeté dans un vaisseau ct. ‘conduit à Mity lène : ajoutez- y que 
* souvent on le laissait plusieurs ; jours: sans lui donner à à boire et 

à manger (2).° C'est ainsi que: füt traité ce prélat vénéra- 
ble; fi Is et. petit-fils d’empcreur, qui avait mené la conduite 
d'un ange, ct qui, à l'exemple de J. C. ;'était pässé- en fai. 
‘sant du-bién; ; transiit benefaciendo. On traitait de même, et 
peut-être, plus cruellement eicore, ceux qu'on :reconriaissait" / 

pour se ses amis ou ses s partisans; car on n voulait le frapper aussE 

“@) Nicelas Labb., {. Le p. 1202. _" : 
(2) Nicctas, Labh., ib. — Sÿn. 8*,acten, ib., p. 1001.
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dans-ses affections. Les uns étaient enfermés avec des crimi- 

_nels, dans la prison du prétoire, ou dans d’autres prisons in- 
- fectes et obscures; où on leur faisait souffrir la faim et Ja soif. 
Les autres étaient mis à Ja torture, ou chargés de chaines et de 
carcans de fer,- et-après plusieurs jours on-leur donnait du 

© foin pour nourriture + ceux -qui les gardaient .chantaient, 
riaient et se divertissaient à côté d’eux, pour insulter à leur malheur. Plusieurs étaient condamnés à scier des marbres, ct 
recevaient pour récompense des coups de plat de sabre. Des - 
coups de pied donnés dans le ventre, de manière à boulever- 

- ser Où à déchirer les entrailles, étaient comptés pour peu de chose ;’être exilé loin de sa -patrie ; chez les-infidèles, parais- 
. Sait le plus doux des châtiments. Enfin, on en vint à cet excès . . de fureur , qu’on coupa la langue à un nommé Blaise, prètre … Ct garde des archives de la g'ande église, parce que, ne pou- vant renfermer dans son cœur l'élan de ‘sa respectueuse affec- tion pour le patriarche, il en: parlait hautement avec.Ja plus grande vénération (1}.:: + + -. ee ue. “Toutes ces cruautés; commises de ,sang-froid ; tendaient à obtenir la renonciation. d’Igace, ct à légitimer lintrusion . de Photius. Mais Ignace, plein: de.ces sentiments qui conser- - vent aux âmes”"élevées., : quoique -malheureuses , Ia liberté . jusque dans les fers, Ignace, dis-je, eut le courage de refuser ce que les hommes de sang avaient dessein de. lui ravir, l’ab- ”. dication formelle de sa diguité. Me tue Cependant ces persécutions, dignes des empereurs païens, ex- citaient l'indignation des habitants de Constantinople. La cruau- _ té exercée contre le garde des archives, prêtre avan tageusement ‘ connu dans toute la-ville, avait produit une profonde sensa- tion, dont tout l'odieux retombait sur Photius. Celui-ci semblé «en être cffrayé : que fait-il? 11 prend les sentiments des chré- tiens, et déplore ces excès avec une feinte douleur, comme s’il (NY était pour rien’, comme s’il n’en était pas la”cause et l'ins- 

(1) Nicetas,, Labb., t. vin, p. 1202, — Syn. 8, act. 1 D. p, 1001. | 

x
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tigateur, Il s'efforce de paraître doux, humain; ct intercédant 
pour les accusés ; au lieu .de les livrer au supplice. Voici en 

- quels termesil écrit à Bardas, alors patrice et curopalate, c'est- 
‘_ à-dire gouverneur du’ palais impérial: Sa lettreest curicusé ; . 

comme toutes celles qu’il à composées | au sujet de ces débats... 
-«-Je savais bien, dit-il, avant: d'en avoir fait. Tépreüve, 

« « que ‘j'étais indigne , EE, de La dignité d'archevêque et de 
«toute fonction pastoral; c’est pourquoi je me suis Jaissé en-" 
« traîner avec une extrème répugnance: Plüt- à Dieu que la 

: « mort m'eût'enlevé avant que j'eusse cédé aux sollicitations _: 
_«età la violence intolérable qu’on m'a faites! mon âme nese-. 
« rait pas agitée tous les’jours par les flots de tant et de si 
«grands maux, dont le pressentiment. et l'attente me trou- . 
« blaient alors et me tenaient én suspéns; car il est dans la na: 
« ture de l’homme de pressentir les malheurs futurs, surtout: : 

«lorsqu'ils sont personnels. En: ayant le pressentiment alors, 
‘« j'étais agité, je souffrais, je pleurais, j'intercédais, disposé 
« à tout faire plutôt que. dé me conformer aux volontés de 
à ceux qui me contraignaient, et désirant éloigner de moi ce 
« calice de tant d'inquiétudes et de tentations. Maintenant je 

| «suis instruit par l'expérience, qui me convainc de plus'en plus: 
« de mon indignité; “ce n’est plus le. pressentiment des maux + 
«qui me presse, cest ‘la douleur elle-même qui.m’accable; 

« douleur aiguë, accompagnée des soupirs, de sanglots et'de - 
« désespoir. Quand j je vois des prêtres, quels qu’ils soient, tour- 
« mentés pour une seule faute; quand j je vois qu’on les fräppe; 

« qu’on les enchaîne, ét qu’on les avilit j jusqu’au point de leur 

«coupe la langue (0 Dieu! ‘pardonnez-nous: nos péchés), n’ai-je 
‘ «pas raison de croire que ceux qui sont dans la tombe sont 

& plus héureux que moi, et de regarder le fardeau qui m’est 
« imposé comme une punition de mes péchés? Un homme pau- 
«vre, sans protection; n’ayant- pas même tout l'usage de ses. 

« facultés intellectuelles (chose : qui attire la misér icorde plutôt 
« que 'indignation), a souffert des maux horribles : il.a été 

- «vendu: comme un esclave, frappé de verges, mis en prison,
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“et,- ce qui est un malheur irréparable, il a cu Ja langue cou: «“.pée; et cet homme était revêtu de la dignité du sacerdoce! “Plusieurs fois j'ai. intercédé pour lui , “plusieurs fois’ j'ai fait. + les prières les plus préssantes ; mais je n’ai rencontré que de ….« l'indifférence et de linsensibilité : ceux qui en ont'été té- “ moins le savent. S'ils Pont oublié, Dicu ne l'oublie pas. « Quelle espérance me reste-t-il donc pour l'avenir incertain, “si, dans les choses présentes qui sont sous nos yeux, je suis . “joué et mystifié? Comment intercéderai-je pour vos péchés et . * Pour ceux du. peuple, ‘comnient en obtiendrai-je le pardon, _. «si je suis rébuté etindignement trompé en priant pour le salut « d’un seul ? Jé l'écris avec des larmes de sang. I] ne tient qu” - * Vous que cette lettre, qui est la première, soit aussi la dernière; “car je le dis devant Dieu > Si vous êtes décidé à repousser nos «prières si justes ; si ce malheureux ne reçoit pas du soulage: “ment et des consolations, autant qu’il est possible de Jui en *:procurer dans l'état où il'est,.je ne vous importunerai plus “ par mes léttres ; je garderai le silence - me bôrnant aux: de-. 

* encore perdre mon âme, je serais le plus malheureux de tous. « Jes hommes (1}.» Fi ee ST UE Plusieurs auteurs ont fait usage de’ cette Jcitre pour vanter | l'humanité de Photius. Mais s'il est si humain, s’il déplore sin- cèrement les'excès commis, Pourquoi n’y met-il pas un terme?" © Alavait entre ses mains un moyen facile , qui était de descen- _dre de son. trône patriarcal ct d'y replacer le pasteur. légitime. Photius n’en parle pas. Je crois done que cette Icttre n’a rien” de sincère. .ct qu’elle est une pièce de Convention dont Photius devait se servir Pour se décharger de la responsabilité des faits, aux yeux des habitants de Constantinople, ct pour se justificr. t les évêques qui. procédaient contre lui.:…. : : Duo 

devan 
è 

ut 

  

. 41} Epist, 7, dit. Lond., p.69... ,* Le -. LE
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En cffet, les évêques de la province byzantine, témoins de 

és violences ct de ses fureurs;: auxquelles îls ne s’étaient point 
_äftendus, s’assemblèrent pendant quarante jours dans l’église 
- de la Paix, et déclarèrent l’usurpateur déposé, avec anathème 
tant contre Jui que contre ceux qui. le reconnaîtraient pour 
.Patriarehe (1). Cette-contradiction éclatante ne le: déconcerta 
point : toujours aussi fongueux. dans. ses passions qu’injuste' 
dans le choix des moyens qu'il employait pour les satisfaire. 

‘il crut pouvoir donner quelque couleur de régularité à lirré- 
gularité de sa conduite. Cest pourquoi, soutenu de l'autorité 
de Bardas, il assembla un concile dans l’église des Apôtres ; 

“où, accusateur et juge, il prononça une sentence de déposition: 
.et d’anathème contre Ignace absent, car. il était à Mitylène. 
Les évêques qui cunsentaiént à son jugement-inique étaient | 

-mis'au nombre de ses amis et de ses collègues. Quant aux au- 
‘tres, qui. étaient fidèles au pasteur légitime-et qui lui TEPrO=: . 
chaient en face son injustice, il les déposa, et les fit renfermer. 
à Numère, dans une prison très-infecte. Quelques jours après,. ‘ 
Ignace, dont ils partageaient les malheurs, vint aussi partager. 

+ leur détention. On voulait sans doute. le rendre témoin des: . 
tourments qu’on faisait endurer pour Jui, car il fut ramené de. 
Mitylène , enchainé et enfermé avec eux: On y rassembla ‘tout 
ce qui pouvait augmenter l'horreur de leur captivité (2). Is se. 
consolèrent les uns les autres. Ignace les encourageait par son. 
exemple, et jamais il ne parut plus glorieux que dans cet état 
d’opprobre : leur prison devint comme un monastère. Mais on 
ne les laissa pas longtemps ensemble. Ignace fut trainé de nou--. 

: veau à M ytilène : quant aux autres évèques, ils furent exilés de: - 
\ divers côtés (3). r.. 

Ces sortes de: violences n'étaient pas faites pour calmer les, 
esprits. On n'osait pas se déclarer ouvertement, mais On mur-. . 

(1) Metroph., epist.-ad Manuel. Labb., t. vin, P.1387 2 
* (2): Nicetas apud Labb., ib., p.1202. — Metroph., cpist. ad Manuel, - 
1b:, pe 1387... + ie 

- (8) Metroph;epist., 8. 7. 

s
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murait en secret, et’ on ‘flétrissait avec indignation les actes | 
iniques de. Photius."Le peuple était-mécontent , ct demandait. 
son pasteur avec d'autant plus. d'instance que la cruauté du 
Joup s’exerçait avec. plus dastüce'et de porfidie (1. Il y avait . donc trouble, schisme dans l’Église de Constantinople et dans “celles des villes voisines. Les üns étaient gagnés par Photius, et attachés à son parti; les'autres tenaient pour Le pasléur lé- gitime, détestant dans leur cœur et leur Ame la promotion de . l’usurpateur. Ce fat'alors qu’on recourut au père commun des: chrétiens ‘qui ‘déjà «si souvent avait été obligé d'intervenir dans les affaires de l'Église de Constantinople, soit pour arréter  Phérésie,-soit pour terminer. les schismes. D'ailleurs, Photius ‘savait fort-bien que son élection, quoique faite par l'empereur et soutenue par Bardas et: les évêques ses partisans , resterait toujours sans effet, tant qu’elle ne serait poit confirmée par : le chef suprème de l'Église. La confirmation de-Rome était né- “Cessaire pour Jes évêques: des premicrs siéges, eL. demandée ordinairement par une ambassade solennelle. Si Photius ne l’a pas demandée plus tôt; c’est qu’il espérait obtenir la renoncia- tion d’Ignace. Comme tous les efférts avaient échoué ; ct qu’on . M'avait plus d'espoir de réussir, il était impossible de différer. . dâvantage. Æt puis il était urgent derétablir dans l'Église de . Gonstantinople Ja concorde ét Ja paix ; que l'empereur et Pho- tius se séntaient dans l'impüissance de ramener. Le recours à . Rome était donc doublement nécessaire. - -*-"". ‘ Mais comment espérer. d'y-réussir? 11 y avait dépuis près de _ deux ans Sur le siége de:Rome “un homme peu ordinaire, ‘un pontife d’un Caractère ferme, d’une grande droiture de cœur - d’un esprit Solide; et d’une éminente Piété; un homme rare, Providentiel ; à cause des grandes difficultés qui vont s'élever _€n Orient et en Occident. Depuis Grégoire le Grand, le:siége de Rome n'avait pas eu un pontife aussi distingué (2). ILavait 

- (1) Anastas, in gm sÿn, Labb., te vit, p.964. * ei © {2} Post beatum Gregorium usque in Priesens, nnllus in-Romaria urbe illi
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l'idée h plus complète de Ta papauté, ctitasu la réaliser dans 
des temps bien difficiles. Ce pontife est Nicolas 1°. . 
Comment le fléchir? comment lui prouver surtout Ja régula- 

: rité de son élection, puisque, contre toutes les règles de l’Église, 
délaïque ilétait devenu évêque, et qu’il s’était emparé d’un poste 
du vivant de son possesseur légitime ? La difficulté était grande, 
et il y avait peu d'espoir de h vainere. Mais il faut l'aborder, 
une nécessité urgente le presse; car il ne sera jamais regardé 
comme pasteur égitime, tant qu’il ne sera point institué par 
le Pape. Il Paborde en effet, dans!’ intention, s'ilne peut la lever- 
à Rome, de la lever à Constañtinople, en séduisant ou en cor- . 
rompant les légats qu’il a bien :soin de demander au Pape. Il 

” prend donc toutes les précautions que lui inspire son infernale 
politique. IL fait écrire à l'empereur une lettre que probable- 
ment il lui a dictée ;.car le pauvre empereur, qui passait son 
temps dans les courses de l’hippodrome et au milieù de ses boul. 

- Fons, n'était pas en état d'écrire une lettre sérieuse. La lettre de 
l'empereur ést donc plutôt celle de Photius, comme le déclare 
Je Pape (1). Is emploient tous deux un ton convenable, respcc- 
tueux, rendant hommage à la suprématie de saint Pierre et de - 
ses suCCCssCurs; Pour la grande difficulté de l'élection, ils la 
lèvent par un mensonge ; en disant qu’Ignace a quitté.volon- 

‘tairement le siége patriarcal à cause de sa grande vicillesse et 
de sa mauvaise santé; qu'il s'est retiré dans une ile et restait 
dans un monastère qu’il avait fondé; où l'empereur, toute la 
ville, lui rendaient les devoirs et les honneurs convenables (2). 

Ils ne dissimulent cependant pas qu’il y ‘a eu à ce sujet quelques 
dissensions dans l'Église de Constantinople; qu'Ignacc ,.après 
s'être démis volontairemient de sa charge, a été déposé dans un 
concile, et qu il serait à propos d'euvoye er des légats pour cal- 

videtur ioquiparandis : regibus ac {yrannis imperavit, cisquea ac si Domi- 
uus orbis terrarum auctoritate prafuit. -Regino ad aun, 858. . 

{t) Nicol., epist. 4. Labb., t,. vint, p. 277. © | Joie ue 

(2) Nicelas, Labb., ib,, p.1203. ou .
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mer les esprits et éteindre les divisions (1). Ils. insistent sur 
l'envoi des légats, en ajoutant qu'il y a encore à Constanti- 
nople quelques restes de Fhérésie des Ieonoclastes, qu'il s’agit 
d’éteindre; mais leur vrai motif était de faire autoriser la dé- 
position d’Ignace par:la présence ‘et l’acquiescement- des lé- 
gats (2), comme la suite de l’histoire va le démontrer. La Icttre 
de lempereur ne nous est pas. parvenue. L'analyse que nous 
venons d’en faire repose sur les monuments de l’histoire ct'sur 
les réponses du souverain pontife. Mais nous avons celle de 
Photius, écrite à la même occasion,-et qui nous montre parfai- 
tement quels étaient Padresse ct le talent de ect homme..Il s’at- 
tache à prouver la régularité de son élection et lorthodoxie de 

. sa foi. La première partie était difficile à traiter; Photius, dont‘ 
on aperçoit l'embarras; y déploie toute la force de son génie. 
Cependant nous regardons'comme exagérée l'opinion . de. ccr- 
tains écrivains, qui ont présenté cette lettre comme un chef- 
d'œuvre digne de l'antiquité grecque (3). 

« Quand je pense, ditil, à la grandeur de l’épiscopat ; ct à 
« Ja distance qui le sépare de la. petitesse de l'homme ; quand 
“je me mets à mesurer la faiblesse de mes propres moyens, et. 
« que je me rappelle quels sentiments. j'ai nourris dans toute “ma vie sur la sublimité de ce ministère, et combien. j'étais « étonné de la témérité de ceux qui de notre temps, pour ne: “ pas parler des temps anciens , ont accepté ce joug terrible, et “qui étant hommes, formés de chair ct ‘de sang , ‘n’ont pas «craint'de remplir les fonctions des anges incorporels ; quand, «disje, je fais toutes ces réflexions, je ne puis exprimer. quelle * 6st-ma douleur, ni quel est mon décourigement de m'y. voir * engagé moi-même. Si, contre mon goùt, que j'ai eu dès mon 

- (1) Nicol., epist. 1. Labb., t. vit, p: 268: _ Epist. 2, ib., p.271. ()'Nicelas, 4b.,p. 1203. 7 DU Fo (3Y Cette letlre,-que Baroniüs a fait fraduirésur uü ancien manuscrit du Vatican, Presque illisible ;se trouve dans un ouvrage imprimé en Valachie eu 1706, intitulé Tépros Xapä:, Tomus Gaudii, D.1. Nous l'avons traduite sur le texte original. SE Hot I. u
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. «cnfance ct qui a’ erù: ‘avec moi, ‘de nie. tenir: éloigné du tu- | 
«multe des affaires et de me renfermer dans la vie privée (ear” 

«en commeñçant à parler à Votre Sainteté ;:il faut dire la‘vé- 

_ « rité), j'ai été obligé de descendre, et d'accepter des fonctions : 
« dans’ l'administration civile, je n'ai. cependant jamais eu 

“« assez de confiance en moi pour oser aspirer à la dignité d’é- . 
« vêque. Celle-ci me paraissait toujours redoutable: surtout’ 
« lorsque je pensais à Pierre ;. le chef des apôtres, qui, après 

«avoir. donné des témoignages si évidents et si multipliés de sa 
« foi et-de son amour à Jésus-Christ , Notre Seigneur, vrai | 

.« Dieu ; a regardé comnie la couronne de ses œuvres , d’avoir 

| «été jugé digre, par son maitre, de la charge pastorale. Et 
.« puis, je me rappelais l'exemple de ce serviteur’ qui reçoit 
-«un talent, ct qui, connaissant la sévérité de sôn maitre, le ca- 

« che soigneusement, de peur qu’il ne se perde, et qui ensuite, . 

« pour.1ié lavoir pas fait valoir, est obligé de rendre”: ses 
«comptes, et de subir les péincs du feu éternel. r 
«Mais pourquoi écrire ces choses ? la. peine s’accroit; le 

« chagrin se renouvelle, Je trouble se met plus à découvert ; 
_ «car le souvenir de choses afiligeantes aigrit le mal, sans sou 

« Jager- la douleur. Mais tout ce qui est arrivé, et c'est .une 

a tragédie, a-eu lieu sans doute pour qu'à l aide de-vos près 
«res, 1iou$- pussions dissiper le nuage-de difficultés. qui se 
« présentait, et nous dérober à Vair-sombre dé‘notre. décou: - 
« ragement , en voyant (je ne sais comment m' exprimer ) bicn'.. 

x conduit et bien gouvérné le: troupeau” qui nous a été confié, ‘ 

« Car le vaisseau porté sur les flots: par un vent fav Grable, ctdi- ‘ 
« « rigé par un bon gouver “nail ; ‘procure de la joie au pilote ; de 
« « même une "Église qui croit .en piété.et en vert réjouit le Le 

x cœùr du pasteur , et dissipe les sombres nuages que lui pré- 
: «sentait sa faiblesse. Tout récemment donc; lorsque mon pré-. 
“« décesseur a quitté sa dignité, le clergé; les ‘évêques et les. 

«étropolitains assemblés, et surtout l’empereur ;: plein ‘de 
« piété et d'amour pour Jésus- ‘Christ doux; modéré et humain 

"envers tous, ct pourquoi ne pas dire toute: la vérité? le:plus. 
‘ | | 3...
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« « doux de tous © ceux qui ont régné avant lui, mais cruel, 3 Vio-. 
«lent et terrible envérs moi seul , comme il me le paraissait 
«alors, tons ceux-là, dis-je, poussés par je ne.sais quel mou- . 
-*vement, sont venus à moi, me pressant fortèment d’accepter 
.«l'épiscopat  L’émpereür, agissant de’ concert: avec l’assem- 
«blée, ne me donnait pas de relâche, prenant pour prétexte. 

.* de ses vives instances la volonté générale. du clergé, ct disant 
«qu’il ne lui serait pas possible, quand même il le voudrait, 
« d'écouter ma résistance. Je cherchais à me défendre de toutes 
k mes forces ; mais’ ‘comme l'assemblée était. nombreuse ,. les 
a uns n ’entendaient } pas mes Cxcuses, et ceux qui les.enten- 
“« daient ne les acceptaient pas ,n "étant attentifs qu’à une seule 

« chose, qui était de n° imposer le far déau de l'épiscopat, Jors 
« même que jé le refuscrais. 2 

: « Après done que toutes les voies de la prière me furent fer- 
« mécs, mes larmes couièrent en äbondance, & ctle sombre nuage 

‘« demon. ‘anxiété, qui remplissait mon intérieur de troubles et | 
a de confusion, éclata aux yeux, et se répandit en un torrent de 

: «larmes. Caï le désespoir : a une: dernière ressource de prière, 
« celle des larmes, dont- il. espère obtenir. quelque: secours ct « quelque soulagement ; lors mème que la volonté est frustrée « de toùte attente. Ceux qui me faisaient violence ne. me. lais- « sèrent aucun repos, jusqu’: à ce.qu'ils eussent fait ce qui était «contre ma volonté, mais conforme à leurs’ désirs. Ainsi, par « eur sentence, comme. Dieu. le sait, je'me trouve au milicu < du tumulte’ des affaires, on ? pourrait citer à. Propos, la fable « du chêne. ; DRE |: 
“le Comme la meilleure. communion est célle de. Ja foi ct de 

ce 

‘«la'charité, ‘nous avons résolu, pour. contracter avec Votre «Sainteté un lien pur et indissoluble d'écrire ici, comme sur «une colonne, notre foi et là vôtre. C’est le moyen {d'attirer sur « nous avec plus de- promptitude l'effet de vos prières ; et de “Vous montrer l'affection que nous Vous porto *en. un seul Dicu.….….:» Photius ‘fait i ici sa profession. de foi 
; 

9 comme. c'était l'usage en pareille <irconstance ; 3.illa fait en 

°
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théologien habite , ce qui montre qu xl n'était point étranger. 
à la science ceclésiaslique.. 11 spécifie aussi les sept conciles 
généraux; et expose leur doctrine avec lucidité et ue gens 
exactitude. Ensuite il reprend : ._..:.. - 

« Je reçois ces sept conciles généraux, anathématisant ceux. 
«qu'ils ont anathématisés, et embrassant et-glorifiant ceux: 
« qu'ils ont embrassés'et glorifiés. Telle est. ma profession de | 
« foi et celle de tons les fidèles ; elle est Le fondement de notre 
« espérance, non-seulement de la mienne ; "mais de celle de 
«tous ceux qui veulent vivre dans la piété, et qui sont:nés. 
« avec l'amour de la pure doctrine des chrétiens. Eu vous en- 
« voyant cette confession , en la gravant comme. sur une.ta- 

- «blette, en l'exprimant de bouche; nous avons besoin de vos . 
« prières pour obtenir ce que nous avons souvent. demandé; 
« savoir, la grâce de trouver Dicu propice dans tout ce que: NOUS . 
« faisons ct avons fait, de pouvoir arracher toute racine: de : 
« scandale et toute pierre d’achoppément de ordre. ecclésias-: 
« tique, de bien paitre notre troupeau ; de ne pas arrèter leur 
« progrès dans le bien par la. multitude de nos péchés ,- pour. 

«augmenter encore le nombre de ‘nos fautes. Puissé-je tou-. 
«'jours faire et dire ce qu ‘il convient! puissent-ils : eux ,. m'é- - 
« couter ,' et se laisser conduire dans la voie du salut ! puissent- 
«ils s'attacher à Jésus: Christ, leur chef, se revêtir de sa 

ru ‘charité et de sa bonté; lui à qui honneur et gloire dans tous 
«<les sibeles lt» cit te sos Prat oi 

Ces lettres’ furent portées. à Rome ; selon l'antique + usage, 
par une ambassade solennelle, qui devait plaider la cause sde 

vive voix. Tous ÿ étaient personnellement intéressés. Arsaber, . 
oncle de Photius et‘ beau-frère de. Bardas ,: était le. chef: de 
l'ambassade; il avait pour collègues quatre. évé èques : Métho- + 
dius, métropolitain de Gangres ; Samuel, évêque de Chones où 

. Colosses, en l'hrygie ;- Théophile, métropolitain, dAmorium ;. 
ct Zacharie de Taormine, en Sicile, érigée a aussi en archevéché 

(1) Tépoe x, où Liber à Gandi} pe Fi 
. 
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- honoraire. : L'ambassade, déjà si brillante par le nombre, la 
‘qualité des personnes, était encore relevée par de riches pré- 

“sents destinés à l'église de Saint-Picrre.. On y trouvait entre 

autres un calice et une patène d’or, magnifiquement ornés de’ 
. pierreries; un bouclier très-pésant de même métal, orné de 
picrres précieuses de divérses couleurs; unc chasuble brodée - : 

“en or avec des perles ‘blanches ;-où était représentée l’histoire 
du:Sauveur et des saints apôtres Pierre et Paul (1). Les émpe- 
reurs chrétiens n'avaient peut-être pas encore envoyé à Rome 
des ouvrages aussi riches ni aussi brillants. On voulait gagner le 
Pape à force de présents, et lui fâire agréer l'élection de Photius. 

Gelui-ci.y attachait toutes ses espérances de Pavenir. Avec l’ap- 
probation du Pape, il espérait fermer la bouche à ses contradie-. 
teurs; et se procurer la liberté de marcher où il voudrait (2}. - 
L'ambassade quitte Constantinople ; et se dirige vers l’Italie.. 

. On ne peut douter que Bardas et Phôtius.n’aient été l'âme de 
toutes ces démarches; car l’empereur ne se mélait guère d’affai. 

res ecclésiastiques, ni même d’affaires politiques. 11 avait trop à 
faire aux courses de l’hippodrome, où, suivant.les habitudes’ - 
contractées dès sa jeunesse, il oubliait la dignité de sa peisonne - 
et la sûreté de l’État. A cette époque, où ilayait atteint la vingt 
‘et unième ou vingt-deuxième:année de son âge, il poursuivait : 
ces jeux avec une espèce de fureur. 1] prenäit part à ces factions 
du ‘cirque, qui déjà si souvent--avaient troublé la paix et la’ . . tranquillité de la capitale. Un jour qu'il avait. pris la livrée des. 
Bleus, et distribué à ses favoris les trois couleurs rivales , Un. courrier, vint-lui annoncer l'approche des Sarrasins. L’empe- : reur, en furcur, Jui jetant un regard terrible, lui dit: « Com- . “ment, malheureux, avez-vous osé n’aborder pour une'chose «semblable, lorsque. vous me:voyez occupé à un jeu-impor- 
«tant, et tout attentif à tourner mon char à gauche. d 
« chose pour, laquelle j'ai à lutter (3)2.» 11 alla mém 

u cirque; 
€ jusqu'à : 

(4) Anast. ap! Baron. ann, 859,n. 59. Nicet: ap. Labb., tv, pe 1203 | (2) Anastasc, S*syn. Labb., t. vits, p. 964: -” Te (3) Quomodo ausus es, o sceleratum capul;‘de istiusmodi rebüs me allo. 5 . © T . ‘ L
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faire éteindre les feux importuns qui, destinés à avertir. du 

danger, répandaient trop souvent l’alarme dans le’ paÿs situé. 
“entre Tharse et Constantinople (1). 

: Le contact habituel de l’empereur avec des condueteurs de 
chars ct des bouffons de cour, l'avait: entrainé aux habitudes 

les plus av ilissarites. il avait tous les vices : avarice, dureté de 

cœur, ‘débauche, intempérance; tellement qu'il était regardé 
par son peuple commeun fléau que Dieu n’envoie que dans sa 
volère. Souvent dans ses or. gies nocturnes ; échauffé par le vip, 

il. donnait, les ordres les blus sauguinaires , comme ceux de 

coupér. les: ‘oreilles’, le nez, la tête à telle ou telle personne 
contre laquelle | ilavait du ressentiment: et lorsque, au retour 
de la raison, l'humanité sc faisait entendré, l'en était réduit à 
approuver la salutaire désobéissance de ses serviteurs (2). Nous 

avons parlé ailleurs. de la. liberté profane ‘avec laquelle. il 
tournait en ridicule la religion de’son pays, ct Ja sotte igno- 
rance qui le faisait insulter aux objets de la vénération publi- 

* que. Tel est l’empereur qui va se trouver en lutte avec la 
papauté. I serait difficile de trouver dans l'histoire un tableau 
où il y eût ‘d’un côté plus d'honneur et de loyauté, et de l'autre 
plus de bassesse , d’avilissement et de perfdie. . 
‘Arrivés aux pieds du souverain pontife, les ambassadeurs 
impériaux offrirent les présents ct présentèrent les lettres dont 

_ ils étaient chargés. Jamais ambassade n’avait été plus-humble 
et plus suppliante. Mais Igaace n’eut pas la triste consolation 
de faire parvenir ses justes plaintes au chef visible del Église. 

Toutes les avenues du trône de saint Pierre lui étaient . fer- 

mées-: $es ennemis avaient trop d'intérèt qu il n°y vint per- 
sônne de sa parts qui pit donner t uno connaissance parfaite des 

- qui; “ hoë n necessario o ludo occupatunm, nèque aliud quidquan curantenr, 
quam.videre medit sinistram partem vonversam , prô.qua re omne mihi. 
certamen est institufum? Curopal. ap. Baron., ann, 860, n.f1. + : 

(1) Gibbon, “Hist, de la décad. de Fenp. romain, ce 48, t, 1% édit. de 

‘ Guizot, p. 204. | 

° e) Curoral. apuil Baron, ann. 860, n. 12 Fi 
,



40 oo HISTOIRE DE PHOTIUS.- | . [860] 

iniqüités commises envers lui (1). ‘Ainsi, le Papcignorait : ce qui 
s'était passé à l'égard d’Ignace et de Photius ; et les mauvaises 
dispositions de la cour byzantine. Mais Nicolas, qui n'avait L pas 
moins de lumières pour découvrir l'iniquité à travers les voi- 

les dont elle s’enveloppe, que de vigueur pour Ja combattre | 

‘quand il l'avait découverte, ne se laissa point gagher ‘par la fa: . 
veur, ni surprendré par l'artifice, Avec son COUP d'œil juste, il 
soupçonna aussitôt quelque perfidie. ‘Ce’ qui: l'étonnait , c'est 
qu "Ignace eùt donné sa démission sans consulter le saint-siêge; 
sans même lui en donner avis. Craignant, avec raison, les 
fourberies si fréquentes à Constantinople ; Timo Danaos 
et dona ferentes, il crut devoir user de la- plus” grande cir- 
conspection dans une affaire de cette conséquence. 1 assembla 
un concile, dont le résultat fut de députer deux légats à'Con- 
stantinople, pour informer juridiquement sur l'affaire des 
deux contendants à'la chaire patriarcalé, ct, les informa- 

‘tions faites, les rapporter + au Pape, mais sans rien décider d’eux- 
rmèmes. Ils ne devaient communiquer avec Photius que comme 
avec un laïque; ils avaient ‘pouvoir de décider, en concile , 
tout ce que l’on pourrait y: discuter .sur. les saintes images, 
parce qu'il ne s'agissait que ‘de Pexécution du septième concile 
général, qui en avait approuvé le culte et: ‘alfermi la: vénéra-, 
tion ; mais pour l'affaire dé- Photius ils ne “devaient prendre | 
aucune décision (2). FT 
"Le choix pour cette légatiôn tomba st sur Rodoatdé , évêque de 
Porto, et Zacharie, évêque d’Agnanie ; tous: deux. d'une élo- 
quence ‘solide et persuasive, tous deux hommes d'esprit et de 
mérite : il semblait qu’on ne püt faire un nicilleur choix: Ces 
légats furent chargés de deux lettres, la première écrite à l'em: - pereur, la seconde adressée à Photius ; Que certainement il ne  qualifiait pas de patriarche, bicri qu’il se füt donné à Jüi-même 

“cette qualification , © LU il eût notifié” son élection, ei. son 

(1) Métroph. ap. Labb., ; Éviit, p. 1387, 7 cos 
-(2) Nicol., epist, 1 ad Univers. fid. —Ep. 10 ad Univ | 
A 

| 7e iv. rois. epud Labbe, 
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inauguration. Ces . deux letires étaient datées du 25 seplem- 
bre 860, - : :° : : 
Dans la lettre à l empereur, ‘ü établit avant tout. l'autorité 

du saint-siége fondée sur.la pierre , queini les suggestions des. 
mauvais esprits, ni les efforts des hérétiques et des schismati- 
‘ques, ne peuvent ébranler, 1l-rend grâces à Dieu ‘du zèle de 
l'empereur à rétablir la concorde ét à conserver l’intégrié de 
la foi. IL se plaint ensuite que le dernier concile de Constauti-. | 
nople ait déposé Ignace sans avoir consulté Je saint-siége , sans 
l'approbation duquel, selon les décisions des conciles. souvent 
renouvelées, aucune: sentence ne peut être définitive ; il se 

“plaint encore delirrégularité dela procédure, puisque, comme 
il conste par les lettres de l’empereur, Ignace n’a été convaincu 
ni par sa confession, ni par des prenves juridiques. IL. élève 

‘eusuite contre l’ordination de Photins, devenu év êque quoique : 
simple laïque ;il la représente comme contraire aux canons des ‘ 

- -conciles, aux décrétales des papes, et même à l’ordre naturel. “- 

Car personne ne doit'être élevé au plus.haut degré du sacer- 
. doce sans avoir été formé au ministère ecclésiastique, et sans 
avoir donné des preuves de sa vocation en entrant dans les or- 

dres inférieurs. H y ajoute : « Nous ne pouvons y donner. no- 
atre consentement, jusqu'à ce que nous aÿ ons appris. de nos 

[« légats tout cequis est passé en cette affaire : ct, ‘pour observer 

°« l'ordre, -nous voulons qu'Ignace vienne en présence de nos 

« Jégats et de tout le concile; qu ‘on lui demande pourquoi 
‘«ila abaudonné son peüple, et qu’on examine si sa démission 

«a été ‘canonique. Etquand, tout nous sera rapporté, nous dé- 

« ciderons ce qui sera convenable pour la paix de votre Église. » . 

. Il vient ensuite à l'hérésié des Iconoclastes, qu'il croyait, con- | 

: formément à la lettre de l'empereur; être encore en quelque . 

. faveur dans la ville impériale ; mais il traite sommairement ce 
. sujet. Et- puis il demande Je rétablissement de la juridiction du. 

saint-siége., exercée depuis un temps immémorial par l'é ‘évêque 

. de Thessalonique, en qualité de vicaire apostolique, s sur l'É- 

‘pire, l'Ilgrie ,la Macédoine , la° Thessalie, lAchaïe, la, Dacie, 

\ -
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la Mésie, la Dardanie et la’ Prévale; enfin, la restitution des 
patrimoines de l'Église romaine en Calabre et en Sicile, -et 
la! conservation du privilége d’ordonner l'évêque de. Syra-. 
tuse (1). "2; CUT Le ou ee. 

| So que le Pape cùt pour maxime, qu'il väut mieux pren- 
dre‘une précaution inutile que de ne pas en prendreassez 

- soit qu’il.se méliat de la probité de l’empereur et de celle de son premier secrétaire d'État ;-car il ne regardait pas autre- 
ment Photius ; il fit faire trois copics de cette Icttre, dans la crainte qu’elle ne fût ou altérée ou supprimée: il en garda une à Rome par devers lui; ct il donna les deux autres aux légats, 
dont” une: devait leur servir d'instruction, <t être lue au concile qui devait se tenir à Constantinople , ‘en cas que . l'empereur ne voulüt pas lire celle-qu’ils lui remettraient de sa ‘part (2). - 

Quant à la lettre de Photius , le Pape ne le suit pas dans ses . longs détours et dans les fleurs de rhétorique par lesquels il . à cherché à pallier le vice de son élection. {I lui répond de la manière la‘plus simple et la ‘plus laconique. Voici en quels termes : * ': 
“ La foi catholique est; pour l'utilité ct le progrès des âmes, “comme une forteresse qui est gardée par la charité évangé- 

causé une grande joie, en nous apprenant que vous êtes ca- tholique: Par là, nous avons jugé des prôgrès dé votre Pru- a dence, nous y-ayons vu que votre savoir vient de Ja source “Catholique; c’est pourquoi nous avons rendu gräcès à Dicu. «_ Mais nous avons bien regretté de voir que vous avez point ‘continué de Suivre la ligue droite, que vous êtes sorti tout 

2-
 

à 
ä 

“à coup de l'état laïque pour monter à‘ un poste si élevé sans - “:Y être passé par les degrés: de l'ordre hiérarchique ; puis- 
{1) Nicol., epist, 2. Labb., tva, p. 270. Es ci 

“ lique ; elle sauve ceux qui-sont en dedans ; mais ne répond : « pas du’salut de ceux qui sont en dehoïs. Votre lettre nous a 

(2) Nicol., cpist, 10, Labp. concil., L'vit, pl358..:" 2 22 4 

rs
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« qu'il aurait fallu que votre Prudence cut véci dans l’ordre clé. - 
«_rical, qu’elle n’eût rien fait contre les canons, et qu’ ’elle füt- 
“ ‘devenue pasteur de l'Église en temps opportun et suivant un 
«avancement légitime. Par cette élévation subite, vousav ez vio: - 
«lé ouvertement les statuts des Pères, comme cela est évident. 
« Car le concile de Sardique s’oppose en tout à une telle’ témé-" 
« rité; et les décrétales des saints pontifes de Rome, de Céles- 
« tin, docteur distingué, -de Léon’ très-saint, dont. l'éloge .se 
« trouve dans le quatrième concile, dé Gélase, remarquable 
ä‘par sa doctrine et son mérite personnel; défendent qu’où - 
«fasse j jamais une ordination semblable. C’est pourquoi nous 

« né pouvons consentir en aucune sorte à votre consécration , 
« jusqu'au retour de ceux que nous avons envoy és à Constan- | 
«:tinople, afin que nous puissions connaitre sur Jeur rapport 
a « votre conduite et votre ‘amour pour la vérité : ‘alors seule-- 

«ment, si vous en êtes digoe ; ‘nous vous rendrons les hon- 
.« neurs dus à l’évêque d’un si grand siége, ct nous vous em- 

« brasserons avec un amour fraternel (1). » On voit, par cette 
lettre, que le Pape refuse à Photius,. jusqu’à plus amples in- 
formations, la communion épiscopale, sans lui refuser cepen- 
dant la communion laïque ; puisqu'il est orthodoxe. .* 

“ Les légats partent pour ‘Constantinople. Après tant de témoi- 
guages de respect ct de soumission donnés au saint-siége par 

‘ Michel et Photius, ils devaient s attendre à ètre reçus avec tous 

les honneurs dus à la dignité de celui qui les énvoyait, ct dont: 
les droits avaient été si dûment reconnus: Mais il'en fut tout. 
autrement ; ‘car dès que l’empereur et Photius eurent appris 
que le Pape n'avait point approuvé la déposition d’Igoace ils 
employèrent les moyens qu'ils avaient concèrtés d’avance. Les 

envoyés du Pape, dès leur entrée dans la capitale de Pempire ; 

furent séquestrés, contre Je’ droit des gens, de toute société, 

de peur qu’ils n’apprissent les circonstances qui 2 avaient accom- 

pagné R à déposition d Iguace ; ; ils restèrent af pendant trois r mois 

s »i - x . D 1 - 

«) Nicol. “eniét. 3. Labb., vi, ve: 276. .
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dans cet état d'isolement (1). On employa: ce temps à les tra- 
vailler, à. les manier pOur en faire des automates, et les rendre 
inf dèles à la Mission qu'ils avaicnireçue. Hsrésistèrent, d’abord 
avec une fermeté digne. d’ éloges (2): Mais bientôt on employa 
d’autres moyens plus efficaces : on les menaça des plus grandes. 
rigueurs , s’ils ne se-rendaient aux v ‘olontés du prinee. On leur 
disait, entré autres choses, qu’on les enverrait en un exil dont Ja misère et la durée les forceraient à à manger leur vermine (3). 
On.méla les raisons ; quoique mauvaises ; aux menaces; ct les _. Menaces donnèrent du poids aux raisons. Les unes ct les au-. ‘tres déconcer tèrent fa fermeté des légats, ébranlèrent leur ré- solution, ct les rendirent flexibles. à-tout ce que l'on désirait d'eux. Ces: violénces. font voir que; quand on veut-une fin injuste’, on passe aisément : sur l'injustice des moy ens qui y font parvenir. Le moyen: n’était :pas nouveau à Constantinople. ‘Sous l'empereur Zénon, deux Jégats du saint-siége, Vital ct Misène, furent arrêtés , maltraités, ct forcés de souscrire aux | volontés de l'empereur (. Nicolas 1 rappelle ce. > fait dans la Jettre : au clergé de Constantinople (5). “eo Ignace, après avoir passé six mois à Mity lène : ‘fat ramené éù ‘ Térébinthe, non, pour recevoir . quelque soulagement, mais Pour’ être exposé à.de nouvelles i ignominies. 1 souffrit d’abord de crucls traitements pendant le trajèt: 11 n’est point de cou- . leurs assez vives pour. représenter les outrages. dont l’accabla Oriphas, général de la flotte impériale, afin de plaire à Michel ct à Photius ;. ct les cruautés que cet Officier exerça contre ses domestiques : ét, pour comblé d’affliction, des Russés, peu- plade détachée des Scythes , firent une excursion sur les terres de l'empire du côté du-Pont- -Euxin, abordèrent dans l'ile où était Jgnace ; arquèfent leurs pas en 1 caractèr es de: sang > as- 

© (a) nico, “epist. 6. LR Dir LUE : (2) Nicol. > epist, 6.—-Metroph. »Cp- ad Manuel. Labb. Évin, P: 286et1387. 
: (3) Metroph. - CP.ad Man. Nicol.; > CP. Gin fine, ap. Labb.: sr tvure 
() Fleury, t, VIB P. 29, ou Lv. xxx, n. 14. ? 6) Epist. 10. Lab. t, vin, P 353. este cut
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sacrèrènt inhumainement tout ec qui se: présenta” “devant eux; 
_etles domestiques du saint furent ‘du nombre de ceux qui ton. 
bèrent sous leur glaive. A la vue de ce désastre, la constance 
d’Ignace ne s’épuisa point; ce fut toujours sa vertu favorite’, 

. aussi bien que le zèle et la piété. Quant à la piété, ilen donna 
une nouvelle preuve dans cette occasion , en proférant ces pa-. 

roles si connues èt si remarquables ‘du plus parfait modèle de 
““résignation que nous fournisse l'antiquité sainte : « Le Sei- 

+ gneur me l’a donné, le Seigneur me l’a Oté: que son saint 

«_ nom Soit béni. » Il s’en fallut beaucoup qu'à la cour de l'e- 

pereur on fût. touché des maux: qu'Ignace éndurait : l'usurpa- - 

. teur de son siége témoigna au contraire le plus vif déplaisir de‘ 

‘cequ'iln ‘avait pas eu la même destinée que’scs domestiques. 

‘Ce sentiment. ne “doit” pas nous “étônner, .dit l'historien ; car 

© l’homme qüi estune fois dépourvu de toute charité, et qui a la: 

“haine dans le cœur, est consumé comme par un feu intérieur, 

‘et ne trouve du: soulagement" que dans Je: per te de celui a si 

“hait (1). : 
- Ignace ävait été amené dans la piosinité dé Constanti- 

“nople, pour être sous la main, parce qu'on allait procéder ju- . 

‘ridiquement ‘contre lui. Photius, sûr des.envoÿ és du Pape et 

.des évêques orientaux, qu'il avait sans doute séduits ou cor- 

rompus, comme es légats, assemble. un concile au mois de 

. mai (2), dans Je but de faire déposer Ignace. il l'avait ‘déjà 

‘ déposé dans un concile précédent ; mais Photius lui-même con- 

naissait ja faiblesse où plutôt la nullité de ce concile, assemblé 

“à linsu du saint-siége ; ‘d’où la sentencé tire toute sa force... 

È Maintenant il'a pour lui les légats de ce ‘siége, par la présence 

‘desquels il: ‘peut donner de la régülarité à ses décisions ; du 

moins üné apparence de canonicité, ce qui lui suffit pour le 

. moment. ‘Ji avait pris toutes les mesures, de concert avec l’em- 

: pereur, pour donner u un in grand éclat à cette assembléé, vou ‘ 

co Nicetas ap. Labb, vin, D. 1208. 

GT Pagius png Baron., 861, n.4.
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lant suppléer_Ie défaut de vérité et de justice par le nombre des 
évêques ct la solennitédu jugement. Trois cent dix-huit évêques 
“étaient arrivés à Constantinople; autant qu’il s’en était trouvé à 
Nicée. Ce nombre était calculé à dessein: on voulait-réproduire le concile général de Nicée, ct l'empereur devait représenter. le grand Constantin. C'était: une ridicule prétention : car à Nicéc il s'agissait de la foi qui concernait tous Jes chrétiens ; ici il s’agit dè Ja, cause particulière d’un évêque, qui doit être . éxaminée à huis clos ; et. être débattue entre les seuls évêques,. “en présence des légais, sans, l'assistance d'aucun laïque. Mais l'empereur, d'accord avec Photius ; en avait jugé autrement : il semblait vouloir donner un spectacle, et faire diversion à ses autres plaisirs ; à ses jeux du cirque et ses orgies de la. cour. I! . fit donc ouvrir l'église où devait setenir l'assemblée à tous ceux. qui voulaient ÿ-entrer. Lui:même » revêtu de ses insignes im: périaux ;’accompagné des princes , des officiers de la cour et de tous les magistrats de la ville » S'y rendit en grande pompe. Le peuple.se portait ên foule à l'église des Saints-Apôtres ; où se - tenait le concile ; d’autres attendaient Ie passage du patriarche accusé: Tout Constantinople était en mouvement; la célébrité de la cause’ avait vivement excité la curiosité publique. Déjà l'empereur. était sur'son trône, et les’irois cent dix-huit évé- _ ques assis sur Jeurs siéges, ayant à Jeur tête les Jégats du Pape; on n'attendait plus que l'accusé. 1," © FU ‘; On députa vers lui le prévot Bahanès et güelques autres per- © sonnes méprisables, qui lui dirent :'« Le grand cf saint concile ‘: 

, 

“vous appelle; "venez Promptement répondre aux accusations -* formées contre vous. »-Ignace: refusa d’abord de compa- -raîlre, disant à haute voix qu'il voulait être jugé par Je saint siége. Mais Personne ne voulut entendre cette protestation {1} -Pressé de nouveau, il n’hésita' point à s'Y présenter; son em. - barras seul était de’savoir dans quel costume il y Paraitrait, Les légats, consultés à ce sujct ,. Jui en “aïssérent Je choix : - 

Le 

(1) Nicetas Libell, Ignatii. Labb., tovin, P. 1266. - o | Be
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mais dans le temps qu'il s'y transport ait revêtu de son habit 

patriarcal, accompagné d'évêques, de prètres, de moines ct 
d'une foule de peuple, on envoya au-devant de Jui Je patrice. 
Coxès, pour lui défendre ; sous peine dela vie, aù nom de 
l'empereur ,- de paraître autrement. qu'avec F babit de simple 
-moine. Ignace. obéit, et Coxès l'amena’au concile. : ‘." : .” 

: Arrivé dans l'église des Apôtres il fut accueilli par le prètre 
Laurent'et les deux Étienne , qui lui firent de sanglants re- 
proches, de ce que, nonobstant sa condamnation et sa déposi- 
tion pour: tant de crimes, .il-avait osé se revêtir d’habits ponti- . 
ficaux : : après ces reproches ; auxquels Ignace ne jugea pas à 
propos. de répondre, ils le séparèrént ‘avec violence de: ceux 
qui, par honneur, avaient voulu l'accompagner, et Je présen- 

. tèrent seul à l'empereur. Michel , bien plus propre à représen-" 
:-terà table que sur un trône, dans un festin que dans un concile, 

puisque ses intempérances excessives et journalières Jui avaient 
. fait donner le surnom de Buveur;. Michel, à F'aspect d’Ignace, 
que l'on avait su lui rendre si odieux, .sentit sa. colère s’en- 
flammer ; il ne lui parla qu’avée une dureté de fer, et le char- 

. gea d’injures, Les injures, dit Ignace ,.sônf plus douces que’ 
. les.tourments : il faisait allusion aux-tourments qu'il âvait 
endurés. L'empereur ayant réprimé tant sôit peu sa fureur, le 
fit asscoir. sur un banc de bois (1). Après un peu de conversa-. 
tion; Ignace. obtint Ja permission” de parler aux.légats; il'se 

Jeva donc, et- prenant un ton-convenable à'sa fortune pré- 
sente,: mais qui ressentait toujours quelque chose de son ca-. 

ractère et.de sa dignité, . il. demanda aux. légats’ romains le 
sujet ‘de leur voyage, et s’ils avaient apporté ‘des lettres du. 
pontife de l’ancienne Rome, pour lui pontife de la nouvelle.: 
« Nous sommes,  répondirent-ils, légats- du Pape, qui nous a 
«envoyés pour juger votre cause ; ct s’il ne.nous a chargés- 
« d'aucune lettre pour vous ; c’est parce que lon vous regarde : 
« comme. déchu: de votre dignité par un “concile de. la pro- 

- Le 4 

u) Nicetas — Libeli. L JénaË, Labb. t. vin, P- 1266. ie 
- . +.
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-«-vince; et nous sommes prèts à procéder sclon les formes ca- 
“-noniques. Cela est-il ainsi? dit Ignace ; chassez donc l'adul- | a tère, c’ést-à-dire, Photius; ou si vous ne Je voulez pas, nésoyez 
«point juges (1) ».Ces paroles étaient foudroyantes, et ne Jais- 
saient aucune réplique ; car, selon les canons de l'Église ct la dé- 

- crétale d’Innocent 1%, portée à l’occasion de l'affaire de saint . : 
| Chrysostome, Ignace devait être rétablisurson siégeavantd’être 
jugé. Aussi les légats l'urent-ils singulièrement embarrassés par 

- Ie raisonnement d’Ignace ;'ils n’y répondirent qu’én montrant 
de la mäin l’emperèur; et en disant : « J} veut que nous soyons 
a juges (2): » Réponse honteusè pour des légats du saintsiége, 
qui, pliant ainsi devant les volontés de’ l’empereur contre les 
canons de l'Église, trahisserit. Icurs devoirs “les plus ‘sacrés. ‘ 

_ Gette réponse rappelle celle qu'avait reçue saint Maxime de la 
- part de Théodose de Césarée qu'il 'avait désabusé de l'erreur 

. des monothélites, mais qui y était retombé. Saint Maxime lui 
ayant jeté un jegard accusateur, Théodose de Césarée préten- 
dit s’excuser en disant : « Que puis-je faire quand l’empereur 
“« est d’un autre avis (3)?2».: DUT et re 
Les paroles d’Ignace avaient produit une profonde sensation, 

- les évêques étaient déconcertés > ct plusieurs méiropolitains de- . mandèrent Ignace pour patriarche. Les partisans de Photius, 
pour la plupart gens dela’ cour, étaient fort embarrassés ; ils 
pressérent Ignace, par des prières ct des menaces ;.de donner 
sa démission , qui aurait mis un terme à toute: discussion ul-- téricure. Mais Ignace resta inébranlable; alôrs-les officiers de l'empereur se tournèrent vers les métropolitains; et leur repro- chèrent vivement de rédemander I gnace ; après avoir consenti à sa déposition. Lès métropolitains répondirent : De deux maux qui nous menaçaient , Ja colère de l’empereur ct. le soulève- ment du peuple; nous avons choisi: le”"moindre. Mais vous, 

a Tu, ect - 
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© (1) Libell. Ignat, apud Labb., 1. vin, p. 1266 +: * (2) Ta imperat ille, Libell. Ignat. Ib...  . (3) Fleury, li. XXXIX, 1: 19,.t: vu, D. 550. — Labb., tovip. 483, E.
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‘rendez le siége au pairiarelie, et ne vous mettez pas'e en peine 
de nous. Il paraît, d’après la lettre de Nicolas (1), que, sur cette 
réponse, plusieurs évêques furent chassés du concile et envoyés” 
en exil (2). Les officiers de l'émpereur recommeéncérent à exhor- 

tér Ignace, et à lui demander sa démission expresse, ‘afin :que 
Photius demeurât paisible possesseur, de l'Église de Constanti: 
nople. 11 refusa toujours ; ‘et ainsi finit cette journée, et las | 

” semblée s6 sépara. .* *. : ne 7 
‘ On continua pendant Susteurs j jours à presser Ignace mais 

il refusa toujours sa démission. On' le cita donc encore par les 
mêmes officiers, sav oir, par Laurent eties deux Étienne, comme 
ministres ‘des juges ; pour ‘comparaître au concile. . Ignace dit 
-qu il n'irait point, parce qu’il ne voyait. point, que les juges 

fissent rien selon :les règles de l'Église. « Car, ajouta-tl, 

comme parlant” aux légats du Pape, “vous n'avez point-chassé 

lusurpateur : au contraire, vous mangezavec lui, ct vous avez | 
reçu de loin ses présenis: il vous a envoyé j jusqu’à la ville de 

Redeste des ‘habits et des reliquaires. Je ne vous reconnais 
point pour juges; menez-moi au Pape, je subirai volontiers 

son jugement. » » Tous ceux qui étaient avec Ignace en dirent au- 

tant; et il pria ceux. qui venaient le citer, ‘d'entendre Ja Jecture 

." des Jetires qu'il envoyait aux “évêques. pour ètre rendues au. 

Pape: Il ÿ alléguait la lettre du pape Innocent en faveur de saint: 
Chrysostome, jiortant qu’il ne devait comparaîtrè en jugement 
qu'après être rétabli dans son siége ; et le canon quatrième de 
Sardique, déclarant que quand un évêque déposé prétend avoir 

de quoi se justifier, on ne doit point en mettre un autre à sa 
place avant que l’évêque: de Rome ait .prônoncé. Ignace con- 

jura les députés du concile’ de faire remettre ces lettres’ entre 
. les mains du Pape (3). Ainsi Ignace sc trouvait en règle ,.car 

l'appel au Pape devait être fait au concile ct notifié aux évêques. 
Comme ils le pressaient loijours d'aller a au u concile, ildit se ‘i 

(1) Epist. 6, Labb, tevit, p. 288. | D 
(2) Baron., ann. 861, 1.15. . : . : | Le 2 

-(3) Libell. Ignat., Labb.. st LU ÿ- ‘1267. Fc:
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semble que- vous n 'ayez. pas lu les canons, : La règle. est,:que 
quand un, évêque est cité par un concile; il soit: appelé par deux ° 

évèques, et jusqu'à trois fois : et vous me citez par deux person- 
nes, dont l’une est sous-diacre et l'autre Jaïque. » » On produisit 
des témoins qui disaient être prèts‘de-jurer qu Ignace avait êlé 
ordonné sans décret d'élection. A quoi il répondit : « Qui sont- 
ils? .qui les croira?. quel canon..ordonne .que l'empereur, pro- 
duise des témoins? Si je ne suis pas évêque vous:n'êtes pas 
empereur ; et ceux-ci ne sont’ pas évèques, ni: Photius lui-même. 
Car:vous avez tous été: coïsacrés parimes mains indignes; » Le 
raisonnement d’Ignace était sans réplique; lesévèques n'avaient 
‘rien à.y opposer: “abattus et confondns ; ils gardèrent le silence, | 

_ Ignace: revient aussi à Photius il:le. confond et l'écrase.:a Si 
Pusurpateur était de l'Église, je lui céderais, volontiers ; mais. 
comment donncrais-je, un. étranger pour'pasteur aux: ouailles 
de Jésus-Christ? 11 est du nombre des excommuniés et des ana- 
thématisés ; il a été pris entre les-officiers laïques ,; ct ordonné 
par-un homme anathémätisé et déposé. »,1l lui fait ensuite un 
reproche sanglant, péri emptoire, puisqu'il était fondé sur un fait 

public, connu de tous les assistants. 11 rappelle au. concile, cctte 
promesse solennelle .que Photius avait. faite aux évêques, .de 

. respecter: Ignace de toutes manières et en toutes occasions ; et 
comment, quarante jours après, infidèle à sa promesse, il 
avait déposé et anathématisé lui-même; comment, .par une 
cruauté inouïe et digne d’un tyran, il. avait fait - -rompre. les 
doigts à l'archevêque. de Cyzique , pour lui en arracher la copie 
des müins, et l'avait ensuite déposé; comment il avait séduit 
lcs-uns par des présents.et des dignités; et effrayé les autres LE 
par des menaces, afin qu'il ne fût plus question de celte pro- 
messe, qui témoignait de sa perfidie (1). Photius ne put répon: 
dre un seul mot à ces reproches : sil s "occupa néanmoins à pré: 

, parer des témoins contre. Ignace : mais‘ quels témoins?. des 
| mistrables, des hommes vendus. 

5 7, it CUT 

& Libell. igoat. Labbe, t. vu, pe 1267. : ! or :
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:! Ignace; malgré sa. détresse, ses souffrances et sés humilia- 
tions, avait triomphé.-D -D'accusé il était devenu accusateur ct 
‘juge, ayant confondu successivement par uñe logique pres 
santé et victorieuse ; lés légats, les évêques, les officiers ‘de 

: l'empereur, Photius et ses partisans. 11 serait difficile de pein-" 
dre l'embarras où. ils se ‘trouvaient; ils ne voyaient aucun au- 

tre moyen ‘de‘s’en tirer que par. la démission d'Igaace.: Mais 

comment oser y revènir, après y avoir échoué si souvent? Ce- 

‘pendânt ils font de nouveaux essais. Les magistratsse réunirent 
aux évêques. pour prier Ignace, avec Je ton le plus persuasif ; 

_ de’ renoncer-à ses droits ; et de céder aux circonstances. Mais 
Ignace: reste: inflexible. Anne: déployait jamais une:âme plus 
ferme que lorsqu’ il se trouvait aux prises avec l’adversité. Les 

” magistrats sè retirént, etle laissent avec les évêques, qui revin- 
rènt à:la charge; ils lui offraient säns doute des avantages si. 

gnalés; des secours ‘abondants, des agréments de touté espèce ; 
s’il: voulait se rendre; et lui laissaient entrevoir toute l'amcr- 

“tume des trav erses cl des persécutions, s’il persévérait à à se roi- 

dir contre Ja puissance et l'autorité réunies ensemble: Ignace, 
incapable. de se laisser séduire par la faveur et ébranler par : 

{ 

la disgräce , donna un nouveau refus, et reprocha aux évêques 
l'injustice de leur procédé. Les évèques ; voyant qu'il n’y avait 
rien à obtenir’, se rctirèrent chez eux, après avoir indiqué une 
réunion pour le lendemain. (1): Ignace se retira aussi; mais sa 
demeure était une noire. prison, où, renfermé entre des- mu- 

railles affreuses et impénétrables; il ne respirait qu'un air 
puant et infect, et où, étendu sur une couche de vermine et 
de pourriture, il souffrait Ja faim et la soif. pendant sept jours” . 

| entiers (2). grue su 
-On ne sait pas ce e qui. s "est passé ‘dans l'intervalle. Les évê- , 

ques, confondus; déconcertés, ont dù se livrer à de sérieuses ré- 

flexions. Peut- t-être y avait- il dissension dans. le conseil, et diffi-. 

& ) Libel, tnt. Lab, ib, p. 0 . 
(2) Libell. Ib. initio et fines ° Le 

CS 5 4.
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culté à vaincre les répugnances. Peutêtre aussi: “était-on à. la 

‘recherche d'une cause canonique, pour donner au moins une 

apparence de régularité au jugement qu’on allait prononcer, 

A4 faut croire qu'il est arrivé quelque chose de grave’, puisque 
la réunion qui devait avoir lieu le lendemain n’a pu se faire 
que dix jours après. Le, sort d’Ignace était arrêté. : . ":; .:. 
-: Le dixième jour, on.traina Ignace. au.concile, ‘et l'on pro- 

* duisit contre luï soixante et douze témoins. C'était le nombre 
“exigé pour la condamnation d’un. évèque. On les avait subor- 
nés et préparés depuis longtemps ; c’étaient des personnes de 
toutes conditions : d’un côté des hommes de. la lie du peuple, 
et de l’autre des membres du sénat, ‘et. surtout. des officiers de 
la cour. Capable de Jout pour parvenir à. ses fins criminelles : 

* Photius ne trouvait aucun obstacle à ses liaisons dans la diffé- 
rence des: états: Comme la: résolution était prise. de. perdre le 
‘patriarche ; il n’y. eut sortes de crimes dont on ne le chargeàt; 
on.invita même tous ceux qui se plaignaient de lui, à porter 
leurs plaüites devant ses juges. Par là on peut juger combien Ja 

“haine et la jalousie ; libres et'animées par le réssentiment , vo- 
mirent d’accusations: contre. l'innocence. Ignace était seul à 
répondre à ces invectives. Néanmoins un évêque; par un effort 
héroïque. et une fernieté sublime,‘ à raison de la circonstauce, 
eut le courage de braver ces flots d’énnémis qui s'étaient élevés 

” contre Ignace, ‘et d'exiger : Vekamen : juridique et approfondi 
. des imputations formées contre. lui; pour en: ‘constater la vé- 

rité et la solidité : c’est le métropolitain d’Ancyre. Son age et 
son caractère lui donnaient droit de parler: avec autorité: il appuya sans doute ses raisons d’un: air ‘de dignité; de ‘véhé- 
mence, ct d'affection pour la justice. Mais ce procédé, aussi : 
généreux qu'équitable ; ésstiya la plus violente: contradiction , Puisque le mème évèque fut frappé d'un coup de sabre ,-blessé 
à-la tète; de sorte:que le sang coulait de ses vêtements ; dès | lors personne, n’osa. plus. se Montrer Protecteur de l'inno- cence (1). 5 Lu get. r = 

(1) Libèll Ignat, apud Labb., t vie 
! 

p. Bo. Sri avan nous eu 
,
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: Toute la manœuvre de ce brigandage était particulièrement 

: conduite par un nommé: Théodotace, que l’on peut appeler 
nettement un scélérat; c'était un vieil hypocrite, expérimenté 
dans les manêges d’une ‘cabale ambitieuse, et que l'on fit ve: 
nir pour. imposer par-ses vertus .contrefaites , et donner'unc 
couleur. -de: justice à toutes: es: -violences: ‘exercées contre 

Ignace: On fit comparaître. les-uns après les'autres tous ces 

hommes: vendus à l'iniquité : ils jurèrent qu'Ignace avait été 

élu au patriarcat sans aucun décret d'élection. Pour appüyer | 
- éette déposition, on fit la lécture du trentième canon des apô- 
tres (1): ‘qui porte que, si in évêque s’est servi de la puissance 

séculière pour. se mettre'en possession d’une Église, il doit être 
déposé et excommunié: Mais on se garda bien de Jire-les der- 

‘ nières paroles, qui les auraient condamnés, et tous ceux qui 

communiquent. avec lui, parce qu'ils avaient tous communi: 

qué avec Igoñce ; el avaient pendant. onze ans reconnu pour 

leur véritable pasteur ; aussi le saint. les confondit-il en sc'ré- 
criant + .e Quelle malice! quel aveuglement! Qui peut ignorcr 
«la canonicité de élection d'Ignace ; puisque les évêques par. : 

"«Jeurs suffrages êt.le peuple par : son applaudissement ; “ont 
« concouru à son élection; et qu’au contraire Photius, armé de 
< toute l'autorité des puissances ‘séculières , et par. Ra violence: 
s de Bardas ; a foulé: aux pieds: les lois de l'Église, ct usurpé, ‘ 

‘e ‘tyranniquement Ja dignité patriareale {2}? m2 ii us 
Ces reproches, quoique accablants, dit l'historien; ne furent 

point entendus. par ceux à qui l'avarice et Yambition avaicnt 

bouché les.orcilles : aveuglés par ces passions ; ils‘ne pureni 
voir qu'ils se trouvaient pris dans les filets qu’ils avaient ten- 
dus pour pr rendre lés autres. Après plusieurs d débats où l'ipno" 

: ct: st . et PE 
is ii - FOUR 

rapporter à Zonaras, le métropolitain d'aneyr n est tps si seul ainsi male . 

traité. Labb., 3 te VUE, P. 1511. era 

{1} Si quis episcopus sæcularibus potéstatibus: usus Ecclesfam j per ipsus 
oblineat, deponatur;s et segregentur omnes qui ini communicant. Labh, 
concil.,t.1, p.50. - : do. ue tee 

@). Kicelas apud Labb. ot vi, P« 1207. ” Su ou dvi
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cence ne trouva que des adversaires, où l'injustice lemporta 
sur l'équité, on opint à la déposition d’un .homme ‘dont les 
prétendus : crimes , soigneusement - recueillis et malignement 
représentés; prouvèrent aisément l'indighe conduite d’une as- 
semblée composée’ pour la” plus : grande partie de gens ‘que 
Jeur lâcheté ou-leur ambition intéressait à convaincre tonte 
l'Église qu'Ignace: était criminel. Le concile: prononça donc 
contre : lui la sentence de déposition: Procope, sous-diacre; . 
qu’il aÿait déposé à cause du dérangement de son esprit-et du 
déréglement de sa conduite ; commença à lui ôter par derrière 
le-pallium et les habits sacrés ; en‘criant: Avéos ; c’està-dire, 
indigne; ‘suivant la formule de déposition. Les légats romains 
crièrent de: même Avé£to > donnèrent leur’ consentement à ce décret ‘impie; ‘confirmèrent Ja” condamnation d'Ignace ;' et - Jgnace demeura ‘couvert de haillons; dont ‘on: l'avait revêtu . exprès par-dessous ; pour augmenter sa confusion (1): -”. On:tint ensuite une autre séance; ‘où lon traita du culte des images; pour sauver les apparences. Car c’était le principal su- iet que l’empereur avait proposé au Pape pour lui demander ” des légats, quoiqu'il n'y eût presque plus d’Iconoclastes.: En cette séance seulement on lut pour la forme la lettre du Papcà empereur, lettre qu’on devait lire, selon l’ordre du pontife; dans les séances précédentes.-Mais on la:lut tronquée et falsi- fiée; car tout ce qui était relatif à l'expulsion injuste ct tyran- “nique d'fgnace, ct à la promotion irrégulière de Photins, y fut | supprimé. Les décrétales que le Pape avait produites en faveur d’Ignäce et contre-Phôtius; furent aussi passécs sous silence. Un autre passage important avait ‘été entièrement changé. Le. . Pape avait dit que, selon le sentiment des Pères ‘et l'usage toù- | jours observé, aucune sentence n’est réputée définitive Sans le consentément de l'Église romaine. : Photius avait mis : sans le consentement de l'Église romaine ct de l'Église de Cons- . fanlinople (2). On rédigca séparément Jes’actes de ces deux, 
(1) Nicelas, apud Lab, t. VU, P. 1207 . ei (2) Epist. Nicol. 9. croi ee CR
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* tre. .pourquoi. il se. trouve: nommé premier et sécond cle 
tenu dans l’église des: Apôtres (1). : Se LIT. 

: On y fit dix-sept canons, dont la. plupart regardent le n moi 
. nes et Les monastères. On n’en: bâtira point sans. le 'consenté- 

ment de l'évêque, eton gardera dans les archives de. l'évêché 
” un. état de tous les-biens du monastère. Défense aux évêques | 
‘d'en fonder de nouveaux aux dépens de leurs églises. Personne. 
ne prendra Phabit. monastique qu’en: présence du supérieur 
auquel il doit être soumis. et après: trois ans. d'épreuves. Les 
“moines n auront rien en propre; Ils ne sortiront point dé leurs . 
monastères ; -soit pour. passer en d’autrès; soit pour se retirer. 
en des maisons séculières ;'et les supérieurs feront la recherche 

des fugitifs, pour les renfermer. La perséction que les moines: 
‘avaient soufferte sous ‘les princes ‘icorioelastes fut une occa: 

-sion, à plusieurs, de se retirer où. ils pouvaient: ce qui tourna 
-en abus. LRU tel ee ee ete tee LT Poutie 

Pour prévenir les schismes' où. renouvelle la défense dé cé- 
Tébrer la liturgie, ou baptiser dans les oratoires domestiques. 
Défense de se séparer. de la communion de son évêque sous 
quelqué : prétexte. que ce soit, jusqu’à. ce qu'il soit jugé ct 

condamné dans un concile ; de même pour les évêques à l’é- 
gard de leurs: métropolitains ; et. les:métropolitains à l'égard. 
du patriarche Ssi.ce-n'est que le prélat prèche publiquement | 
une hérésie condamnée (2). On. voit bien que ces trois canons | 

"sont. faits- en faveur. de Photius. et. des prélats de son: parti, 
contre ceux qui né voulaient. point. communiquer avec eux, re- 

connaissant toujours Ignace pour patriarche. Les deux derniers 

semblent être faits contre Photius (3) ; car ils défendent d’'or- 

donner un évèque dans une Église. dont l'évêque est vivant; à . 

“moins qu’il n'ait ‘renoncé. ou. abandonné pendant six mois ; 

.Cnfin, ils défendent d’ordonner évêque. à l'avenir un dique : 
ini) 

. 

, 0) AP. Tib. als. . P. 559. _ : Zonar. De 138, ape Labb., t su, D suit. | 

-(2) Can. 7, 2,5, 6, 4,3, 12, 13, 14, 15. : DUREE 

{3) Can. 16, 17. Labb., t-vin, pe 1524. | 
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avant qu’il ait été éprouvé, dans tous les degrés ecclésiastiques,” 
et. de tirer à conséquence ce-quiiest arrivé rarement pour le bien. de l'Église, et en des personnes dun mérite distingué, 
Photius' prétendait :se sauver ‘par cette exception, et- voulait : 
bien que la règle s’observät à l'avenir: Quant au canon précé- 
dent, il l'avait porté ,:comptant toujours sur la renonciation 
@lgnace (1}.4:1,: 4 0: rie lon 
Tel est.cé concile que l’empereur Michel-n'a pas rougi de comparer au concile général de Nicée ,.et que Balsamon appelle ‘le'saint et grand syñode ; mais que le-pape ‘Nicolas ; ét tous les ‘catholiques .après lui :. ont: comparé. au. brigandage d'É- phèse; en lui donnant le même nom. En effet, la ressemblance est frappante: däns lun et l’autre; il-y.a. des évèques mal. ‘traités; d’autres: qui’ ont cédé à la violencé: Mais ‘du moins, au. faux concile d'Éphèse, les légats du :saint-siége n’ont pas trahi leurs devoirs. Ici, les légats s’oublient et se rendent pré- varicateurs. Le Pape’ saura ‘venger l'honneur de l'Église ro- Maine; Quart aux. évêques prévaricateurs de” l'Oïient il ne - faut pas s’étonnèr de leur nombre. On sortait de la révolution des: Iconoclastes , pendant laquelle les évêques ont été choisis selon le caprice des princes ennemis. de l'Église : C’étaient plu- tôt des créatures de l’empereur que des évêques: Le prémier _ concile général avait déjà mis le doigt sur Ja plaie, lorsque, re- nouvelant l’ancienne disci pline par. son «troisième cänon ; il . déclare nulles les électioïis faites par la puissance sécnlière (2). :: “L'empereur à souscrit le premier, : et avant Jes évêques; les . décrets. du concile. Ce quele Pape Jui reproche (3); car, comme le fait observèr le pontife, les évêques n'étaient pas assez libres, 

2 -Q) Labbe, Évar p.151t © ÉReT NT ee ar dia © ©-(2) Omnis eleétio a principihüs‘facta ep . Irrita mancat,, sccundnm regulam qu ribus potestatibus usus Ecclesiamp 

isCO pi aut presbyteri aut diaconf, 
æ dicit : Si quis cpiscoporum sæcüla- b à €r Ipsos ‘obtineat, deponatur. Oportet sun ut, qui Promovendus est in €piscopum ah episcopis eligatur, quen- 

admodum a Sanctis Patribus, qui apud Nicæam Convenerunt; definitum 
est. Can. 3, Labb., tva, p.905... :..:, LE EE (3) Epist 8. | Fo ne ‘ ! . = in — è à : mit et
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et dépendaient trop de l'empereur, pour refuser leur signature | 
après Ja sienne. Tout a doric été un véritable brigandage, de- 

puis le commencement jusqu’à la ‘fin; ce dont il est facile dese. 

convaincre en considérant la violence ‘exercée contre Ignace, 

les menaces. faites aux légats ; ‘ l'interpolation des lettres , la 

fausseté des. accusations ;. l'assistance irrégulière des princes, 

‘des magistrats, de la foule, les séductions et les violences de 

tout: genre, enfin Ja déposition anti-canonique d’un homme 

qui seul ne méritait pas de punition: Que les. Grecs V'appellent 

donc le saint 5) s ynode tant qu ‘ils voudront; les catholiques ne 

“lui _donneront pas. d'autre nom que celui de conciliabule.. Et 

tout homme doué de quelque lumière de raisonet de quelque 

. principe dejustice; juger comme eux. . DR US eur 
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ait:pas tellémènt abandénié fà coùf Te clérgé, : le peuple ‘qu'il n’ÿ cüt‘dés mes’£ensibiés et judicicuses qui ne vissent aÿce hoîreur an. jügénient'si injuste, un traitement si … indigne ; fait à ‘une’ persénne: éminemment respectable à tous égards; et quine fissent' éélatér‘léur‘indigiation. ‘1] n'est pas jusqu'aux parents et amis de Photius qui n'en gémirent en secret; ct tous craignaient qu’une injustice aussi criante ne retombät sur Ja tête de son auteur, et ne causât sà ruine (1). ‘Photius Jui-même n'était pas sans inquiétude, ‘quoique le. concile eût décidé à son gré.:Il savait qu'il Jui restait encore une grande difficulté à vaincre : c'était de déterminer le Pape . à consentir à la déposition d’Ignace ; s'il ne l’obtient pas, la. décision du concile est nulle , et il retombe dans ses premiers embarras. Toute son attention se porte done sur Rome; tous ses efforts se dirigent de ce côté; d'où seul il péut attendre son salut. 11 met en jeu toutes les ressources de son génie ; il prend - tuutes les formes imaginables pour disposer le Pape en sa fa- - -YCur.'IL partage le travail entre lui. ct l'emperéur ; il laisse à celui-ci le soin de parler du concile, des légats, et de la dépo- SitiOn : d’Ignace, L’émpereur ‘s’en acquitté avec ‘adresse ; on pense bien que Photius dirigeait sa plume. I ‘empereur annonce au Papela déposition d’Ignace, appuyée sur le consentement des : | légats, Sur la décision d’un concile semblable à celui de Nicée Par Ie nombre des évêques, enfin sur Ja cause canonique, tirée .  du’30° canon des Apôtres : il demande son consentement à Ja 

 L'équité näv ; 

(1) Nicét, vita Igaat., Labb., tvin, P. 1207. 2° |
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sentence du concile::Hl:vient ensuite: à Photius. et cherche à 

prouver Ja régularité desa ‘promiotion, par l'exemple de Taraise 

“et de saiñt Ambroise. Photius écrit de son côté; il s attache au 

mème point de difficulté, sur: lequelil entre én controverse avec 

le Papé- Il'a soin surtout. de’lui insinucrqu il; : cmiprènd les 

. devoirs de l'épiscopat; et qu ’il'en ‘est digne ; surtout”parce 

qu’il l’a; accepté contre son “gré. “Alle fait en homme Jiabile; 

car, parmi les talents'que possédait l'usurpatcur:pour bien sou- 

tenir-un mensorige,'celui de feindre avec vraisemblance, et de 

.se démèler avécädresse, était en lui au souverain degré: Dans . 

li lettre qu’il écrivit à l’évêque de. Rome, où ‘voit briller-tout 

le feu'du génie ct de l’éloquence, et toutes les finesses dé la” dia- 

lectique. Sans éraindre le réproche d'une fatigante et cunuyeuse 

prôlixité, Tous rapporterons toutes les paroles de cet, homme ; 

que lon he :saurait'assez. connaître; afin que; ‘rapprochant 

ses paroles de ses actions, on puisse concevoir de lui üne idée : 

juste : cette comparaison le pcinidra: au naturel (1). ;: {5 

, «Rien n'est-plus beau, dit-il, rien n’est plus précieux que la 

a charité ;,c'ést ce qui. est avoué par Je.sentiment commun -des 

- «hommes, et attesté par Jes paroles de. VÉcriture..La charité 

a rejoint ce.qui est séparé,” renoue cé’ qui est divisé, resserre les 

« Jiens domestiques, en fermant toute.entrée à la dissension et 

«'à Ja jalousie. La charité ne pense -point dé-mal; elle aime 

«tout; elle souffre. tout; et, selon le bienheureux apôtre,: “elle 

“ ne défaillit j jamais (2). Elle. rapatrie les serviteurs avec leurs 

«.maitres, en leur fournissant, pour excuse de leur faute, liden- 

«-tité de. Ja‘ nature humaine ; enseigne aux. subordonnés:de sup- 

«porter Ja mauvaise humeur de leurs chefs ; et:les console sur 

“« l'inégalité de leur ‘condition, par. lPexemple de ceux: qui 

« souffrent’ cette même inégalité.. Elle calme Ja colère des pa-' 

«rents contre leurs enfants, et leur. apprend à suppor ter leurs 

« murmuréS, , Cr armant leur affection naturelle contre toute ° 
de 

| 

© {) cètte lettre s se trouve ‘dans le Tue Xe fo corinu à sl bibliothèque : 

Royale sous le titre Liber Saudi, pe 9. Dr. sers ‘ 

HO) côr:: 713 ‘ 
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« disjonction de famille. Elle bannit les querelles qui s'élèvent « entre amis; cn les‘exhortant à l'arbanité. Ceux qui sont unis 
“ par une même croyance; elle en: fait une scule famille ; lors « même qu’ils sont éloignés les üns des autres, ct qu’ils ne se 

“à sont jamais vus; elle ls attache par les sentiments, et en fait « de vrais amis: S'ils se brouillent, et que l’un ait à se plaindre « de l’autre ;’elle âpaise ‘leur différend, et les réunit de nou- « veau, en excitant l’un à l'oubli ct l'autre au repentir (1), . . .« C’est la même charité qüi m’a persuadé de souffrir les re- « proches que Votre Sainteté m'a lancés comme des traits aigus, «.et'de ne les attribuer à aucun mouvement.d’añimosité ou dé - « haine, mais’ à une affection sincère qui ne sait dissimuler, et « à un zèle scrupuleux pour la discipline ecclésiastique. Car si «la charité ne périmet pas de penser le mal, lors même qu’on | «nous afflige qu'on nous frappe ct qu’on nous abreuve de « chagrins, comment permettra-t-elle de dire du mal? Car la: * «Taison connaît une bonté qui va jusqu’à combler de bienfaits « CCUX qui nous affligent. Mais puisque rien ne s'oppose à cc “ que, entre frères, ct entre père ct fils, ‘on dise la vérité; ‘ear “ la vérité'entretient le mieux les. affections, qu'il me soit per- * Mis de vous parler avec’ une entière Jiberté, non pour vous < contredire; mais pour me défendre." :: en . ‘Votre Saintèté, douée de tant de perfcctions; devait-consi- « dérer, avant tout; .qué j'ai été forcé d'accepter ce joug (2); “ elle devait donc, au lieu de me reprendre ct de me dédaigner, - «avoir pitié de moi et-compatir à ‘ma douleur; car on doit Ja. : : « miséricorde et l'humanité à ceux: qui souffrent violence ct * « non le reproche, non le mépris: On m’a fait violence ; ct Dicu, : . “À ‘qui rien n'ést ‘caché,’ sait quelle violence. On.na retenu « malgré moi, on m’a mis en prison comme un ériminel , .On «Na ‘donné des gardes, on m'a élu lorsque je résistais ;' je (1) Photius développe ic Les principes dé 1a charité tife à en user envers Jui, LA re ue (2) Photius appuie beaucoup sur Ja prélend ily revient sans cesse, voulant prouver qwu'iln 

#2 

» Pour engager lé pou. 
te ae Nour L ue violence qu’on ui a faite, . ‘a point recherché l'épiscopat.…. . a CT 

Sata 

“
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a pleurais; je me débattais, jem "affligeais, tout le lemonde le sait; 
« car cela ne s’est point passé dans un coin obscur : la violence, 
« ou plutôt. l'injure qu'on m'a faite, est: parvenue à toutes les 

« oreilles.’ Ne faut-il pas plaindre ct. consoler, ‘autant qu’il est 

a possible, ceux qui souffrent de semblables violences, plutôt 
« qué de les frapper, de les maltraiter et de les insulter? J'ai 

« perdu la paix et la douceur de la vie; j'ai perdu ma gloire (si 
« toutefois il ÿ.a gloire en ce monde); ‘j'ai perdu c cette tranquil- 

.« ‘lité pure et délicieuse que je goûtais au milieu de mes amis, et 
« qui était éloignée de toute inquiétude, de toute supercherie et 
«.de tout reproche. Personne n’a eu à se plaindre de moi, et 
« moi je n'aurais eu à me plaindre d'aucun de ceux qui m'én-. 
& ‘touraient, étrangers ouautres. Je n'ai | jamais offensé personne 

« jusqu’à provoquer. à l'injure , ‘excepté dans les cas. où j'ai | 

« COUTU ‘des périls pour la religion ; et personne : ne m a jamais 

« offensé j jusqu’à exciter ma langue à s 'âbaisser ali injure : tous 

« ‘étaient hônnèlés. et biénveillants. envers moi. Pour.ma con- . : 

-« duite; si je la passais sous silence ; d'autres la publieraient. . 
«Mes amis m'étaient- attachés plus qu'à | Jeurs frères." J'étais 

« estimé de mes deux frères. je Les aimais ; “et J'étais à aimé 

Là d'eux (1). ” a er sense ts 
Le L'epresement que mettaient mes amis à s S'assembler à au- 

« tour de moi, m'en aitirait d’autres qui se lièrent par un lien 

« d'affection. et: d'amitié; et probablement ils:n auront jamais 
« à se repentir du bien” qu’ils ont dit de moi: Mais pouirait-on 

«se rappcler un tel souvenir sans verser des larmes? Lorsque je 

.« jestais à la maison, ma grande. jouissance “était de les voir 

a travailler, me faire des questions, parler en public; et s'exer-. 

“a cer alé éloquence. ‘J'avais un ‘extrême plaisir àvoir leurs pro 

a grès. soit dans les mathématiques, soit dans la philosophie; 

. «au moyen des règles de la logique ;.soit dans l'étude des let- 

[u tres divines, qui les conduisait. ds Ja piété, fruit: de tous Les au- | 

  

co photius expose + au x long, les douceurs de la vié privée, pour faire voir 

qu'il devait naturellement les préférer aux. embarras de l'épiscopat- ee 

3
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a tres trâvaux..Tel ‘est-le cercle, qui était habituellement dans” 
« MA MAÏSON.- - 7 xt, is tie : » er. SET 
La Comme j'allais souvent au palais; ils m'y accompagnaicnt, 
“ et m’engageaient à revenir-au plus tôt;"et moi, pour satis- 
« faire leurs désirs ; je tenais ‘honneur d’y rester le moins de. 
« temps qu’il m'était possible. Lorsque je revenais chez moi, ils 
« m’attendaient à la: porte ; venaient à “ma rencontre; et ceux 
« pour Jesquels leurs vertus’ m’avaient donné plus d'affection 
« accusaient ma lenteur, d'autres se contentaient deme saluer, - 
« quelques-uns étaient venus seulement pour mie montrer qu'ils 
« m'avaicnt attendu. Ces rapports étaient connus du. public, et 
«n'ont été rompus ni par des conseils perfides ; ni par l'envie, 
«hi par la négligence. Quand on est habitué à un,tel genre de 
.< vie, peut-on accepter avec plaisir on sans, douleur un.chan- 

« gement? J'ai perdu tous ces agréments, j'en gémissais. Arra- + ché d’une position si belle. et si agréable, je, versais des tor- 
« rents de larmes: j'étais. envcloppé d’un, sombre nuage de. < douleur; car je connaissais, avant‘ d’en avoir. fait l'expérience, 
« les'troubles ct les inquiétudes qui environnent Ja chaire où .« je suis assis; je connaissais la grossièreté et le caractère diff. « cile de ce peuple mélangé , ses querelles, son envie, son hu: ..« meur séditieuse, sa “hauteur ‘et soninsolence à l'égard des. «supérieurs. Il murmure quand: on refuse ce. qu’il demande. -« et. qu’on ne se conforme pas à sa volonté. Si l’on use de con: « descendance, et qu'on lui accorde ce qu’il désiré, alors il « méprise, croyant l'avoir obtenu par sa persistance, et 1ion par « la faveur de celui qui donne. Le peuple qui s'empäre de lau- ” « torité prépare sa ruine aussi ‘bien que celle de son chef ; Car un -<-vaisseau' est facilement ‘englouti lorsque ceux. qui sont des-. “ sus chassent le pilote, et veulent gouverner tous à Ja fois: Une «armée est bientôt perdue lorsque , refusant toute obéissance « au chef ; chacun veut commander. Mais pourquoi dire‘toutes « ces choses? ‘car quand on est à Ja tête du peuple, il faut con- « linuellement se contraindre, changer Ja couleur de son vi- - “sage, prendre les dehors: de la tristésse lorsque l'âme: n’est .
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* « point i affectée, “paraitre gai orsqu'o on est triste, prendre | le: 
« ton de la ‘colére lorsqu'on est calme, et sourire lorsqu* on est 

.« afligé. elle, est là contrainte de tous ceux qui ont été élevé ‘és 
«à la prél élature: Quelle | différence de position, quand j jelac com: 
« pare: à celle que j avais précédemment! un ami n’est point à 
« charge : à son ami; là, point, de: sdissimulation; on parait tel. 

| «qu'on est. : .. Larsen . Bite tie 
sell faut en aphcé où je: suis , souvent Feprendre : ses amis, 

« mépriser ses parents; selon le ‘commandement, etêtre fächéux 
« à tous les pécheurs. -L'envie éclate de tous côtés ;: la licence 
« est invétéréc. Pourquoi entrer. dans plus de: détails? Mais que 

. « ne’suis-je point obligé de souffrir en combattant la simonie, 
« la licence de parler dans les églises, le mépris. du salut, et 

on « J'application constante aux "choses vaines? Je prévoyais tout 
‘«éela; c’est pourquoi ayant. l'âme déchirée, : et. me. croyant 

« dans l'impuissance de corriger ces. vices et d’arracher ces 
« habitudes, j j'ai fui devant l'élection, j'ai cherché à détourner 

«les suffrages, j'ai pleuré sur ma nouvellé dignité. Mais il n’a 
à pas. été en môn pouvoir d’éviter.le décret de prédestination. . 

,« Mais aquoi bon d’ écrire ces choses? je, Jesai déjà. écrites (1) 
a ‘si on es: a crues, on n’a fait tort de n'avoir, pas eu pitié de 
«moi : si on ne l6s a pas crues ; on m'a, fait tort.de n’avoir pas 
a cru, lorsque je disais, la vérité. Dans les deux.cas, je suis - 

  

mn Ji «i 

= malheureux. Et je reçois .des reproches. d’où, j'attendais du. 
a soulagement ct, de ja consolation! £'est: ajouter douleur. à 

eate 

“ < injure : c'est ce qu’ “l faut. dire à à ceux. qui ont faite. {ne fol-. 

« lait pes souffrir. Ja’ violence : c'est “bon à dire; :mais. à qui 

_« « faut-il . s'en ‘prendre ;: ‘siion à. ceux qui. ont fait violence? à 

« qui se doit- l'indulgence, si.ce n’est à ceux. qui. ont, souffert 

& la. violenice? Mais ôn ne. dit rien. à ceux qui ont usé de vio- 

_«lence, et ‘Ton. fait des reproches : à celui. qui en.a supporté. Je 

a poids; j'espérais pourtant pouvoir implorer votre justice! Les 

(1) Dans la première lettre. L
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« canons de l'Église, me dit-on; ont été violés, puisque de l'état 
« laïque vous êtes monté tout à coûp au suprème degré du $a- 

« cerdoce. Mais qui a violé les canons? est-ce celui qui à fait 
« violence, ou celui à qui on l’ä faite, et quia été entrainé par 
« la force? Il fallait résister ;:mais jusqu’à quel point? j'ai ré- | -«sisté, et'plus qu’il'ne fallait; et si je n'avais pas craint une . plus cruelle tempîte,. j'aurais résisté jusqu'à la mort. Mais quels sont le canons’ qu’on prétend avoir été violés ? L'Église « de Constantinople ne les à pas reçus jusqu’à présent. 11 y a “violation de canons. 

< mais lorsqu'il n’y a point de tradition; on ne peut être accusé “'de'ne l'avoir pas gardée. *- D tite nt ‘" «J'en'ai assez dit; et même plus qu'il'ne fallait; car je “nai pas ‘prétendu établir une défense pour me justifier. Et « comment pourrais-je l'entreprendre, lorsque je cherche par “tous les moyens à me soustraire à cette tempète, et à me dé- _« livrer.de cè fardeau ? tant je convoité ce siége, tant je cher-. “che à°le retenir! ‘Cependant au‘commencement il ne vous « était point à charge, et plus tard vous l'avez recherché : mais * J'ysuis moñté malgré moi, et j’ÿ demeure malgré moi (1). Ce “ qui prouve évidemment ; Outré tant d’autres choses , queÿy «ai été forcé, c’est que, depuis le premièr moment jusqu'à pré- “sent, je ne pupitre qu'après ma retraite (2). S'il avait fallu “ Surire des-choses agréables’, il eût’ été inctila pas ana ra ne ETUDE 61 inutile d'écrire; ms “Nous recevons tout avec plaisir, et nous en rendons grâces à « Dieu ; qui gouverne son Église avée une souveraine sagesse, « Sortir de l'état laïque, - c’est une action peu louäble sans «doute : c’est Pourquoi nôus différons de.donner notre parfait “ consentément Jusqu'au retour de nos enYoyés (3). Mais il fallait & écrire; NOUS n’y consentons Pas, nous ne recevons pas et nous ..“ nCrCcevrobs Jamais celui qui a couru après ce siége qüia men- a diélessuffrages, qui; toutcorromp it's'es (à) Impudent mensonge.” Fe . (2) C’est mientir de Nouveau. | (3) Nouveau Mensonge, | © . MUR ee 
_ 

! ‘ oi . Tu 

» Jorsqu’on les à reçus par la tradition ; 

' 

rompu qu'il était/s’estemparéde
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« Ja dignité sans décret d’électiôn : retirez-vous, ‘quittez la 
«charge pastorale, Si l’on m'avait écrit dans ce sens, On m'au- 
« rait fait plaisir, quoique les motifs n’eussent pas éte fondés. 
« Mais fallait-il que celui qui avait souffert l'injure en entrant, 
«la souffrit encore en sortant? fallait-il que celui qui à été 

« | poussé si violemment, fût repoussé avec plus de r udesse etde . 

« violence encore? Quand on pense et raisonne ainsi, on n’a : 
.« pas grand soin de répousser la calomnie, qui a pour but de 
« m’arracher le siége épiscopal. Mais, je le répète, en à voilà bien 
« assez SUr CC sujet: : : - . 

« Mais comme, à cause de nous et avec nous, on | blimé n0s : 
« pères” Nicéphore et Taraise , “qui aussi: sont sortis de. l'état 
« laïque pour être élevés au suprème degré de V'épiscopat, qui. 
«ont été la lumière de notre temps et les défenseurs illustres 

« de la rcligion, confirmant la vérité par leur exemple et leurs 
« discours (1), j'aicru qu ‘il était. nécessaire d' l'ajouter à'ce que 
« j'ai dit, et de faire voir que ces hommes sont au- dessus de 
a. toute récrimination. et de toute calomnie. Comme personne : 

« n'ose leur faire des reproches, celui qui se plaindrait de l or, 
-«'dination d’un lïqué se trouverait en contradiction avec lui- 
« même, en blämant ce qu ‘ilne blâme pôint ; car ces illustres 
« personnages sont aussi sortis de l'état laïque; et puisqu'ils 
« sont honorés’et admirés de tous, on ne peut les condamner 
«sans se condamner soi-même. Taraise et Nicéphore, qui bril- 
« « Jaient dans le monde comme des astres, seraient devenusé évé | 

« ques ‘contre les canons, ctcontre l'ordre dela discipline ecclé- 

« siastique! Lôin de moi un pareil langage ; je ne voudrais pas 

« mème l'entendre de la bouche d'un autre; car ils étaient les 
« gardiens de la discipline, les défenseurs de Ja religion ,‘les 
« accusateurs de. l'impiété, les lumières du monde dans le sens 
.« de TÉcriture, et fortement attachés à la parole de vie. S'ils 

« ont- agi contre des règles. qu ’ils.ne connaissaient point, per- 
c . T me LA . ‘ * : . 

(1) photité, souë prétexte de justifier les. pères, va, por un tour. fort 
*adroït, s'appuyer sur leur exemple pour se justifier lui-même: Dim
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«sonne ne peut les.blämer.. Ts ont observé collés” qu’ils con- 
w naissaient ; c'est pourquoi ils ont été glorifiés de Dicu.. Car 
« observer ce qui est trausmis par la tradition ; et repousser 
«toute nouveauté, c’est faire preuve de raison ct de bon sens. 

“ Il n appartient qu a un esprit qui, aime la nouy cauté, et. qui 

« s'égarc, d'istroduire ce qui n’a pas été reçu, ct d'en faireune 
“’u Joi, lorsque aucune nécessité nel'y oblige; car ‘chacun esttenu 
:a'et dirigé par sa propre loi (1). IL:y a plusieurs canons que les 
« üns Ont reçus, et dont les autres mn ’ont pas ouïparler. Si celui 

. « qui les reçoit ne. les. observe pas, "il est répréhensible. “Mais 
« celui qui ne les a pas connus, ou qui ne les a pas reçus; com- 
““ ment peut-il être accusé ?.I1. .y.a bien des lois imposées à cer- 
“taines personnes qui, les ayant observées ; sont devenues, . 
pari, servitéurs de Dieu. Mais ceux qui ne Jes avaient pas 
«reçues, et qui, pour cette raison, n° ÿ avaient pas fait attention, 

«n'ont pas été moins. agréables à Dieu. Nous en avons des 
«exemples sous-la main. Abraham, pour ne, pas en citer. 
-« d’autres, était circoncis, ayant reçu de. Dieu la loi de la cir- 
ee concision :  Melchisédech, qui, par l'obscurité de son or igine 
« et de sa fin ; devait figürèr le fils de Dieu, ‘était incirconcis. 
«.Cependant Dieu, en approuvant dans Abraham l' observation 
« du.précepie, n’a jamais’ reproché à. Melchisédecti de l'avoir 
« violé. Celui qui oserait Jes. accuser, l'un de prévarication ; ou 

. « l'autre d'innovation, serait répréhensible. La loi de la cir- 

‘ usages pour se défenre; et plus tard il en fer 

«. Concision'a été imposée à la. postérité d'Abraham, sous peine 
« de: mort; par l'intermédiaire. non-seulement : des hommes, 

on mais encore des anges. Abraham et. Melchisédech , _différant . 
-«“ en ce point, marchaicnt-ensuite dans Ja même voie, et ren- 

- «.daïent à Dieu-un.culte commun ; sans que l'un: fit des re- 
a proches à l’autre. L'union. ‘qu’ ls -ont formée entre eux. ne « leur permettait pas de faire attention à cette différence. y 
“a a des règles qui sont communes, et qu il n n'est permis à per: a. 

(y Photius, non- seulement approuve ici, mais invoque LE diversité des 
era un crime àr Église romaine,
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.“ soñne de. violer. Telles sont Ics règles de là foi;:s’en’ écarter 
«tant soit peu ; c’est se rendre coupable d’un péché mortel. 

« Mais il ya des règles qui sont. «propres à un pays, ot dont Ja 
« violation rend coupables ceux à qui ellés sont imposées. Ceux 
« qui ne les ont pas reçues ne sont point criminels pour ue les 
«avoir point observées. Les canons établis dans les conciles: 
« œcuméniques; qui ont obtenu le suffrage des évêques, doivent 
ca être. observés de tous. Mais si quelque Père établit une règle | 
« pour son diocèse ; ou'si un synode local fait une loi, il n° ya 

.« point de superstition à l'observer; pourtant ceux qui ne l'ont 
« pas reçue peuvent la négliger sans danger. Ainsi les uns cou-, 
« pent leur barbe selon la règle de leur; pays; ilest défendu aux’ : 

a autres, par un décret synodal, de la: couper. ‘Il'était néces- 
« saire de dire tout cela en térmes conveñables ; nous l'avons . 

D à. « fait. ai ei oc L . 

# Si noûs ‘avions préposé le canon dù synode à dé Sida (n, 
« nous aurions paru fâcheux et importun. Ainsi nous ne jeü- - 
« hons qu’un seul samedi; si nous- -jeünions les autres nous 
« paraitrions condamnables : : d'autres en jeûnent . davantage. 
« Une tradition ‘appuyée sur.les canons’ de l'Église ne peut 
« être blämée. A Rome, on'ne trouve pôint de prètre légitime- 
« ment marié. Pour nous, rious avons -appris à élèver: à la 
« prêtrise ceux qui se sont contentés d’un' seul mariage (d'après 
a le concile i in Trullo) ; “el si quelqu’ ün refusait de:recevoir le” 
«a COTps du Seigneur de la main d’un tel prètre, nous lui inter- | 
« dirions l'entrée de l'Église, et nous le rangerions parmi ceux 

« qui approuvent Ja forieation et qui. condamnent Je le mariage. L 
: PR Jean, hat at rx 

  

{0 Eustaché, métropolitain à de Sidi'e en fpamphy die, av. ait donné: sa émis”. | 
sion. Le concile de Ja province lui donna un ‘successéur. Élus tard, Eus- 

tache se présenta au concile d’Éphèse pour lui demandér le nom et le rang : 
d'évèque ; dont il était privé par sa renonciation ; qui n'était point toléré 
à cette époque. Le” concile lui accorda cette faveur. Photius, pour {out con- : 
cilier, semble demander Ri la même faveur pour Ignace, ‘qu il présente tou- L 

jours -au Pape comme ayant renoncé à sa dignité. Voyez sur Eustache , » 
# Fleury, liv.xxv, n. 58,t, Vip. 127.-. s'iirar enr e 

©
:
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«Nous regardcrions comme -un crime d’ordonner évêque un . 
s diacre qui n'eût point passé par l'ordre de la prètrise ; d’autres 
« élèvent indifféremment à l’éviscopat un prêtre ou un diacre, 
“sans donnèr à celui-ci l'ordre de la -prêtrise : et cependant 

| e quelle différence entre l’un et l'autre Y Ainsi, il y a différence. 
« dans les prières;:pour chaque ordre et chaque degré: diffé- 
«rence dans les cérémonies ; dans les usages, dans les minis: 
«-tères, dans les. observances des temps, et dans les épreuves 

° « morales. Si quelqu'un n’à pas reçu ‘un de ces usages comme . 
« loi ;‘il trouveratoujours pour excuse de ne l'avoir pas reçu, . 
«-et ne pourra être condamné comme l'ayant enfreint. Si quel. 
*.qu'un ne l'observait pas‘chez nous, il n’y aurait point d’in- 
<-dulgence pour lui ; on ne lui donnerait pas une goutte d’eai 
.«-pour le soulager ;‘ear la négligence apportée à l'observation 
.« d'un des moindres usages conduit au mépris des grandes lois 

s de la religion. 11 y a des moines à qui l’on prescrit une absti- 
«-nence perpétuelle de viande ; d’autres ne l’observent que dans . «Certains temps. J'ai entendu dire à des hommes d'Alexandrie, 

. “dignes de foi, qu’on fait promettre au prélat qui doit gou- 
« Yerner cette Église, de nc jamais faire abstinence ," l'usage 

. « étant tel dans cette contrée. Chez. nous;. les: moines ne « Changent jamais leur costume poux prendre celui d'un clerc; «ailleurs, quand on-élève un moine à l’épiséopat, on lui laisse “une couronne de cheveux, et il'change son costume. Ainsi, «comme les usages sont différents selon les divers pays ;'per- “#sonne,-s’il veut juger avec équité ; ne S’avisera de blamer “ceux qui les observent ‘ou ‘ceux: qui ne les observent pas, « quand ils ne les ont pas reçus, pourvu'qu'on ne touche pas à «la foi ou aux ordonnances des conciles généraux: C’est de !_« quoi Convient tout homme qui juge avec équité: . . -:« D'après cette distinction ; il arrive que ce qué nous regar: _« dons comme digne de bläme est regardé, chez vous ; comme “digne d’éloges ; et que ce que Vous repoussez comme crimi- “ nel et abominable est prôné, chez nous, comme, une action « très-belle qui mérite nos éloges, qu’on s’est toujours empressé |
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« de faire, ct à laquelle nous exhortons de tout notre pouvoir, 
:« par la parole et le geste. Et comment ne donnerait- on pas de 

._« grands éloges à ceux qui, n'étant pas encore entrés dans les’ 
«ordres, ont tellement. bien réglé leur vie, qu'ils sont jugés 
« dignes de l'épiscopat, et préférés à: tous.les autres. par les. 
« prêtres: et toute une assemblée d'évèques? ? Mais il y a des 

«choses qu’on fait, ‘et qu’on n’oserait avouer, soit à cause de 
« Jeur absurdité,.soit à cause de leur évidente opposition à la 

.æ vérité, soit'je ne sais pour quel motif. Ainsi, le chrétien qui 
ce observerait le sabbat ne le nierait-il pas avec serment, quand- 

« même il l aurait fait mille fois? Qui sé croirait permis d’ab- 
« hôrrer le mariage, à moins qu’il ne préfért les sentiments de 
« ces hommes abominables et sans Dieu, à la sentence du Créa: 

« teur, et à lhypostase qui existe par sa: bonté? Qui oserait 

« convenir de Ja violalion.des préceptes du Scigneur, des or-- 
_« donnances des. Pères ou des conciles? Il'est démontré que, . 

._« dans divers temps, où a élevé, pour l'utilité de l’Église, des 
« laïques à à l'épiscopat, ét que cela est conforme à la tradition 
« des Pères, exprimée non par la parole, mais par leur exemple. 

© « Considérez, après cela, la différence des liturgies, la diffé- 
«rence qu'il y a dans es prières, ‘dans les invocations ; dans 
«les fonctions. sacrées. Les unes sont plus longues, les: autres. 

-« sont plus courtes ; et cependant, à prodige! c’est par elles que 
« Je pain est changé en corps de Jésus- Christ, et le vin en son 

.« sang, qui a coulé, pour. la” rédemption du. monde, de son 
« propre côté avec. de. l'eau. Cette différence. ct cette variété 
«n *epêchent pas ceux pour qui l'on prie de recevoir Ja vertu 

«dû Saint-Esprit dans toute sa. ‘plénitude.et- d’une manière 
« uniforme. De même, d' après nos usages ct nos règles, nous ne. 
« demandons que trois témoins. Si l’on n’a point de reproches 
«à leur faire, ils sont.suffisants, même. contre un évêque. 

‘« Ailleurs, : si le noinbre des témoins ne surpasse pas celui de 
«soixante et dix, l'accusé est acquitté, quand même il aurait 

. «été pris en flagrant délit. Le jour ne me suffirait pas, si je 

a -*oulais “esposer f la variété de tous. les’usages ; mais je crois. en
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« avoir. assez dit pour des hommes justes ; qui aiment mieux 
« comprendre que de réprimander. Que peuvent faire la forme. 
« des ‘cheveux et la longueur du temps, quand il s’agit. du 
* sacerdôce? Ce sont les mœurs ; et non la figure eïtéricure, 
«qui rendent digne: de l'épiscopat, avant’ qu'on impose les 
« mains et qu'on dise les prières. 11 en.est beaucoup qui n’ont: 
« pas de mœurs, ct'qui paraissent pourtant vénérables par leur 
« costume et leur extérieur. La coupure: des cheveux est le 

_ #.signe d’une vie-qui n’est point. souillée par des: œuvres .de 
“ mort. Celui qui mène une vie sans tache, autant qu'il est en 
«lui, n'est pas inférieur, selon moi, à celui qui en porte le 

« signe, quoique la trompette n’ait point publié son innocence. 
« Je ne dis pas ceci pour.me recommander moi-même; non, il. 

! «s’en faut, car je n'ai ni Jes mœurs ; ni habit: Je suis telle- «ment éloigné de le dire pour moi-même, que je crois donner . « plus à Ja critique du côté des mœurs que du côté de l’exté- « + « rieur. Jene le dis donc pas pour moi, mais pour ceux qui ont ” . “Yécu avant nous,'et que j'ai déjà nommés. Je ne crains pas’ -.« de prendre leur. défense ; car sc taire Jorsq’on: peut les ‘dé- . -fendre, c’est jouer en quelque sorte le rôle d’un comédien. “La. nature nous inspire ‘de: Vhorreur pour le parricide. On «“osera certes pas accuser Taraise et Nicéphore, qui ont mené “ une-vie cléricale avant d'en‘avoir pris le costume. Ambroise. “De Pourra pas non plus être incriminé ; car les Latins, comme : «je ‘sais. auraicnt honte de.le- condamner, .lui qui est la .“&loire de leur. pays, et qui .a composé enleur langue tant « d’écrits- utiles. Nectaire nc leur paraitra pas non plus répré-. « hensible ; car un concile œcuménique lui a octroÿé la dignité . * épiscopale. L’accuscr, ce serait accuser un: concile général ; «et'toutefois: l’un <t l’autre; non-seulement n'étaient que “laïques, mais n'étaient: pas même baptisés: quand ils.furent . « élevés à. l'episcopat. Si persoñné n’est assèz hardi-ni assez « téméraire Pour: accuser. ces deux pontifes >-0n n’accusera pas: * non plus’ Taraise, - notre graud-oncle ,‘ni Nicéphore ; Phé- « riUcr non-sculement de son trône ;- mais encore de scs vers
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« tus: Je ne parle pas maintéiant de Grégoire, père du théolo: * 
« gien, de Thalassius de Césarée, et de plusieurs autres évéques 
qui. ont été élevés de la mème manière, et: qui, ‘ayant-reçu. 
« lonction épiscopale, se sont-rendus supéri ieurs à loute cri- 
« tique et à toute calomnie. J'ai dit ceci en faveur de ceux- . 

.« qu'il convenait de défendre.” l'our moi, je ne dirai qu’une : 

« seule chose :- c’est que j'ai été entrainé à cosiége malgré moi, 
“et j'y reste malgré moi, parce qu’on-m’y retient @t). Dr 

* : « Voulant vous montrer que nous sommes:soumis à “votre 
« charité paternelle, et que j ai dit ces choses ; non “pour dis- 

.«'puter,. mais pour justifier nos Dèrés ; j'ai consenti que. l'on 
.« défendit en plein concile, qu’à à Y'avenir aucun laïque ou moine … 
a fût ordonné évèque sans avoir passé par.tous les degrés infé- 

.« rieurs (2). Car lorsqu'un ‘scandale s'élève parmi les frères, 
. «et que le remède n'est point auisible (nous'savons qu ya 

« des gens'qui se ‘scandaliseut à cause de leurs vices,.commc 

CE quand ils s’abandonnent volontairement à la jalousie qui les. 

« aveugle}, nous sommes toujours prêts à lever le sujet de scan- 

« dale, ct à guérir Je mal en: détruisant la cause. Etablir cette 

:-« règle pour le passé, -c’eût été faire’injure à nos Pères ; et leur | 
« demander compte des choses dont ils n’étaient point respon- 
ia ‘sables. Mais en faire une loi. pour. l'av enir, cela ne fait tort - 

«à personne. Car il faut observer ce qui a été élabli :‘les en- 
. « fants.doivent obéir à leurs pères en tout ce qu'ils comman- 
D dent de juste èt de. saint. C'est pourquoi-nous n’avons. pas 

« conservé l’ancien usage, nous l'avons rejeté; et nous avons 

« recommandé à “d'autres de faire comme nous. Nous avons De 

a adopté et.sanclionné-une nouvelle’ règle. “Plüt à Dicu que . 
.« l'Église de Constantinople l'eùt observée de tout temps! j'au- 

rarais peut-être évité celle violence qu'on m'a faite, et-cette 
. « foule d'embarras qui m'accable et me laisse à peine le temps | 
2 dé respirer : : mais, cette règle fera. le salut des autres, et leur 

s ea ° Lire en ie er 

u) Nouvelle ‘affirmation “nñensongère. : Ft ‘ 

“(2) Concile de Photius, cité plus hauf,'can, 17. Lab, vip. 1521. 
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_à servira de préservatif contre. les inquiétudes. Pour moi, je 

« ne sais quel moyen trouver pour. me délivrer de ces peines 
«et de ces travaux continuels.. Car il s’agit de confirmer les 
« faibles ; d’instruire les ignorants, de donner de l'éducation à 

.** ceux qui n’en ont pas, de ramener par la force et la douceur 
. « les indociles, de retenir les téméraires , de stimuler les pa- 

x resseux ; d’inspirer aux avares le mépris des richesses et la 
« charité pour les pauvres (1}. 11 s’agit de mettre ‘un frein aux 
ambitieux , et leur faire aspirer à une gloire plus noble qui 

«élève leur âme; il s’agit d’humilier les superbes , -et les ren- 
.« dre plus modestes; de réprimer la fornication , et faire ai- 
"« mer la sagesse; d’arrèter: l'injustice, d'adoucir la colère, ct . 
“« d'encourager les pusillarimes: ct, pour ne pas entrer dans 
«tous les détails, il faut combattre les.mauvaises habitudes 
«’qui’avilissent Pâme- et dégradent le corps, ‘en délivrer les 

* hommes malgré eux; et en faire de vrais serviteurs de Jésus- 
+-Christ. Et celui sur qui pèsent tant de soins ‘et tant d’inquié- 

.. « tudes, pourra-t-il ambitionner la: charge qui les Ini impose? ‘ne chércherat-il pas plutôt à s’en débarrasser? 7. . «Je suis environné d'impies, dont les uns offensent Jésus-- “* Christ'en rejctant-son.image ,:les autres confondent en. lui - «les natures, ou les nient, ou en introduisent une nouvelle, et ve chargent. de mille im précations Je quatrième. concile. Nous “ eur avons fait une guerre continuelle , -ct par Je temps et la -* patience nous.en avons réduit plusieurs sous l’obéissance de -« Jésus-Christ. Que ne puissions-ndus les y.réduiré tous! Mais «il y a des renards qui sortent de leurs tanièrés, qui surpren- “nent les simples, et les dévorent comme des poussins. Ce sont - « les schismatiques, ‘qui cachent leur malice: et qui sont plus :« dangereux que les ennemis déclarés. Ils s’introduisent dans . < les maisons, comme dit l’Apôtre (2); etentrainent des femmes 
:* chargées de péchés, les regardant comme une ‘conquêté de 

r
a
:
 

(1 Photius développe ici les devoirs de l'épiscopat pour montrer qu'il les” | comprend, et qu'il est digue de.ces’ sublimes fonctions. … :.: -.""  .  ()IL Timoth., mm, Ge: ‘©. : . : 2: ee Si. es 7
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. «Jeur débauche, de leur’ vanité, de leur volupté et de leurs 
+ passions honteuses, et organisent ainsi la rébellion contre la 

*« sainte Église; ‘car.le vulgaire mal affermi, mal instruit, se 
« tourne facilement vers la nouveauté, et la préfère aux insti- 

: « futions les plus solides. Quoique Ja flamme de leur audace ct. 
-« de leur: insolence soit éteinte par un’ décret synodique (1), 20 
« auquel Votre Saiuteté a concouru par. ses légats; cependant . 
à la fumée mord encore et afflige ceux qui sont” à la tête du 

a : troupeau, et. qui regardent Ja moindre des fautes comme 
* <un grand tort. Ces décrets, qui assurent l'intégrité de l'É- 

« glise romaine, qui n’est point déchirée par le schisme; dissi- 
. « peront peut-être : cette fumée et ces nuages ,: et apporteront 

« quelque soulagement à-nos maux. Le canon dont j'ai parlé 
«n’est pas le seul que nous ayons fait par. le suffragé de vos” 

: « légats; nous en ‘avons fait, du consentement de tous, plusieurs 

“autres qui, par Jeur autorité, contribucront à Ja. paix: de. 
cu FÉglise, et feront rendre l'honneur et la gloire à à ceux qui en 
on jouissaient autrefois mais qui maintenant sont réduits à les . 

.« communiquer aux autres: Nous aurions sanctionné toutes les 
« règles établies par Votre Paternité, si la résistance de l’empe- 

« réur né nous en eùt empêché. Mais nous avons mieux aimé, 
à de l'avis de vos légats, nous relâcher d’une partie des canons, . 

. a'que de les perdre tous. On est heureïix quand on peut obtenir. 
« tout ce qu’on désire; mais wandonne euten obtenir qu’une q q pe 

[ partie; ce serait une folie de ne pas : accepter ce qu’on.peut * 
«avoir, et de se livrer à des discussions qui peuvent faire per- 

« dre tout: C’est pourquoi nous avons sanctionné danse synode 

: «les décrets sur lesquels onapus’ accor der: nous vous les en-- 
[a _Yoyons avec noire lettre. Es 

-« Pour ceux qui ont été ordonnés de leur propre e autorité ëj: 

«les. légats. de Votre Sainteté nous ont dit qu’ils devaient re- 
- «tourner à Jeur Église primitive. Si Ja. chose avait été en noire | 

0 Concil. dé Photius ; éan. 15. Labb., t vi, p. 1521. Ce 

+. (2) Photins désigne par ces mots’ ceux qui avaient été ordonués var 
. fgnace , et envoyés en Bulgarie. : Destin te nr Ai
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T4 ‘.. . HISTOIRE DE PHOTIUS, [861] 
a pouvoir ; ét qu'elle n'eût pas été mêlée avec celle de l'empire, 
“ nous n’aurions pas‘eu besoin’ d’y.être engagé: la chose clle- 
« même, qui n’a pas besoin de défense, ‘nous y aurait déter- 
« miné. Mais comme les affaires ecclésiastiques, surtout celles - « où il s’agit de pays et de limites, regardent l’État, la justice .« de Votre Sainteté aura égard à notre bonne volonté et ne «nous fera pas.un crime de-n’avoir pas obtenu ce qui dépen- «-dait de Ja politique du: prince, Car pour moi, je voudrais, « dans l’intérèt de Ja paix, non:seulement rendre aux autres ce « qui leur appartient de droit, mais céder’ encore ‘une ‘partie . «des dépendances de ce siége ,'si quelque personnage puissant .“ Me. le demandait; car quand on me donne quelque chose qui “2e m'appartient pas , on äjoute au poids: de ma charge; et : « lon augmente mes soins. et mes soucis; quand, au .con- «“traire, on m’ôte avec charité -ce‘qui m'appartient ,-6n me “fait plus'de plaisir à moi qu’on ne s’en fait à soi-même par l'acquisition ; puisqu'on: allége le’ fardeau ‘de mon épiscopat. “Si doc j’ai de obligation à célui qui m'ôte avec charité une “ partie du mien, quel plaisir n’aurais-je donc pas à rendre, “si personne ne's’y Opposait, ce qui appartient légitimement à sun'autre principalement à un père comme vous ; et qui l'a « demandé: par des personnes aussi agréables à: Dicu et aussi -* l'espectables que vos légats? Ils ont la vertu , Ja prudence ct « l'expérience en partage; et, semblables aux disciples de Jésus- : : “Christ ; ils honorent par leur conduite celui Qui les a envoyés. “de leur ai expliqué la plupart des choses que je devais dire ct « écrire, étant persuadé que personne ne pourrait micüx vous “instruire de la vérité, et ne mériterait plus de créance: Je ne “-Voulais d’abord rien ‘écrire de. cequi me concerne, “puis . ‘Que Votre Sainteté paternelle avait voulu être informé. non “ par des lettres, mais par ses envoyés. Mais comme, au com- cl 

‘ Mon'siléncé aurait pu être’ « regardé comme une négligence de ma part ; j'ai écrit à Ja «hâte, omettant beaucoup de choses qui demande | deraient plus . : « de temps. Com 
p 

MC VOs. légats ont'été témoins de Ja plupart O4 
- ° OÙ
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«des choses qui se sont: passées ,” ils. pourront vous en inis- 
«trüire plus amplement, si Votre Prudence, douée d'un génie 

- pénétrant, veut les entendre: -: -....., -%:..4"41 
‘« Mais ce qu'il faut dire, et ce. que j'ai presque ‘oublié, je. 

« Pajouterai à ma lettre, que je crains d’être trop longue. Les. 

«canons doivent être gardés par ‘tous , mais principalement 
._« par ceux qui sont ‘appelés au gouvernement-des peuples ‘et. 

« surtout par.celui qui, dans ce nombre, tient la primauté (1): 

“Plus on estélevé, plus on doit s ‘attacher à la règle; car. lexem- 
4 ple- venant d’une personne haut placée entraine les autres ; 
.«etles conduit à la vertu ‘on au. vice. C’est pourquoi Votre 

« Béatitude, prenant soin de faire observer la discipline écclé- 
«siastique, et suivant la.droite ligne des canons, ne doit pas 

«recevoir indistinctement ceux qui vont: d'ici: à: Rome’ sans 

‘« lettres de recommandation; et qui, profitant de l’ bospitalité, 
«jettent des semences de division: Certes, rien nest. plus 

. « beau ct rien n’est.plus. légitime’. que d'éller à Rome, ren- 
« dre hommage à. Votre Sainteté en lui baisant Jes pieds; mais 

- « on ne doit pas le faire à notre insu, et sans nos lettres de re< 
.“commandation, car cela ne serait point conforme aux canons, . 

- «ni agréable à vos 'yeux.. Je.passe sous silence les rixes, les 
« séditions, les disputes, - les :’calômnies, les: embüches; les 

L : émeutes octasionnées par ceux qui partent d'ici, ctquientre- 
.« prennent: des. -voyages ‘si contraires aux canons ;. mais je .. 
-« dirai ce qui arrive à présent. Il y en.a qui ont souillé leur vie 

« par des turpitudes honteuses : s’ils se voient exposés à subir - 

« la peine de leur crime; ils prennent la fuite sous: le spécieux 

« prétexte de pèlerinages et d’accomplissement de vœux; et ca= 
« chent ainsi leur: vice .honteüx sous une honnète. déiomina- 
« tion. Ainsi, les uns ont commis l’ adultère, le ol, ou se sont 

« livrés à l’ivrognerie, à la débauche, à l'intempérance ; les 
« autres ont attaqué des hommcs faibles , ‘se sont rendus cou- 

" C'ésti ici que fi finit ke texte grec dé ceite lettre, tel qi ñE ‘est “rapporté . 
dans le Téy; Xopäc. Le fragment qui suit est traduit sur le texte jatins de. 

._Baronius. Ann. 861,n:54. Tate ne + an ct
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« pables d’homicide ,: ou: se sont abandonnés à d’autres pas- 
«sions impures..Prévoyant que leurs crimes ne resteront pas 
«impunis, après avoir mis le désordre partout, ils évitent les 

. «peines des lois par leur fuite; <t, restant ainsi sans réprimande 
“et sans châtiment, ils nesongent. pas à se “corriger, ct: 
« deviennent fünestes, tant'à eux-mêmes qu'aux autres. Une 
*.porte.secrète est donc-toujours ouverte: à ceux qui méttent 

_« tous leurs plaisirs dans les passiôns ; car ils vont à Rome, où, “sous le prétexte de pèlerinage, ils trouvent l'impunité. Que 
« Votre Sainteté, qui, en qualité de chef, fait une guerrè conti «nuelle aux. passions humaines, considère leurs entreprises ” «artificieuses et déjoue leurs niauvais desseins, en.renvoyant . “ici, d’où ils sont: partis d’une manière si irrégulière, tous «Ceux qui viennent sans Icttres de recommañdation. De cette . “sorte on obtiendra leur'salut, l'ordre’ sera. rétabli, notre “amour fraternel sera rafférmi, .et nous aurons une sollicitude :* Commune pour le bien’de l’âme et du corps de tous. » ; - Il faut avouer que cette Icttre est habilement rédigée, qu’elle _nous donne la preuve d’une grande adresse et d’un beau génie. : S'il y a des longueurs, il faut les attribuer à l'embarras où se trouvait Photius. Mais jamais patriarche d'Orient n’avait mon- -tré au pontife de ‘Rome plus- de respect, plus de modestie, plus de désintéressement et plus d’humilité en apparence. Ana- | tole; qui, le Premier, a demandé le second rang après Rome; . n’a été ni aussi bumble, ni auési insinuant.- Photius, loin-de . Contester-la ‘primauté du-saint-siége, la reconnait expressé- . ment. Il laisse apercevoir ses intentions ; quand il engage le pontife à observer:les canons, et à ne pas recevoir ceux qui se réfugient à Rome sans sa permission ; il voulait prendre une pré- Caution pour lui-même ; Parce qu'il craignait qu’on n’allàt à Rome POur se garantir de ses fureurs pour éviter sa: commu- ni0D,-et pour donner connaissance dé ses-attentats. …  - : Ces letires furent confiées, avec les actes du concile, à Léon, ‘sccrétaire-d'État; homme habile sans doute; puisqu'il était chargé d’une mission à laquelle on attachait tant d'importance.
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Il partit avec les légats, qu’on avait comblés de présents et de, 
caresses, ct qui, comme le,montre la. lettre. de Photius , de 
vaient plaider la cause de vive voix. . - 

: Cependant Photius n’était guère rassuré. Ignace était tou- 
jours la, et n’avait pas donné sa démission. Photius sent mieux 
que personne qu il ne peut rien attendre de Rome, tant que ce. 
point important n ’est point obtenu. 1! va donc employer tous 
les.moyens pour l'obtenir ;. il va nous faire voir de quelle ma- 
nière il entendait les belles maximes qu’il a débitées , dans sa 

_ lettre au Pape, sur la charité. Jusqu’à présent on avait cherché 
à dégoùter Ignace, pour le détérminer à donner sa démission : 
‘maintenant on va le. contraindre’ par la violence; et s’il faut 

un crime, on le commettra, car, pour légitimer. intrusion. de 

Photius, tous les moyens sont bons. © 7: - : 
.:Photius livra donc Ignace. à trois hommes crucls, ‘capables 
d'entrer dans ses desseins, pour le tourmenter jusqu’à ce qu’il : 
eùt souscrit an décret de sa condamnation. Ces bourreaux lui 

. firent souffrir des maux inouïs: ils Jui donnaient des soufflets, | 
ils le suspendaient en Pair; ils le brülaient, dans cette situation, . 
avec des fers chauds et des lames ardentes;: et, après avoir 

- tenu enchainé pendant : -quinze jours.dans une prison.oùil : 

mourait de faim et de froid, ils le firent monter sur le tombeau E 

‘de. Constantin Copronÿme, formé en voûte, et de marbre taillé: 

en pointe; ils lui. mirent de grosses” pierres aux pieds, puis ils : 

le roulèrent sur les pointes de ce marbre {1}. Après tant d’indi- h 

gnités et de cruautés, ils le tinrent toute la nuit attaché de son 

long sur le tombeau, les bras et les mains étendus en forme de” 

Croix et-le visage :contre le marbre. Le matin’ ils le déta- 

: chèrent, et le jetèrent avec tant de violence et de roideur contre 

"la terre, qu’elle fut toute teinte de son sang. Commeil respirait 

encore, un de ces monstres lui prit la main, et lui fit marquer 

de force.une croix sur du papier, qu'il porta sur-le-champ. à 

Photius, lequel écrivit lui-même au-dessus ces paroles :« Nous, 

ass Géren-its, Lab. t vi, P. 207.



78 0 . HISTOIRE DE PHOTIOS. : [861] 
. «'Igriaée;” indigne patriarche” de Constantinople ,- confessons | « que nôus n'avons pas été élu canoniquement. à.cette dignité 

x par les suffrages de ceux: qui- pouvaient nous Ja conférer ; 
« mais que nous l'avons “usurpée, et que, pendañt que nous . « l'avons ‘possédée , au lieu de Souverner saintement FÉglise, 
«nous l'avons gouvernée tyranniquement (1). D 
‘* Cette: déclaration violemment “extorquée ; ou plutôt cette déclaration fausse, fut portée à l'empereur: qui, pour lui donner. 
du crédit, fit tirer le saint de sa prison. Déchargé du poids deses chaines, Ignace se retira au palais de Pose, maison de l'impé: ratrice, sa mère, où il eut un peu de relâche. Pour éluder tant destratagèmes; pour soutenir tant de persécutions, les lumières : purement huïñaines; tine constance philosophique, eussent été de faibles ressources.  . Da tir ee nt us ce -. Ignace profita de son séjour dans Ja maison maternelle pour .adresser-au Pape Pappel qu’il'avait fait au concile. Il com- - Mence-par exposer Îes-maux qu'il vient: de souffrir. :« Qui « donnera, dit-il, à ma tête de’ l’eau; :selon l'expression de. « PÉcriture, et à mes yeux une fontaine de larmes, et je pleu- ‘wrerai les maux qui me-sont arrivés, et la cruauté barbare d e _‘-ceux qui me pérsécutent. ! Car ces impies mont tourmenté- “parle froid et la nudité ; Dar la faim et d’autres maux hor- «ribles. Ils m'ont enfermé pendant quinze jours dans uñe pri « Soù froide, humide et ténébreuse, dans un coin obseur, où ils “m'ont chargé de fers,.èt m'ont laissé dépourvu de tout ce qui “est nécessaire à la vie. Personne D'osait m'approcher, quoique “je fusse gravement malade. 1} m’ont:battu de la manière la “plus cruélle;-tous mes ‘membres sort brisés. La’ cause de: - £ cés-maux que j'ai soufferis, je vais" Vous l'exposer. à - : Ignace expose ensuite Je principe de sà disgrâce, l'inceste de : Bardas, le réfus de là communion, sa résistance'à l’'em Pour tondre Les princesses; ct puis concile, tel que nous Pavons e 

nio à l'empereur puis il fait le récit du: deuxième Xposé; car sa lettre est un monu- 
. 4) Nicetas Labb., € vin, P,1207. L.. De _ . Fan ut 

.
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ment historique. il parle de son aprdi £ fait'au concile ,- dela 

manière dont il a été traité dans. cette assemblée; de ce qu'il 
a souffert dans l'intervalle des séances ; et puis il termine par. 
ces mots : « Telle est cette histoire, exposée en peu de paroles. 
« O très-saint Père, montrez-moi les entrailles de votre misé- -. 
« ricorde; dites avce PApôtre : Qui est faible sans que je le 
€ sois (1)? Considérez l'exemple de vosprédécesseurs, de Fabien, 
« de Jule, d’innocent, de Léon, et de tous ceux qui ont. com- 
« battu courageusement ponr la foi. Suivez-les, et levez-vous, 
« pour venger tant d’injures que nous avons souffertes(2). » 

. La requête fut signée. de. dix métropolitains;. de. quinze : 
évêques, et d’un nombreux clergé tant séculier que régulier. 
Théognoste, archimandrite (abbé de monastère), se chargea de 

la porter à Rome; mais, pour. éviter les embüches que les en- 
_nemis d’Ignace, pouvaient lui dresser dans sa route; il fitle” 
voyage en secret, déguisa sa marche, et se déguisa Jui-même en 

habits séculiers. Cette précaution lui était nécéssaire. pour ar- * 
river à Rome. Il partit done après les légats, qui avaient plus 

de facilité que lui, voyageant sur les vaisseaux dé l'État. : 
. Photius, qui avait probablement nouvelle de cette démarche: ‘ 

d'ignace, ne met plus de bornes à sa: fureur. Il ‘conseille-à 

l'empereur. de le faire venir dans l’église. des Saints: :Apôtres, 
pour y lire publiquement le décret de sa destitution , ou plu- 
tôt l'arrêt de-son opprobre, êt prononcer. anathème: contre 
Jui-mème, prévoyant sans doute qu'il s’y refuserait, et que, 
par.son-refus, il cnflammerait la colère de l'empereur, ‘et 
attirerait sur sa pérsonne les brutalités de. ce monstre. A tout: 
prix il Jui fallait Ja vie. d’Ignàce; il avait. hâte d'en finir, 

dans la: crainte de nouvelles complications . d'événements, 

: Voyant donc que les ruses. n'avaient pas réussi, il alla droit 

au:but, et.il espéra. parvenir à lui-procurer la mort, en lui 

faisant couper Les mains et zarragher Les Yeux: il songegit sans 

NS 
ra 

y Quis injfi watur, " ego. non n infrnior à 1. cor, Lo co Le 

@ Libell. Labb., t.vut,  Pe 1263: | -
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doute que si le patriarche. ne succombait pas à de si horribles 
tortures, du moins, par cette double -mutilation, il devien- 
-drait inhabile à remplir ses fonctions ( deteoes e [ 
… Pour exécuter cct affreux conseil, le jour de la Pentecôte, 
vers Je soir, et au: moment- qu'ignace y pensait le moins, sa 
maison fut tout à éoup entourée: de soldats qui: devaient le 
saisir. Mais ce courageux confesséur, conservant touté sa pré- 
sénce d'esprit, se déguisa sous un méchant: habit de valet et 

© -traversa là troupe des assaillants ; portant sur son épaule un 
_ fongbäton, avecun panier à chaqueextrémité. Sous cetignoble 

. €xtérieur, Ignäce passa au milieu de cette soldatesque, ct.se 
sauva à la: faveur d’une. nuit fort obscure ; accompagné Seulement de.son disciple Cyprién.: Marchant ‘au milieu des ténèbres, le cœur navré: de douleur}, il:vit tout à ‘coup un ‘homme d'une figure Yénérable ; portant une. barbe longue ct -.des cheveux artistement arrangés, vêtu ‘d’un. habit blanc, monté sur un cheval de même Couleur, et se dirigeant vers les | -Blaquernes. Cet inconnu, qu’on ne pouvait pas bien distinguer, : à cause de l'obscurité de Ja nuit, quel qu'il fût, lui dit, comme. inspiré par le Saint-Esprit: Que Dieu et la très-sainte Vierge, sa mère, vous protégent , foi elles compagnons (2)! Ayant -. entendu ces paroles ;-qu’il recevait comme un encouragement du ciel; il marcha avec plus d'assurance. À l’aide de son dégui- . sement, il monta sur un vaisseau , passa des iles Princoëses à celles de Ja Propontide , ‘errant de licu.en lieu, demandant . l'aumône aux chrétiens qu’il rencontrait.-Il se cacha dans les carrières, les cavernes, les solitudes, accablé de misère et de ‘Pauvreté.' Photius,. voyant que la proie qu'il dévorait déjà en cspérance lui était échappée, fit chercher Ignace dans les fau- res de Constantinople ; mais ces recherches étant devenues inutiles, il obtint de l'empereur qu’il envoyätle 
{) Nicetas , Labb., t. VIH, P. 1210. ï : | 

- va Miectas 1 TT 1rorétos &x vue Y.SE x robe perä Goÿ tag #. 
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cruel Oriphas, ministre infatigable de ses. fureurs, accompagné 

‘de six bâtiments de course, pour chercher Ignace dans tous les 
lieux maritimes, avec ordre que, dans quelque endroit qu’on 

le trouvät; on lui donnit la mort, comme à un perturbateur. 

. de l’empire.. Mais Dieu confondit-la malice des méchants : ils 
rencontrèrent plusieurs fois. Agüace; il passa même un jour au : 
milieu d'eux: sans qu’ils le reconnussent ;. soit. qu’ils fussent 

“trômpés par ce dehors misérable qui le déguisait, soit que Dicu 
les frappät d'aveuglement, comme il était arrivé aux soldats du 
roi de Syrie, qui, cherchaient le prophète. Éliséc: pour le faire 
mourir. La victime, pour celte fois, échappa à leurs coùps ; et 
ils s’en retournèrent honteux et’ F désespérés d'avoir. manqué 

“Jeur proie (1). Ne 

. Mais tandis que l'invindible ! Ignace était en a butte aux per- : 
sécutions des. hommes, Je ciel prit sa défense. ‘Dieu s'arma de 

la foudre pour venger sa cause. Vers le mois d’ août. Gonstan-. 

Ainople fut agitée par . d’horribles tremblements de terre; les 
édifices les plus. solides fürent menacés d’un écroulement pro- 
chain. Dans celte ‘consternation générale; dans cette appré- 

: hension ‘commune de la mort, iln’y eut presque. personne qui 
ne s'écriat que la cause de ce désastre était-la barbarie exercée 
contre le patriarche. Iguace.. La continuité de ce tremblement 

ralentit de telle $orte la fureur. deses ennemis, que. l’empereur 

- et Bardas rendirent un édit qui déclarait. qu'Ignace et ceux qui 
Jui avaient donné un' asile étaient innocents et qw on n'avait. 
point à craindre d’être inquiété pour l'asile qu’on lui aurait 
donné ; quele patriarche pouvait revenir, et demeurer: en toute 
sùreté où il lui plairait. Le saint apprit Ja promulgation de cet 

édit; il.se découvrit-au patrice Patronas, oncle maternel de ” 
l'empereur, qui, pour assurance de sa parole, lui donna le re- 
Jiquaire que ce prinec portait à à sori cou, et dont il était déposi- 
taire. Ignace le mit au sien commeun sauf-conduit ; et, muni 
de ce e gage, il alla trouver Bardas, qui lui dit: La * Pourquoi : me- - 

2 

‘ ne ot are 

a Ke Lib, L vu p. 1210 et pit. Ce
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_« nez-vous une vic errante comme un criminel qui veut dérober 

« sa tête à Ja peine que méritent ses crimes? Cest, lui répondit 
.«Jgnace, pour suivre le conseil de notre Sauveur, qui nous 

f 
‘ 

ïu ® Logoth. Porphyrogen. apud Baron. cum critic. Pagi, ann, 859, 

« dit : S'ils vous persécutent dans une.ville, Juyes dans une’ 
*'autre. » La vertu, l'innocence et la candeur de ce grand saint 
adoucireut tellement son persécuteur, qu'il commanda qu'on - 

_le-ramenât.dans son.monastère, ‘avec la permission d’y.de-. 
meurer autant qu'il le voudrait. Cet acte de justice et de don- 
ceur, quoique apparentes et momentanées , désarma le ciel; la. 

_térre cessa tout à coup'd’être agitée par les violentes secousses 
qui, depuis quarante jours, mettaient la ville. impériale à deux 
doigts d’une destruction entière. La cessation soudaine de ce 
fléau fut regardée comnie un miracle (1). +: Lo 

Photius voyait avec peine que sa proie. lui avait échappé; 
mais il ne pouvait rien contre Bardas, plus puissant que jamais. 

_ Celui-ci était monté d’une dignité à une autre par la libéralité 
du prince, changeant de titres et de dignités comme on change de vêtements. 1] était alors revêtu de Ja pourpre de César, as- socié à l'empire: où plutôt il exerçait-seul l'autorité, Michel. lui âant lout ‘abandonné, pour s’occupr exclusivement des théâtres et des jeux du cirque (2). Bardas, en‘prenant Ignace sous sa protection ,:se ‘déclara, par là même, contre Photius. Celui-ci s’en_plaint daus une Jettre qui nous a été conservée. L'hypocrisie de Photius s’y. montre dans tout.son jour; car, après avoir exercé. de si cruclles, persécutions contre Ignace, c’est lui. qui se, plaint; et on le prendrait pour le persécuté : c’est un apôtre qui parle. Voici sa lettre à Bardas, César: ”.« Nous nous réjouissns d'être insulté, Nous voyons seule: -*.Mentavec régret que c’est par fous d’où nous aurions attendu : * Protection et secours, si d’autres nous avaient attaqué. Ce qui . “nous afflige le plus, c’est que, tout en souffrant injustement, *noussommesaccusédefaireinjure ct detendredespiégesàceux 
(t) Nicetas, Labb., t. in, p. doit ee re. n 

mt _
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€ dont nousavons journellement souffrir. Nousrendons grâces 
« à.Dieu de tout ce qui nous arrive; car si nous ne regardions 
« pas cette vie comme un temps d'épreuve, notre âme cn con- 
é cevrait un chagrin mortel. Pour vous, si vous ne voulez pro- 
« iter, pour le-temps présent, d'aucun exemple, de l'histoire : 

“ancienne,” considérez du‘moins la maison d'Hérode et les : 
«mœurs d’Antipater. Celui-ci; par ses artifices, a soulevé un 
«homme, habile d'ailleurs, pour la perte de ses amis. Hérode, 
« qui vivait dans la plus grande opulence, et qüi était regardé 
« comme le plus heureux des mortels, est devenu très-malheu- 
« reux en prétant l'oreille à l'envie et à la calomnie,. -qui l'ont . 
« porté jusqu’au point de perdre ses parents, ses amis et: ses : 
« propres enfants. Si donc vous nous comptez encore au nom’ 
« bre de vos amis, n ‘allez pas vous confier à nos calomniateurs, 
s-pour voir bientôt votre ‘maison. ‘dégarnie d'amis. Si un‘œil . :. 
« de justice veille encore sur. nous; ne croyez pas qu’il restera - 
« toujours fermé. . Sachez que, nourri par les divines Écritures,' 
« nOus sommes prêts à tout souffrir; ; nous rendrons des actions 
« de-grâces à-celui qui abrégerait notre’ vie, et nous condui- : 

* «rait ainsi,’ au plus vite, à la béatitude céleste (1). ». Cette | 
lettre, écrite en par cille circonstance, n a pas besoin de com- 
mentaire. cit LT re 

. Pendant ces événements les légats’ arrivèrent à à Rome avec 
l'ambassadeur. de l'empereur: Les légats’ sont entendus: les 
premiers :’ils-se contentent dé dire au Pape. qu ‘Ignace avait 
été déposé, et Photius confirmé dans lesiége de Constantinople, ne 
gardant un profond silence sur ce. qui s'était passé (2). Deux 
jours après fut présenté l’arnbassideur Léon, qui remit au Pape . 
la lettre de l’empereur et celle de Photius, ensuite les. actes : 
du concile en deux cahiers, dont l’un. contenait la déposition | 
d’Ignace, l’autreles décrets relatifs au culte des i images: "., 

Le Pape, en prenant connaissance des létires, n ‘eut aucune : 
difficulté à se convaincre que ses légats avaient 1. dépassé ses : 

(1) Epist. Phot., 8, edit. Lond., p.71. ‘ Ut ee (2)_Nicol. epist. sad Univ. cathol. Labb., t. vi, p.269. cu , 

| &
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° iñstructions ct avaient. fait tont le contraire de ce qu il avait 
ordonné." En parcourant les actes du concile, ‘il vit bien claire- 
ment que tout avait été fait contre l’ordre canonique ; que sa 
Jettre à l’empereur n'avait point été lue, dans la première partie 
du concile qui regardait I gnace ; que les légats n "avaient pas re- 

- mis la copie qu’ils en avaiént; que dans la seconde partie du 
_ concilé qui concerne le culte-des i images.;-sa Jettré a été lue, 
* mais altérée et tronquée (1) ‘Il commence donc par: désavouer 

ses légats , attendant, ‘pour les. punir ,:qü’il soit: plus ample- 
. ment informé. Ensuite il assembla le clergé de Rome, en pré- 

. sence de l'ambassadeur, ct°y: déclara hautement qu "H-n'avait 
"point envoyé ses légats pour déposer Ignace, ni. pour confr- 
mer Photius;'et que jamais il n’avait consenti nine consen- 
“trait à la déposition de l’un, ni à-la promotion de l’autre (2). 

7“? Léon ne se laissa pas rébuter : il resta à Rome pendant tout 
Tr hiver de 862, employant sans doute pour réussir de puissan- 
tes influences. Mais le Pape n’hésite pas un instant; il lui répète 

 souv ent, tant en particulier qu’en public, qu’il ne consentirait 
- jamais à la déposition d’'Ignace ni à la promotion de Photius, 
“et que ses légats'n’ont pas été env oyés pour ect effet (3). 
“L ainbassadéur ; voyant que tous ses’èfforts étaient inutiles, 

. part au printemps pour Constantinople; chargé de deux lèt- 
tres, l’une pour l’empereur ; l'autre pour Photius. Ces lettres 

° sont d’un haut intérêt pour céux qui s'appliquent: au droit 
” ecclésiastique. Michel et: Photius avaient amené le Pape sur le. 
terrain de la discussion. Le. Pape ne recula pas, il accepta 
franchement le combat ; et'confondit ses adversaires avec une 
naïve simplicité, et une force de logique à laquelle rien ne peut . 

- résister: -: + .. 
Dans sa lettre à l'empereur, le Pape dit que es dégnts' du ‘il 

avait “envoyés à devaient ‘examiner les. différends qui s'étaient 
2 : pots u Set Tes 

&u 

40) Nicol. epist. 10, ad Univ. cathôl. Labbe, t Yi, P. 354, e. 
- (2) Nicol. cpist. 13: ib., P. 382. 

- (3) Ibid... : 
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élevés dans l'Église” de Constantinople, . les accusations’ qui 

avaient servi de base à l'expulsion d’Ignace, en faire un rap-. 
port au saint-siége, qui devait ensuite prononcer; mais qu'ils: 
n'avaient aucune autorité-pour décider." e Comme donc, en 
«retenant Photius, dit le pontife; vous avez expulsé. Iguace ; 

«nous voulons que vous sachiez-dé-toute. manière que nous 
« ne recevons: pas Phôtius’, ni ne condamnons Ignace» Le. 

Pape réfuté’ensuite l'empereur par uñ argument péremptoire 
cn 5 appuyant sur le temps de l’épiscopat ‘d’Igaûce, ‘et sur les 
éloges qu’on lui a constamment donnés, surtout au commen: 
cèment de son épiscopat, lorsque l'empereur a demandé sa 

confirmation: « Qu'est-ce que cela veut dire? Ignace exerce les 

-e fonctions: d'évèque depuis douze ans, satis que personne ne 

e-Jui ait fait des. reproches ; vous-même, .comme le montrent 

«vos letires que nous avons entre les mains; vous avez rendu 
«hommäge à ses vertus; un synode tenu alors lui a rendu le’ 
« mème témoignage; tous vous avez constamment loué et 
«exalté fgnate; il n’était point. alors usarpateur du siége; ni 
« accusé d'aucun crime; et-maintenant vous le condamnez, 
« contrairement aux décrets de notre Église et aux droits de 
« notre pontificat, et à la définition de tous les anciens Pères. » 
Cet argument sans réplique était humiliant pour un empereur. | 

-Le Pape examine ensuite l’une et l’autre ordination, etcon: 
. fond également l'empereur : « Ignace a passé par les divers de- 

«grés de l’ordre hiérarchique, il a été élu d'une voix unanime 
°«dansun synode, comme nous le voyons par les lettres adres-. 
«sées au.pape Léon, notre prédécesseur; tandis que Photius | 

«est sorti de l'état laïque pour. être. élevé subitement à l'épis- 

+ ‘« copat. C'est pourquoi nous. persistons « dans notre première 

« sentence : nous ne condamnons sur aucun point le vénéra-"- 

-«ble patriarche Ignace, et nous ne recevoris d'aucune manière | 

« Photius.'»-Le Pape développe cet argument : «' Vous avez dé- 

“ posé Ignace , sous le seul prétexte qu’il a usurpé l’épiscopat 
« par la puissance séculière ; tandis que nous savons fort bien . 

« qu'on n 'ordonne aucun” patriarche, dans. votre ville, sans le ” 
s
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à « consentement du clergé et le suffrage impérial. Ainsi, en- 

4 

- non à l'envie. ou à l’animosité mais au zèle 

«notre présence. ». 

 Ise plaint de ce qu’en sa p 

«core une fois, dit le Pape; nous ne donnerons notre as- « sentiment ni à Ja déposition d’Ignace, ni à la promotion de “a Photius, jusqu'à ce qué la vérité ait été bien éclaircie en : 

Le Pape, après cette ‘discussion, .passe aux exemples ällé- gués par, l’empereur, et fait voir la différence qu’il y.a entre l'élection. de Nectaire ,: dé saint Ambroise, ct celle de Photiys; ce qu’il expliquera. plus clairement encore dans Ja Iettre à Photius.…. + 4. 4. so er 5 « Vous prétendez, ‘ajoute le Pape, qu’après:la condämna- «tion d’Ignace , .nos légats'ont dit qu'il devait être rejeté, et . cesser toute fonction épiscopale. C’est ce que ‘nous sommes - "..« loin ‘de souffrir. *.Le Pape répète encore : « Nous -ne coï: “ damnons pas le patriarche Ignace, et-nous né recevons pas -_ « Padultère Photius, qui usurpe un siége du vivant de son Jé- * &itime possesseur, et qui ne-rougit pas d’y rester contre tout * ordre ecclésiastique. Loin de nous de laisser multiplier les ” “scandales -de votre Église, » 
+: Il exhorte l'empereur,-par Son autorité apostolique, às'op- poser aux. hommes. ambitieux ‘qui veulent s'élever contre l’ordre canonique, à mêttre un terme à ccs ordinations irrégu- lières qui ont déjà agité et troublé si souvent l’Église de Cons-’. tantinople, à prévenir toute cause de-schisme, à consulter lé .saint-siége sur-toute difficulté sérieuse, à faire élever à Cous- tantinople et dans les autres villes de empire des :ecclésias: tiques instruits, qui. puissent dignement succéder aux évèques. 

résence on a osé altérer et tronquer la lettre qu’il lui avait. écrite. - 11 le prie d’attribuer. son écrit, | 
qu’il a de pré- server la dignité impériale ct l'Église de Constantinople de tout reproche. I]: termine, par des vœux -Dour la durée et: la prospérité de son règne (1): Fans PE cr te Huet ce 

ST rt 
(1) Épist. 5.-Labb.,.t, Vin, D: 279. .



[6e] . : -…. LIVRE ut. . , ST 

® Dans sa leure à à Photius;: il le qualifie d'homme prudent, * 

-pour montrér qu il ne le reconnaissait pas pour évèque. il le 

-suit pied à à pied, et réfute; les uns après les autres, tous. les 

prétextes et les exemples qu'il avait apportés pour justifier son 

intrusion et la. régularité ‘de son ordination. Cette lettre est. 

trop importante pour que nous ne là donnions pas en entier. 

… Micolas, évêque, “serviteur des’ ser viléürs de Dieu 

L& Photius, home très- prudent. | 

-« à Après que “Notre Seigneur : et notre : édempteur Jésus- 

« « Christ, ‘Dieu avant les temps, sé fut fait homme, à la fin des 

“a siècles, dans le sein de la Vierge, pour notre rédemption ; ; 

« après qu’il eut donné au bienheureux Pierre, "prince des 

« apôtres, "le pouvoir de licr.ct de délier dans le ciel et sur la 

“terre, et de fermer les por tes du ‘ciel, il a daigné établir son - 

‘# Église sur la solidité dela’ foi, en prononçañt ces paroles : 

« Tues Pierre; et sur celle pierre je bâlirai mon Église; ét 

« les ‘portes’ de l'enfer ne prévaudront pas contre: elle:'je te 

« donnerai les clefs’ du royaume des cieux; lout ce que lu 

« lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que lu 

« délieras sur la terre sera” délié dans le ciel. D'après cette 

“ promesse, l'Église a‘eu pour fondements: des pierres: pré-- ‘ 

« cieuses ‘unies par le ciment de. l'institution: apostolique ; et 

..« son édifi ice, avec le sCcours: de la clémence divine ;. a été 

_ conduit "à sa dernière perfection par: le zèle des architectes 

«et-par Î la’ sollicitude de l'autorité. apostolique, pour durer 

«toujours, et pour braver | a fureur de tous.les ouragans si- 

« nistres. Le bienheuretix Pierre, ‘prince desapôtres, et portier *. 

.. «du royaume céleste , a mérité d'en avoir ‘Ja primauté, comme 

«cela est reconnu par toùs les orthodoxes, ‘et démontré ci- 

« dessus par les paroles’ de Jésus-Christ. Après lui ; ses vicaires,. 

«servant Dieu ;' et préservés de toute obseurité qui pourrait 

« les écarter du droit chemin, ‘ont reçu le même privilége, et 

«sont restés chargés du gouvernement du troupeau qui leur 

« avait élé confié. La à misér icorde du Diew tout-puissant a dai--
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"a gné compter. notre médiocrité parmi eux. Nous tremblons 

:« en. considérant que nous aurons. un compte sévèré à rendre. 
«au tribunal de Dieù pour et avant tous.ceux qui. portent le 
«nom de chrétiens. Comme l’universalité des. croyants.s’a- 

‘. « dressé à l’Église romaine, qui est le chef (caput) de toutes - 
«les Églises, pour consulter sa doctrine, pour demander: line 
« tégrité de la..foi et la: rémission ‘des Péché, s'ils en sont 

| . «digues, il faut que nous, à qui le soin de cette Église est con- 
« fé, nous veillions à la gaïde du troupeau du Seigneur avec’ 

a d'autant plus de soin ‘et de vigilance, qu’il y a des hommes 
« qui sont avides de le. déchirer. C'est ce que nous avons ap- 
« pris par: ouiï-dire et par notre : ‘propre. expérience. Ceux que 

-« NOUS DC: pouvons visiter. cn personne , à cause de la distance 
«des licux-ou des mers, nous leur envoyons nos lettres. pour 
« leur. parler comme de vive voix, afin qu’on:nc puisse pas 

: « NOUS reprocher notre silencé, èt qu'ils ne puissent pas s’ex- - 
“cuser ‘par l'ignorance. Nous avons.à craindre les paroles 

. «du prophète : Ce sont des chiens qui n'aboient pas (1); 
«TApôtre dit : Presses à temps el à contre- -lemps (2): Car î 
“est. certain: que l’Église romaine. cst par le bicnheureux 

« Pierre, qui a ‘obtenu l la primauté de la bouche du Scigneur, 
«le chef de toutes les Églises; et qu’il faut suivre sa règle et 
«son ordre das toutes. les institutions ecclésiastiques, qu'elle 

.« garde inviolablement selon les canons des conciles ct Ja sen- 
_«tence des Pères. Ce qui donc a été ordonné par les pontifes 

« de.ce siége ne peut être.enfreint sous aucun prétexte de cou- 
« tume contraire, qu’on voudrait, établir selon les désirs de sa 
“ volonté individuelle. Tout ce. LUE ‘ils ordonnent doit rester 
« ferme et intact. + ©. ne - | 
:« Quand nous vous avons reproché d'avoir été élevé subite- 
«ment de l’état laïque à à. la dignité de: patriarche, sans appro- 
à. Pation canonique. et contrairement aux décrets des Pères, ct 

Ai [ Me Lu a 7 te . D - Mantes ne 

| (is. 193 Lab, t/ vin”p2122. : MT ienoues 
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© « d’avoir accepté ce poste éminent avec témérité, sans honte 

«et sans pudeur, vous vous êtes excusé par l'exemple de 

«“Nectaire, que le second concile général a élu ; quoiqu'il fût 

«dans l'état laïque. Mais Nectaire. n’a été choisi que par né- 

« céssité, parce qu'alors il ne se.trouvait personne dans le 

« clergé de Constantinople qui ne füL' infecté de l’hérésie. Le 

«second concile, ne voulant pas laisser longtemps cette Église 

“sans pasteur, a donc élevé à la dignité épiscopale Nectaire, 

« qui était l’ennemi déclaré de l’hérésie et le défenseur intré- 

« pide de la foi; mais le concile n’a point dit ni établi qu'à 

‘« l'avenir on.pourrait faire-de.même. : Il:ne-faut -donc .pas 

«prendre pour règle ce qu'on ‘a-été obligé de faire par né- 

à cessité, contrairement aux décrets des Pères. et aux institu: 

«tions. canoniques;. il. faut. plutôt prendre des précautions, 

« pour que cette nécessité ne se présente.plus.. , 5." 

‘.« Quant à la promotion de. Taraise, qui à passé”subitement 

a de l'état laïque à la’ dignité patriarcale,- et: que vous citez 

*« pour votre défense, si vous voulez exäminer les actes du con- 

« cile tenu sous le pàpe Adrien {1}, vous ÿ trouverez quel dé- 

« cret ce Pape a rendu , et avec quelle ‘douleur il a déploré un - 

«acte si répréhensible; car il dit: Si vous n'avies pas moniré | 

«tant de zèle pour le’ rétablissement des images contre. 

« ceux qui les foulaient aux-pieds, nous n’aurions jamais ” 

« consenti à votre consécration, et nous ñe.vous aurions pas 

«reçu au rung de patriarche ; car. une telle promotion, ‘Si 

«irrégulièrenient:faite, est contre les décrets apostoliques. | 

| « Mais pourquoi alléguez-vous, pour. vous justifier , l'exemple 

- ‘de saint Ambroise, cette grande lumière de l’Église, qui, de 

« catéchumène, est passé par divèrs degrés jusqu'à l'épiscopat ? 

«Saint Ambroise fut choisinon par le mouvement des hommes, . 

« mais par la vocation divine; par miracle.:. Car lorsque après 

«la mort d’Auxence, évêque arien, le peuple s’assemblait en 

« foule dans l’église pour choisir un évèque ; un enfant s’écria : 

DZ . sito : .* : Li orale D LT 5 

“ (1) Le 7e général. act. 27 Labb., "vit, pe 22 5":



90 MSTOIRE DE ruorits. | 
: eg 

« Ambroise évêque ! ctaussitôt toute l'assemblée répéta lé même . 
« cri: Ambroise évêque! C’est ce qu’il faut attribuer non à. la 
« volonté des hommes, mais à l'inspiration divine, qui voulait 
“«sauver ce peuple, et larracher des mains de cet ennemi du : 
“salut, qui tourne autour de nous comme un lion, cherchant 
« quelqu'un qu'il puisse : dévorer. Après avoir cherché à-se : 
« dérober, voulant fuir tout honneur, il fut découvert; et élevé + 
« malgré lui au sacerdoce par le clergé et le peuple divinenient | 
«inspiré; et, passant de catéchumène par les divers degrés de 

«la hiérarchie, il fut consacré évêque le huitième jour. Réflé- 
« chissez sérieusemeht dans votre cœur, etvoyez si ce qui est 
< arrivé par-un prodige du: ciel doit être assimilé à ce qu'on 
« fait par ambition ; et cependant ce sont de tels exemples que 
«-vous produisez pour vôtre défense. Réfléchissez-y bien: Nec- 
« taire fut choisi par nécessité, à cause du défaut de prêtres di- 
«gnes de l’épiscopat ; 'araise; à cause de son zèle pour le dogme . 
« de l’Église, et de ses combats Jivrés aux hérétiques iconocläs- 
«tes ; Ambroise fut choisi par miracle. Mais que peut-on pen- . 

. “ser de vous à qui s'opposent les décrets des conciles et les sen- 
“tences des Pères, que peut-on penser, sinon que vous avez « voulu détruire tout à coup tous les usages de l'Église, d’abord En Sortant subitement de l’état laïque pour gouverner l'Église 
« de Constantinople: ensuite en vous emparant, comme un. « adultère, de la chaire d’un homme vivant et qui vit encore, « Qu très-religieux patriarche Ignace; “mettant de côté ces Pa: - «roles: Ce que vous ne voulez pas que les autres vous: fas- «sent, ne.le faites pas? C’est pourquoi; tenant eu main la * balance de:la justice, nous mavons pas la présomption de - “consentir à unë telle violation des ‘décrets des Pères. 
"« Vous dites que vous n’avez ni ne recévez le concile de Sar-" «dique, ni les décrétales des Papes ;‘ihais j'ai de la peine à : «lecroire, car le concilede Sardique a été tenu dans vos contrées “«eL il cst reçu dans toute l'Église. Pour quelle raison l'Église “ de Constantinople le 'ejetterait-elle?Quant aux décrétales « des saints pontifes de l'Église romaine, dont. l'autorité ct la 

‘
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a sanction donnent de la force et de la stabilité aux décisions 

s 

« des conciles, pourquoi dites-vous que vous ne les avez pas, ou 
« que vous ne les observez pas? Parce qu’elles s'opposent à votre 
« ordination; parce qu’elles ne permettent pas qu’on s'élève de 
« l'état laïque : au degré suprème du sacerdoce, à Ja dignité de 

n «patriarche, suivant ces paroles de PApôtre : ” N'imposez pas 

« sitôt lesimains (1)..Si vous ne les’'avez pas, vous êtes cou- : 

«pable de négligence et d'incurie. Si vousles avez et que vous’ 
«ne les receviez pas, vous Ôtes un téméraire. Vous dites'et . 

« VOUS répétez que vous avez été élevé par force;. cependant, h 
«le temps de votre consécration nele} prouve. guère :.car une 
« fois établi sur le trône patriareal, vous n'avez pas agi en. 

« père; vous vous êtes montré sévère jusqu’à ‘la cruauté en dé- 
. «posant des archevèques. etdes évêques; en condamnant Ignace - 

-.« que vous tenez.pour déposé, tout, innocent qu'il est. Mais. 

. «jusqu’à. ce que nous voyions. clairement son crime, nous ne 
« le tiendrons pas pour déposé ; car il faut bien prendre g garde 
« de condamneï-un ionocent. De même donc queF Église ro- 
« maine lui conserve les honneurs tant que ses crimes ne SC. 
“ront pas constatés, de même elle “rejette votre promb- ‘ 
«tion, si opposée à la tradition des Pères ; elle ne consent pas 
a même que vous restiez dans l’ordre sacerdotal ; avant la con- 

« damnation régulière ‘du patriarche Ignace. Ne: croyez pas 
re qu’ en agissant ainsi; nous nous laissions conduire par envie 

«ou par esprit d’animosité, Non, c'est le zèle que.nous avons 

« pour la tradition des Pères qui nous dirige. Nous voulons que 

« votre Église, qui, d’après la règle des sainis Pères, a coutume 

«de recourir à Ja nôtre pour. lui demander sa. stabilité .et sa 

« force, reste irrépréhensible ét sans tache. Nous voulons ôter 

«ce quis oppose aux règles ecclésiastiques, et retrancher sur- 

« tout ce qui est introduit contrairement aux canons, et ce.que 

«vous défendez comme régulièrement fait, à cause d’une lon- 

« gue habitude. Nous’ cherchons à vous en détourner par le 

et. ue Lio Lee CRU 

u) 1. Tim, 5. Ti, :
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 «réprimande de l'affection paternelle ; selon l'Apôtre : Le fils: 
.«que-le père ame; il le‘reprend. el le corrige ; car nous 

« VOUS aimons comme nous:même. 1: * 
__« Quant aux diveises coutumes que.vous alléguez selon la ‘ 

«diversité des Églises, nous ne nous y opposons pas, pourvu 
« qu’elles ne’soient pas contraires aux canons; mais nous ne 

: «voulons pas laisser établir chez vous celle de prendre de sim- 
“ples laïques pour les faire évêques, parce qu’elle est opposée 
«aux décrets de tous les saints Pères. : St 
:«Nous'ne devons. pas passer sous silence ce qu’on a fait à 

_« n0s légats qu’on a demandés à Constantinople pour les ima- 
«ges, Ou pour quelques autres nécessités, et que nous y avons 

- «envoyés pour faire examiner la cause de Ja déposition d'Igna- 
* ce, sans leur donner Jé pouvoir de rien décider; car ils n’ont 
« pas été reçus honorablement, puisque,-comime ils le disent, 
«ils ont été séquestrés pendant cent jours de toute société (1). . “Ce qu'on'a fait, sans doute; pour les mettre dans l'impossi- “bilité de bien examiner’ la cause de la déposition d’Ignace ; “parce que, comme le prouvent les instructions données dans - «notre Jettre; qui se trouve-altérée dans les actes du concile, . «je ne sais par la faute de qui, noûs lés avions envoyés, non - “Pour approuver la promotion, mais pour examiner la cause « de la déposition d'Ignace; et pour nous faire un rapport exact. . “Mais comme on Les a tenus én exil, et qu’on les. à menacés «de les réduire à manger leür propre Vermine :s’ils porsis- «taient,.ils n’ont pu suivre nos instructions , li examiner si. ‘“ Ja.cause de déposition était juste ou injuste , ni y appliquer «Ja censure. ecclésiastique et canonique. Donné à Rome le 18 “mars, indiction 10°. (562) (ho Te Jrtite -* Telle est la lettre du Pape; elle est digne du saint-siége, et‘ certes elle vaut bien celle de Photius. Si -célüi-ci a plus de lit- térature ; le ape a plus de force et plus de simplicité; chez 

T ei Fier Bus CT UML te. 
(1). 1 parait que les légats, pressés par le Pape, ont fait quelques aveux. (2) Episf. 6, Labb., , VI, p. 282. Lo: Loos
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l'un on trouve l'astuce de l'erreur; chez l’autre , la simplicité 

de Ja foi; et cette simplicité triomphe par une force de logique 

irrésistible. . Fe tee er 

_ Mais le’ Pape ne croyait pas avoir rempli tous ses devoirs. 

Un grand scandale avait été donné par les légats; ils avaient . 

-consenti à la déposition d’Ignacc et à la promotion de Pho- 

tius, On pouvait crôire que les légats avaient agi en vertu de 

l'autorité du saint-siége et du consentement du Pape: IL était 

‘donc nécessaire de désabuser. les esprits. C’est ce quele Pape 

fait sans aucun délai ;.car il prévoyait bien que l’empereur et 

Photius ne se yanteraicnt pas du-contenu de leurs lettres, “et : 

‘qu'ils_les tiendraient soigneusement cachées. Il écrit donc à | 

tous les fidèles dé l'Orient, pour les prémunir contre Île scan- 

\ 

‘dale donné par les légats.…. :, "2. 

le Pape expose ‘suécinctement l'affaire du siège: pa- 

‘‘triareal de Constantinople ct la prévarication des. légats; il 

dit que le ‘clergé et l'empereur se sont adressés par leltre.et 

ambassade au saint-siége, pour. le consulter. relativement à 

quelques difficultés qui s'étaient élevées dans ‘leur . Église; 

- qu’ils l'ont fait dans les tèrmes les plus corivenables, recôn- 

naissant le privilége de l'Église romaine; et que le Pape,. cé- 

dant à leurs désirs, a envoyé des légats, qui, d'après leurs 

instructions. devaient-esaminer. la cause d’Ignace, en faire 

‘leur rapport'sans porter de jugement, ‘car le saint-siége s’é- 

tait réservé ce jugement; mais que les légats, infidèles à leurs 

devoirs, ont consenti à la déposition d’Ignace et à l'intrusion 

. de Photius ; ce qui était absolument contraire à l'intention. ct | 

aux ordres du Pape. « Nous. voulons done, ajoute-t-il, que 

© 4 toutes vos Églises sachent que nous n'avons point ordonné, 

© La que nous n'avons eu ni l'intention ni la volonté d'ordonner 

«la déposition dù patriarche ‘Ignace, .ou.la promotion de 

cPhotius ; ct qu'après une mûre délibération, nous déclarons . 

 e que nous ne recevons pas Photius, que nous ne coidam-, 

._ nons pas Ignace; que nous n'avons consenti ni à Vordination 

« de Pun, ni à la déposition de l’autre; et que nous n’y con- 

fr



4 . MISTOIRE DE PHOTIUS. [862] 
« señtirons jamais sas ‘qu'il y'ait au préalable un jugement “canonique. Ainsi, nous’ ne tenons pas et“nous ne tiendroris «jamais Ignace pour déposé, et.'nous ne comptons pas, * comme nous ne compterons jamais, Photius au nombre des € ÉVÈQUES. ». De a ee ee 

On voit que le Pontife craint de ne pas s'expliquer assez . clairement; c'est Pourquoi. il:se répète à dessein. I revient | encore sur ce sujet :en s'adressant plus particulièrement aux : trois âütres patriarches,: aux: métropolitains et'aux évêques, et'leur dit de nouveau qu’il conserve à: Igndce tous les droits de sa dignité; et qu’il rejette l'intrus Photius, qui, par ine sorte d’adultère, à usurpé Ja place d'ün homme vivant; et: puis il’ajoute: « Nous vous énjoignons et vous ordonnos, « par l’autorité apostolique, d’être dans les mêmes sentiments - «à l'égard d’Ignace et de Photius et de publier cette lettre «dans vos diocèses, afin u’elle vienne à la connaissance de : 
- : 3 . ou . Pot te Los 
“tout le monde (1). » Se se DL ri cn ‘ L'occàsion était belle pour Photius. I] avait été forcé, d’a- 

4 

près les assurances positives de sa lettre, d'accepter Pépisco- pat; il avait pleuré; il était monté sur ce siége , crtratné par a’ force et Ja violence; il y restait malgré lui, comme il ne cessait de le dire. Maintenant il pouvait en descendré, personne : ne s’y opposait; il pouvait se décharger du fardeau dont il se plaignait, rentrer dans la vie privée, suivre ses goûts litié- raires dans Ja société de ses'amis; mais "tout cela’ était bon pour le discours. Photius avait convoité le'siége de Constan- tinople, qui convenait si bien à sa vanité et à son orgucil; il s'y attache de tout cœur, de toutes cs forces; et avec d'autant plus d’ardeur qu’on “veut leluir Min ticndra-t-il malgré tes déclarations aussi précises et aussi nettes du Pape; dont l'autorité était encore respectée? C'est cn s'ap- | Püÿant sur Je bras de l’empereur, et-en pérdant Igoace: Mais .Cequ'il y avait de plus Pressant pour lui, C'était d’adoucir les . 
© (1) Epist. 4 ap. Labb., t. VU, p.277. 5 DL 

Ï ravir, Mais comment s’y sou-
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impressions fâcheuses que venaient de faire les lettres pontifi- 

cales. Pour ÿ parvenir, il inventa un stratagème satanique 

qui montre toute la-fécondité de son génie et la perfidie de - 

son cœur; stratagème par lequel il espérait d’un seul coup 

“faire voir’ à l’empereur son dévouement, ‘adoucir les impres- 

sions des lettres pontificales, et perdre Ignace,. qui était assez 

tranquille depuis qu'un édit impérial l'avait déclaré. innocent. 

=" aposta-un étranger, noinmé Eustrate, qui, sous l'habit 

de moine, vint à Constantinople, où. il était totalement in- 

connu. Bien informé du rôle qu’il avait à jouer, il se présenta - 

‘un jour dans le palais-patriarcal, lorsque Photius donnait - - 

audience publique; et là, en présence de tout-le monde, il 

montra deux lettres que l'usurpateur avait fabriquées, ainsi 

qu'on l’a vérifié depuis. L’une de ces deux lettres était d’Ignace . 

à Nicolas, dans laquelle il faisait un exposé de Ja conduite de 

l'empereur, qui l'avait dépossédé de sa dignité. L'imposteur . ” 

racontait qu'il l'avait portée au Pape, que celui-ci ne l'avait - 

pas daigné. honorer ‘d'un’regard; et. qu'en conséquence il 

l'avait rapportée. L'autre lettre.était supposée écrite par le” 

Pape à Photius, auprès de qui le Pontife romain s'excusait de 

la mésintelligence qui. avait régné entre eux, Jui donnant à 

connaitre le désir qu’il avait d'établir avec lui, pour Yavenir, . 

une communion et une amitié inviolables (1). On voiticiavee - 

quelle. habileté Photius savait tirer parti de tout. Ce qui luia 

probablement donné l'idée du stratagème, c’est la démarche 

_ d’Ignäce auprès du Pape, démarche qui devait étre connue à . 

Constantinople; et qui venait donner du crédit aux fausses . 

lettrés de Photius. Celui-ci se soucia peu d'abuser dé la cré: : 

“‘dulité des deux princes, ni de mettre. en usage une si-basse 

calomnie, pourvu qu'il püt assurer. sa fortune plus attentif à 

ses intérèts qu'à sa réputation. Il porta donc.ces deux lettres | 

à Michel et à Bardas, et, par cette supposition, il les enflamma 

tous dèux-de colère contre Ignace: « Votre Majesté, dit-il. au 

(1) Nicetas ap. Labb., tva, p.1245.5 Fe
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«premicr de ces princes, verra de quelle sorte ce hardi ca- 
« Jomniateur veut vous faire passer Jjour criminel dans l'esprit - 
«des étrangers, à raison de. l'usage que vous ävez fait de | 

_« votre pouvoir à son égard; cela seul , quand il serait inno- 
« cent d'ailleurs, mériterait une peine capitale, Voici, ajoute- 

“«til'en montrant Jes lettres supposées, ‘une preuve de sa 
« malice; mais en voulant me faire du mal; ilm’a procuré du «bien, puisque le Pape, instruit de Ja vérité, m'a confirmé 
« plus que jamais les assurances de son affection : c’est à Votre 

- « Majesté à juger.si elle doit souffrir que le respect qui lui est 
< dà soit foulé aux pieds avec une telle insolence (t}:» 
+ L'empereur, échauffé par .ce' discours donna aussitôt des 

ordres pour que l’on jett encore le véritable patriarche dans 
les fers, etqu’on lui donnât dés'gardes Pour mieux s'assurer de 

. lui. Ces nouvelles entraves ne prirent rien sur la liberté de son 
esprit, ni sur l'élévation de son âme; mais le nuage qui en- 

“Yeloppait cette imposture -ne tarda pas à être dissipé. Photius fut trompé dans son attente : il croyait sans doute qu’on allait croire Eustrate, comme on avait era tous les faux témoins pro- duits"contrè Ignace aù concile : il n’en fut pas ainëi. Ignace _. fut interrogé, et l’on interrogea juridiquement Eustrate, pour. ‘Savoir, par-son propre témoignage, de qui il avait reçu la lettre pour. la porter au Pape. 11 répondit que Cyprien, dis- ciple d’Ignace, Ja lui avait donnée, avee de l'argent pour faire “SON -Voyagei mais il ne put représenter: ce. méme. Cyprien, . Quoiqu’on lui cût.donné pour cela un.mois entier, ni Pindi- quer.en aucune façon, non plus qu’aueun de ceux qui étaient au service du patriarche. Bardas, indigné de cette imposture, dont il rie soupçonnait Pas. d'abord. son proiégé d’être l'au- teur, remit Ignace en liberté et fit fouetter rudement Eustrate, . Sans que Photius püt l'en garantir bar son crédit et ses efforts; | mais célui-ci procura à ce misérable une Charge de premier buis Sier, pour le consoler de la fustigation qu’ilavait soufferte parsa | 

do 
«y Nicetas, apud Labb., t. MI, D: 1215...
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complaisance pour. lui, ct pour. s s'éire prètéà à ses ar tifices (1). 
. La supposition de ces deux lettres une fois constatée et con. 

nue, il n’y eut presque personne qui n’en conçüt de l'indiga- . 

“tion; et qui ne détestât ces artifices. Elle aurait pu démasquer : 
l'usurpateur aux yeux des deux princes, sieux-mêmes n’eussent 
été aveuglés, l'un par son aversion, autre par la vengeance. 
Au reste; l'immoralité de ces deux hommes- passait toutes les 

bornes de l'honnêteté. Bardas continuait de vivre avec sa bru, 
.se Jivrait à lintempérance et à la plus vile débauche. ‘La con- 
duite de l' ‘empereur était plus ‘détestable encore ; car il s’amüi- 
sait toujours, à tourner ‘en dérision la liturgie” ccclésiastique 
dans ses orgies (2) profanes, où:les: chants divins étaient ri< - 
diculement contrefaits, et la communion sainté bizarrement. 
imitée | (3): Ce n’était pas seulement dans le palais impérial que 
se. commettaient - ces profanations ;' ‘c'était aussi, en‘pleiries 
rues qu'un nominé Théophile, le chef de ces impies, ‘monté 
sur un âne, suivi de ses compagnons Sacriléges, qui. portaient 

- . aussi bien que lui des ornements pontificaux, faisait des pro- 
“cessions ‘qui. ressemblaient aux. fureurs des bacchantes {4}. 
L'empereur, loin de rougir de ces sortes ‘d'impiétés, s'en glo- . 

. rifiait, et disait hautement à qui voulait l'entendre que Théo- 
phile était son: patriarche, Photius celui de Bardas, ct Ignace . 

celui des chrétiens (5). 11 disait vrai, éar il n'avait pas de 
| patriarehé, ‘n ayant ‘plus de religion. 

Cependant de grandes calamités frappaieñt la ville de Cons. 
tantinoplé Un incendie térrible se déclara dans des’ Gdifices L 

(0 Nicetas, apud Lab, t. VI, p. 1215. Il le créa chef des licteurs , 
Etwyunréy roûrov dsyovre afiornor.: Licteur” répond à notre mot huis- 
sier; il. citait ‘en' justice. Voyez Cod. théod., par ‘Godefroy; t. 11, p. 623. 

{2) Termes dont se servaient les païens pour nommer les fêtes et les sa 

-crifices de Bacchus, qui se célébr aient particulièrement sur les montagnes 

. par des femmes furieuses , quise nommäient bacchantes. .Les orgies av. aient 

" lieu la nuit, avec lesplus & grandes impuretés. . s 

(3) Cedren. To Lo pot _— 

(4) Nicetas, 40., p. 1214. : LU FU 

QE Nicetas, id." . os CL
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. autour de l'église de Sainte-Sophie,.ce beau monument de 

: Justinien; et fit de grands ravages alentour (1). Peu de temps 
. après il arriva, le jour de l’Ascensioù , le plus grand tremble- 
- ment de terre que l’on eût encore vu; il dura ‘toute la nuit: 
un sourd mugissement, qui sortait des entrailles de la terre et 

‘du fond de la mer, jeta une terfeur.si grande dans tous les. 
esprits ; que l’on mourait presque de frayeur. Sur quoi Basile, 
évêque de Thessalonique, alla trouver l'empereur, pour lui 
représenter, avec une liberté vraiment pastorale, qu’il devait 
faire cesser cette impic et sacrilége imitation des sacrés mys- 
tères, qui attirait la colère de Dieu sur l’empire. Cette remon- 
trance, quoiqué faite avee tous les. ménagements qu’exige la. 

_.majesté impériale » offensa’tellement ce prince irréligieux et 
brutal, qu'il frappa ce vénérable vieillard à la bouche; jusqu’à 

lui. briser les dents; il Jui fit donner tant de coups de fouet, 
que peu. s’en fallut qu'il n'expirât.sous les coups. Photius, 

loin de prendre la défense de l'évêque, ct de reprocher à l'em- 
pereur une action-si cruelle,‘ semblait y applandir par son 
silence politique ; car il voyait d'un œil indifférent toutes ces . 
horreurs, et. se taisait. .Courtisan aussi lâche que souple, il 

. portait la bassesse jusqu’à. s’immiscer dans la compagnie de 
ces hommes déshonorés, mangeant avec. eux à Ja table:de 
l'empereur. Sa conscience ; étourdie-par son ambition, était. ‘d'autant moins <ffarouchée par cette conduite si honteuse et : Si déshonôrante pour son: caractère, qu'il. la regardait comme un. sûr moyen de se conserver dans le rang auquel ses crimes l'avaient fait parvenir (2). LL ete er 
“Mais, tout enivré qu'il. fût d’orgueil et de faveur, son inquié- ” tude ne lui permettait pas de’ se relàcher au sujet de celui dont ‘ilavait usurpé la place ; son‘unique sbin était de Je perdré. il - résolut d'y porter une attention nouvelle et “de n’épirgner aucun des artifices dont il se crut capable Dour y réussir 3. aussi 

(1) Nicetas, t vin, p. 1214. " Si 
. @) Nicetas, ib., p. 1218 Ur
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: n’avait-il pas de joie plus sensible que d'e en entendre dire du‘. 
mal: il suffisait de calomnier Ignace, pour avoir part à son af 
fection. Il travaillait sans cesse à gagner par des présents ceux: 

qui avaient quelque habitude. avec: lui, afin de Jui nuire par” 
“leur moyen. Un n6mmé Ignace fut de ce nombré; et Photius, 
pour le récompenser; le fit supérieur des monastères de la Pro: 
pontide, etquelque teinps après archevêque d'Hiéraple. nl porta ” eo 

sa fureur jusqu’à faire un crime. au vrai patriarche d’avoir * Ti 
rétabliun autelque les Russes avaient renversé dans Pile où, était 
son monastère: il s’en plaignit à l'empereur, dontil dissimulait 
les impiétés, comme d’un attentat, parce que, selon lui, Ignace L 
déposé était inbabile à-toutes fonctions épiscopales. Combien. 

sa haine était aveugle! I fallait qué son cœur füt bien infecté, 
| pour, empoisonüet des choses si innocentes! En vertu de” cet. 

avis, On envoya sur Jes lieux deux métropolitains et deux sé- : 
nateurs, qui se mirent ‘gravement à faire transporter. l'autel” 
sur le bord de la mer, et à le laver eux-mêmes quarante fois. 
avant de le remettre en place. -Farce ridicule- qui devait frap- * 

per ] l'imagination du peuple, ot lui inspirer de Y'horreur contre . 

Igüace le profanateur. (1). : ’ ‘ 
Cependant Théognoste, qui s'était chârgé de porter à Rome 

l'appel et la requéte d’Ignace, ‘après bien des délais amenés par 

là pénurie des moyens-de transport, par les précautions qu il 

lui avait fallu prendre et les détours qu’il avait été obligé de . 

faire pour ï ne pas rencontrer les gens delempereur, était enfin 

parvenu au but de son voyage. 11 présenta : au Pape, de la part 

d'Ignace, lelibelle d'appellation, qui, comme nous l'avons vi, 

. était signé dé dix métropolitains, de quinze ‘évêques, et d’un 

” nombreux clergé. tant séculier que’ régulier ; il exposa de vive. 

voix la prévarication des légats, : lintrusion ‘de Photiüs, son 

‘ordination par Grégoire Asbestas; que Je Pape ignorait éncore;' 

enfin toutes les i igaominies qu'on avait fait subir à Ignace, et les : 

“crüautés qu on avait exer ereéesenverslui. Plusieursémigrés, d'äil- 

(1) Nicetas, (ATTAU 18 He 7



> 

” &Opat, sans l'espérance d'yrentrer jam 

(1) Nicol. epist, 7, Labb:, £. vi, p.287, — Libell. synod. 
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- leurs, chassés par la persécution, s’étaient succédé ls uns'aux’ 

autres, et avaient confirmé le récit de Théognoste. Le Pape, en 
‘recevant .ces tristes nouvelles, était: sensiblement affligé.; Sa. 
première pensée se porta sur les prévariéations de ses légats; 
“ilréféchit sur les moyens d'effacer cette tache de l'Église ro- 
maine, et de réparer le scandale qui avait été donné en Orient. 
: IL savait bien qu’ilsavaient prévariqué ; mais il ne voulait pas ‘” Jes-puniravant d’être exactement inférmé. Comme il a mainte. 
vant tous les renseignements désirables, il veut les punir comme. 7”, : avait fait le pape Félix à l'égard de ‘Vital ét.de .Misène ;: qui 
avaient trahi leurs devoirs “dans une semblable occasion, 
sons l’empereur, Anastase. Pour: donner à cette punition tout . l'éclat et toute l'authenticité dont elle était susceptible, ctla con: signer aux siècles futurs, il convoqua des provinces de l'Italie 
un nombreux concile qui futtenu d’abord dans l'église de Saint- °- Picrre;'et puis, à cause du froid , dans celle’ de Latran; ce qui montre que c'était le temps d'hiver, :vers la fin. dc 862 on ‘ au commencement de l’année 863. On.y fit la lecture des actes du conciliabule de Constantinople, et des lettres de Pho- tius et de l’empereur Michel, apportées par l'ambassadeur Léon : onlesavait fait traduire de grec en latin. L’évêque Zacha-" rie, le seul des légats qui était. présent ;:ear Rodoalde était en’ France, fut amené au concile, interrogé én présence des évè- “ques, .et condamné ; même par sa. propre confession, d’avoir : consenti et même contribué à la déposition d’Ignace, -et com- muniqué avec Photius, contre les ordres du saint-Siége : cn : punition de quoi il fut frappé d’anathème- et déposé de l'épis- 

ais (1)::Le jugement de -Rodoalde fut remis à un autre concile, à cause de son absence. “Cependant l'objet dû concile n'aurait été qu’imparfaitement rempli par. la punition de ces légats, si Photius, l'auteur et : Ja source de tant d’iniquités, cût échappé à la justice ; si l'in- nocence n’eùt été vengéc et Je crime” puni ; mais le coupable 

» i0.; p.654.
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. m'évita point la juste ignominic qu "il méritait. -On exposa aux : 
yeux de cette assemblée synodique tous.ses forfaits ;ony ma- 

 nifesta dans le.jour le plus lumineux son adhésion au schisme | 
d’Asbestas, sa hardiesse d’avoir reçu'les saints ordres, etmème. 

“la consécration épiscopale , quelque flétri que fût Je consé- 
crateur par une sentence canonique ; son : “usurpation, de la - 
chaire patriarcale par. les voies les plus. criminelles; son as- 

. sociation , son intimité avec ceux qui- avaient essuyé une sen- - :: 
tence ecclésiastique de lapart du papé Léon, prédécesseur de Ni- 

| colas; la-violation. des promesses solennelles. qu’il avait faites .: 
d'avoir pour Jgnace les procédés les plus respectueux, et delui 7": 

. rendre toute sorte d’honneurs; la tenue d’un concile contre 
le mème Ignace, qui y fut déshonoré par une destitution igno- 
minieuse, et frappé d’anathème; les violences par lui exer- 

| cées envers. les Jégats apostoliques, violences qui les avaient 
rendus prévaricateurs . à’ Jeur ministère ; Ja déposition . de 
plusieurs évêques, dont le seul crime était de rejeter sa com- 

- munion; et Jes troubles scandaleux" qu'il avait suscités dans - 

l'Église d'Orient ; troubles et scandales qui, par leur publicité, - 

" s'étaient -communiqués. à-PÉglise d'Occident (1); enfin, les : 

” tourments horribles qu’il avait fait endurer au saint pâtriar-. ” 

che. Après. cct exposé. lumineux, on prononça la sentence: 

_elle est motivée à l'instar de celle de nos tribunaux, et peut se 

traduire sous les mêmes formes. - Doris 
: « Considérant que Photius a tenu le parti des schismatiques, 

.et a quitté la milice séculière pour ètre ordonné évèque par 

Grégoire de. Syracuse, condamné depuis longtemps; consi- 

dérant que, du vivant dé notre confrère Ignace, patriarche de 

Constantinople, il a usurpéson siége, etestentrédans la bergerie . 

‘commeun voleur; quedepuisilacommuniqué avec ceuxqu'avait . 

condamnés le ; pape Benoit, notre’ prédécesseur; que, contre sa 

. promesse, il à assemblé un | concile, où il a osé déposer ct aha- 

_thématiser Ignace ; qui il. a corrompu les légats du usaint-siége, 

., (1) Baron: 

°°
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. contre le droit.des gens, et les a obligés, non-seulement à mé.‘ —‘ priser, mais à combattre nos’ ordres ; qu'il a relégué les évè-- 

: ques qui n’ont pas voulu -Communiquer avec lui, eten.a mis 
d’autres à leur place ; qu’il persécute l'Église encore aujour- 
d’hui, et ne cesse de faire. souffrir des tourments horribles à . notre frère Ignace. Considérant qu'il a agi contre les institu- tions de l'Évangile, des apôtres, des prophètes et dés conciles, - nous le déclarons privé de tout honneur sacerdotal et de toute °: fonction “cléricale,. par l'autorité de Dieu. tout-puissant, des apôtres saint Pierre et saint Paul, de tous-les saints, des six «" Conciles généraux (1), et du jugement que le Saint-Esprit pro- -  AOnce par nous. En sorte que si, après avoir eu connaissance : de ce décret; il s'efforce de retenir le Siége de Constantinople, ou empêche Ignace de gouverner paisiblement.son Église ; ou. s’il ose s’ingérer à quelque fonction sacérdotale; il soit exclu de toute espérance de rentrer dans la communion, et demeure ana-: thématisé, sans recevoir le’corps et.le sang de Jésus-Christ, - sinon à l’article de Ja mort (2}.». BU ou a nue | Comme Grégoire de Syracuse avait favorisé sôn intrusion ct. .: " participé à ses attentats > il participa aussi à son châtiment et ” subit la même condamnation; Voici les termes du côncile :... “Considérant que Grégoire de Syracuse, sthismatique, après «avoir été déposé par un concile etsuspendu par le pape Benoît: a osé consacrer Photius, et faire plusieurs autres fonctions : nous Je déclarons, par l'antorité apostolique, privé de toute fonction : - Saccrdotale, sans espérance de restitution ;: et. s’il en ‘exerce quelqu’üne à Yavenir, ou excite quelque trouble contre Ignace, -.. qu'il soit anathème, lui et tous ceux qui communiqueront avec 

, (1) Le Pape ne nomme que six conciles , parce qu'il n'avait pas encore approuvé le 7e, qui était mal traduit du grec en lalin, quoique Adrien per vût approuvé les décisions de ce concile. Mais il ne le rejette pas bour.cela, comme Photius lui en fit plus tard un reproche. 11 suspènd $on Jugement” . jusqu'à"ce qu'il ait une traduction fidèle. Cette traduction a été faite par Anaslase le bibliothécaire. - se vo Fo (2) Cap. 1 Labb., L-vur, p. 288. ‘ 

’ : : <
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lui: Nous intérdisons de toute fonction céricae tous. ceux que - 

Photius à à ordonnés. » . : 

-Le concile ne se borna:pas à la pünition des coupables! il 

vengea encore l'honneur. des. persécutés ; et les rétablit dans 

leurs droits. « Quant à notre frère Ignace, qui a été chassé de 

son siége par la violence de l'empereur, et ‘dépouillé « des orne- 

ments sacerdotaux par la prévarication de nos légats : :'NOUS | 

: déclarons ; par l'autorité de Jésus-Christ, ‘qu'il n'a j jemais été 

déposé, ni anâthématisé, ne l’ayant êté que par ceux qui n’en: 

avaient aucun pouvoir. C’est pourquoi nous le rétablissons dans 

sa dignité et ses fonctions ; et quiconque à l'avenir lui apportera 

* quelque” empêchement { ou quelque trouble, sans le consente- 

ment du saint-siége,, sera: déposé s' il est clerc , et anathématisé 

” s'il est laïque, de quelque rang qu'ilsoit.» Ces dernières paroles 

semblent regarder l’empereur. « Nous ordonnons que lesévèqués 

— étlescleres exilés'ou déposés depuis l'injuste expulsion d’Igoace 

soient rétablis dans leurs siéges et leurs fonctions , sous peine. 

‘.d’anathème pour ceux qui s'y. “opposeront. Si on les accuse de 

: quelque crime, ils doivent être rétablis, et ensuite jugés mais 

parle saint-siége seulement.» Enfin, le concile de Rome confirme 

Ja'‘tradition touchant la ‘vénération des images, et prononce - 

anathème contre Jean ; ancien patriarche de Constantinople ; 

et ses sectateurs (1). : - 

‘ Ainsi Photius, non- :seulement : n'est point confirmé dansl'é é- : 

. piscopat , mais il est frappé d’anathème, exclu de tout hon- 

. neur ecclésiastique, et privé de toute fonction cléricale. Son 

rival, persécuté et déposé injustement, est rétabli dans tous 

ses droits. Rien de plus noble, rien de plus béau que.la con- 

_duite du pontife de Rome; il procède avec la plus grande cir- 

conspection comme avec la plus exacte justice; il rétablit l’hon- | 

”meur du saintssiége, pre end Ja défense de l'innocence, et frappe 

d’anathèmé ceux quivsent la calomnier et la persécuter. Quelle 

belle conduite! Mais les affaires d'Orient ne sont pasles seules 

an Nicol. epist. 7, Labb., t vit, P. 287,
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qui occupent le pontife ; il a en Occident des affaires analogues 
et non moins sérieuses, qui menacent également l'Église d’un 
-schisme. Comme nous allons le voir, le roi. Lothaire avaitré-. 

_ pudié sa légitime épouse; et, soutenu par deux archevèques ; : 
lui de Cologne, l’autre de Trèves, il fut autorisé, dans un con- 

:: cile d’Aix-la-Chapelle en -862, à en épouser une autre. Le Pape _ envoya deux légats, parmi lesquels se trouvait Rodoalde, avec 
ordre. de tenir un nouveau concile à ‘Metz, pour réparer le scandale de celui d’Aix-la-Chapelle. Mais là ; comme à Constän- | * tinople ; les légats se laissent corrompre, et le divorce de Lo- ” thaire st autorisé de nouveau en 863. D’un autre côté, Ro-- . thade, évêque de Soissons, est injustement déposé, après trente -ans d’épiscopat, par son. métropolitain Hincmare de Reims, et - fait, comme Ignace, un appel au souverain pontife: Nicolas 1° avait done à lutter, et presque en mêmetemps, en Orient contre. - Photius’et contre l’empereur Michel ; Son protecteur ; en Oci- dent contre un roi et contre trois archevèques, dont le. der- nier, Hincmare deReims, était un génie transcendant: L'Occi- dent se soumettra à la parole puissante du Pape, l'Orient présen- . -tera plus de difficultés. . A ester Dee nee 

M
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a condamnation & Photius ct ds ses adhérents, publiée et 

connue en Orient, fitune profonde sensation, La voix du chef 

_-de l'Église était encore puissante, et avait de profondes racines 

dans l'esprit du peuple. La sentence du Pape était nette, claire, … 

- et fondée sur des faits que personne n’ignorait. Ceux done & .qui 

- croyaient: encore à Ja “bonne foi de Photius 8 rimäginaient 

- qu’il allait se retirer, et céder la place au pasteur dont l'in 

: nocence venait d'être proclimée d’une manière si solennelle; 

mais ils eurent lieu de se désabuser. Photius ne se soumit pas - 

à la sentence, il leva au contraire l'étendard de la révolte, 

‘cherchant à se raffermir sur le siége de Constantinople : malgré 

‘le jugement du saint-siége. Les fidèles, témoins de cette” résis- 

. tance, n n'hésitent plus à à se déclarer ouvertement : ils se séparent 

- en foule de: sa communion , disant qu’il est plus dur que leroc, 

-puisqu'il reste sourd. à là voix d’un tel siége, et insensible à | 

des coups aussi rudes (1). - _ 

A cette vue, Photius écume de rage, et ‘devient comme une 

bête férocé qui se débat ct.se jette avec fureur sur ceux qui 

Yéulent Tenchaïner. Les flots de la mer ne sont pas plus agités 

- que les pensées de son cœur. Bientôt il fâche la bride à toutes 

__ses passions furicuses, ct déchargele poids de sa colère sur ceux 

qui rompent la communion avec lui. Il les dépouille de leur 

-dignité et de leurs biens; il les fait bannir, cmprisonner ‘et 

-tourmenter. Nul sexe, nul ge ct nulle. condition ne sont res- 

pectés. - Les moines ont un droit particulier à ses per sécu- 

co Anast. in n 8 sÿn., ap. Lab, { Le vu, D. 964.
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tions, parce qu'ils lui présentent le-plus . de résistance‘: il les . 
disperse. de tous côtés, et les.envoie en exil. 11 chassé les er- 
mites du mont Olympe, et fait mettre le feu à leurs cellules. 11 - 
pousse l'exaltation de la cruauté jusqu’à faire enterrer tout vifet 
par le milieu du corps, un homme qui refusait de communiquer 
avec lui (1). 11 parait que, . dâns ses persécutions; il. a causé 
la mort de-plus d’un: ccclésiastiqueet laïque; . du moins le 
pape Adrien 11, successeur immédiat de Nicolas I, le lui re- 
proche, ct ne craint pas de dire, dans un concile, qu’il a sur- 

passé la’ cruauté de Dioclétien (2). ei is :. Après’avoir exhalé et assouvi sa fureur ; il se recucille au dedans de lui-même, et commence à méditer ses plans de dé- 
fense, La ruse etl'audace lui apportent des ressourecs diffé. : 
réntes; mais, craignant’de céder à Ja première impulsion, il _S’impose des délais, et emploie deux ans à combiner ct à pré- 
parer les grands moyens qu’il .YCut ieitre en œuvre. Cepen- dant. il ne néglige pas: de rétablir sa: popularité, Disposant-de 
la faveur des princes, il distribue les places, les honneurs ct les dignités; Jui aussi connaissait la valeur du: talisman qu'on appelle la clef d’or, ct il s’en sert largement. 11 épuise le trésor. de son Église ; ‘et pour le remplir à mesure qu'il le vide, il se | fait adjuger, par. un décret impérial ; la disposition de tous les "legs pieux fondés par testaments, En ecla il avait un double but, voulait forcer les personnes riches à rentrer. dans la, com- munion, puisqu'elles ne, pouvaient plus.obtenir ‘des prières après leur mort -qu’en passänt -par ses: mains. D'un “autre “côté, il se procurait des ressources pour se faire des parti- 

Louer ‘ 

Sans, Car Photius s’inquiétait fort peu de la volonté des testa-…. teurs. :.il employa leur argent au service de son ambition. : .… or.en main ; il alla mendier les suffrages de la foule, exigea es promesses écrites de s'attacher à son parti et de le soutenir. 
2 (1) Anast., in gm $yn.,'apud Labb., te vai, p.965, 2: :(2) Exilia quoque ct varia tormentoruni saterdotibus, aliisque fidelibus intulcrit Superarit, Labb., t, vis, P.1342, c. : 

gencra, mortem præterca Christi 
ila ut Diocletianum inmanitate 

4
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“I ne rougit pas de descendre jusqu'aux Simples artisans, cor- 

“royeurs, charpentiers, épingliers, marchands de poisson ; 

c'est ainsi que $’abaisse cet homme, d’ailleurs si haut placé par 

l'ascendant de son génie ct par la dignité à Jaquelle il aspire{1}. 

- ne lui manquait plus que le moyén de s'attacher la classe 

riche; il trouva ce moyen dans lui-même :il établit des cours 

publics. Photius. avait tous les talents-pour attirer la foule : 

parole brillante., organe sonore, éloquence vive ,'sciente pro- c° 

fonde. Avec un génie vaste; universel, qui réunissait l'esprit 

le plus.délié avec les lumières les plus profondes; la raison la 

plus solide avec l'imagination Ja. plus brillante , les plus heu-. 

reuses_dispositions à l'étude ayec une assiduité infatigable au. + 

travail, il était devenu le plus savant homme de son témps ; et 

supérieur aux savants de son siècle. Avec la haute réputätion 

qu'ilavait d’être un parfait.grammairien, un poëte ingénieux, 

un éloquent orateur, un judicieux critique, un mathématicién. 

profond, un subtil philosophe,.un savant médecin; un docte 

théologien ; avec cette réputation ; dis-je, pouvait-il manquer. 

de se faire .un grand nombre de.disciples de tous les rangs ct 

de tous les gôûts?. “à. et. 
_ Eneffet,, son école étant ouverte, on vit accourir en foule. 

_ des jeunes gens des familles les plus illustres. Lui les captive. 

par ses ingénieuses leçons, les étonne par sa science profonde, . 

et les fascine :par son imagination brillante. Mais il a moins 

“pour but de les instruire que de les engager dans son parti. Il. 

s'en'fait donc un corps d'élite; il les enrôlesous.un mot d'or-. 

dre, et ce mot d'ordre est un serment : et quel serment? celui. 

. de n’avoir jamais: d’autre foi ni d'autre communion que là. 

sienne: Cette- incroyable: séduction scandalise la foule et in- 

S 

” quiète les parents ; car ils.se disaient : Si le patriarche tombe." 

dans l’hérésie, il faudra, ou que nos’enfants, qui sont ses dis- 

ciples, deviennent hérétiques comme lui, ou qu'ils soient in- 
se - | L: au à + L Le LUS _ [ | E . se 

. (1) Anastas., in 82" syn., Labb., & vi, p.965, — Gonil. Constant. 1v;, -. 

_act. 85, éb., p.110. aie Te D ee Te ‘
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fracteurs de la promesse qu’ils Jui ont faite de lui être constam- - ment attachés {1).°:-° De ot ee ce ” lAnastase Je-bibliothécaire rapporte-untrait bien propre à caractériser le génie dangereux de Photius: 11 dit que, quelques -- années avant qu'il ‘parvint au patriaréat ‘il âvait mis au jour - celte opinion singulière qui attribuait deux âmes à chaque in- dividu de l'espèce: humaine +’opinion- que ne put supporter ‘un philosophe aussi religieux qu'éclairé , nommé Constantin, qui l’en:reprit, ‘comme d’une absurdité Capable d'induire les fidèles en erreur. Photius répondit que ce qu’il cn faisait n'& tait que Pour éprouver comment Ignace se tirerait d'affaire, si … <de.son temps quelque sophiste avançait une nouveauté hétéro - doxe, soutenue d’üne captieuse dialectique (2). - : : Le - Tandis qu'il était occupé à distiller dans les jeunes cœurs … Je venin dù schisme qu'il préparait ; tandis qu'il travaillait à Sbteniret à recucillir la même promesse d'aveugle’ soumis: sion dans toutes Jes classes, où il répandait de l'or et des bien- : . faits, enrôlant riches et pauvres’, sénateurs ct artisans ; comme Nous l’apprendront les actes‘du: huitième concile , dans lequel - 6S engagements écrits furent brülés, ‘des propositions bien favorables à ses vues luï arrivent de POccident.: © Lothaire déjà nommé, roi d'Austrasie, fils de l'empcreur du . + mêmenom, ayant résolu derépudier Thietberge, sa femme légi- time, pour épouser Valdrade; qu'il aimait éperdument, avait gagné l’archevèque de Trèves : Teutgaud, et l'archevèque de Cologne; Gonthier, CE par eux les évêqués dé Metz, de Toul, de TFongres ou Maestricht; et de Strasbourg. Poùr intéresser à sa cause Gonthicr, alors très-puissant, il Jui avait promis qu'aus- -_- SHtÔt qu’on aurait TOMpu son premier Diariage ‘il ‘épouserait” sa nièce, que ce prince faisait semblant d'aimer. Tous ces pré- lats ; fort résolus de satisfaire la passion du toi aux dépens de leur . honneur et _de-leur conscience ; s'assemblèrent jusqu’à trois fois pour ce sujet à Aix-la-Chapelle, dans les annécs 860 : 4) Anast., Labh. te Vin, p.965. LU Le Dos | (2) Ibid, .
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et 862 (1). Daris la première. assemblée, ils. déclarèrent que le. 
roi ne pouvait plus vivre avec Thietberge, qui venait de faire : 
l'aveu d’un commerce incestueux avec son propre : frère. 
‘Dans la seconde, ils imposèrent à cette fenimela pénitence pu- 
blique. Dans la troisième, : tenue en 862 (2), ils” “autorisèrent 

son mari à prendre un autre femme ; sur quoi, sans attendre 
la sanction de la cour romaine, nécessaire pour la décision 
d'un concile, le roi épousa Yaldrade, laissant là la nièce de” 
l’archevèque, avec lequel il prit d’autres arrangements pour le 
‘conténter. Favorisant le erime dont il s'était rendu si scanda= 
Jeusement coupable, . il reçut et protégea dans son royaume 

Engeltrude, qui avait quitté.son mari le comte. Bozon; et qui 
*_eourait la France, menant une vie scandaleuse, pour laquelle Lo 

le Pape Vavait excommuniée; ct il donna retraite à Baudouin, 
qui fut depuis comte de Flandre, et qui avait enlevé Sudith; 
fille du roi Charles le Chauve, oncle de Lothaire. : 
 Thietberge ; qui s'était réfugiée dans le royaume de Charles 

pour. se soustraire: à la violence de son mari, protesta ,- dès . 

qu’elle se vit en liberté, de son innocence , et. réclama la pro-. 
tection du saint- siége contre l’aveu qu’on lui avait extorqué. | 
Le Pape envoya en France deux-légats, dont l’un est ce même . .. 
Rodoalde qui l'avait déjà trahi à Constantinople, mais dont le 
Pape.n’avait pas encore découvert toute la perfidie. Leurs ins- 
tructions portaient qu'on assemblerait un concile à Metz, au- 

quel ils présideraient en son nôm, assistés de deux évêques du . 

royaume de Charles le Chauve, et de deux de celui de Louis le 

Germanique, outre.les évêques d'Austrasie, qu'on y citerait - 

Lothaire, qui, ayant toutes choses, serait obligé de satisfaire à - 

l'Église, pour le crime qu’il avait. commis d’ épouser Valdrade : 

.avant:le jugement: définitif du saint-siége; qu’on y entendrait 

“ Jes raisons.de.part et d'autre, et les plaintes de la reine Thiet- 

“berge, > qui avait déjà protesté de son innocence. Le Pape vou- 

& Lab. concil, t. vit, P. 96. ei ° 

*(2) Labh., ib., p.739.
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Jait. surtout. qu'après avoir. examiné celte cause ‘selon les 
saints canons; on lui envoyât les actes du” concile ; qi le 
missent à même de terminer. cette: grande affaire par un juge. 

ment définitif (1). 2 2°. 5 te ce Se Le concile de Metz s’assembla au-mois dé juin-863 {2} 
Le. Lothaire gagne les évêques et corrompt les légats, La décision 

‘ du concile d'Aix-la-Chapelle. est confirmée le second mariage ‘ de Lothaire est déclaré légitinie.  Gonthier ct Teutgaud sont 
.chorgés de porter à Rome” les actes du’ concile, ‘pour en'de- 
mander Ja confirmation.‘ , Pie, ee ne : Le Pape ayant appris le scandaleux jugement rendu à Metz, 
avait convoqué un concile à Rome pour remédier au désordre, . lorsque arrivèrent les deux archevéqués. Le Pape les fit venir . au concile, leur reprocha leur infäme conduite ; Cassa les actes * du concile de Metz, déposa les deux archevêques, les déclarant . Xcommuniés, s'ils avaient l’audace d’exercer aucune fonction sacerdotale "et menaça de la même peine les’ autres évêques . Complices de leur crime, s’ils ne recouraient pas, dans un dé...  lai‘donné, à la grâce du saint-siége (3)... Hot et ee Mais les archevêques de Trèves et de Cologne; furieusement “irrités par cette- condamnalion, à laquelle ils ne s’attendaient PS, $e croyant-fort en sürèté sous la protection. de Lothaire -:et.de Pempcreur Louis son frère Qui était à Bénévent, porté- . rent Ja chose à la dernière extrémité où la rage et le désespoir : Pouvaient pousser des hommés de ce caractère, Iisintéressèrent l'empereur à leur cause , lui représentant l’anathème lancé con: treeux comme un outrage fait à sa majesté impériale. Celui-ci : Marcha sur Rome, ct s’en em ara. Le Pape fut obligé de füir, _:&tdese cacher dans l’église de Saint-Pierre. Cependant l'empe-- TCur, saisi d’une fièvre ardente ;: et croÿant sentir Ja main de . Dieu qui le frappait, sé retira, laissant les deux archevêques à 

otre ess s ERA PT ie 

(1) Epist. Nicol. 17, 29, 23° : ct ee (2) Labb., t. vin, p.764. . « ut Ur ue Ms #6) Labb., 56, p.767, 0 een se



1863] OT CMVRE VS tt 

* leur sort. Ceux- -ci adressent alors au Pape, en ‘forme de lettre 

et de manifeste, le plus insolent, le plus i impie et le plus détes-. 
table écrit qui ait jamais été fait contre un Pape; car ils le : 
traitent de téméraire, .d’insensé ; de furieux; de tyran, d’ex- 
communié ; et renoncent à sa communion ; se contentant,.di- 
sentils, de celle dé Église. Sur le refus du Pape. de le rece- 
voir, ils le font jeter sur Je tombeau de saint Pierre, employant | 
la violence contre ceux qui voulaient - s opposer : à cette profa- 

’ nation. ‘Ils envoient cet écrit fanatique aux ‘évêques d’Austra:.. 
sie, avec une lettré véhémente qui les éxcitait à Ja révolte { (1): 

Photius: était trop connu par ses dispositions Sthismatiques 
° pour qu'ils ne Y'engageassent pas’ dans leur-parti..En effet, ils 

: lui adressent.leur’ protestation, le priant devenir à- leur .se- 

_ cours, et de les aider à se délivrer de l'autorité ti yrannique du. 
Pape (2). Il parait, par Ja lettre de Photius ; ‘qu il regut pe: 
sieurs autres écrits tendant au même but. 

Ces écrits sont une bonne fortune pour "Photius ; il va les 

exploiter en homme habile, et préparer un soulèvement géné-." 

. ral contre le Pape. } Mais, projets vains et inutiles! Nicolas °°. 

est comme un roc, contre lequel viendront échouer toutes les” 

vagues soulevées par cette horrible tempête. 11 combat comme . 

. un.héros pour la foi’et la discipline, faisant prév aloir les pré- 

rogatives de son siêge, et s’armant même de la force des lois : 

civiles qui. régissaient alors l'Occident. Bientôt'son triomphe 

est assuré, tout rentre dans ordre. Lothaire; après tant de 

scandales, reprend son “épouse légitime. Les évèques d'Austra-. 

sie, Adventius de Metz à leur tête, implorent- le. pardon: du 

saintsiége. Les. deux archevèqués, après s'être vivement dé- 

battus, .sont forcés de se soumettre à leur condamnation: Ro- 

thade, dont la déposition. avait fait aussi gränd bruit, est: 

rétabli dans tous ses droits, au- grand dépit de ‘Hinemarc dé 

Reims, qui l'avait déposé. Le. “Pape ne s arrêté pas là; il veut 

0 ‘Labb. concil., 1, vin, b. 710. 

(2) Ce fait résulte de la comparaison cire ja lettre de photius Cepist. 2, 

“pe 59, edit. Lonil.) l'écrit des deux arehevéques. Labb., twin, p.770:
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frapper tous les coupables. Déjà il avait convoqué un concileà | 
‘Rome pour punir Rodoalde, qui s'était laissé corrompre à Metz 
comme à Constantinople. Mais Rodoalde, troublé par lerepro- 
che de sa conscience et par le châtiment infligé à son ancien 
collègue à Constantinople, avait pris la fuite pendant Ja nuit 

. avant le temps du concile : Ie Pape différa de le juger, à cause. 
de son: absence. Mais il était revenu à Rome avec l’empereur 
Louis, lorsqué le Pape était. retiré à Saint-Pigrre ‘et comme 
assiégé. Ce tumulteobligea le Pape à différer le concile oùil vou- 

: Jaitle juger; mais ayant appris qu'ilse proposaitencore des’en- 
. fuir, il lui dénonca, en présence de plusieurs évêques et d’autres 
“personnes, qu’il pouvait démeurér à Rome en toute sûreté, 

avec ses:amis et ses serviteurs, en attendant le temps du con- 
cile où il pourrait se justifier : maïs que s’il sortait de Rome 

sans le congé du Pape, il serait dès lors déposé et excommunié. 
:_- Rodoaïde ne laissa pas de partir sans congé; ct ayant dépouillé 

“son église , il se retira en d’autres provinces. Après cette s0- . 
:conde fuite, le Pape le tint pour convaincu: :'ainéi, ayant as- 
-Semblé‘un concile nombreux dans l’église dé Latran, il le dé. 
posa’ et lexcommunia, avec menace. d’anathème, si jamais il 
“communiquait avec Photius Gu s’oppôsait à Ignace (1). Ainsi : 

. l'honneur du saint-siége est veñgé, grâce à la fermeté du Pape. 
Les coupables sont punis ; la bonne ‘cause triomphe partout, 

‘.""du-moins en Occident. -. fon Du DL a ‘Cependant Photius, qui ignore. ces événements, cherche à °. remplirles vœux de Gonthier et. de Teutgaud, :et à favoriser 
__ -. leurs desseins. Croyant encorele Papeaux prises avec l'empereur 
"d'Occident, il veut le faire menacer aussi de la part de l'empe- _ reur d'Orient, et lui montrer ainsi toutes les puissances soule- vées contre Jui. Il engage son. brutal :empereur à écrire au :: Pape une lettre pleiné d’injures, d’outrages de mépris et de 

blasphèmes, tant-contre sa personne que‘contre l'Église ro- : maine. Un prince qui était tant méprisé de ses sujets, et qui, 

(1) Nicol. epist.7, Labb., t, vu, p.290. + ‘ei, 3
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à cause dé son ivrognerie, de sa. cruauté, de sa débauche: et 

de sa Jcheté, était appelé le Buveur; le Néron, le Sardana- 
pale de son siècle, avait vraiment bonne grâce d'écrire des 
ipjures à un pontife dont la science et la vertu excitaient l’ad- 

miration de l'univers chrétien. Mais aucune considération: ne 
l'arrête : il écrit, ou plutôt c’est Photius qui écrit pour lui ; 

car, nous le répétons, l'empereur, qui n ’avait d'autre science 

que celle de faire voler un char dans la poussière du cirque, 
ne savait point écrire. Il commence par faire sonner bien haut 

l'honneur qu'il fait au Pape en lui écrivant; ensuite, après 

mille injures et mille extravagances, il Je menace, s’il ne ré- 

yoque point son jugement contre Photius, d'aller à Rome à la 

tète d’une armée, de chasser le Pape et de ruiner la ville; lai 

qui n’a jemais osé ceindre l'épée contre l'ennemi; lui qui n’a ni 

le cœur ni la force de défendre les environs de Constantinople 

contre les Sarrasins! On voit ici évidemment l'effet des lettres 

de Gonthier et de Teutgaud. Ce sont les écrits de ces deux mal- 

heureux archerèques qui lui avaicnt inspiré cette audace (1). ': 

C’est Michel, premier écuyer de l'empereur, qui est chargé 

de porter cette iguoble ct insolentc letire au Pape Nicolas. 11 

arriveà Rome en automne 865. Le Pape était malade, etse pré- 

parait à envoyer des légats à Constantinople avec une lettre à 

l'empereur, pleine de “douceur et de politesse, telle que les 

pontifes de Rome avaient coutume d’en écrire aux empereurs. 

Mais en ouvrant le nouveau message, il vit qu'il était obligé 

de supprimer la première lettre déjà écrite, de changer de 

style et de prendre un ton plus élevé. L'écuyer voulait s’en 

retourner immédiatement ; il quitta Rome en effet, se dirigeant 

vers les bords de Ja mer. Le Pape ne. voulant pas. le laisser 

-partir sans réponse, - -se met à écriré tout malade qu'il est, ‘et 

envoie sa lettre au port d’ Ostie, où l'écuyer attendait un vent- 

favorable pour s’embarquer. La réponse du Pape, fort étendue, 

_estun ‘chef-d'œuvre, non de style, mais de raison et descience 

théologique. Elle est pleine de grandeür et de noblesse alliées 

(1) Baron, ann. 865, n. 73.
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admirablement à la simplicité évangélique. L’hérésie avait fa. 
vorisé le développement du dogme catholique, le schisme a. 
mis au grand jour les doctrines relatives à la primauté du saint- 

siége. Jamais ses prérogatives n’ont été mieux établies que dans 
la lutte du Pape Nicolas contre les trois archevèques Gonthicr, 
Teutgaud et Hinemare de Reims, et contre le schismatique 
Photius. Le Pape n’eut pas de difficulté à reconnaitre, dans Ja 
lettre de l'empereur, la mairi de Photius. Celui qui a écrit cette 
lettre, dit-il, a trempé sa plume dans la gueule du serpent {1). 

Le Pape méprise les injures personnelles, et s’attache à ce que 
l'empereur à dit contre le saint-siége et contre les Pères, et 
prouve d’une manière péremptoire la nullité du jugement pro- 
noncé contre Ignace et l’intrusion de Photius (2)... 

Au lieu de commencer par des injures, comme avait fait l'em-" 
pereur, il commence par des prières pour que Dieu lui inspire ce 

qu’il doit dire dans cette occasion, et donne à l’empereur la do- 
cilité nécessaire pour en profiter. Il lui montre l'exemple de Go- 
liath, quise met en fureur contre le jeune David, et qui, par ses 
blasphèmes, inspire pour un moment de la terreur au peuple. 
« Attendez, dit-il, tant soit peu, et vous le verrez frappé au nom 
« de Dicu,. et abattu par son glaive. » C'est une espèce de pro- 
phétie relativement à l’empereur Michel, comme.nous Je ver- 

.rons bientôt. Quant aux injures personnelles, comme elles sont 
- pour la justice, il les supporte volontiers, puisque Jésus-Christ 
déclare heureux ceux qui sont chargés de malédictions. Mais 
puisqu'il supporte. les injures, l'empereur doit aussi, à son 
exemple, supporter ses justes réprimandes, et avoir du respect. 
pour les prètres, quels qu’ils soient, à cause du Dieu dont ils 
sont les ministres. Les païens honoraient leurs prêtres, quoi- 
qu’ils fussent livrés à l’idolâtrie. 11 faut examiner, non éc qu'ils 
sont, mais ce qu'ils disent au nom de Dieu, Ainsi dans les vi- 

© (1) Tantis crat verbis contumeliosis, imo blasphemiis respersa , utscri- 
ptor cjus, non nisi in gutture colubri calamum tinxisse putetur. Nicol. 
epist. 9, Labb., t, vnt, p. 346. Fu tous ‘ 

(2) Epist. 8, Labb., t. vit, p. 293. - .
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caires de saint Pierre, vous ne devez pas regarder ce qu ‘ils sont, 

mais ce qu ‘ils font pour la correction des Églises et pour votre | 
salut; car vous ne direz pas qu’ils soient au- -dessous’ des scribes 

et des pharisiens, à qui le Scigneur voulait qu on “obéit, parce 

qu'ils étaient assis sur Ja chaire de Moïse. Vous dites que, depuis 
le sixième concile, aucun de nos prédécesseurs. n’a reçu un 

honneur pareil à celui que vous nous avez fait de nous écrire: 
C’est à la honte de vos prédécesseurs ‘d’avoir été tant d'années 

. sans chercher le remède aux diverses hérésies ‘dont ils étaient 
affligés, ou de l'avoir rejeté quand nous le leur avons offert. 
Il est vrai que depuis ce temps-là il y a eu très- -peu d’empereurs : 

| catholiques, et les hérétiques savaient que nous ne pouvions ‘ 
‘avoir de commerce avec eux : quand ils l'ont tenté, nous les 

avons honteusement repoussés, ce que n’a pas fait l'Église de 

Constantinople. Guand les empereurs étaient catholiques, ils 
cherchaient notre secours pour. Soutenir la foi, comme le font 
voir les conciles tenus sous Constantin et Irène, et diverses let- 
tres à Léon et à Benoit, nos prédécesseurs ; et si vous voulez 

faire quelques récherches, vous trouverez que le Pape Adrien a. 
condamné la présomplion de faire évêque un laïque: . 

.…, Ise plaint ensuite de ce que l’empereur lui a donné des or- 

dres, au lieu que les empereurs précédents n’usaient envers le” 
Pape. que de prières et d’exhortations. IL cite l'exemple de Va-” 
lentinien, de Marcien, de Justinien, de Constantin et d'Irène, 

qui disaient tous en écrivant au Pape : Nous demandons, nous. 

vous prions, NOUS tous invitons, tandis que lui dit : - Nous vous: 

ordonnons, comme s'il parlait i à un de ses sujets. 11 fait obser- 

ver à l’empereur qu'il ne-s'est pas servi de ce sty le dans ses 

premières lettres. Et puis il ajoute : « Vous traitez de barbare 

la langue latine ; si c'est parce que. vous ne l’entendez pas, 

Voyez’ “combien il est ridicule de vous nommer empereur des 

Romains, ‘dont vous ne savez pas la langue; bannissez-la donc” 

et de votre palais et de vos églises. Car on dit qu’à Constanti- 

nople, dans les stations, on lit l’épitre et l’évangile en latin, 

avant que de les lire en grec. ' ‘ 

8.
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« Vous dites que quand vous avez envoyé vers nous, ce n'é: 

tait point pour faire juger Ignace une'seconde fois : mais le 
contraire est démontré par l'événement, puisque vous l'avez 
fait juger. » Le Pape s'explique de nouveau sur les intentions 
qu’il avait en envoyant les légats : ils devaient s'informer de 
l'affaire, lui en rendre compte; mais ils ne devaient porter au- 
cun jugement, car ce jugement était réservé au saint-siége. « Si 
Ignace était déjà jugé, dit le Pape, pourquoi l'avez-vous fait 
juger une seconde fois, contre la défense de l’Écriture? Mais 
non; vous l'avez fait juger de nouveau, parce que vous avez re- 
gardé le premier jugement comme nul. Vous avez demandé des 
légats, pour vous appuyer sur une plus grande autorité.» Le Fape 
prouve ensuite la nullité de ce dernier jugement. Les juges n’a- 
vaient aucun pouvoir, puisque les uns étaient suspects où en- 
nemis déclarés, les autres excommuniés ou déposés, et fous 
ses inférieurs. 11 démontre que ces sortes de personnes ne peu 
vent pas même accuser un évèque. IL.entre dans de grands 
détails à ce'sujet, reproduit les décrétales des Papes, les canons 
des conciles; et même les lois civiles de Justinien, et prouve 
d’unc manière claire et évidente que toutes les règles ont été 
violées dans le jugement porté contre Ignace. 

Le Pape s'élève ensuite contre la présence de l’empereur dans 
ce coricile, et contre la solennité qu’on lui a donnée. . 
«Où avez-vous lu, ajoute-til, que les empereurs vos prédé- 
cesseurs aient assisté aux conciles, si ce n’est quand on traitait 
de la foi, qui est commune à tous les chrétiens, “clercs ou laï- 
ques? Vous ne vous êtes pas contenté ‘d'assister à ce concile 
assemblé pour juger un évêque, vous’ y avez amené des 
milliers de personnes séculières pour être spectatrices de son 
Opprobre. En cela vous avez été hien différent de l'empereur 
Constantin, qui se disait disposé à couvrir de son manteau le 
prètre qu'il verrait se rendre coupable de quelque faute. On a 
tiré les accusateurs de votre palais, on a donné des juges suspects 
et mercenaires. On a soumis Je supéricur au jugement de ses : 
inférieurs, quoique le jugement de l’évêque senl ne suffise pas
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dans la cause des moindres clercs contre les évêques ; car il 
faut un concile, suivant le canon de Calcédoine. » Et ensuite : 
«.Nous avons eu envie de rire de: voir.qué ; pour autoriser, ce 
concile contre Ignace, vous dites qu’il était égal en nombre au 

concile de Nicée. Nommez-le donc aussi le septième ou le hui-- 
tième concile. général ; mais la multitude ne fait rien sans la : 
_piété et Ja justice. » . Lu out oran, 

. Le Pape revient encoré une fois sur les légats qu’on a deman- 

dés sous le prétexte du rétablissement des images, mais réelle- 
ment pour les faire participer à un âcte injustecteruel ctpour le 
faire sanctionner par l'autorité du saint-siége. On savait qu’au- 

_.cun jugement n’est valable qu’autant qu’il:est sanctionné par 

.ce siége ; c'est pourquoi on à demandé des légats. . . 

.…. «Voilà ce que nous avons répondu au commencement de 

votre lettre; mais nous n'avons pu répondre au reste, parce 

que Dieu nous a affligé d’une maladie qui ne, nous à pas per- 

mis de le faire; et votre envoyé a été si impatient, qu’il est 

sorti de Rome sans prendre congé, craignant les approches de 

Jhiver, -et à peine avons-nous pu obtenir qu’il attendit à Ostie 

‘que cette lettre fût écrite. » Comme l’empereur témoignait un 

grand mépris du siêge de Rome, le Pape en relève les priviléges, 

et dit : «Si vous vous élevez contre ce siége, prenez garde qu'il 

.ne se tourne contre vous-même. Car si vous ne nous écoulez 

, 

pas; nous vous regarderons comme Notre-Seigneur.a ordonné * 

de regarder ceux qui n’écoutent pas l’Église; » c’est-à-dire, qu'il. 

Vexcommuniera. «Ces privilèges, continuet-il, sont établis de 

la propre bouche de Jésus-Christ. Ce-ne sont pas les conciles 

.qui les ont accordés ;. ils les ont seulement honorés et conser- 

. vés. Ces priviléges sont perpétuels; on .peut les attaquer, mais 

non les détruire. Ils ont été avant vous, et seront après Vous ; 

ils subsisteront tant que durera le nom chrétien. Saint Pierre 

“et saint Paul n’ont pas été apportés chez nous après leur mort, 

par lautorité des: princes, pour, augmenter les priviléges de 

l'Église romaine, comme on l’a fait chez.vous par; violence, 

. puisqu'on a enlevé aux. autres Églises .Icurs, protecteurs pour
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enrichir Constantinople de leurs dépouilles ; mais ‘ces divins. 
apôtres sont venus vivants à Rome , y ont prèché lévangile et 
Vont consacré par leur sang. ‘Ils ont acquis l’Église d’Alexan- 

.‘drie par saint Mare, un de leurs enfants ; comme saint Pierre 

“verneront toutes les autres. 

par sa présence avait déjà acquis celle d'Antioche. C’est par 
ces trois principales Églises que saint Pierre ét saint Paul gou- 

7. «Vous nous avez écrit de vous envoyer Théognoste; que notre 
frère Ignace a fait exarque des monastères de plusieurs pro- 

_"vinces'; vous demandez aussi d’autres moines, sous prétexte 
qu’ils vous ont offensé. Nous savons bien que vous ne les de- 

. Mandez que pour les maltraiter, quoique vous neles ayez peut. 
être jamais vus et ne connaissiez pas leur conduite. Quelques‘ 
“uns d'eux ont servi Dieu à Romé dès leur jcunesse , et nous ne 
croyons pas juste de les rendre pour les voir livrés aux tour- 
Menis. Quant à Théognoste ; ‘il ne nous a jamais dit que du 

… bien de vous. Nous ne’savons pourquoi vous le demandez, si- 
non parce qu’il a trouvé ici quelque repos, comme une infinité 
‘d’autres chrétiens. Car il vient tous les jours tant de milliers. 
-d’hommés se mettre sous la”protection de saint Pierre, ct finir 
ici leurs jours , que l'on voit-à Rome toutes les nations ris- 
“semblées, à proportion, comme dans l'Églisé universelle. 
Croyez-vous donc juste que nous en livrions quelques-uns aux 
princes, dont ils ônt méprisé les grâces, les honneurs ct les di- 

: gnités, ou éprouvé l’indignation et la persécution? Loin de nous 
‘de tels sentiments. Car; avec l’aide de Dieu, nous ne voulons 
pas être traité comme Judas, ni surpasser la perfidie des païens. 
Les païens ne le feraient pas, et vous nous exhortez à le faire.» 

‘Quel noble langage! Le Pape àjoute :‘« Outre que nous avons 
le droit d'appeler à nous, non-seulement des moines , Mais des 
“lercs de tous les diocèses, pour l'utilité de l'Église; que si Vous croyez que Théognoste nous dise du mal de Photius et 
fous recommande Ignace; sachez qu'il ne nous a dit de l'un - et de l’autre qüe ce que tout 1e monde nous dit, et ce que nous avons appris d’une foule de personnes qui venaient à Rome,
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d’Alexandrie,. de Jérusalem ;" de Constantinople, du mont 

Olympe; enfin, par vos.envoyés et vos propres lettres. » Le 

Pape lui parle ensuite avec une grande intrépidité.…. 

. «Wous semblez vouloir nous épouvanter, en nous menaçant 

de ruiner notre ville et:notre pays. Mais nous nous confions ‘ 

en la protection de Dieu, qui sait fort bien dissiper les conseils 

de ses ennemis. Que peuvent contre lui le verct la poussière? 

- Jls sont comme ces bulles d'eau qui. paraissent et disparais- 

sent aussitôt. Ensuite, il ÿ a entre vous et nous un long espace : 

occupé par vos ennemis, dont il convient mieux de vous. ven- 

ger que de nous. Nous n’avons causé à. Votre Majesté aucun 

dommage, nous ne Jui avons fait aucune injure, il s'en faut: 

Tant que -nous vivrons, nous honorerons notre ministère, 

nous ferons notre. devoir , en suivant les traces de nos pré-- : 

décesseurs. Êt quel mal avons-nous fait? Nous ne nous som- 

mes. pas emparé de l'ile de Crète; nous n'avons pas ravagé 

‘Ja Sicile, ni conquis une infinité de provinces soumises aux 

‘Grecs; nous n’avons pas brülé les faubourgs de’ Constanti- . 

nople, On ne se venge.point des infidèles qui. ont commis tous 

ces excès, et on nous menace, nous qui, grâces à Dicu, som- 

mes chrétièns. C’est imiter les Juifs , qui délivraient Barrabas 

et mettaient à mort Jésus-Christ. v. 2 . +" 

- [Le potife pour ‘ôter toute excuse à l'empereur, use de 

‘ condescendance: il consent à ce que cette affaire soit jugée de 

nouveau, mais à Rome, loin de toute intrigue. 11 demande: 

donc qu’Ignace et Photius viennent à Rome, ou, s'ils ne peu- 

vent ÿ venir en personne, qu’ils en disent la raison par-lettres, 

et qu'ils’envoient des.députés; de Ja part d’Ignace, les arche- 

. vêques Antoine de Cyzique, Basile de Thessalonique, ‘Constan- 

tin de Larisse, Théodore de Syracuse, Métrophane de Smyrne, 

et Paul, évêque d'Héraclée du Pont, les abbés Nicétas de Chry- 

sopolis, Nicolas de Stüde, Dosithée d’Osidium ; et Lazare, 

prêtre et moine, surnommé Cazare. « Si vous ne les envoyez 

pas, ajoute le Pape, vous vous rendrez suspect, parce que 

ce sont ceux qui peuvent nous faire connäitre Ja vérité. Pho-
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tius et Grégoire de Syracuse peuvent envoyer qui il leur plaira, 
ct Votre Majesté, deux personnes de sa cour. Nous vous prions 

. aussi de nous envoyer les lettres originales que nous envoyä- 
mes par Rodoalde ct Zacharie, afin que nous voyions si on lesa 

'altérées. Envoyez-nous aussi les originaux des actes de la pre- 
mière déposition prétendue d’Ignace, et de ceux qui nous ont 
été apportés par le secrétaire Léon.» +. [ 

©: LePaperevient ensuite à l'empereur; et cherche à ladoucir et 
le toucher. Ille prie instamment dene point attribuér à la haine 
ce qu'il vient de lui écrire, mais à son zèle pour la discipline de 
l'Église, et à son devoir comme chef universel. Il lui met devant - 
les yeux l’infamie qui a suivi ceux qui ont persécuté l'Église, 
et-là gloire dontse sont couverts, aux yeux dela postérité, les 
empereurs chrétiens qui l’ont protégée. 11 lui exprime la tendre 
affection qu’il lui porte, et les vœux qu’il fait pour la gloire de 
son règne. Il conclut en exhortant l'empereur à ne point cen- 
treprendre sur les droits de l’Église, comme l'Église n’entre- 
prend point sur ceux de l'empire. «Avant Jésus-Christ, dit-il, il 

avait des rois qui étaient aussi prêtres, comme Melchisédech. 
Le diable l’a imité en la personne des empereurs païens qui 
étaient souverains pontifes; mais après Ja venue de celui qui 
est véritablement roi et pontife, l'empereur né s’est point at- 
tribué les droits du pontife, ni-le pontife les droits de l'em- 
“Dereur. Jésus-Christ'a séparé les deux puissances; afin que 
les empercurs chrétiens éussent: bésoin des pontifes, pour la 
vie éternelle, et que les pontifes se servissent des lois des em- 
.Pereurs pour les affaires témporelles. » 1] appuie sur Pindépen- 
dance des deux. pouvoirs, et sur la nécessité que chacun se 
renferme dans les limites de ses droits ; il cite les paroles de 
l'empereur Théodose,. qui, en envoyant Candidien au concile 
d'Éphèse, dit aux Pères qu’il ne doit point s’immiscer dans 

des questions dé la foi; «car, ajoutetil; il n’est point permis à celui qui n'est pas de l’ordre épiscopal de se méler d’affaires _Ceclésiastiques. » Le Pape termine sa lettré par l’apostille sui- - vante: « Quiconque lira cetté -lettre à Constantinople, et en
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« dissimulera quelque chose à l’empereur, qu'il soit anathème: 

« quiconque Jaïtraduira € y fera quelque changement, soit en ‘ 

« ôtant, soit en.ajoutant, si ce n’est par ignorance ou par la 

«nécessité de la phrase, qu'il soit pareillement anathématisé.v 

Il voulait empêcher ainsi les falsifications. qu'on, s'était per- 

mises à l'égard des lettres précédentes. . +." ". *: 

Mais bientôt tout va prendre une autre face à Constantinople. 

La cour byzantine, cette scène çhangeante, ce théâtre de révo- 

lutions presque toujours sanguinaires, va donner un nouvel 

exemple de l’inconstance de la fortune. Bardas, élevé au plus 

haut point de grandeur et de prospérité, n’était point heureux, 

quoiqu'il se füt débarrassé d’un censeur importun dans la per- 

sonne d’Ignace. 11 s’était fait un grand nombre d'ennemis, tant 

par son despotisme que par sa conduite scandaleuse. Mais ce 

--qu’il y avait de plus funeste pour lui, c’est qu’il avait donné de 

V'ombrage à l’empereur, et déjà depuis quelque temps il n'avait 

plus sa confiance ni son amitié. Il avait aussi des peines inté- 

© “rieures, troublé peut-être par des remords d'avoir traité si 

cruellement le patriarche. Dans son agitation extrême il eut 

un songe qui, comme il le dit, lui brisa tous les membres, et 

Jaissa la terreur ct l’épouvante dans son cœur. 11 l’exposa à 

Philothée, un de ses: confidents, en ces termes :-« Je croyais 

_cette nuit aller en procession avec l'empereur, à la grande 

église, et je voyais à toutes les fenêtres des archanges qui re- 

“gardaient dans le temple. Quand nous fùmes auprès de l'am- 

bon, parurent deux cunuques de la chambre, cruels et farou-. 

ches, dont l'un ayant lié l'empereur, le tira hors dù chœur du 

côté droit, l'autre me tira de même du côté gauche. Alors je 

vis tout, à. coup dans le trône du sanctuaire un vieillard © 

assis tout semblable à image de saint Pierre, ayant debout, 

auprès delui, ‘deux hommes terribles qui paraissaient des pré- 

. vôts. Je vis, devant les genoux de saint Pierre, Ignace fondant 

en larmes; en sorte que l'apôtre en paraissait attendri..Il 

criait :- Vous qui avez les clefs du royaume des cieux, et qui 

êtes la pierre’ sur laquelle Jésus-Christ à pti son, Église, si 

.
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vous connaissez l'injustice qu’on m’a fai te, éonsolezma vicillessë affligée. Saint Pierre répondit : Montrez celui qui vous a mal- 
traité, et Dieu tournera la tentation à votre avantage (1): Ignace se retournant, me montra de la main ,'et dit: Voilà celui qui 
m'a fait le plus de mal, rien n’a pu rassasier sa cruauté. Saint Pierre fit signe à l'officier qui était à sa droite, ct lui donnant un petit glaive, il dit tout haut : Prends Bardas, l’ennemi de Dieu, conduis-le dehors dans lc vestibule et mets-le en pièces. Comme on me menait à là mort, j'ai vu qu'il disait à l’em- -péreur, le menaçant de là main: Attends, fils impie. Ensuite j'ai vu qu'on me coupait effectivement par morceaux. » : …Bardas racontait ainsi son songe ; transi et pleurant. Philo- …thée lui dit : « Épargnez, seigneur; ce pauvre vicillard : pensez au jugement de Dieu, et ne lui faites plus de mal, quand même ilPaurait mérité. » Mais Bardas, au lieu de suivre un conseil si ‘sage, envoya aussitôt un' parent de Photius, nommé Léon, accompagné de soldats, à l'ile où-était Ignace, avec ordre de le garder si étroitement qu’il ne püt plus célébrer l'office, ‘ni avoir de rapport avec personne. Ceci se passait au commence- ment du carême, vers la fin de février 866, et Ignace, qui avait déjà tant souffert, résta de nouvean trois mois entiers ‘en prison, sans avoir aucune communication ‘au dehors. Il accepta cette nouvelle disgrâce avec sa-résignation ordinaire, Le songe mystérieux de Bardas est regardé comme miraculeux Par tous les auteurs de l’époque (2). Et en effet il y a quelque chose de bien surprenant. : LUN Ut ei "Au mois d'avril, l'empereur se mit en campagne avéc toutes 55 Wroupes, pour délivrer File de Crète de l'oppression des Sar- “sis. Bardas avait le commandement général de l’armée; mais . l'était préoccupé et agité par de sombres pensées. La veille de sori départ, il donna un festin à ses amis, ct il leur recom- ”_ Manda avec un air triste de garder le souvenir de son amitié; | (1) I Gor, x, a : ‘ !. en ie. Far ou e Us 

(2) Nicetas, vita Igrat., 
ann.867,n,77, .‘. 

à 
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ensuite il leur distribua divers legs; comme s’il allait mou- 

ri. Le lendemain, jour de son départ, en passant devant 
l'église consacrée à la sainte Vierge; : appelée l’église du Bon- 

Voyage, il y entra pour faire sa prière. : En s’'approchant du 

‘sanctuaire, sa casaque glissa de ses épaules, ce qui augmenta 

l'horreur de ses pressentiments. L'armée était en marche, et se 

trouvait déjà dans les basses régions de la Thrace. Les servi- 

‘ teurs de Bardas, ‘qui étaient allés en avant, avaient dressé, 

soit de dessein prémédité, soit par. inattention, la tente de 

Jeur maitre sur une petite colline, tandis que celle de l’em- 

pereur se trouvait dans la plaine. I ne fallait rien moins. aux 

ennemis de Bardas pour l’aceuser, près de l'empereur, d'aspirer 
à la couronne, ‘et de se mettre déjà au-dessus de lui ; puisque 

‘sa tente était plus élevée que celle de l'empereur. Sa perte fut 

arrètée. Mais le pouvoir colossal que Bardas exerçait. depuis 

longtemps inspirait de la terreur aux conjurés et les arrètait : 

. ‘devant l'exécution. Bardas était entouré de ses créatures, de 

‘soldats et de généraux dévoués et intéressés à sa vie. 11 y'avait 

d’un côté son fils Antigone, de l’autre, Sabbatius, son gendre, . 

et plusieurs autres chefs qui'avaient des commandements im- 

-portants ‘dans l’armée. Mais malheureusement Bardas avait 

des ennemis jusque dans sa propre famille. Sabbatius se 

 laissä gagner par-l'empereur, et entra dans le parti des con- 

. jurés.'Il inspira même une {elle confiance; qu’on le chargea - 

de l'exécution. 11 sortit de sa tente, et donna aux conjurés le 

signal convenu : c'était le signe de la croix marqué au front. 

“Mais ils hésitèrent; ils n’osaient pas s'avancer en présence 

‘de “tant de puissantes phalanges dévouées à Bardas. L’empe- 

reur voyant ces délais, et craignant que la conjuration ne vint 

“a'se découvrir et que le glaive levé contre Bardas ne tournât 

contre lui-même, pressa vivement’ les conjurés par un -de 

ses confidents, leur promit biens ‘et digpités, et leur ‘inspira 

! ainsi tant soit peu de’ courage: Mais, au moment de l'exécu- 

“tion, ils furent frappés de terreur, ct Bardas allait leur échap- 

per. L'empereur, vivement alarmé, pressa de nouveau, et fit



124 HISTOIRE DE PHOTIUS. - {sc6] 
dire à Basile, préfet de sa garde, qu’il n’y avait pas un instant 
à perdre, qu'il fallait agir sur-le-champ, ‘et que la vie de 
l’empereur en dépendait. Basile craignant pour la vie de son maitre, exhorta les conjurés, qui S’avancèrent alors d’un pas 
ferme.  Bardas, qui. était dans la tente de l'empereur, voyant arriver contre lui les meurtriers l'épée à la main ; se jeta aux pieds de. son neveu, lui demandant grâce; mais il n’y avait point de grâce pour lui. 11 fut trainé hors de Ja tente, mis en pièces, et quelques-uns de ses membres portés sur une pique. Mais le danger n’était point passé. L'armée était mécontente et sur le point de se révolte. Basile, intrépide, se jeta au milieu des soldats : avec ‘ quelques troupes, apaisa les esprits en donnant de grandes louanges à l'empereur, ct en disant hau- tement que Bardas avait subi la juste peine de ses crimes. Il cut un plein succès (1). Les esprits se calmèrent, et Michel se - ‘trouva seul maitre de l'empire. : Loébate ee UE. - Ainsi finit Bardas, . le 29 avril 866. Sa mort tragique a été regardée comme une juste punition du cicl. C'était là Je fruit de l'éducation perverse qu’il avait donnée à son neveu. Après lavoir dressé à l'ingratitude à l'égard de sa mère, il était juste qu’il en éprouvât lui-même la perfidie.… et Que va faire Photius? Bardas était son soutien et son bien- . faïteur ; c’est à lui qu’il devait sôn élévation au. patriarcat. 11 sera sans doute consterné et déconcerté en apprenant la mort tragique de son protecteur ; il lui donnera des regrets et des: Jarmes : mais il en est tout autrement, parce que’ Photius na point de cœur; en Jäche courtisan, il se tourne du. côté de la * fortune, il est Je premier à diré du mal de Bardas pouf plaire à l’empereur. Écoutoris l'historien Nicétas. «Pendant qu'il était «en vie, Photius lui rendait des honneurs excessifs ; il le re- “ &ardait comme son. soutien, et Jui prodiguait l'éloge le plus «“ Outré; après sa mort, il chante la palinodie; il le représente ‘comme un criminel, comme un scélérat maudit de Dieu, 

UD) Curopal. = Poïphyrog. apud Baron, 867, n. 73, cum critié. Pagü,
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« digne d’un pareil sort. » C’est que Photius savait se e confor- 
mer aux circonstances, et se rendre souple à la volonté de 

ceux qui gouvernaient. « L'homme, ajoute Nicétas, qui ne sé 
« dirige pas ‘par les conseils de Dieu, qui est sans foi, et met 
«toutes ses espérances dans les hommes, devient nécessaire- 

« ment infidèle avec l’occasion ; puisqu” sil s'appuie ‘sur une 
« base ruineuse. Flatteur de ceux qui sont au” pouvoir, accu- 
à satèur de ceux qui sont disgraciés, il n’est attentif qu’à plaire 

«aux grands - pour conserver ses honneurs. » Tel est -Pho- 

tius (1). Lui-même nous en fournit Ja preuve ‘par les Jettres 

. qu’il écrivit alors à l'empereur; car. voici ce qu’il lui dit, en 

apprenant la’ mort de Bardas, qui lui avait été annoncée par 

l'empereur lui- même : 10 
« La lettre que nous avons ‘reçue, dit, de Votre Majesté 

« impériale, couronnée de Dieu, et maintenant revètue seule 

«de l'autorité, nous à rempli à la fois de joie et d’étonne- 

«ment. De joie, en nous ‘apportant l’heureuse nouvelle que 

« ‘Dicu vous à protégé contre les piéges qu’on vous tendait , 

«que vous avez vaincu l'insurrection ; déjoné les projets de 

«vos ennemis, et été préservé de tout autre accident. et 

«maladie. Voilà ce qui nous a rempli. d’une joie indicible. 

«Mais nous avons été aussi’ frappé d’étonnement, et touché 

« jusqu’aux larmes, en faisant réflexion à la vanité. des hom- 

«mes. Car il en est qui,. comblés de faveurs, ‘de dignités ‘et 

« de richesses, ne devraient plus que jouir de ce qu’ils possè- 

«dent, reconnaître Jeur médiocrité, “louer leur bienfaiteur 

«et ui youer ‘une profonde vénération: mais; tourmentés 

«par une cupidité insatiable et par la soif du pouvoir, ils 

« osent lever la tête contre leur bicrfaiteur, ‘ct réaliser ainsi la 

« fable de Salmonée; de à il-arrive que, non-seulement ils 

«sont déchus de leurs espérances ét frustrés des biens” qu'i ‘ils 

«rèvaient, mais encore qu "ils perdent par leur folie ce qu'i ‘ils 

a « possèdent déjà. Tel est, comme ‘nous Yapprenons par vos 

«lettres, cet homme vil et abject, car je ne sais quel” autre 

Gi) “Nicétas, Labb., t. vi, P. 1323.
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«nom lui donner, en me rappelant la, misère humaine, si, «élevé par votre munificence, il n'a point porté le sceptre, s s’il n’a pas eu le nom ct le titre d’Auguste, il en a du moins- « partagé l'autorité ; mais il ne-pouvait porter la grandeur du « bienfait. Au lieu de se contenter de tant de faveurs insignes, «et de rendre grâces à celui. qui les lui avait ociroyées, il «passe, toute limite et lève, avec insolence, la tête contre <son bienfaiteur, En se conduisant ainsi, il à tendu des piéges « à [ui-même il est déchu de son orgueil et de ses vaines espé- trances, et a terminé sa vie par une mort malheureuse. J'ai « gémi, Ô très-doux ct très-miséricordienx empereur , en ap- * “prenant la mort prématurée de cet homme; j'ai gémi surtout « lorsque j'ai su qu'elle était la punition d'un crime ‘qu’il « méditait; car la vertu et la clémence de Votre Majesté ne « me permettent pas d'élever le moindre doute sur le motif « Qui a déterminé sa mort. Mais ce qui m'a causé une douleur «extrême, ce fut d'apprendre qu'il est mort'au moment de 
nt Des à I nature humaine ; qu’il n’a pu expier par - “Ja pénitence les injustices qu’ila peut-être commises; qu'il “N'a pas eu le temps de se réconcilier avec le souverain juge, « devant le tribunal duquel'il a paru chargé de crimes: Mais «il a reçu la fin que le juste jugement de Dieu lui avait réservée, “Elle est pour les uns un sujet de surprise, pour les autres «un avertissement ; elle a inspiré à quelques-uns. de Ja com- “Misération, et a jeté Plusieurs autres dans une extrême «anxiété. Quant à vous ; illustre empereur ; Ja gloire de l'em-. -«pire, lornement de la patrie, le rempart de la république, “l'amour, les délices ‘et la joie de tous ceux qui portent le * nom de chrétiens, revenez au plus tôt, rendez à nos désirs le - « désiré, délivrez-nous de cette captivité où nous relient votre « absence} accordez ceite faveur à votre ville impériale et à ses “habitants, afin que: par l’applaudissement de leurs mains et « par les acclamations redoublées de leurs bouches, ils puissent ‘Vous Montrer combien ils vous aiment ; laissez-vous toucher
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_«aux prières du sénat, et rendez-vous: aux-vœux de tant. 
« d'hommes, de femmes et de jeunes gens qui soupirent après. 
« votre retour, et le demandent unanimement à grands cris: 
« Si votre archevêque a encore une place däns votresouvenir; 
«je sais qu'il n’est point oublié, représentez-vous-le devant 
«vous, vous prenant par la main pour vous conduire à votre- 
« ville , au temple de Dieu, où reposent toutes vos espérances ; 
«et à votre palais impérial. Certes, nous vous en conjurons 

« tous ensérmble, ne trompez pas nos espérances, et ne rejetez 
« pas nos prières. Nous espérons de la bonté de Notre-Seigneur | 
« Jésus-Christ que, quand vous serez revenu dans votre ville, 
« vous dissiperez la tristesse qui accable la république, vous 
«a réprimercz de plus en plus l’insolence de vos ennemis, et vous 
« les vaincrez par vos conseils , par votre prudence et votre 

« discipline militaire. C’est ce que nous demandons à Dicu par 

« l’intercession de la sainte Vierge et de tous les saints (1). » 

Voilà Photius; il se peint lui-même avec des traits qué per 
sonne ne saurait imiter. | 

Mais l’empereur ne revient pas assez ‘vite au u gré de ses dé. 
sirs; il lui écrit done une seconde lettre fort courte, mais qui 
ne montre pas moins à quel point il savait. flatter les grands 

pour obtenir leur protection. ct 5 

“'« Vous vous êtes séparé de nous, ce qui fait que nous nous 

«trouvons: séparés de nous-mêmes. Nous ne ‘vivons plus, et 
«nous restons immobiles tout étant-en mouvement. Si Dicu 
« voulait écouter nos “humbles vœux, nous transporterions l'ile 

« de Crète à Constantinople, ou Constantinople dans l'ile de 

« Crète avec nous tous. Mais comment pourrais-je écrire, étant 

«à demi mort, ou comment pourrais-je parler, la langue r'es- 

« tant immobile? Je ne dirai qu ’une seule chose, et puis je me 
« tairai : hâtez-vous de revenir , gloire, des rois, hâtez-vous; 
«amenez-nous captifs à l’île de Crète, ou délivrez les Byzan- 
a tins de la servitude où les retient votre absence (és 

(1) Epist. 18; édit. Lond., p.78. 
(2) Epist. 10, édit. Lond., p. 80.
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a * Mais l’empereur n'était point dans l'ile de Crète, comme se  Pimaginait Photius : il n'avait pas même approché de cette île, Après la mort de Bardas, il renonça à son expédition pourre-. tourner à Constantinople. Il y fut reçu avec de grandes accla- Mations, auxquelles Photius avait probablement contribué. On “peut croire que ce fut dans cette occasion que Photius fit ce que .défendit plus tard le huitième concile, c’est-à-dire, qu’il alla au- devant de l’empereur en procession, et eut la bassesse de se pros.’ terner à ses pieds pour l'adorer à la manière des Grecs. Michel, à peine de retour, voulut récompenser les services de Basile; il croyait lui étreredevable de Ja vie. Et en cffet, sans le courage ct l'énergie de Basile, le projet eût échoué, et Bardas, ayant une fois . découvert la conspiration, s’en serait vengé sur l’empereur. Ba- sile pouvait donc être regardé comme son sauveur. L’émipereur l’adopta d’abord, ct le nomma maître des offices ; bientôt il alla - plus loin; car, comme il était inappliqué, incapable, et ne pou- vait se passer de quelqu'un qui gouvernät pour lui, il l'associa à l'empire avec le titre de César, et le-fit couronner solennelle- : ment le jour de Ja Pentecôte, vingt-sixième de mai 866. Pho- tius fit cette cérémonie en sa qualité de patriarche (1). : : ‘1 chercha ensuite à conserver les bonnes grâces de lempc- reur; mais il était trop rusé Pour ne pas chercher à gagner aussi : celles de Basile. 11 connaissait l'instabilité des choses -humai- nes, surtout. dans une: cour si Sujelie aux révolutions. En Plaisant à l’un et à l’autre, il se préparait une ressoureë en cas EL d'événements. Photius fit donc toutes sortes de bassesses pour gagner. ct conserver amitié de l’un et de V'autre (2). Et ce fut ainsi qu’il obtint la Protection dont il avait besoin pour se soutenir sur Je siége de Constantinople, malgré-Ja ‘sentence du Pape et l'opposition des fidèles. ". 

‘ : ) Curopal. ap. Baron. ; ann. 867, n. 80. - (2) Nicétäs, Labb., Levi, D. 1226. 
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LIVRE V. °° CUT 

Las 

Le Pape Nicolos n avait t point oublié v Église d&æ Constanti. 
nople, au milieu des embarräs que lui causaient en France le - 
divorce de Lothaire, et la déposition de Rothade,. évèque de. Le 

. Soissons. 11 ‘avait fortement à à cœur d’étcindre le schisme’êt : 
de rétablir Ja paix dans cette partie im portante dela chrétienté. 
Souvent il rev cnait sur la: lettre i injurieuse . de Michel, -miet- 
tant sur. le papier de nouvelles réponses qui lui étaient surve- 
nues. Il se proposait d'envoyer à Constantinople une ‘autre 

légation ; mais avant de faire cetté démarche, il assembla quel- 
ques évêques du voisinage de Rome; leur fit part de ses vues ct 
de ses idées. Le plus difficile était de savoir par quelle route 
on ferait parv enir les légais; car celle de la mer, la plus courte, . 
présentait peu de sûrèté , à cause “des piéges que tendaient les * : 
Grecs, et dont on av ait déjà fait une triste expérience. On était 
à ‘délibérer sur ce.sujet avec une grande anxiété, lorsque arri- 
vèrent à Rome des ambassideurs de la part du roi des Bulga- 
res (1). Ce roi, nommé Bogoris, avait embrassé, depuis } près'de | 
deux ans, la religion chrétienne, 4 voici commènt les histo- 
riens racontent sa Conversion. . 

Dü temps 6 de la régence de Théodéra, vers L aù 845, la sœur 

«1 Les, Bul gares, peu plé sorti des environs de la Vol, av. aient passé le ' 
Danube vêrs la fa du ve siècle. Ils attaquèrent les Grecs, remportèrent sur 
eux des victoires signalées, et s’établirent enfin dans le pays appelé de leur - - 
nom, la Bulgarie, qui est située entre le Danube et la Thrace, la Servié 
etle Poñt-Euxin. - :
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du roi Bogoris, dont on ne dit pas Je nom , ‘fut faite prison- 
nière dans une de ces excursions que faisaient souvent'les 
Grecs contre les Bulgares; cette. princesse fut amenée à Cons- 
‘tantinople, et reçue avec honneur par Théodora, qui la logea 
dans son palais, faisant tout pour lui faire oublier sa capti- 
vité. Théodora ne s’en contenta pas, elle voulut aussi la faire 

. participer aux bienfaits du christianisme ; car elle était païenne. 
Elle fut donc instruite, et embrassa la religion chrétienne, 

. dont elle devint une zélée prosélyte. Un moine grec, nommé 
_ Théodore Cuphara, avait été fait prisonnier par les Bulgares : 
ce moine était instruit dans les affaires politiques, et devint le 
conseiller et le ministre du roi Bogoris. . Théodora le connais: 

-- sait. ct regrettait ses lumières. .Théodore profita de la con- 
…. fiance du roi pour lui faire connaitre les principes du christia- 

: nisme; mais le temps n’était pas encorc arrivé où Dicu devait 
- toucher.son cœur. 11 envoya Théodore en ambassade près de 
la régente, pour demander la liberté de sa sœur. Théodora 
y.consentit, à condition qu’on lui rendrait le moine Théodore. 
L’échange des prisonniers fut fait. La princesse, de rétour dans 
‘sa patrice, ne cessa de discuter avec son frère ; et de lui expli- 
quer les mystères de la religion chrétienne, qu'elle avait em- : 
brassée pendant sa captivité. Mais le roi, quoique déjà ins- 
tuit par Théodore. Cuphara, ne voulut point renoncer à 
l'idolâtrie, ni aux mœurs de ses pères (1). . Fe 

… “Les choses en’ restèrent là jusqu’en 864, où une grande 
famine désolait le pays des Bulgares: Le roi, voyant.la misère 
affreuse de son peuple, ct nesachant comment y remédier, invo- 

: quale Dieu des chrétiens, dont sa sœur et Théodore Cuphara 
Jui avaient tant parlé, ct ordonna qu’on fit des prières au même 

: Dieu dans tout son royaume. La famine ayant cessé, il résolut 
de se faire chrétien, ct demanda à l’empereur de Constan- 
tinople un évêque pour l'instruire dans la foi. Une autre chose 
ne contribua pas peu à le confirmer dans sa résolution et à 

(1) Curopal. apud Baron., ann, 845, n. 6, cum cri. Pagii, ib. ‘ 

%
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hâter le moment de.sa conversion ;: ce fut un tableau peint 
par un moine nommé Méthodius. Le prince aimait beaucoup LE 
chasse, et lorsqu'il né pouvait y aller,-il s’amusait à en con- 

‘ sidérer la représentation. Ayant construit à Nicopolis un nou- 

veau palais, il fit venir le moine Méthodius dans le‘dessein de 
lui faire peindre des chasses. Ce moine passait pour un peintre 

* très-habile ; car, à cette époque, les arts s'étaient déjà réfugiés 
dans les couvents. Lorsque le peintre fut venu, le’ roi chan- 

gea tout à COUP d'idée, comme par inspiration divine. :« Je” 
«né -veux pas, dit-il au moine, que vous me pcigniez des 

« scènes sanglantes, comme celles d'une bataille on comme celles 
a d'animaux. tués dans une chasse; représentez-moi un sujet 
« terrible qui puisse frapper de terreur tous ceux qui le regar- 
« dcront.» Le moine, apparemment d'accord avec la sœur du 
prince, peignit la grande scène du jugement dernier. Dans le 
haut de la composition, se trouvaient lc Sauveur et les chéru- 
bins ; à droite, étaient. les élus ; à gauche, les réprouvés, qué 
les démons entraînaient dans les flammes. Le tableau agit ‘sur 
l'esprit du prince avec cette puissance qu’exerce la peinture 
sur imagination de l’homme. Bogoris, en le voyant, en fut : 
-tôut épouvanté. L'effet fut prompt et efficace: sans apporter 

. aucun délai, il se fit’ baptiser la même nuit,-ct reçut le nom 

de Michel. Photius ne parait pas avoir été étranger à cette : 
conversion ; du moins il s’en attribua le mérite, ct nous avons 

de lui une grande lettre adressée à ce prince (1). ‘ 
: Quoique Ja cérémonie fût faite la nuit, les grands de la 

cour en’eurent connaissance; ils excitèrent donc le peuple 
contre lui et l’assiégèrent dans son palais. Bogoris sortit contre: 
eux, muni de la croix etaccompagné d’une petite troupe qui ° 
lui était restée fidèle. Son courage déconcerta les rebelles, qui . 

: prirent la fuite. Une quarantaine des plus opiniâtres furent 
pris et mis à + mort avec leurs enfants, ce qui fut blamé par lè 

: (1) Baron., am. 865, n.7. — Cédren. — crit. Pagii ap. parôn. , ann. 866, 

n. 2. etre 
re | 9. 

+
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Pape Nicolas. Le roi exhorta les autres à se faire chrétiens ; ce 
qu'ils firent, et toute la nation suivit leur exemple. Après cela, 

.H demanda à l'empereur de Constantinople des terres incultés 
de la frontière pour étendre son peuple, qui était trop resserré ; 

: l'empereur sé rendit à ses vœux; et lui accorda un canton, 
que les Bulgares nommèrent Zagora (1). Mie 

Les Bulgares, ayant reçu de Constantinople la lumière de * 
: l'Évangile, continuèrent à être gouvernés par les prètres et 

les évêques de ce-patriarcat; qui-leur étaient envoyés par 
‘Photius. Mais, comme nous l’apprenons. par les instructions 
‘du Pape (2), :ces prètres w’étaient pas toujours des modèles de 
vertus; et que‘ pouvait-on attendre de Photius?. D'un autre 
côté, ils étaient de différentes nations, Grecs ct Arméniens, et 

* différaient de sentiments et de Jaugage : ce qui montre qu'il y 
‘avait dés schismatiques mêlés avec des prètres catholiques. De 
plus, un Grec, qui se disait prètre, avait bäptiséuñ grand nom- 
bre de personnes; mais on découvrit bientôt qu’il n’était point 

- prêtre, et on le condamna à avoir le nez et les oreilles coupés, 
et à tre chassé du pays, après avoir été cruellement frap- 
pé; châtiment qui attira encore le bläme du pontife. de Ro- 

. Me (3). Les Bulgares étaient donc naturellement dégoütés des: 
prêtres qu’ils reccvaient de Constantinople. Ils ne devaient pas 

. ignorer d’ailleurs quelle était la”position de Fhotius. Le roi en- 
voya donc une ambassade au Pape, pour le consulter sur divers 

‘articles, et pour lui demander s’il Jui était permis de créer un 
: patriarché; ce qui montre qu’il voulait se rendre indépendant 
de Constantinople. Les ambassadeurs arrivèrent à Rome au mois 
d'août 866; au moment où le Pape délibérait avec les évêques 
sur les moyens de faire parvenir des légats à Constantinople. . 
Le Pape Nicolas éprouva unc joie extrème en voyant arri- 

.… Ver ambassade des Bulgares ; ‘il regardait leur conversion et 
‘leur démarche près du, saint-siége comme un dédommage- 

J 
() Barou., ann, 845, n.8. 

* (2) Labb., {. vus, p.516. - -: 
(3) Labb., t,vin, p, 522, art. 14.
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ment des injures qu’il avait reçues de l’émpereur de Constan- 
tinople. I} admirait la: Providence divine, qui envoyait des 
hommes de si loin pour rechercher-la doctrine de l’Église ro-- 
maine, et qui lui ouvrait un chemin sûr à travers la Bulgarie 
pour les légats.qu'il voulait envoyer à Constantinople (1). 11 
nomma; pour aller iostruire les Bulgares, Paul, évêque de 
Populonie, et Formose, évêque de Porto; il leur remit V'Écri. 
ture sainte avec divers autres livres, et la réponse à à leurs con: 

. sultations en cent six articles. Cette réponse est un' des mo- 

numents les’ plus remarquables de T'époque ; elle’noùs fait 
connaître les usages de l’une et.dé l’autre Église et la situation 
morale de cés barbares encore à demi idolätres.. Le Pape 
cherche à les civiliser, à adoucir leurs mœurs farouchés par 
des règlements sages, qu il tire de YÉvangile, des canons de 
l'Église : et de la législation -de” Justinien. Hs sont trop .pré-. 
cieux pour que nous n’en citions pas les points principaux (2). 
-« Vous nous avez rapporté, dit-il, que vous avez fait bapti- 

ser tout votre peuple, mais qu’ensuite ils se’sont élevés contre 
vous avec fureur , disant que vous ne leur aviez pas donné une 
bonne loi, voulant même vous tuer.et se donner à un autre 
maître; et que, les ayant tous vaincus, avec l’aide de Dicu; vous 

avez fait mourir tous les grands avec leurs enfants; et vous 

demandez si en cela vous'avez péché. Oui, sans doute, à V'é- 
gard des enfants innocents, quin ’avaient point-pris les armes 

contre vous, ni- participé à la révolte de leurs pères. Vous de 
viez mème sauver la vie aux pères que vous aviez pris ; ct à 

tous ‘ceux ‘que vous pouviez “épargner dans le combat. Mais 

” parce que vous l’avez fait par le zèle de religion, et plus par” 

ignorance que par malice; vous en obtiendrez le pardon en 

faisant pénitence. Et si ce peuple qui s’est révolté contre vous, 

la véut faire ; il faut l'y recevoir au jugement de l'évêque ‘ou’ 

du prètre; autrement ce serait agir comme les hérétiques no- 

vatiens. Ceux qui renoncent à la religion chrétienne , après - 

, 

(1) Nicol. epist, 70, Labb., t. vit, p. 470. 

(2) Labb., t. vin, p. 516. ‘
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‘avoir embrassée, doivent premièrement être exhortés par 
leurs parrains, qui ont répundu pour eux au baptême. S'ils ne 
peuvent les ramener, il faut les dénoncer à l'Église; et s’ils ne 
se rendent pas à ses exhortations, il seront regardés comme 
des païens, et réprimés par la puissance séculière. Car. le roi 
ne doit pas moins châtier ceux. qui sont infidèles à Dieu , que 
ceux qui lui manquent de fidélité à Jui-même. Quant à ceux 
qui demeurent dans l’idolâtrie,:n’usez d'aucune violence pour 
les convertir; contentez-vous de les exhorter et de leur mon- . 
trer par raison la vanité des idoles. S'ils ne vous écoutent pas, 
ne mangez point avec eux,, et n’ayez aucune communication ; 
mais éloignez-les-de.vous comme des étrangers et des gens 
immondes: Peut-être cette confusion les excitera à se con- 
vertir {1}. es metre 

. … “Un Grec, qui se disait prètre, avait baptisé plusieurs per- 
” sonnes.chez vous. Ayant découvert qu’il ne l'était pas, vous l’a 
. vez condamné à avoir le nez et les orcilles coupés, à être fouetté 
rudement et chassé de votre pays. Votre zèle n’a pas été selon 
la science. Cet homme n’a fait que du bien en préchant Jésus- 
Christ et en donnant le baptème: et s’il l'a donné au nom.de la 

. sainte Trinité, ceux qu’il a baptisés sont bien baptisés; car le 
baptème ne dépend point de Ja. vertu du ministre. Vous ayez 

- donc péché en le traitant si cruellement quoiqu'il. füt blà- 
mable de se dire ce qu'il «n'était pas; il suffisait de le chasser, . Sans le mutiler. Les jours solennels du baptème sont seule- ment Pâques et la Pentecôte ; mais pour- vous, il n’y a point 
de temps à observer, non plus que pour ceux qui sont en péril 
de mort. Au reste, le jour de baptéme ni les suivants, il n'ya aucune abstinence particulière à garder (2). ‘ 
"Vous dites que les Grecs ne vous permettent pas de recevoir 
la communion sans avoir des ceintures ; et qu’il vous font un 

(1) C. 17, 78,18, 41! . 
(2) C. 14, 15, 104, 16, 69:11 est remarquable que la conversion d’une qarion nouvelle parût une cause de dispenser des jours solennels du bap- ème. . - - He D ous : .
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crime de prier dans l'église sans avoir les bras ‘croisés contre 
la poitrine. Ces pratiques sont indifférentes, pourvu qu’on ne re” 
fuse pas avec opiniatreté de se conformér aux autres (1). Il est 
bon de prier. pour demander de la pluie; mais il est plus con- . 
venable que les évêques règlent ces sortes de prières. Les laï-" 
ques mêmes doivent prier tous les. jours à certaines heures ,' 
puisqu'il est ordonné à tous de prier sans reläche; et on peut 

prier en tout lieu {2}. 1] faut fêter lé dimanche, mais nôn pas 
le samedi. Outre le dimanche, vous devez vous: abstenii ‘du 
“travail les fêtes de la sainte Vierge, des douze apôtres ,‘ des 
évangélistes de saint Jean-Baptiste ; de saint Étienne premier - 

” martyr, et des saints dont la mémoire est célèbre chez vous. 

* Ni.ces jours-là, ni pendant le carème on ne doit rendre 
. justice pübliquement. On doit s'abstenir de chair tous les 
jours de jeùne ; qui sont : le carème’avant Pâques, le jetne 

- d’après la Pentecôte, celui d'avant V'Assomption de la sainte 
Vierge, et celui d'avant Noël (3). 11 faut aussi jeûner. tous les” 

-vendredis et toutes les veilles de grandes fêtes : mais-nous ne : 

vous y obligeons -pas à ‘toute rigueur dans ces commence-- 

ments. Pour.le mercredi, vous pouvez manger de la chair, 
et il n'est pas nécessaire de s'abstenir du bain ce jour-Hà, ni 
mème le vendredi, comme disent les Grecs (4). ‘: 

.« Vous pouvez communier tous les jours en carème, comme 

en un autre temps.-Mais” pendant ce saint temps, on ne doit 

. point aller à la chasse, ni jouer, ni s’entreteuir ‘de bouffon- 

_neries ou ‘de vains discours. il ne faut foire en ce temps 1 ni 

0 on voit par plusieurs. articles semblables ( que les Grecs, qui. les 

avaient instruits les premiers, avaient voulu les assujettir à toutes leurs. 

observances, sans distinguer. celles qui étaient importantes à la religion. . 

-" (2) Luc., XVHI, °Thes.; 3 Vs 16.7 . 

(3) Tous'ces jeûnes étaiént dé quarante jours, au moins les trois d’av ant . 

Noël, d'avant pâques et d’après la Pentecôte, comme portent expressé:. 

ment les capitulaires de nos rois; mais les autres n'étaient pas de la même 

obligation que notre carème. , Carit, üb._ VD : 187. .Yoy- Thomass. M 

jednes. 2. par. ch. 19.. ‘ 

(4) C. 55, 5%, 56, 61, 74, 10, if, 12, 45, 4,5,
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festins, ni noces, et les mariés doivent”"vivre en continence. Maïs nous laissons à la discrétion du prètre et de l'évêque la’ pénitence dé celui qui,.-en carème, aura habité avec sa femme. On peut faire la guerre en carème s’il est nécessaire de ‘se dé-" fendre. 11 est permis de manger dé toutes sortes d'animaux ,: sans s'arrêter aux distinctions ‘de l’ancienne loi, que. nous Prenons dans un sens spirituel. Il. est permis aux ‘laïques, au défaut de clercs, de bénir Ja table avec le signe de la croix. La: coutume de l'Église est de ne point manger avant l’heure de . tierce, c'est-à-dire, neuf heures. du matin. Un chrétien ne doit point manger de la chasse d’un païen, pour né pas com- muniquer avec Jui {1}... Mots ee oc ot. "usage de l'Église romaine touchant les mariages, est qu'a: près les fiançailles et le contrat qui règle les conventions , les _ parties font leurs offrandes à l'église par les mains du prètre, êt reçoivent. la bénédiction. nuptiale. et le voile, qui ne se donne point aux secondes noces. Au sortir de l’église, ils por- tent sur la tête des-couronnes, que l'on garde dans l'église. + Mais ces cérémonies ne sont point nécessaires , ctiln’y a d'es- sentiel que.le consentement donné selon les lois. Célui qui a _ deux femmes doit garder la première, et faire pénitence pour le passé. Les mariés doivent observer la continence tous les dimanches, comme en carême , et tant que la -femme nourrit l'enfant de son lait ; mais elle peut entrer à l'Églisé quand il Jui plait après ses couches (en re et Quant à la punition des crimes, Je Pape renvoie les Bül- : gares aux lois romaines, que l'évèque leur portait; toutefois , il ne veut pas qu'il laisse ces livres chez eux, de. peur qu'ils - ven abusent. Car comme ils] ui avaient demandé des lois pour les choses temporelles, il répond : « Nous vous aurions volon- tiers envoyé les livres que nous aurions crus nécessaires, si | nous savions que vous eussiez quelqu'un capable de vous les 

(1) C. 9, 43, 49, 48, 50, 46, 43, 53, 60,91. (2) C. 3, 51, 63, 65,68... FU
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expliquer. « Aussi ne l'avaient-ils- pos seulement. consulté sur. 
la religion, mais sur plusieurs pratiques indifférentes de leurs 

mœurs.: comme si leur roi pouvait manger seul, quelle. dot 

ils pouvaient donner à leurs femmes, et’si -elles pouvaient 
porter des caleçous. Telle était leur simplicité. Ils l'avaient 
aussi consulté sur plusicurs superstitions , que le Pape. con- 
damne,.comme d'observer des jours heureux ou malheureux , 

des augures ; des enchantements ; de guérir des. maladies par 
certaine picrre ou certaine ligature. Il y en avait que les 

Grecs-leur avaient inspirées , comme de deviner par l'ouver- 
. ture d’un livre; ce qui semble revenir ‘aux sorts des saints. A. 

la place de Icurs anciennes superstitions pour la guerre, le. 
Pape leur conseille de s’ y préparer en fréquentant les églises, 

assistant à la messe, faisant des offrandes, des aumônes ct des 
œuv res de charité de toutes sortes, se confessant et commu- 
niant ; et de ne pas. omettre leurs prières pendant la guerre, 
où ils ont le plus besoin du secours de Dieu. Il leur. donne la 
croix pour enseigne militaire , au lieu d’une queue de.cheval 

qu'ils portaient , comme font encoreles Turcs. Il recommande: 

la fidélité dans les traités de paix; mais il. défend d’en faire 
avec les infidèles; si ce n’ést.à l'intention de les attirer au culte 
du vrai Dieu. Il veut qu'ils jurent sur l'Évangile. au lieu de 
l'épée, sur laquelle. ils avaient coutume de faire lcurs ser- 

. ments (1). “7, 1: 
= « Vous. demandez si i Von. peut: “ordonner chez vous .un pa- 

triarche. (2)? -Sur: quoi nous ne pouvons rien décider. jus-. 
qu’au retour de nos légats, qui nous rapporteront quels sont. 

- chez vous le nombre et l'union des chrétiens. Nous vous don- 

nerons maintenant un évêque, à qui, lorsque le peuple chré- 

tien.sera augmenté, nous donnerons les priviléges d’archevi- 

que. Alors’ il établira des évêques qui auront. recours à lui 

‘pour | les plus grandes affaires, et après sa mort lui donneront 

oc. ‘26, 27, 13, 42, 49, ‘39, 8, 35, 62, 79, 35, 84,3, 81, #, 67.° _- 

(2) art.72, 73, 92. Labb; t. vi, p.5#1. ci
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un successeur ; qu’ils consacreront, sans qu'ils soient obligés 
de venir ici, à cause.de la longueur du chemin. Mais il ne 
pourra que consacrer le corps de Jésus-Christ (1), jusqu’à ce 
.qu’il reçoive du saint-siége le pallium, comme font tous les 
archevéques des Gaules, de Germanie, et des'autres pays. 
Les vrais patriarches sont ceux qui gouvernent les Églises éta- 
blies par les apôtres (2), c’est-à-dire, celles de Rome, d’Alexan- : 
-drie et d’Antioche:: L'évêque de Constantinople et celui de Jé- 
rusalein en ont le nom,. mais non pas la même autorité. Car 
l'Église de Constantinople n’a été fondée par aucun apôtre, et 
le concile de Nicée n’en fait point mention ; mais parce que 
Constantinople a été appelée la nouvelle Rome, son évêque 

- à êté nommé patriarche par la faveur des-princes plutôt que 
par raison. L’évèque de Jérusalem porte aussi le nom de pa- 
triarche, et doit être honoré ,: suivant üne ancienne coutume 
autorisée par le concile de Nicée, qui toutefois réserve la: di- 
gnité de son-métropolitain, et nele nomme qu'évêque. Au : 
reste, le second. patriarche après celui. dé Rome, .est celui 
d'Alexandrie, » On voit bien que le Pape ne cite ces canons 
que pour diminuer, dans l’esprit:des Bulgares , l'autorité du patriarche-de Constantinople. : ter 

«Les évêques que nous vous -Cnverrons porteront les ca: 
10n$ pénitentiaux que vous nous demandez; car les séculiers 
ne doivent pas les avoir entre les mains. 11 en est de mème du - sacramentaire (3). Les laïqués ne doivent-point juger les prt- tres. ou les clercs ;. l'examen de leur vie appartient aux évê- 
ques. Les criminels qui se réfugient dans les églises n’en doivent point être tirés contre leur gré. Il faut leur: sauver la 

(1) C'est-à-dire, il dira seulement la messe, sans exercer aucune autre fonction épiscopale.‘ : - DO D 
” (2):Il entendait dire par l'apôtre saint Pierre, car les églises apostoliques ne Sont pas toutes patriarcales: oo D L ‘ (8) On peut déduire de ces paroles , que la formule des sacrements etles règles de la pénitence étaient encore un secret réservé aux prêtres.
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vie et les soumettre à Ja pénitence, selon le jugement. de l'évè- 

‘que-ou.du prêtre (1). 

« Vous dites qu’il est venu chez vous des chrétiens de divers 

pays, Grecs, Arméniens et autres, qui parlent différemment 

selon leurs divers sentiments; et vous désirez savoir à quoi 

vous.en tenir. L loi de : Église romaine à ‘toujours été sans 

tache ; nous vous envoyons nos légats ct nos écrits pour vous 

‘en instruire, etnous ne cesserons point de. vous cultiver 

comme de nouvelles plantes; mais du reste, pourvu qu on 

“vous enseigne la vérité, il -ne..HOUS : importe- de qui:elle 

vienne (2).»-. ° _ 

- Le Pape, pour. mettre dans le cœur de ces peuples des : sen- 

: timents humains; .va jusqu’à leur- prescrire des choses qui 

semblent entraver le cours de la justice. Ainsi il leur défend, 

-d'employer la torture, et leur : recommande de- pardonner 

aux calomniateurs , aux empoisonneurs, € et à ceux qui ne sont 

pas équipés convenablement pour le service militaire. Il dé- 

signe encore d’autres coupables Por: qui il demande de l'in- 

dulgence et de l'humanité (3). 
 Telleest l'instruction adressée aux + Bulgares: il pérait qu elle 

n’a pas été inutile, car les légats du Pape obtinrent, comme 

nous le verrons, les succès les plus satisfaisants. , 

Avec les légats pour la Bulgarie, le Pape en destina trois 

pour. Constantinople, savoir: Donat, évêque d'Ostie; Léon, 

prêtre du.titre: dé saint Laurent; et Marin, diacre de TÉglise 

romaine ; et il les chargea de huit lettres toutes de mème date, 

c'est-à- dire, duitreizième de novembre 866, admirable tra- 

vail qui témoigne du zèle comme de la science du Pape. Dans 

la première, qui est adressée à l’empereur Michel, il revient 

‘sur.les raisons qu’il a déjà développées, les présente avec une 

nouvelle. force. comme sous un nouveau jour. il. se plaint 

qu on à falsifié la lettre qu'il avait envoyée pars ses premiers | 

(D €. 75, %6, 70, #3, 26, 28, 96. cor 

(2) C 106. Fleury, liv. L, n. 50. . Un 

:(3) C. 86, 97, 84, 85, 40. : en eee
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légais ,. Rodoalde et Zacharie ;:qu'on nel'a-point lue dans la première session du concile de Constantinople, quoique l'usage - fàt de lire publiquement dans les conciles les lettres des Papes, comme on fit à Éphèse et à. Calcédoïne:-11 entre ensuite dans "Je détail des passages altérés ; ct c’étaicnt ceux qui regardaient : l'autorité du-saint-siége ; l'expulsion d'Igndte, et l'intrusion de Fhotius. CL Dore Il proteste qu’il reconnaitra toujours Igoace: pour patriar- che légitime, jusqu’à ce qu'il ait été jugé coupable parle Saint-siége ; et qu’il ne communiquera jamais avec Photius, qu’il ne se désiste de son usurpation. Il appuie sur Ja nullité de son ordination, faite par Grégoire de Syracuse déposé; puis il ajoute, parlant à l'empereur : à Vous dites que sans notre consentement Photius ne laissera pas de garder son siége’et la Communion de Église , ct que nous ne rendrons-pas meilleure - la condition: d'Ignace. Nous croyons, . aù contraire, que l'É- glise n’oubliera pas les canons de’ Nicée, qui défendent aux uns de recevoir ceux qui ont été excommuniés par les autres. Nous croyons qu'un membre séparé ne subsistera pas: long. temps, ct que les autres suivront enfin leur chef. Le saint- Siége à fait ce qu'il a dù ; l'effet dépend de Dieu. Ceux qui ont été une fois frappés par le Saint-siége sont demeurés notés à jamais, quoiqu’ils aient eu pour un temps la protection des princes. Ainsi Simon le magicien fut abattu par saint Pierre ; ainsi l'opinion du Pape Victor, touchant là célébration de la : Pâque, a prévalu sur celle‘des évêques d'Asie ; Acace, patriar. che de Constantinople, a été condamné par le Pape Félix ; An. thime par le Pape Agapet ; Malgré la protection, des princes. : «Nous avons reçu, l’année dernière, une lettre portant votre nom, remplie de. tant d’injures et ‘de blasphèmes , que celui .Qui la écrite semble avoir trempé sa plume dans la gueule du Serpent (allusion à Photius). Nous ne. pouvons dissimuler un tel mépris de notre dignité; c’est Pourquoi nous revenons sur ce sujet, espérant que Votre Majesté viendra en résipiscence, écoutera nos avertissements, et fera jeter au feu les écrits
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“publiés contre nous, contre l'Église e et: contre Ignace ; autre- 
ment nous serons obligé de venger l'autorité du siége apos- 
tolique, et de punir les auteurs du’mensonge, ‘en les char- 
geant.d'anathèmes eñ plein concile, en faisant aussi. attacher 

‘à un poteau leur ouvrage de ténèbres, pour le livrer aux 
flammes, à Ja face des nations qui viennent rendre leurs res- 
pects aux cendres "précieuses du prince des: apôtres. » Après 
celte menace énergique, par. laquelle le Pape “espérait toucher 

Fempereür, il lui montre la vive affection: et l'intérêt qu’il lui -. 
porte: il l'appelle son cher fils, le très-clément empereur ; il 
Ie prie de donner quelque joie à son père spirituel, et de déli- 

_vrer Église, sa mère, de l’afiliction qui l’accable, en éloi- 
goant l'adultère Photius, et en rétablissant le. pasteur légi- 

time. 11 renouvelle la proposition déjà faite, d’envoy er Photius 
et Ignace à Rome pour faire juger de nouveau leur cause: H 

Jui recommande de: bien recevoir ses légats, de ne mettre 

.… aucun obstacle à leur mission, de les aider au contraire dans 
ne accomplissement de leurs-dévoirs, et de rendre à l’Église de 
Constantinople la paix dont elle est frustrée. II lui met devant 
les yeux le compte qu ‘il sera obligé de rendre au tribunal de 
Dieu, de tant d’âmes qui se seront perdues par sa faute, chose 
qu'il cherche à lui faire éviter par ses exhortations. Il termine 

._ par ces mots: « C’est pourquoi ne vous offensez pas, si nous 
- à vous aimons jusqu'à vous assurer la: perpétuité de votre 

« règne, jusqu’à chercher à vous faire régner avec Jésus-Christ 

« après avoir régné sur la terre, .et à. vous faire obtenir la 
s vie et la gloire éternelles, puisque. vous devez mourir de- 

‘« main.» Ces dernières paroles, comme nous leverrons, sont 
une nouvelle prophétie {1}, . 

-IT écrivit en même temps aux év èques soumis au’ siége de 

| Constantinople, et au clergé de cette Église, une longue lettre 
qui contient le récit de tout.ce qui s’est passé entre les deux 
siéges, l'envoi des légats Rodoalde et Zacharie, leur prévarica- 
tion et leur punition. Il rapporte en entier la condamnation 

(t) Nicol. cpist.9, Lab, t. vin, r. 326.
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de lhotius, de Grégoire de Syracuse et ‘de leurs adhérents: ‘ ensuite le rétablissement d’J gnace et de tous les évêques dépo- sés à son sujet, selon les décrets du concile de Rome. Il leur ordonne de se conformer à ces décrets, de repousser Photius, et de ne reconnaitre pour pasteur légitime que le patriarche Ignace. 11 parle aussi de la lettre 'injurieuse de l'empereur, ct de la recommandation. qu'il a faite de la livrer aux flammes. Voici comment il parle relativement à la promotion des Jaï- ques à l’épiscopat : « L’impiété a tellement levé la tête, qu'au - «mépris des canons ,. les laïques gouvernent maintenant PÉ- « glise, et, à leur fantaisie, Otent les prélats, en mettent d’au- «tres à leur place, et les chassent peu de temps après, Car « Voulant commettre toutes sortes de crimes, ils ne permettent « pas’ de prendré les évèques entre les clercs, qui les reprén- « dräient hardiment, étant nourris dans la discipline de l'É- « glise; mais ils les choisissent d’entre eux; afin qu'ils les épar- «guent, leur étant redevables de Jeur élévation : d'où il arrive . “qu’un étranger recucille le fruit qui est dû aux travaux des “ecclésiastiques , et qu’il ne leur sert de rien d’avoir passé par : .#tous les degrés du ministère et cmployé leur vie au service « de Dieu, puisqu’un autre vient du dehors se mettre à leur «tête (1).» Il cite contre cet abus le treizième canon de Sar- 

- I'écrivit aussi à Photius une “lettre énergique ; il lui mèt devant les.yeux. ses prévarications nombreuses, sa conduite cruelle envers Ignace, la vanité de son orgucil qui le conduira à sa perte. e Que sert-il à l'homme ; lui dit-il selon l'Évangile ; « de gagner tout l'univers, s’il vient à perdre son äme? »1] lui: parle de sa science et de sa sagesse, qui ne sont rien si elles ne Sont pas fécondées par la charité. 11 lui remet de nouveau de- * “vant les yeux les décrétales des Papes et les canons des conciles qui s’opposent à sa promotion. 1] renouvelle contre Jui la’con- damnation Prononcée au concile de Rome (2). c 
(1) Nicol, epist, 10, Labb., tva, P: 351. (2) Epist. 11. Labb., ib., p.371. ‘ ‘
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Il écrivit même à Bardas, dont il ignorait encore la mort, 
quoiqu ’elle eût eu lieu depuis plus de six mois; ce qui. montre 
que les correspondances particulières entre les deux villes 
étaient fort difficiles: 11 lui: parle de son élévation et de:sa . 
puissance, qu'il doit faire servir à Ja protection des malheureux. 
«Dieu, dit-il; vous a posé, dans son Église comme un cèdre 
«sous. l'ombre duquel pussent se réfugier. tous les malheu- 
a reux, » Mais ce cèdre n’existait plus. 11 lui exprime .avec 

quelle douleur il a appris qu’il était l'auteur de tous les trou- 
bles. 11 l’exhorte à la ‘pénitence:en ces termes : « Revenez ; : 
« mon fils, revenez, illustre César, revenez. Dieu est miséricor- - 
« dieux ; il vous serrera entre ses. bras. L'Église s’'applaudira 

«de votre retour, et oublieravos offenses. Tendez la main à 
« l'Église de Constantinople, ne la laissez pas dépourvue de son 

«pasteur, et metiez un terme à son deuil. » 11 lui recommande 
“ensuite ses légats, le. priant de ne. Pas permettre qu ‘on Jes 
traite comme les premiers (1). 

La.lettre qu’il écrit à Ignace tend à le consoler et à l'ins- 
truire de tout ce qu’il a fait pour lui (2). Il écrivit aussi au sé- 

‘nat, pour l'engager à soutenir Ignace et à s'éloigner de la com- 
munion de Photius(3). 11n’oublie pas les deux impératrices, qui. 
reçoivent chacune une leltre.. Dans celle adressée à Eudocie, : 

femme de l’empereur, il l'exhorte à employer tout son crédit: 
pour faire rétablir Ie pasteur légitime (4). La lettre à Théodora 
est écrite pour Ja consoler dans sa solitude. 11 lui met devant 

les yeux l'exemple de Moïse, de Samuel, qui, comme elle, ont 

cherché à faire du bien à leur peuple, et qui ont été payés 
d'ingratitude ; mais ses persécuteurs, en lui ôtant le royaume 
terrestre, lui procurent le royaume céleste (5). L’impératrice 
Théodora mourut , comme on croit, l'année : suivante, 867, le | 

(1) Ep. 12. Labb., à vin, p.377. . ?, 
(2) Ep..13- Labb.., t. vi, p.381. 

{3) Ep. 16. Labb:, t: vur, p. 389. 

(4) Ep. 15. Labb., t. vit, p. 386. : 
(5) Ep. 14, Labb.,t, vint, p. 384. : -
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11 février, jour äuquel elle est honorée comme sainte par l'É- ‘glise grecque. . . .: 

celles qui avaient déjà été 
- Toutes ces lettres, qui, jointes à 
“envoyées, forment une espèce de traité fort étendu , sont en- voyées aux patriarches, métropolitains et évêques d'Orient ‘elles sont confiées aux trois légats, Donat, Léon et Marin , qui doivent les porter à Constantinople, en passant par la Bul- gare LL Ces trois légats partirent pour Ja Bulgarie avec les deux au-' tres qui étaient envoyés dans ce pays. Ils furent très-bien ac- cucillis par le roi des Bulgares, et immédiatement, sans’ aucun délai, les deux légats destinés pour la Bulgarie commencèrent à prècher l'Évangile avec grand succès. Les trois autres partirent pour Constantinople ; OÙ ils étaient envoyés. Mais, arrivés sur les frontières limitrophes de l'empire, ils furent arrètés par un officier de l’empereur, nommé Théodore, qui leur dit en frap- pant la tête de leurs chevaux, pour les insulter, qu’on n'avait que faire d'eux. Michel, averti de leur arrivée,: dit âux ambas- sadeurs bulgares qui résidaient auprès de lui : «Si les légats romains n'élaient pas venus par Ft Bulgarie, ils ne m’auraient jamais vu, ctils n'auraient jamais revu Rome ;'» c'est-à-dire on Je aurait assassinés ; ce qui-moñtre qu’on’ né.voulait plus rien recevoir du Pape, et que le schisme était consommé: Ce . Mauvais accucil les forca de s’arrêter pendant quarante jours, et d'attendre qu'ils pussent, sans péril, aborder à‘ Ja ville im- - périale, pour y .Femplir. leur légationi. ‘Us furent traités peu honorablement dans l'endroit-où ils s'arrêtèrent :° ce traite- ment leur fit prendre la résolution de’s’en reisurner à Rome j - €t de porter:leurs plaintes au Pape (1). Celui-ci aura trouvé sans doutc Un autre moyen de faire parvenir ses Jeitres aux évêques et au clergé de l’Orient.… : ut . En Bulgarie, les deux évèques Paul et Formose convertirent ._ €t baptisèrent quantité de peuple, et le roi Michel fut si con- 
(1) Anastas, ap.Baron., ann, 867, ni.
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tent d'eux ; qu'il chassà de son royaume tous les missionnaires : 
des autres nations, voulant que les Romains y prèchassent. 
‘seuls. 1] envoya à Rome une seconde ambassade demander au 
Pape, pour Tévéque Formose; la qualité d’archevèque de Bul:* 
garie, ct des prêtres pour continuer d’instruire Ja nation. Le 
Pape, ravi de ce bon succès ; examina plusieurs prêtres, eten- - 

. voya à cette mission ceux’ ‘qu'il en trouva dignes, avec deux 
évêques, Dominique de-Trivente près de Bénévent, ct Gri= 
moalde de Polymarte en Toscane. Hs avaient ôrdre de choisir 
entre ces prètres celui qui serait digne d’être archevêque, etde 
l'envoy er à Rome pour être consacré’ par Je Pape, afin dé nc. 
pas Ôter Formose à son peuple. Les deux € évêques Paul ct Gri-” Cr 

- moalde devaient demeur er en Bulgarie pour l'établissement de-. 
cette nouvelle” Église ;' mais Formose. ct Dominique. devaiént : 
encore.tenter de passer à. ‘Constantinople pour y terminer Je 
schisme (1). ‘ : 

© La révolte: de Photius était de. Ja nature dé ces maux: que’ 
les remèdes ne font qu'irriter.Le zèle ; la sagessc'et la fermeié 
dé Nicolas; bien loin d’adoucir ses Tougucux transports, ne 
firent que les’exalter, ‘Comme’ son: ambition était" froissée ct 
son"orgucil -humilié, il nc _ pouvait. plus contenir dans :son : 

cœur Jà-hainc éxaspérée. qu’il avait contre le Pape. Car Pho: * | 

  

tius à “dans lc fond de l'âme toute la. violaice d'un Luther, 

, 

- (a) añastas ap. Baron ann 867, m1. 

toute Ja froide cruauté d’un Calvin; et toute Ja noire fureur , 
d'un Henri VIT; contrarié; ‘comme :lui , ‘dais la “poursuite : 

2
 

d’une forte passion; seulement AL sait se déguiser : sous les … : 

formes polices. de la cour.: Les -nouvelles Icttres’- du : Pape | 
. Favaient irrité à un point’ extr ème.’ La Bulgaïie,, soustraite à 

à sa “juridiction, “excifait sa furieuse jalousie; mais ce’qui 
” échauffa le’ plus sa bile; c’est que lés légats de Rome “envoyés 

‘en ‘Bulgarie : avaient. rejeté le chrème qu'il avait donné ct fait . 
.une nouvelle ouction pour confirmér ceux de ce roy aume qui 
recevraient ke “baptèmes Rognrdant, ‘eo acte- comme un: af: 

* - : s LU, 

  

D : To 7 10 =:
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front personnel, il:veut se vengcr.de.Rome, en finir avec Ja 

| papauté par uri grand coup qu'il avait préparé dans la rélraite, 
et dont l'effet devait être de soulever en même temps l'Orient _ ét l'Occident contre lc Pape : il commença par l'Occident. . : . .: Nous avons vu que deux: archevèques;. Gonthier: et Teut- 

” gäud, lui avaient écrit pour le prier. de les aider à secouer le . joug tyrannique du Pape,:et pour ui annoncer que l'empereur . … Louis IE était dans leurs.intérêts ct marchait sur. Rome pour: en. chasser le Pape. “Photius n'avait point oublié cette lettre . Têçue avec tant de joie, mais il lui fallait du temps pour com-. …. biner les moyens de venir.efficacement à Ieur-sccours. Quels peuvent’ être. ces moyens? ‘If_n’a point d'armée à sa dis- position, et puis l’armée de Constantinople; depuis, qiv’elle a. 
êté ‘chassée de’ Rome, ne peut plus rien tenter sur cette ville. 
 Photius’ n’a que sa plume.:. c’est sà-seule arme, ‘il n'en a point d'autre; mais il.en tire un parti merveilleux qui montre 

” toute la fécondité de son génie’ et.toute la perversité de son 
. Cœur, Ce n’est pas par une-lettre qu'il Yeut'soulever les Ita- 
“liens; c’est par un concile ; par. une masse de signatures; ct voici le stratagème qu'il emploie: il est unique dans l'histoire. ‘ 
"1 suppose un concile œcuménique qu’il invente à plaisir, Jl ‘le fait présider par les empereurs Michelet Basile avec les 1é- . gats des trois grands siéges d'Orient ; d'Alexandrie, d’Antioche ‘ et de’Jérusalem, Il .cst inutile de dire.que ces. légats étaient …factices et des personnages supposés. Le sénat assiste aussi à ce 
concile avec tous les évêques de la dépendance. de Constanti- “«nople. Dans cette assemblée imaginaire, Photius joua une es- _ Pêce de cômiédie dont il était le principal acteur. Il y fit parat- . tre des accusateurs qui publiaient, avec dés. Jamentations 
“pitoyables, les prétendus crimes du pontife romain ; eten de- “mandaient justice au ‘concile. On Y voyait des témoins dont les dépsitions appuyaient les accusations. Mais Photius mit en ° usage l'hypocrisie ; pour laquelle il avait un-talent singulier; _et, afin de soutenir cette espèce de farce, il prenait le parti de . Nicolas, et disait qu’il ne fallait le pas condamner, parce qu'il 

21
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était absent. Les évêques de ce préténdu conéile réfutaient'ses , 
raisons ; ct, paraissant se rendre aux leurs; qui étaient inité. . 
ricurement les siennes il ‘recevait les accusations: intentées 

. contre l'évêque de Rome ‘et éxaminait sa cause. Enfin, tou: 
. , tes les machines étant dressées’ pour frapper le‘defnier coùp; 

 falsification de lettres; ‘Subornation de témoins, supposition 
“de personnages, le jugement fut porté, la sentence fuf rendue 
et prononcée : Nicolas fut déposé et excomimunié. L'on excom- . 
munia aussi lous-ceux qui lui- étaient attachés’ dé com-.-. 
munion (1), Photius, par ce stratagèmie ,:rendit au Pape {a . 
pareille, anathème pour anathème, condaranation pour. con-. | 
daranalion. Ceci n’était. pas nôuveau : dans. lès "Annales de 
Constantinople : Dioscore et'Acace ‘âvaient déjà excommunié 
le Pape; mais Photius; enles imitant, les surpassa par son ha- 

bileté et son audace. ©" +" "+ D 
-  Tels furent les progrès de Photius.‘À mesure qu’il s’échauf: 
fait contre l'Église et son chef, il s’enfonçait dans le schisme : . 
au resle, il n’en’ fallait: pas tant Dour ‘engager. un. homme 

- qui avait déjà fait de si grands pas , à franchir ‘celui qui lui 
. restait à faire; tant l'ésprit de vengeance est aveugle dans ses . 
projets et outré dans sés démarches. Afin de compléter cet 
inique jugement, et de lui donner une apparence de forme lé- 
gale et canonique, après avoir dressé les actes de son concilia… 

-bule,' tels. qu'il loi plut; il les fit souscrire par vingt et'un 
. évêques ses partisans ; mais il y ajouta tant de’ fausses sous. . 

… criptions, qu’il y en avait environ mille. On ÿ voyait celles 
des deux empereurs, dont l’une, celle de Basile: était contre- 

.… faite; et l'autre, celle de Michel ; surprise dans un de ses mo: - ments d'ivresse, comme on Fa reconnu plus tard (2). Suivaient ensuite celles des trois légats d'Orient ‘de tous les sénateurs, 
des grands officiers de l'empire, de plusieurs abbés, ainsi que : d'un nombreux clergé (8); qui tous, à l'exception de l'empereñr 

* (1) Metroph. ad Manuel., Labb., tvin, p. 1388. 
(2) Labb. Hadr.. Vita, te vit, p, 888. ‘ =: on NE, : (3) Metroph. ad Man., Labb., f. vut, p.1388. — Nicetas,‘ib., p. 1223. .— Anasf. pref.in 82m syn., ib., D. 364. . OUT 0. 

10.
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et de quelques, évèques: dévoué, n'avaient aucune connais: 
"sance de ce prétendu concile. Photius avait, pris toutes Jes pré. 

: ‘cautions -pour cacher : son imposture..1 CS signatures : Étaient 

‘bien imitées ; les unes étaient faites avec des caractères fins; 
les’autres avec des caractères plus; gros; plusieurs annonçaient 
la main tremblante d'un vieillard qui souille-le papier en tra- 
çant lentement. les. lettres de son nom (1). À ces infidélités il 

.— joignait toutes les subtilités: d’une logique contentieuse. dans 
Jacte qui ‘contenait les souscriptions. Le : 

- C'est avec cette masse: de Signatures, bien: “plus. eff icace 
.qû ’unclettre, qu'il éspérait exciter l'empereur. Louis ct remucr 

- tout l'Occident. Pour le stimuler encore: davantage, ïl lui fil 
donner , par acclamation , le titre d'empereur, | et à sa ‘femme -’ 
celui d'impératrice. Si l’on veut en comprendre toute l'impor:” 
tance, il faut savoir que la délicatesse des Grecs était de ne 
donner le nom d'empereur qu’à leurs princes, et de n’accorder : 
que le titre de roi à tous lès autres, quelque puissants qu'ils fus- 
sent. Louis If, retonnu ‘empereur en Occident ;. ne l'était -pas 
en Orient ; mais Photius ; pour se concilier : l'affection de ce 
prince ct s’en assurer la protection, le fit reconnaître, dansce . 
concile, pour empereur, ct son épousé Ingelberge. pour impé- : 

_râtrice; avec lettre honorable de nouvelle Pulchérie: Photius 
ay ant achevé. cette comédie, à, Jaquelle il travaillait probable. ‘ 
ment depuis. longtemps, car les actes d’un. concile ne s'im- 
provisent pas, il l’envoya à l'empereur Louis avec des lettres 
flatteuses. Dans celle’ adressée à limpératrice ; il la prie de 
persuader à à son époux, sur lequel elle exerçait une grande in- 
uence, de chasser le Pape Nicolas, comme condamné par un: 
concile œcuménique (2). Les lettres étaicnt. accompagnées de 

| présents; et portées en Italie par deux évêques, Zacharie, que 
Photius, avait ordonné métropolitain de Galcédoine, ct-Théo- 
‘dore, quil avait transféré de Caric à Laôdicée (3)... 

‘ «@ Vita Hadrian. ap. Labb., té vin; b. 850. 
. 2) Metroph.ad ‘Manuel. . ib. Socrate 
(3) Metroph, 0. cu pacs De. si    
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- Pour s "expliquer li incroy able hardiesse de eëtte entrepri ise, | 
il faut se rappeler que ; ; dans” ce temps, les rapports cntre Vo- | 
ient et l'Occident étaiént” rares et incortains. Nous venons 
d'en acquérir une preuve par Tignorance où le. Pape, placé 
néanmoins à peu près au-centre du mouveñiént ;: : était resté 

. pendant plusieurs mois de I mort d’un personnage aussi mar-." 
quant que Bardas. Photius pouvait donc raisonnablement 
espérer de soustraire assez longtemps : aux regards des: Occi- 
Uentaux les fils de sa ‘mächination pour leur donner le temps - 
de sè soulever ; et: une fois le soulèvement opéré, il comptait 

- assez sur Îes ressources de sôn génie et sur celles que lui appor- 

teraient les nouvelles circonstances pour le rendré irrévocable. 
Mais toutes ses prévisions se trouvèrent’ en “défaut: En : se li-. 

.vrant à ce long travail, il ignorait sans doute qu "il n'élait plus. 
question de schisrie en Oëcident ; que P empercur L ouis s'était 

réconcilié avec" le Pape, êt que les deux archevèques, ‘après 
s'être vivement débattus, avaient fini par se soumettre à leur 

‘condamuation. Néanmoins, si Je traÿail de Photius était par- : 
“venu à sa destination,’ il. aürait pu ‘éncoré produire quelque 
“effet. Les esprits n'étaient pas ‘entièremèrit calmes ; Lofhaire 
‘n'avait pas encore donné satisfaction à au saint-siége. - Done 
Au milicü de ces’ occupations ; sil ne pérd pas de vue Yobjet 
de ses furèurs; Iguacé \ contre’ lequel sa haine cndurcic' sem- 

-blait prendre chaque jour quelque nouÿel accroissement. ‘Son. 

esprit, torijours fécond ‘à: trouver Îles: moyens ‘dè nuire ;:et 
toujours ardent àles mettre en œuvre; tàchait sans’ cesse de 

subortier par ses’ promiésses et ses artifiecs quelques uns de ses 
‘amis, ou plutôt de ses ennemis ; puisqu'ils lui “manquaient ‘de 
“fidélité: A ces traits de hainé inv intible, où réconnait cet usui- 
pateur, qui voulait, ‘à quelque] prix que ce fût, perdre le pasteur. 
‘légitime. Vains efforts ; car ce pasteur, donit la vértu ne se dé- 
-ployait jamais mieux que dans les disgräces ; deméüra touj jours 

invulnérable aux traits de son ennemi. Cependant d’autres] pen: 
sées viennent préoccuper l’ esprit de Photius. Les deux princes 

qui partagent letrène ne v ivent plus en bonne harmonie ;'ilsse 
Ke
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: oient de mauvais œil ; jaloux l’un de l'autre , ce. qui pourra : bien causer un Aouveau changement, Lequel des deux restera : ‘maître du trône? Cette question meitait: Photius dans une . grande perplexité. Pour. se tirer d’embarras , il S’avisa d'un. expédient qui ne pouvait Ctre usité que par.un traitre ; ce fut de parler à chacun d'eux en particulier, .au préjudice de son ennemi, dans l'espérance que, Par ce moyen, il ne pourrait manquer de se trouver en crédit auprès de celui qui demeure- rait seul maitre de l'empire. Mais Basile, connaissant sa per- fidie, ne se Jaissa pas prendre à ses artifices ; il garda néan:- moins Je silence que lui 'ecommandait sä position délicate (1}. ‘= Photius se croyant rassuré du côté des ‘deux. empereurs, : therche à soulever l’Orient comme il avait cherché à soulever + | l'Occident. Il lance donc une circulaire qu’il avait préparée .-dans la retraite,"ct per laquelle il convoque un concile général, | composé des évêques de tout l'Orient, dans l'intention .de- ” condamner le Pape ct de sé faire donner à lui-même la supré- malie. Cette: circulaire est un véritable manifeste: contre: Ja papauté, tendant à élever un mur de séparation entre l'Église grecque et l'Église latine. Elle est adressée aux “Patriarches : d'Alexandrie, de. Jérusalem ‘et d’Antioche. Comme elle entre ‘ pour beaucoup dans. Phistoire du-schisme dés Grecs, il est juste d’en produire ici les principaux traits... ie, « Disons avant tout qu’il n’y avait nulle différence entre la foi  dePÉglise orientale et celle de l'Église d'Occident. Mais quoique ‘ _ l'Église grecque reconnût, comme l'Église latine: que la troi- . Sième personne de la Trinité procède du Père et du Fils, filio- Tue proccdit, elle avait conservé Je symbole de Constantinople 

ne s’éfait point faite ‘par l'autorité d'un concile général ; elle . S’était insensiblement introduite, ct avait. été adoptée par un grand nombre d'Églises du rit romain, comme nous Je ver- 
(t) Nicetas apud Labb., f, VIH, D. 1226: .



«dit-il; des maux qu'il avait causés, ni des piéges qu’il avait" 
‘« tendus, dès le commencement, au genre humain: Car, . 

67. D COMME CE Oo 16 

rons dans cette histoire. Disons aussi que les deux: Églises dif- 
 féraient sur quelques points. de disciplines" tel était; ‘dans l'É- 

_ glise latine; cclui de jeüner le samedi ; d’user-de laitage dans 
le carême, et d'obliger les prètres au célibat. L'Église grecque 

avait un carème plus long cet plus rigôureux ; et: admettait à 
: lordination’; d’après le- concile in Trullo des. géns mariés, 
Jeur défendant toutefois de contracter des liens après lordi: 

* nation. Il y âvait.done unité de foi, mais diversité d'usages 
entre les deux Églises.-Photius qui, dans’sa lettre apologé-. 
tique au Pape (1), avait approuvé: celte diversité, . ‘qui l'a-. 
Yait invoquée mème pour” “justifier son ‘ordination , s’en em- : 
pare maintenant pour former une grande accusation conire 

+" l'Église’, romaine. IL écrit avec un talent. prodigieux. ‘Sa 
“plume nest point. embarrassée comme auparavant ; elle est : 
libre ct dégagée de toute entrave. Dès le-commencement de-sa :. 

* Jettre ; il.$e fait une position large et-belle se présentant 
comme le défenseur de Ja foi, comme le protecteur des Pères, 
dont on.a défiguré la doctrine.’ Tout-est envenimé : sous ‘sa | 

plume ; de petites choses',“il fait des monstruosités. Par un 
sophisme spécicux il confond constamment-deux choses cssen- 

. tiellement distinctes ; unité et uniformilé. Ainsi il ‘accuse VÉ- | 
- glise latine de judaïsme ; à cause : du jeùne du samedi; de re- 
lchement ; à cause des: aliments et de: la courte durée du. 

‘carême; de manichéisme , à cause du célibat des prêtres ;' en- 
fin d'hérésie, à cause de l'addition: au symbole du _jiioque. 

Il représente ces gricfs avec-.tout le. prestige de son éloquence’, 
avec.Je charme-du style, et avec cette énergie que lui donne 

. sa haine contre le Pape: Citons-en les principaux traits." ;.: 
...« L’ennemi du salut, à ce qu'il paraît, n’était pas content, 

c'e avant l’incarnation du Verbe ; il avaitemployé mille moyens 
a "de séduction pour conduire les hommes : à des acles élranges 

ete « Soon : Lot Me 

° -() ini ét toujours en contradiction avec dle-nibine. re
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« et criminels, et pour les enchainer sous le joug de la tyran- «nie; et depuis, il s'est servi de mille artifices pour supplan- : «ter et.entrainer ceux qui lui obéissaient. De In sont venus. «les disciples de Simon, de. Märcion,. de Montan ,.de Manès, «et cette longue série. d'hérétiques. qui combattaient contre ..« Dicu : de là sont sortis Arius ; Macédonius...Néstorius, Eu- «tychès, et les sectateurs de leur impiété Contre lesquels sept * conciles généraux ont été assemblés; car les saints. Pères se «sont réunis en divers lieux Pour. couper jusqu’à Ja racine Ja . «zizanie, et pour. faire croître la semence pure déposée dans : . “le champ de l'Église. : Toutes’ ces :errcürs semblaient être « mises de côté .ensevelies dans. le silence et loubli; nous . «avions l'espérance fondée qu'il.n’y aurait plus d’inventeurs : «de nouvelles impiétés, puisque le mauvais espritavait si mal .« réussi dans ses entreprises: Chaque- chrétien se flattait de «_ cette douce espérance. Dans la ville impériale, où se passent : « des choses si merveilleuses , beaucoup d'hommes; renonçant ..« à Jeurs anciennes abominations ; avaient appris à louer avec . «nous le Créateur de toutes choses ; de Ià, la ville de Constan-- “« tinople était devenue comme une montagne élevée d’où sor- “aient des ruisséaux qui allaient arroser, au loin , des terres . « desséchécs par l'hérésic. Ainsi les Arméniens, longtemps en, « chaînés par l’impiété des Jäcobites ; étaient revenus; avec | «l'aide de vos prières, à l'Église, ‘et professent aujourd’hui Ja : .« foi pure.ct orthodoxe, jetant. la' pierre. à Eutychès, à Sé- . *vère ;:à. Dioscore..… Les Bulgares, nation barbare cten- nemie de Jésus-Christ s'étaient laissés ‘adoucir. par la con: «naissance de Dieu ,-à--un tel point qu'ils avaient renoncé à’ «toutes les 'orgies diaboliques de leurs’ pères, et à toutes les... .* Superstitions: du paganisme ,. pour. embrasser la ‘foi: chré: 

«tienne. . LU, RU 2, ET Lit Lit | É : Fe _-"* Mais, 6 crime! à conseil perfide! 8'entréprise odieuse et « impie! Ce récit; qui devait êtré une heureuse nouvelle pour - “ fous," nous fait baisser les yeux de honte; notre joie s’est « Convertie en lristesse et. en larmes... Cette. nation avait-em- 

et er.
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« brassé à peine depuis. deux ans : LR religion chrétiènne,. que 
« des hommes i impics;, exécrables, des monstres {car-je ne 

“« sais quel nom leur donnér), sortis des ténèbres de l’Occi- ” 
".« dent (1). Hélas! comment _pourrai-je- continuer ? Ces hom-, 
a mes donc sont venus tout à coup vers ce peuple nouvelle: - 
« ment converti, comme ün éclair, un tremblement de terre 

«ou une grêle ou, pourme servir d’un termé plus rapproché 
«de la-vérité, ils sont venus.comme des bétes sauvages pour 

« ravager la vigoe du Seigneur nouvellement plantée ,pourla. 
« déchirer avec leurs dents, et l'écraser de leuts pieds. Usant 

. «de fraude et d'artifices, ils ont cherché à détourner ce: :peu- 
« ple dé la foi pure du christianisme ; pour le corrompre par 

« leurs erreurs (2): Premièrement, ils Icur ordonnent, coùtre 
«les canons de l'Église, de jeüner Ie” samedi; et cependant la 

« moindre négligence de la tradition conduit au: mépris’ de 
“ toute Ja religion: Ensuite, ‘ils retranchént du carème Ia pre- 

« mière semainc, permettant d'y manger des laitages, du fro- ‘ . 
« mage ct d’autres choses analogues. De 13, s "écartant du droit 
a chemin, s'ouvrant une large. carrière de fransgressions ; ct: 
«suivant: es erreurs de Manès, ils détestent les :prètres enga- 

ü gés dans un mariage légitime, eux: chez qui l'on ‘voit plu-’ 
sieurs filles devenues femmes sans maris ;'ct plusieurs enfants 

: «dont on ne connaît pas les pères. Ils n’ont pas craint de faire 
”. « de nouveau l’onction du saint chrème sûr ceux qui l'avaient 

«reçue de la main des prêtres ; ‘disant qu'ils sont évêques, ‘a° 
“ que l'onction des: prêtres est inutile et sans Valeur. ». 

il s’agit ici du sacrement de confirmation qui avait été. 
conféré aux Bulgares par. les ‘prèlres: ‘que Photius y avait 
envoyés.'Il regardait L la réitération de ce sacrement Comme un . 

‘affront personnel. Et en effet; les légats; en donnant de nou- 
veäu la confirmation à‘ceux qui l'avaient reçue des prêtres 
envoyés de: Dons montraient que-Photius, n'était 

= ss 

  

©) “C'estansi qué vhotius traite ïes légats ‘dû Pape. —. 
0 On voit ici combien Photius estirritéde la perte des’ Bükares. 

  

,
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rien : dans-l'Église,: et.qu'il n'avait pu donner Je: pouvoir. 

- extraordinaire qui est nécessaire àüux'prètres. pour confirmér. 
Car l’évêque seul est le ministre ordivaire de ce sacrement :.le 

prètre ne peut Je donner sans.une mission spéciale, mission 
-:. que Pholius.ne pouvait pas dénner.-Et puis, la Bulgarie ne 

dépendait pas du siége de Constantinople : car ce pays, avant 
l'invasion des barbares ; était gouverné par l’évêque de Thes- 
salonique, vicaire apostolique ‘du'saint-siége: Mais Photius.. par ürñe méchanceté qui lui est. ordinaire; détourne la ques . tion, pour soulever les Orientaux, prétendant que les légats 
ont rejeté, comme sans valeur, la première’ confirmation: parce qu’elle avait été donnée par les prêtres; c'est ce qui nous 
est démontré par les paroles qui suivent: DUT ee 1% Qui. a’ jamais entendu :une. pareille: folie ; à- laquelle ils “«i(les légats) n’ont pas craint de se livrer? En réitérant l’onc. « tion sainte, ils ont-tourné en dérision les augustes mystères - «de là religion. Mais voyez combien leur maxime est absurde! «I n’est poiut permis aux prêtres, disent-ils ; de faire l’onc- «tion : cela appartient aux seuls évêques. Mais, où.est:cette. « Joi? quel en.est.le législateur? quel est l'apôtre, quel est le « Père qui l'a établie? par quel synode a-t-elle été sanctionnée? | * dans “quelle -pañtie du monde ce sÿnode atil‘été tenu, ct ” «quels sont les évêques. qui y ont donné leurs suffrages? 11 «n’est pas permis au prêtre de faire l’onction Shr.les baptisés! «I ne lui sera donc pas permis non plus de baptiser et d'offrir « le sacrifice; .il n’est donc-pas prêtre; il n’est qu’un demi- «.prètre qu'il faut reléguer parmi les"profanes. Cependant il: .* COnsacre le .corps et le sang de N otre-Scigneur Jésus-Christ ; . «il sanctifie par ce corps et ce sang, ceux qui sont initiés aux . «sacrés mystères; et ilne pourra sanctifier , avec l'onction “sainte, ceux qui-sont devenus chrétiens par le baptéme?-Le- . « prêtre baptise, ct il offre pour-le-baptisé Ja victime expia- . : “toire; ct vous lui ôterez le pouvoir de conserver ce don; -« d'imprimer le sceau de lexpiation, dont il.cst le conserva: «teur? Non, le prêtre ne sera. plus le ministre des sacrements, *
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_ ail n'aura plus qu'un vain nom, pour. servir. d’ornenient à . 
« l'évêque, seul chef dans les cérémonies publiques!» : :: 

- Après cette vive sortie .contre les légats, : -Photius com- , 

mencecette Jongue querelle entre Jes Grecs et les Jatins, au 

- sujet dela procession du Saint-Esprit ; querelle qui-a eu:tant- 
de retentissement -et. qui. dure. encore 9 aujoure hui.” Voici 

© Ils (les légats) ne se sont pas © arrêtés à ces “piérarications ; , 

La ils se sont portés à de bien plus grands excès ; au pointex- - 

«trème de l'impiété. Par une audace que rien ne peut égaler, | 

ñ ils ont osé ‘altérer, falsifier, par des expressions. bâtardes 

« et surajoutées , le sacré symbole. qui avait. été sanctionné | 

« par les conciles généraux et particuliers, - et. qui avait. 

«reçu. ne force irrésistible. O inventions diaboliques! Se 

«servant de: termes nouveaux, inouis jusqu’à présent (1), ils 

«disent que le. Saint-Ésprit procède, non du Père seul, mais” 

… «encore du Fils. Qui a. jamais entendu un pareil langage? . - 

« Quel-impie s'en'est, servi: dans les: siècles précédents? 

_.« Quel serpent tortueux a répandu une . telle doctrine : dans, 

« leurs cœurs?.» Photius s "emporté furicusement contre cette 

” doctrine ; jusqu’à dire que ceux qui la soutiennent portent E 

‘en vain le‘nom-de chrétiens. Il entre ensuite. dans les. pro- 

fondeurs de ce mystère, ct emploie toutes les subtilités mé: . 

taphysiqües pour prouver-qu’en admettant la procession du . 

. Fils, Jilioque : on admet deux principes dans la Trinité et l'on . | 
‘ confond les propriétés des personnes  divines. Il s’ appuie tour à 

“tour sur l'Écriture et la tradition, pour faire voir; comme il 

le croit, l'absurdité de cète, dloctriné. Nous'e aurons, occasion 

.d'y revenir. - : Pre 

: Après: s'être duré dans de longs rafsonriements à à ce re sie, ï 

ajoute. :,« Cest” celte impiété entre, autres, que | les évêques, 

w photius appellé c ces termes nouveaux et inouis, tandis que, , depuis 

-de longs siècles’, les deux Églises récitaient le symbole de saint Afhanase, 

‘où il est dit : Spiritas sanclus a palré el et fl flo, non facts, nec. creatus, 
nec genius, sed procedens, : PUS eue



* 

."rème, et lonction réitérée, il n’est pas néc 

156. HISTOIRE PE PHOTIUS. | _ [867]. 
«car ils se disaient évêques ; ont semée dans la nation des Bul- « gares. Quand la:nouvelle en est venue à'nos oreilles, nos « Cotrailles sé sont-émues, comme celles d'un père qui voit. - ““Sous'ses: Yeux ses enfants dééhirés par des ‘serpénts et des « bêtes cruelles, et-leurs membres emportés- de’ tous’ côtés. «Nous qui nous étions donné tant de peines, ct qui avions « répandu tant desuéur pour Jeur. régénération, nous regar: » dions avec raison leur perte-comme une'calamité.: Notre « douleur a été proportionnée à la joic ‘que nous avions éprou. « véc- lorsque nous les vimes. pour la première fois délivrés «des crreurs du paganisme. Nous avons versé des larmes, et « nÔUS en.versons eñcore, etnous ne donnerons point de repos «à no$ yeux, jusqu'à ce que nous les ayons fait revenir, s'il . est: possible ; ‘dans le tabernacie du Seigneur. Cependant: hous âvons condamné: dans. un-concile (le concile supposé) “CCS nouveaux apostats , ces ministres.de l’antechrist dignes . «dé mille morts; ces dévastateurs qui ont arraché ct détruit « de jeuncs plantes encôre tendres; nous les ayons condamnés * Conune ‘des imposteurs Derfides , comme des-ennemis de . “ Dicu , én'renouvelant les condamnations des-apôtres ct des : « éoñciles, et en les publiant partout : car le soivante-quatrième “Canon des. apôtres porte .déposition ‘contre. les “cleres’ qui : «jeünent‘le dimanche ou le samedi, et: excommunication “contre : les. laïques ;. et le ciiquante-cinquième canon du _ #sixième'céncile, le Tenouvelle contre les Romains. Le qua: « trième canon du concile’ de Gangres prononce anathème « contre ceux’ qui rejettent les prêtres mariés ;: ct le coïcile : sixième le renouvelle contre les Romains.» Ce que Photius 

rejeté ‘par l'Église” romiaine ; qui ne reconnaissäit” non° plus ‘que cinquante. canons des apôtres. «Pour ce. qui: regarde, ajoute-t:l, Je retrancliement de la: première semaine de ca- 
s nécessaire de les con- “«damner, il suffit d'en faire mention pour faire voir le-comble « d'impiélé, Pour ce qui est du‘blasphème contre Ic-Saint-Es- 

appelle le sixième concile, est Je concile in Trullo; toujours
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« prit ct contre toutela Trinité, cet L'article seul suffi rait pour les 

. «rendre dignes de mille anathèmes. Nous avons cru, mes 

‘a frères ; ‘devoir vous donner connaissance de tout ceci, sui- 

« vant l’ancien usage de l'Église : nous. vous prions. .de con 

«courir. à Ja condannation de ces articles i impies; de ne point - 

«.abandonner le poste éminent que vous ont laissé. yos prédé- 

«'cesseurs, et de nous envoyer. des légats ornés de sagesse et de : 

«.vertu, doués du don de. ‘a parole, qui puissent dignement 

« représenter | os per sonnes. Nous.espérons ainsi ramener les 

«Bulgares à Ja foi qu'ils ont d'abord reçue: Et. ils ne sont pas 

* les seuls qui ont embrassé.le christianisme : jes Russes, si fa-- : 

_« meux pour leur. barbarie et leur cruauté, qui, après. avoir 

« soumis : leurs, voisins, ont- attaqué. l'empire: romain ; - sc 

« sont eux-mêmes. convertis, et: ont reçu.un évêque. Nous 

lu avons aussi reçu d'Italie. une lettre SY nodique, pleine d’é é- 

x tranges . plaintes. des habitants contre leur.évèque, où ils 

« NOUS conjureut de ne les: pas laisser sous la tyrannie qui. les 

« accable, au mépris : -de.toutes les lois _ éclésiastiques (1). 

« Nôus-en avions déjà reçu. autrefois des avis par Basile, 

« Zosime, Melrophane, prêtres et moines, ct quelques autres, 

« qui nous priaient avec. larmes de.venir au secours des Églises: . 

« Nous. venons encore. de recevoir. .des lettres de différentes 

«personnes, remplies de Jameritations pitoy ables, qu'ils nous 

‘« ont conjuré.de faire passer à tous les siéges. métrôpolitains et 

‘ « apostoliques. Nous vous en envÔy ons des copies, afin que 

« Von. puisse prononcer sur ce sujet en commun, quand le 

# concile œcuménique, sera. assemblé : quelques prélats sont. 

a déjà. arrivés, "ctnous. attendons dans peu les autres... . 

« Nous croyons devoir ajouter ,.que vous’ne manquiez pas. 

« de recevoir, dans toutes vos’ “Églises.le septième concile œcu- 

«. ménique; car nous avons. Oui dire que quelques-unes ne le 

« reconnaissent pas encore, quoiqu elles observent fidèlement 

«ce qu il a ordonné. Toutefois, on a vu y assister des légats des - 

wi Lettres deTentgad ct de Gonthier. _ : nee : Le
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« quatre grands siêges, d'Alexandrie, de Jérusalem et d’Antio- - « che, de l'ancienne Rome ; et notre oncle, le trèssaint homme -« Taraise; archevêque de Constantinople. Ce concile a condamné « l'impiété des Iconoclastes ; mais peut-être n'atil-pas été fa- « cile de vous.en porter les actes, à cause de la domination : “« des’Arabes. Vous devez donc le mettre au rang des six con- ": «'çiles œcuméniques ; autrement ce scrait introduire un schisme / Te injurieux à l'Église, et favoriser lés Iconolastes, dont je sais : «que vous n’avez pas moins d'horreur . que des autres héréti-. *ques. » Il termine par ces. paroles : « Que Jésus-Christ Notre- «Seigneur, vrai. Dicu ; le premier. et le souverain pontife : 

-."e vous élève au-dessus. des ennemis qui: Vous ‘environnent, « Vous accorde la grâce de mener une vié tranquille et heu.” _« reuse, et vous fasse parvenir à cette patrie.céleste, le séjour “des bicnheureux, où il n°ÿ à plus ni douleur ni gémissement, « ni bumiliation, par ce même Jésus-Christ notre Dieü , à qui «est ‘honneur ‘ct puissance dans les siècles des siècles {1).» ‘Telle est-la lettre, circulaire <de .Photius , la :première ‘pièce ‘connue où les ‘Grecs’ aient accusé ouvertement d’er- ‘ reur les Lalins; mais il est remarquable que -Photius ne -. Jes'a accusés. que depuis sa: condamnation, quoique. l’ad- dition au symbole et les autres points qu'il nous ‘réproche _ ne fussent pas nouveaux. Car il est bien certain que lorsqu'il écrivit au Pape sa lettre synodique, et lui envoya -sa confes- - - sion de foi; pour fairé approuver son ordination, l'Église ro- maine n'avait pas une autré créarice ni d’autres pratiques que sept'ou huit ans après. : Photius lurmême, dans la lettre qu'il. envoya au Pape ‘par le Secrétaire Léon, disait: que chaque Église devait garder ses usages , et en donnait pour exemples, entre autres, le jeûne des samedis et le célibat des prêtres: * -"Photius ne s'arrêta pas-en' si “beau chemin :.plein de rage Pour avoir été condamné de nouveau à Rome, rongé d'envie Pour avoir perdu son autorité ‘sur les ‘Bulgares, furieux’ de 
(1) Epist. 2, édit, de Lond., p, 47: + : U no
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l'affront qu’on lui av: tit fait de réitérer” le sacrement : de ‘con- _ 
firmation, il emploie toutes les ressources de son esprit pervers 

“pour. rendre l'Église latine odieuse ; pour éxciter les esprits à 
l révolte. Il écrit donc de tous côtés des lettres du genre de: 

- celle que nous venons de lire; il ne craint pas. de se servir. du 
mensouge ct de Ja, calomnie, pourvu qu'il parvienne à son but. 

: C'est cé qu il fit dans une lettre adressée au roi des Bulgares 
par les empereurs : ‘Michel ct Basile, dont il était l'écrivain: et 
l'ipstigateur,. Dans..cette. leutre ; il reproduit les mêmes gricfs 

- que dans celle qu'il avait écrite aux Orientaux + il va. mème 
plus. Join : en y ajoutant. diverses calomnies, -comme : celles 
de. faire’ le: saint chrême avec de Veau, ‘de, condamner. le 
mariage, de poser un agneau sur J'autel, dans le temps de - 
l'oblation. ecclésiastique, et des deux oblations - n’en : -faire. 
qu'une ; d’éléver des diacres à l'épiscopat, sans les faire passer 

“par Jordre de Ja. prètrise.. IL.va ‘jusqu’à faire ‘un: crime à 
hi Église romaine d'ordonner aux clercs de se raser la barbe (1). 

Le roi des Bulgares, en recevant cette lettre, n'eut rien de plus . 
. pressé que. de l'envoyer au Pape, et. c'est ainsi que: Nicolas 
“apprit toutes les démarches de Photins.' FF ï 

Le Pape, en lisant cette lettre avec quelques autres éaits” 

de ce genre; en fut vivement. alarmé. ILvoyait.en Photius un 
dangerèux ennemi de l'Église, contre. lequel il fallait prendre. 

les mesures .Jes plus sérieuses. Dans celte circonstance grave, 

il eut recours..aux Jumières des évêques et. des. docteurs. de . 

France. Il écrivit à Uinemare, archevèque de Reims, qui-ve-. 

naît de sc réconcilicr. avec le saint-siége, pour lui exposer les 

- gr des Grecs contre l'Église latine, ‘et le prier. de les faire 

“connaitre à {ous les métropolitains, afin qu'ils les fissent exa- 

miner dans les conciles provinciaux, et donnassent leur avis, 

que Hincmare était chargé. de lui. transmettre. Voici en quels 

: termes il s'exprime. Le Pontife ;: après “avoir donné une rela- | 

. tion: succincte dec ce qi s est st passé entre. les deux siéges, ct 
. ET wo 

(D icol. epist. 70, Lab, ts vi, P. a68. LA 

  

-
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indiqué la source de la haine'et de l'envie des Grecs contre les “Latins, qu'il tr ouve. dais l opposition du'saint- siége à l’intru- - sion de Photius, et dans la soumission des Bulgäres à à l’Église romaine, dit: « Lés cmperèurs- grecs, . Michel et Basile, .ont + ee écrit une lettre au roi des Bulgarés ; que ce prince s'est eme. « pressé de nous envoyer par nos légats. : Nous. av ons jugé, en « Ja lisant, que ceux -qui -J’ont- dictée ‘ont trempé leur plume & dans le lac du blasphème, - et qu'au -licu d'encre ils se sont a servis de la fange de l’erreur. 1ls ue céndämnent pas séule-" a ment notre Église ;: “mais toute l’ Église latine ; parce que nous . jeünons- le, samedi, ;€t que nous enseignons que le Saint-. « Esprit procède ‘du Père cet du Fils : car ils prétendent qu’ il. :. «procède seulement du Père. JIs nous reprochent d'av oir en :« horreur le mariage ; Parceque nous ï interdisons aux prètres. * «Ils nous font aussi un crime dece que nous ne permettous « pas aux prêtres d' oindre de’ chrême le front des baptisés ; ct - «ils se persuadent faussement que nous faisons le chrème av ec -« léau de rivières nous C<ondamnent encore de ce qüe nous « ne- faisons ‘pas. abstinence. de chair huit semaines : avant | « Pâques, et de ce que nous Mangeons du fromage ct des œufsla «septième semairie avant Ja mème: fête. Is : nous accusent ca- . « lomnieusement d'offrir à Pâques, àr ‘exemple des juifs, un « agneau sur l'autel avec le corps du. Ségneur, etils nous font . «aussi un crime de ce que nos. clercs se räsent Ja barbe... Is « NOUS accusent d'ordonner évêques des diacres ; sans les avoir * | c« auparavant. promus à Ja prêtrise. Enfin, ce qui ‘est plus in- *« sensé ; avant que de: recevoir nos légats; ils veulent les obli- cage. à donner une profession de fo, où ces articles. et ceux « qui Jes tiennent soient anathématisés, cet à présenter des « lettres canoniques. à «cel: qu'ils homment Jeur. “patriarche “universel. De in Re 
Le Pape, après r exposition dec ces “griefs; ordonne à à chaque métropolitain d’assembler son : “concile Provincial , pour cher- “cher ce qu'il convient de répondre à ces diverses accusations, ct recommande. à Minemare de’lui ‘envoyer ‘ce qu'ils auront.
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trouvé de plus plausible. « Car, ajoute- Hi, l'ennemi, soit vie 
“«sible, soit invisible, ne craint rien tant en nous que ET con- 

« corde. Marchons done contre lès ennemis communs, non par 
« troupes séparées, mais tous ensemble, de concert, et comme 
«une armée rangée en bataille (1).» 

On voit par cette lettre que le Pape comprend toute l'étendée cu 
du mal que pourra faire Photius avec son prodigieux talent, ct 
la. nécessité de lutter désormais contre Jui, non plus corps à: 
corps, comme on l'avait fait jusqu’à présent, mais avec tous . 
les évêques ensemble, avec une armée rangée en bataille. : | 

. Le Pape “écrivit une lettre par ticulière à Charles le Chauve, ‘ 
pour le-prier ‘de permettre aux évèques de. $'assembler à ce 
sujet (2). Hinemare remplit fidèlement la commission du Pape. 
Il’ donna lecture de sa lettre au roi en présence de plusieurs 

évèques, et l’envoya ensuite aux métropolitains, selon l’ordre 
qu'il en avait reçu (3). D'illustres champions entrèrent en lice, 

entre autres Énée, évêque de Paris; et Odon, évé èque de Bcau- 
vais. Le plus distingué et le plus solide fut Ratram ,. “moine de 
Corbie, qui fit un ouvrage fort remarquable contre Photius, : : 
ouvrage qui-nous est parvenu avec celui d'Énée de Paris (4) - 
L'ouvrage d'Énée n’est guère qu'un recueil de- passages 

extraits de l Écriture et des Pères," à l'appui des dogmes où 
des. usages. combaîtus par les Grecs.’ ?évèque nous révèle. 
quelques coutumes dignes d’être remarquées ; ainsi, en par- | 

Jant de l’abstinence du carème!, ildit + « L usage est différent ‘ 

selon les divers pays. L'Égypte et la Palestine: jéünent neuf 
semaines avant Pâques; une partie de l'Italie s’abstient de 
toute nourriture cuite trois jours de la semaine, ; pendant tout 
le caréme ,'et se contente des fruits et des herbes dont le pays” 
abonde. Mais ceux qui n'ont pas celte diversité d’herbes et de 
fruits ne peux ent se passer de quelque nourriture cuite au 

a) Epist. 7, Lab, t. IL, D. 430. 
(2) Epist.57, ap. Labb, ft. vin, p.445. 
(3) Labb., t. vin, p. 476. =: - 

. (4) Fleury, liv.u, n. 15, txt, p. 201.
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.. feu. La Germanie en général nc s'abstient , pendant tout le 

carème, vii du lait , ni du beurre et du fromage, ni des œufs, 
=. sinon par dévotion particulière (1}.».. 2, +: 

“ .Lécrit de Ratram est bien plus profond : il est divisé en 
"quatre livres, dont les trois premiers concernent la procession 
du Saint-Esprit, qui élait le point le plus important de ‘la dis- 

= cussion.. Ratram justifie avec une grande.érudition ct une lo- 
gique pressante ,.la croyance des Latins sur.ce sujet, par des 
preuves nombreuses de Écriture et des Pères. Ilse plaint, dès 

. l'entrée de son ouvrage (2) ; à quedes empereurs se mélent de 
disputer des dogmes et des cérémonies de la religion. Leur de- 

voir, ditil, est d'apprendre :dans l'Église, et non pas d'y en- 
seigner. Ils sont chargés des. affaires de PÉtat et des lois du 
siècle: qu’ils se tiennent dans leurs bornes , Sans entreprendre 

© Sur-le ministère des évêques. Pourquoi ces nouveaux docteurs 
.… reprennent-ils maintenant ce.que leurs prédécesseurs ont tou- 

: jours respecté? L'Église romaine n’enscigne ni ne pratique 
rien:de nouveau, ». 1. ee 
Dans le quatrième livre, Ratram traite des autres reproches 

que les Grecs faisaient aux Latins..« On aurait pu les passer 
Sous silence, dit-il, puisqu'ils ne regardent point la foi,.si.ce : 

“n'était le péril de scandaliser les faibles. 11 ne s’agit ici que des 
contuies des Églises, qui ont toujours éié différentes, ct.ne 

‘peuvent être uüiformes. Dès le commencement , dans l'Église 
. dé Jérusalem, lés-biens:étaicnt en commun; mais on n'obli- 
Cait pas les autres Églises à l'imitér. 5 Il rapporte ensuite le 
passagede Socrate, touchant les différents usages des Églises (3). 
. Venant au détail, il commence par le jeûne du samedi, et 
soutient que la plupart des Églises d'Occident ne l’observent 

“pas, ct que celle d'Alexandrie. l'observe comme la romaine. 
Au fond, cette pratique .est de soi indifférente : sur quoi il 

) Spicileg., £. vi, initio. 
(@) Cut 2 7 
{3} Socr., Hist 2 HD. v, €. 22. — Fleury, liv. xxvr, n. 50. 

4



[867] | "LIVRE V0: 163 

cite la lettre de saint Augustin à.Casülan (1), et ajoute. que 
dans la Grande- Bretagne on jeünait tous les vendredis, et 
dans Jes-monastères- d'Hibernie ;: ‘toute l'année, hors les di- 

manches et fétés. « 11 est étonnant , dit-il, que les Grècs nous 

reprochent le. jeûne du samedi, eux qui ne trouvent point 
mauvais que par. tout l'Orient on jéüne lé mercredi.et le 

vendredi, quoique.ces jeûnes, ne soient 1 point, d'obligation à 
Constantinople... :. . :. # 

.« Ils nous reprennent de ce que nous n ‘ohservons pas: avant 
Pâques (2) l’abstinence de chair pendant hüit semaines, et 
pendant sept semaines l'abstinence des œufs et-du fromage : : 
comme si leur coutume était générale, au lieu” que plusieurs 
ne jeûnent que six semaines avant Pâques, d’autrés ‘sept, 
d’autres huit et quelques-uns jusqu’à neuf. ‘Et ceux qui-en 

. jeùnent sept ou huit ne se cortenterit pas, , comme les Grecs, 

d’une'simple abstinencé dans le temps qui précède la sixième. 
Les.Grecs sont bien au-dessous de ceux qui, pendant tout le 
carème, ne mangent rien de cuit, .ou ne vivent que de pain ou . 

. d'herbes sans pain , ou ne mangent qu’une fois.où deux la se- 
maine. Tous : conviennent que le jcune pascal doit: être de 

quarante jours; mais les uns” jeünent six semaines entières, | 

hors Jes dimanches, et' ‘quatre jours de la séptième, comme 
l'Église’ romaine et tout l'Occident; les autres.ne jeünent 
point Jes samedis, non plus que les dimanches ; d'autres re- 
tranchent aussi les jeudis, et remontent jusqu "à huit ou neuf 
semaines pour trouver les quarante jours. ». 

- ‘Tondre ou raser la‘ barbe du les cheveux, sont pratiques 
indifférentes, qui ne méritent pas d'être relevées (3). Le cé- 
libat des prètres est plus important (4). «ll y a, dit-il, de quoi 
s'étonner, si les Grecs ne comprennent pas que les Romains 

sont louables sur cet article; et. 8 ils le comprennent, il faut . 

0 August. » ep. 86. + Le 

OR 
(3) C. 5. Fo dune ae 

Nu (CG... ” .
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s'affliger | de ce qu'ils parlent contre leur conscience. Si c’est 
condamner le mariage que de s’en abstenir, il a donc été 
condamné par tous les saints qui ‘ont gardé le célibat, et par 
Jésus-Christ lui-même ; qui toutefois l’a autorisé, en assistant 
à des noces. Les Romains en usent de.même puisque chez 
eux on célèbre des mariages. Mais les’ prêtres suivent le conseil 
de saint Paul, et renoncent au mariage afin d’être dégagés des. 
soins de la vie, et plus libres ] pour prier ct exercer leur saint 
ministère {1}. . 
«n'ya quelles êév éques qui doivent faire a aux x baptisés l'onc- 

tion du saint chrème sur le front (2), pour leur donner le 
Saint-Esprit. Outre Ja tradition de l'Église, “nous avons l’au- 
torité de l'Écriture dans les actes. des apôtres, où il est dit 
que saint Pierre et saint Jean furent envoyés à Samarie, pour 
communiquer le Saint-Esprit par l'imposition des mains (3).» 
Ratran cite ici la décrétale du Pape Innocent I à Decentius. 

… Quant à ce que disaïent les Grecs, que les. Latins faisaient le . 
- Chrème avec de l’eau : « C’est, ditil, une imposture; nous Je 
‘faisons comme tous les autres, avec du baume ct de l'huile (4), 

. I est faux aussi que chez nous on consacre un agneau (5), 
et que loù ordonne évêque des diacres sans avoir reçu l’or- - 

: dre de prètrise (6). Mais les Grecs , qui nous font ce. reproche, 
‘grdonrent évèques de purs laïques. » 

w L L Cor. vi, 6, ele.’ — = (2) c. ‘7. 
(3) Act vin, 14. — G) C.8 : 

(5) Ce qui a donné lieu à ce reproche, ce sont quelques usages locaat, 
et “peut: -être superstitieux."Valfride Strabon ; auteur bénédictin du même 
siècle, rapporle que, dans quelques endroits, ( on offrait près de l'autel un 

. agneau le jour de Pâques, ce qu'il condamne comme un reste de supersti- | 

-. tion judaïque, Son jugemént est peut-être trop sévère, car on trouve dans 
le missel romain une bénédiction pour l'agneau de Pâques, qui n'est autre 
chose qu'une prière conne celles par. lesquelles on bénit Ie pain et autres 
objets ; ce qui est loin d’une consécration. Et Ratram pouvait traiter ce re- 
proche de calomnie; mais Photius, aveçsa mauvaise foi ordinaire, profite 
de ces usages, les interprète à sa façon, et en fait un crime aux Latins 
pour les rendre odieux aux Grecs. 

(6) Enée de Paris avoue que quelquefois « on à ordonné des diaer es évèe
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. Ratram revient enfin à la primauté de l'Église, .que les Grecs 
prétendaient avoir élé transportée de Rome à Constantinople 
avec l'empire. «Mais, ditil, Socrate, historien grec(1}; parlant, 
du concile d’Antioche , assemblé par les Ariens, dit que Jules; 
évêque de Rome, n'y était point, ni personne pour lui : quoi: 

que la Joi ecclésiastique défende de tenir des.conciles sans le 
consentement de l'évêque de Rome. Dans le concile de Sar- 
dique, on.permet à tout évêque déposé d'appeler à l'évêque 
de Rome (2). Les Papes ont présidé par leurs légats à tous les 
conciles généraux célébrés en. Orient : comme à celui: de.Ni- 
céc, par l'évèque Osius et les prètres Victor et Vincent. Les 

conciles qu’ils ont approuvés ont été reçus; ceux qu’ils ont 
rejetés sont demeurés sans autorité. » 11 rapporte ensuite œ. 
qui se passa sous saint Léon, pour casser le faux concile d'É- 
phèse, et tenir celui de Calcédoine,. et le prouve par les let-. 
tres des empereurs et de ce saint Pape. Puis il vient aux 
preuves du vicariat de Théssalonique. Enfin, il montre que l’é- 
vèque de Constantinople a toujours été soumis au Pape, ‘ct 
prétend que quand on lui a donné le titre de patriarche, -avec 

le second rang , cen "était qu’un titre d'honneur sans juridic- : 
tion-(3). 

- Les évêques de la Germänie firent aussi des réponses qu ‘ils ‘ 
soumirent à la délibération d'un concile, celui de Worms (4); 

mais ils furent dispensés de les envoyer, à cause dés événe- 
- ments qui sont survenus à Constantinople. : a 

Dans l'intervalle, Photius, se fiant à ses manœuvres per- 

fides, triomphe; il croit avoir. remporté une victoire com- 
plète, et renversé à tout jamais la papauté romaine. En effet, 

"tout semblait le fav oriser ce concourir. à/ accomplissement de 

quesi mais c'était exceÿtioniel; él réprouvé peut “ètre come, un abus. 

Photius ne manque pas d’en tirer parti. Le mot cr 
(1) Socr. 11,Hist., c. 8. — Fleury, liv. xu, h. 10, 

{2) Can. 7. . LL . . . 
(3) Spicileg., tn... . +. oi". . 
(4) Labb., t. vus, p. 911. D F7
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. ses dessciis. Outre le crédit qu’il s'était acquis auprès des em- 
pereurs ses’ maîtres, et l’ascendant qu'il avait pris dans soû 
clergé, par son savoir, son éloquence ct sa dextérité;'outre : 
les révolutions qu'avait essuyées l'Occident, depuis plusieurs 
siècles, par l’inondation des Barbares, révolutions trop favo- 
rables au progrès des erreurs et des nouveautés , le Pape avait de puissants ennemis en. Europe parmi les souverains, sans 
compter des prélats qui étaient ses adversaires. Toutes ces con- jonctures paraissaient favoriser le schisme universel que Pho- 
tius méditait. 11'se —ivrait par. avance à tout ce que l’imagi- 
nation vive et ingénicuse d’un homme conne Jui, rempli d'orgueil et d’ambition, Jui peignait. de plus-flaiteur. Il est ‘dans une espèce de délire. 1! prend le titre de patriarche uni- 
versel dans le sens le plus rigoureux: prétendant que l'empe- 
reur Constantin , en transférant le siége de l’empire à Constan- 
tinople, y a aussi transféré la primauté de l'Église (1): En un 
mot, Photius se croyait Pape, tellement qu’on ne voulait plus * admettre à Constantinople les ‘légats de Rome, Dominique et .Formose, à moins qu’ils n’anathématisassent les'prétendues 

. erreurs de l’Église romaine, ct qu'ils ne reconnussent Photius 
pour chef universel de l'Église, en recevant de lui leurs lettres . caroniques (2) Lote ent cee 
L'espace était franchi. Les prétentions de Photius ne sont -aütre chose-que les conséquences’ des ‘principes qu'avaient posés les évêques ambitieux de Constantinople, et contre les- 

quels les Papesavaient tant lutté. ‘Anatole prétendait au second 
rang'après Rôme, en vertu d’ün canon qu'il avait obtenu 

_ du concile général de Calcédoine. Acace à soutenu les mêmes 
Prétentions.. Euphémius avait ramèné Ja: discussion sur un 
autre terrain, prétendant qu'il devait occuper ce rang, à <ause du séjour de l’empereur. à Constantinople. De là, ‘il n'y 
avait plus qu’un pas à faire pour arriver à Ja primauté, Ceper- 

(D Nicol, epist.70, Labb., t. vin, p. 471 et 4792. | {2) Kicol. epist, 70, Labh., f. var, p.474, ‘ii D
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dant personne “n'osait le faire, et. Jean le Jeüneur, tout cit 
prenant le titre de pairiarché œeuménique, n’osait s’égaler au 
pontife de Rome. Photius est plus hardi, il brise toute bar- 
rire, franchit le pas, prétendant que la primauté lui appar- 
tient, parce que Constantin F avait transférée à à Constantinople 

avec le siége de: l'empire. Lo foi 
. Mais ce malheureux s’appuie sur un bras de chair; au mo 
ment où il s'élève dans son délire, ct qu’ il s "égale : au cèdre du 
Liban, Dieu l'abat 1 tout à coups ot | 

- - co mit 

Je n'ai fait que passer, ü n'était a plus. 

Dé, déris quétque temps, ‘la paix n ’existait plus enire les 
deux empereurs. Michel avait conçu des desscins funestes 
contre Basile; son ombrageuse politique lui av ait inspiré l'en- 

vie de se défaire de son collègue, qui, par ses bonnes qualités, 
faisait paraitre les siennes encore plus mauvaises, Cette  dispa- 
rité de mœurs ct de caractère formait une antipatbie secrète 

entre. ces ‘deux'‘princes, qui ne se regardaient plus que d’un 
œil chagrin et jaloux Gr). Disons plus, Basile avait hasardé de. 
faire des remontrances à Michel; pour l'engager à-vivre avec 
plus de décence; et à ne pas déshonorer h majesté. du trône 

‘par une vie licéncieuse. Ce dérnier aväit trouvé mauvais qu’un . 
homme qu'il avait tiré. de la poussière pour lui. faire partager 
sa puissance s’ingérât .de lui donner des avis : aussi, pour 
témoigner son mécontentement, chercha-t- -ilà inspirer à Basile 

les plus grands dégoûis; mais Paffronit. le plus sensible qu'il 
pütlui faire, fut, de Jui associer un rameur ‘de la galère i impé- 
riale, l’un des” “plus beaux hommes de l'empire, à qui il fit 

| prendre les ornements impériaux (2). U se nommäit Bagilicin. 
Cette cérémonie fut accompagnée de paroles, très- offensantes 
pour Basile, que celni-ci prit ‘pour. un sanglant outrage : car . 

empereur, en introduisant le 1 nouveau César das 1e sénat, dit < Æ 
. 

“) clidas. 
_@) Curopal. ap. Baron, a. 807, n° : 80.
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« Je devais faire empereur celui-ci, plutôt que Basile; je me « repens d'avoir élevé Basile à cette dignité. » 11 faut ajouter à ceci, que quand Pempereur. était ivre, il. commandait, comme nous l'avons déjà fait observer, de couper lès oreilles à lun, le nez à l'autre, -Ja tête à un troisième. Ce que Basile empchait d'exécuter, craignant plus pour lui que pour les autres. Michel voyant qu'il trouvait en Basile un obstacle à l'exécution de sès ordres Sanguinaires, chercha à se défaire de lui. Dans une partie de chasse, il ordonna à un de ses servi- teurs de lancer un trait contre Basile, en faisant semblant de : le lancer contre un animal. Le Coup manqua, et Basile fut averti du danger qu’il courait. 11 cut désormais à choisir entre se laïsser-tucr et tuer l'empereur. 11 choisit cc dernier parti. La mort de Michel fut done résolue, -__“- - : r “La partie liée, le complot formé, Basile et sés confidents se tansportèrent à l'appartement de Michel, où ce prince s’était retiré après s’étre livré à son intempérance ordinaire. La garde Postée à son appartement voulut s’opposér à ce qu’ils entrassent, soit qu'elle fit simplement son devoir, soit qu’elle soupçonnât ‘quelques mauvais desseins. Les conjurés opposèrent la violence à Ja résistance; ce conflit bruyant et tumultueux réveilla l'em- pereur, et dissipa en lui les vapeurs du vin : il ne put douter que l'on n’en voulût à lui, etil se crut perdu s’il n'était se- couru. Il appela à son secours, afin de garantir sd tête du Coup dont ellé était menacée; mais on ayait pris des précau- . tions pour que toute espèce de secours lui manquät. A l'aspect : d'une défection si générale, l'infortuné Michel, se voyant abandonné, s’abandonna lui-même : cet assaut brusque, vio- lent et imprévu l’atterra de telle sorte, que son äme abrutie par l'intempérance et amollie par la volupté se trouva inça- __pable de ce noble désespoir qui met son salut à n’en point attendre et qui ne cherche de ressource que dans lui-même, et de cette espérance héroïque qui hasarde tout avant qué de rien perdre. Mais son sort fut bientôt décidé : on entra dans sa chambre après qu’on en eut forcé la garde et enfoncé la.
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porte; le premier qui l’atteigait lui coupa du même coup de 
sabre les deux mains qu’il tenait levées dans son désespoir , 
et le second lui enfonça le poignard dans le sein (1), lui fai- 

sant une large ouverture, ‘tellement que les entrailles sortirent 
de son Corps. “La mort fut instantanée. : 

C'est ainsi que périt ce tyran. de la nouv elle Rome, qui, par 
ses vices et ses crimes, y avait fait revivre en lui le détestable 

fils d’Agrippine (Néron). “Sa fin est digne de sa vie : elle était | 
le juste châtiment de ses débauches, de ses outrages envers sa 
mère etenvers l'Église, de ses profanations Sacriléges des cé- 
rémonies du culte, et de sû licence effrénée."J1 ‘fut frappé Je 

24 septembre 867, à trois heures de da nuit, dans la vingt- 
huitième ou vingt-neuvième année de'son âge, après avoir 
régné ingt-cinq ans ct huit mois, depuis la mort de son.père 
Théophile : savoir, quinze ans, huit mois et quelques jours 
avec sa mère, huit ans et huit mois seul, ct'seize mois avec 

Basile (2). 11 s'était rendu si odieux à ses ‘sujets, qu'il ne fut ni 
pleuré, ni regretté de } personne. Sa mort, bien loin de causer 
aucun trouble,'exéita au contraire les transports de la joie la 
plus vive. L'armée, le peuple, le sénat, éclatèrent en applau- 

 dissements : chacun s’ empressa ‘d’obéir à celui qu’on regardait 
‘comme envoyé du ciel pour délivrer la terre d’un. monstre 

aussi indigne de porter le scoptre qu “incapable de gouverner 

les hommes. * 4 

a) Glicas. — Manassès. - _ - Gédren, — Gurapal. ap. “Baron, ann. &s7, ; 
‘n.88, 89 et 90. ‘ 

(2) Baron., ann. 867, eu eric, - Pagil, D. 90. :
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2° Dès le lendemain de la mort de Michel, Basile fut procta- -mé'seul empereur. : Ce fut un jour de triomphe pour Basile, ct. de joie pour le peuple. ‘On déclara libres tous ceux Qui étaient enfeïmés ct persécutés. pour: la fôi : chacun avait à se réjouir de revoir un deses parents ou de ses amis, L’em- pereur”se rendit avec pompe et au milieu des acclamations Publiques à la grande Églisè, d'où; après avoir rendu des ac- tions de gräces à Dicu il revint dans son palais, “distribuant :. Sur son passage: au peuple, une grande somme d'argent qu'il avait tirée, non du trésor, qui était vide, mais de sa propre * cassette; l'impératrice ÆEudocie, “sa femme "fit de même de son côté avec ses deux fils {te to "Le jour suivant, il chassa Photius'du siége patriarcal et lé  relégua dans Je. monastère de Scépé.. Ce fut un des premiers actes de son gouvernement: Ainsi Photius, qui avait dépouillé. le pasteur légitime, fut dépouillé à son tour, ct obligé de ca- cher sa honte dans une obscure retraite (2). Zonaras dit que *_Photius fut chassé parce qu’il avait eu le courage de reprocher “à Basile l'assassinat deAlichel et de lui refuser la communion. Ainsi, un refus de communion aurait fait Chasser Ignace ,ctun semblable refus l'aurait établi sur son siége. Mais cette raison n’est pas vraisemblable. Photius > Qui s'était toujours confor- _Méaux circonstances , ct qui ne lengit conipte d'aucun crime, 
{+} Critic. Pagii, apud Baron., ann. 867, n, 100-103. {2} Nicetas ap. Labb., t,vin, P.1226. ‘ e
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n'était pas homme à refuser li-communion à un empereur. 
qu’il voyait seul maitre. D'ailleurs ,il n’est pas vraisemblable 
que Basile, tout préoccupé. de son triomphe, ait demandé la 
communion, le. jour. de so intronisation: Disons donc que , 
Zonaras, qui à écrit trois cents aus après l'événement, et qui 

était fortement attaché au schisme des Grecs, a inventé ce fait 
pour justifier l’auteur du schisme;:car les historiens contem- 
porains, Nicétas ; “Vorphyrogénète, n’en parlent pas. 

. La vraie raison qui a déterminé Basile, c’est qu’il connais- 
sait Photius depuis longtemps. Il détéstait sa perfdie dont il 
avait eu tant de preuves, ct voulait mettre un ternic aux trou- 

bles qu'avait causés son intrusion. 11 s empréssa. donc de le 
chasser aussitôt qu’il fut maître. : 

Le lendemain, il envoya sur l’un. de ses grands vaisseaux ; 
Élie, cémmandant dela. flotte impériale, pour ramener à - 
Constantinople le patriarche légitime avec tout l honneur qui 
Jui était dù : en attendant sa réintronisation, il lui donna pour 
logement le palais de Manganès, qui était sa maison paternelle, 
Le rappel d’Ignace, la: déposition de-Photius, firent . changer 
de face au théâtre, et ouvrirent ‘une nouvelle scène. La sain- © 
ieté du premier avait pris ün nouveau relief dansses disgrâces; - 
son retour même fut marqué dans toute sa conduite par des 
actions, et des paroles si sages qu’il ne causa pas moins d’admii- 
ration à ses-ennemis. qu’à ses partisans; enfin; toutes les vertus 
remontèrent avec lui sur le siége patriarcal,. et tous les vices 

en furent bannis. Pour.compléter la manifestation de son in: : 
nocence .et faire. connaitre de quels artifices on s’était servi 

pour le calomnier, lémpereur ne vit rien de’ mieux que de 
s'emparer des papiers de Photius. 1l'lui envoya donc inconti- 
nent l’ordre delivrer, sans aucun délai, tous les päpiers qu’il 
avait emportés avec Jui en quittant le palais patriarcal: Cette 
action. fit admirer la justesse de ses vues et la sagesse de ses 
mesurés. À V'intimation de ces ordres, l'impie n'hésita point de 
se par. jurer, puisqu'il assura avec serment « que sa sortie avait 

« étési précipitée, qu'il n'avait pas cu le loisir d’en prendre
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«aucun (1).» Mais un faussaire peut-il craindre de se faire 
parjure? Déjà depuis longtemps il faisait un jeu du serment. . 
Pendant qu’il s’excusait par un mensonge, les domestiques 

de Bahanès, qui était l'officier que l'empereur. lui avait dé- 
“put, aperçurent quelques-uns de ceux de l'usurpateur qui. 
se hâtaient de cacher dans des roseaux sept sacs pleins et ca- - 
chetés avec du plomb; ils les prirent et les portèrent à l’em. 
pereur. On y trouva deux volumes eurichis d’or et d'argent, 
couverts d’une étoffe de soie, et parfaitement bien écrits, 
dont le premier contenait les actes de sept séances synodales 
tenues contre Ignace, . appuyés. de nombreuses souscrip- 
tions qui n’avaient jamais eu lieu, mais que Photius, fa- 
milier avec l'imposture, avait controuvées et écrites à plai- 
sir. C’est. un, concile .supposé,. comme celui qui à été tenu 

“contre le pape Nicolas. Au commencement des séances ; on 
voyait le portrait d’'Ignace, très-bien peint; Asbestas, le: 
consécrateur. de Photius,. y avait exercé son talent. supé- 
rieur. dans la peinture. En Ja première de ces figures, le 
saint patriarche était trainé; fouetté, avec cet écriteau sur la 
tête, le Diable. En la seconde, on le tirait avec violence, on . 
Jui crachait au visage, avec cette inscription , le principe du. 
péché. En la troisième, .il paraissait renversé du trône:pa- 
triarcal, avec ce titre au-dessus, /e fils de ‘perdition. En la 
quatrième, il était lié et chassé honteusement, avec ces mots, 
l'avarice de Simon le magicien. En là cinquième; il avait 
une fourche au cou, et cette.calômnie était écrite. au-dessus, 

“voici celui qui s'élève au-dessus de Dieu: En la sixième, il 
était condamné, avec'ces paroles, l’abomination de la déso- 
lation. En la septième ct. dernière ;: il était représenté traîné 

et décapité, avec celte inscription, l’Antechrist..» Cela est si - 
diabolique, dit Nicétas, dans la vie du bienheureux Ignace, 
que, ne pouvant le rapporter sans liorreur, je l'aurais couvert 

… (1) “O GE Goxorç ëgeseto , pinèèv Fotoÿroy Éxetlev Data, TS xateneiyeodat mpôs Tv xaréBaov. Nicelas, ap. Labb., t, vi, p. 1226. Min 
CES cs
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avec le voile du silence, si je ne voyais les partisans des au- 
teurs de ces impiétés non-seulement n’en .pas rougir, mais 
s'en glorifier ouvertement, et parler encore de Photius comme 

d'un saint personnage. Ceux qui: assistèrent à R'lecture de 
ces séances supposées, ont juré par la crainte du Seigneur et 
par la gloire de sa puissance {c’est ainsi que s'exprime encore 
Nicétas), qu'il y avait cinquante-deux chefs d'accusation con- 

tre Ignace, tous connus notoirement faux, et qui n’ont pu être 
” imaginés que par cet esprit également furieux et impie. Cet 
homme qui avalait l'iniquité comme l’eau, avait laissé de la 
place à la fin de chacune :de ces accusations pour donner lieu 

de signer à ceux qu'il pourrait encore séduire (1).» Voilà ce 

que renfermait le premier de ces volumes. ” Lost 

- Le deuxième était un recueil des actes du prétendu con- 

cile tenu contre le Pape Nicolas, lequel contenait toutes sor- 

tes d'outrages et: d'imputations calomnieuses, pour. autori- 

ser Ja'condamnation et la déposition de’ce grand pontife. Il 

était: écrit d’un style si envenimé, qu’il était facile de recon- 

naître la plume de Photius, lequel avait fait faire deux exem- 

- plaireside chacun de ces deux: volumes, dont il s’était réservé. 

l'un et avait envoyé l'autre à l’empereur Louis IT,-par les 

deux évêques ses’ émissaires, Zacharie et Théodore; espérant 

par cette manœuvre engager ce prince à chasser le Pape, 

comme légitimement ‘flétri par- Ja sentence d’un concile (2). 

Telle est la méchanceté de ces esprits outrés, qui sont, comme 

Yon voit, capables des plus grands excès. La vigilance et lac- 

tivité qu’apporta Basile ‘dans cette circonstance, pour. mani- 

fester dans le plus grand: jour ct l'innocence d’ignace ct les 

intrigues criminelles de Photius, le rendirent possesseur de 

ces quatre volumes, parce que les ‘deux émissaires de l’usur- 

pateur avaient été arrêtés en chemin par ses ordres. Ces volu- 

mes, d’abord exposés en plein sénat, le furent ‘ensuite dans Ja : 

(1) Nicetas apüd Labb:, t. vu, p.127 x Lou ie | 

{2) Nicetas apud Labb., t.vin, p. 1227: :
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grande Église; comme des témoignages authentiques des im | postures du faux patriarche. Tous étaient étonnés, dit Nicétas, non-seulement de la profonde perfidie de cet’ homme , inaïs encore de la patience de Dien, qui diffère pendant si longtemps le jour de sa vengeance. Ces livres furent produits ensuite au huitième concile général, avec tous les reproches que méritait _cette infamie (1)... ": Det Cri | - Mais il est temps devoir dans tout son éclat le triomphe du. pasteur légitime. L'empereur le fit venir dans son palais, et le © combla de mille éloges en présence de la plus nombreuse et de Ja plus brillante ‘assemblée que l'on püt former à ce dessein; . ensüite il le rétablit dans son’ siége, aux acclamations de tout son peuple, qui regarda ce jour comme un des plus heureux pour lui. Cette réintronisation eut lieu un dimanche, et au même mois que neuf ans auparavant.il avait été déposé de S0n patriarcat (2); et Pon peut dire que ces neuf ans furent neuf ans de combats et de gloire. Il fut conduit processionnel- Jement à son églisc'avec un grand applaudissement de toute la ville. Arrivé à Ja grande porte, il fut reçu par le ‘corps des . . Pairices: tous étaient pleins de respect et de vénération pour. le prélat. Lorsqu'il entrait dans l'église, le prètre qui célé- brait la messe était arrivé à Ja préface et chantait ces paro- les: Rendons grâces à Diex, gralias-agamus Domino De | nostro.'Le peuple, faisant. allusion à la délivrance d'Ignace, - leva une voix uhanime ‘pour répondre par. ces paroles, dignum et justum est ; cela est digne. cela est juste. Cette .Coïncidence fut regardéc comme un heureux présage par les Grecs. Ainsi cette lumière remise sur le chandeliér dela ‘reli- gion ; plus éclatante que jamais, répandit ses rayons de toutes parts: cet admirable pasteur rendu à ses brebis les reconniut et * futreconnu d'elles avec plus de tendresse ct d’amour qu'avant sa déposition. Tous ceux que le crucl Usürpateur avait fait ou 

(1) Nicetas ap. Labb., t. vin, p. 1227, 
(2) Anastas, — Nicetas ap. Labb;, tv, p. 1997,
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esiler ou renfermer, rovinieht avec jôie aù Scin de leurs fa: 
milles (1). : - ! cu : 

L'empereur s empressa. d'envoy er à à Romé Eutiymius, un 

de ses écuyers, avec une lettre qui ne nous:'est pas parvenue, 

pour avertir le’ Pape de: l'heureuse révolution: ‘qui venait” de 
s'accomplir. Mais le Pape ? Nicolas, quiavait tant travaillé pour 

rétablir Ja paix de l'Église de Constantinople, n’existait plus; i 
il était mort le 13 novembre 867, sans savoir que, depuis plus 
d'un mois, ses efforts étaient’ couronnés de succès. Celte 
nouvelle eût été une grande consolation pour Je pontife mou- 
rant. La lettre dé l'emperéur ‘fut reçue par Adrien If, ‘suécés:. 
seur de Nicolas. Ce saint pontife, non moins zélé pour l'honneur 
et la paix de l’Église que son prédécesseur, eut une joie sensible 

de cet heureux changement. Cette joie était digne de sa piété ; 
car avant que de monter sur-le trône de saint Picrre, il avait 
fait briller en sa personne l'éclat des plus grandés vertus. C'était 
un personnage d'un mérite éminent ; il avait toutes les qualités 
de l'esprit et du cœur qui peuvent rendre un homme accompli, | 

étant irréprochable dans toute sa “conduite; sage dans ses 
projets, équitable dans le choix des moyens pour les conduire 
à leur but ; enfin, il réunissait toutes les belles qualités’ que Ja. 
nature et l'é ducation ; “les soins ct l'expérience: peuvent donner 
à un mortel.-Pour Ignace, il avait repris les fonctions pa 
triarcales. Le premier usage qu'il fit de son autorité après sa 
réintégration, fut d'interdire de toutes fonctions sacrécs, non 
seulement l’usurpateur et ceux qui avaient reçu de ses mains 
Vonction ; soit épiscopale, soit sacerdotale ; mais encore tous 
ceux qui avaient communiqué avec Jui et adhéré à son intru-! 
sion. HI fit plus, il pria l'empérèur de convoquer un concile’: 

. pour remédier à tant de maux dont l'Église avait été affligéc. 
Le prince ne put se refuser à‘une demande si religieuse ;' et, 
pour preuve de'son acquiescement, il envoya aussitôt à Rome 
«in de ses écuyers, Basile, surnommé Pinacas, avec Jean ; Mé-. 

{t) Cedren: |
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fert ni éclipse ni altération (1). US oo _ 
: Photius eut la hardiesse d’y envoyer aussi des députés : ce 

fut Pierre, métropolitain de Sardis, un de ses adhérents les 
plus opiniâtres ; il était accompagné d’un moine, nommé Mé- 
thodius. Ces députés, ‘envoyés ‘pour une cause ‘si différente, 
partirent. séparément sur deux vaisseaux. L'empereur écrivit 
également aux patriarches d'Orient pour les inviter-au concile 
général (2). 7 D 

. L’archimandrite Théognoste, qui avait entrepris le voyage 
dé Rome au péril de sa vie, du moins de sa liberté, pour ins- truire le Pape des violences exercées à Constantinople contre le pasteur légitime; Théognoste demeurait depuis sept ans 
dans cette capitale de Ja chrétienté: Michel, qui n’ignorait pas de quel message il s'était chargé, avait voulu l'en punir comme d’une action criminelle. Dans ce dessein, il l'avait revendiqué -au Pape.comme un malfaiteur qui ne devait trouver aucun asile; mais le Pape s'était toujours refusé à le livrer. On ne . peut dire combien ce généreux ami d’Ignace partagea l'allé- gresse publique à Ja nouvelle de son rétablissement : il voulut s’en retourner immédiatement à la: ville ‘impériale de com- : Pagnie avec Euthymius; il demanda donc et obtint une au- dience de congé du Pape, qui le fit. dépositaire de deux lettres adressées, Fune à Basile, l’autre. à Ignace : elles sont . toutes deux datées du 8 août 868. Adrien y déclare qu'il sui- vra inviolablement les traces de son prédécesseur dans l'affaire de l’Église byzantine. Il y exprime Ja joie qu’il ressent dela réunion des deux Églises, .en rend grâces à Dieu, et recom- mande à l'empereur et. à Ignace l'archimandrite Théognoste, dont il fait un brillant éloge (3). DU 
Le Pape Adrien ne tarda pas à donner des preuves du zèle 

tropolitain de Silée, dont l'amitié pour Ignace n'avait souf- 

* (4) Anast. — Nicetas. | ° (2) Anast, prœf. in 82m syn. ap. Labb., t. vit, p. 966. (3) Haür. epist, ap. Labb., t. VIH, D. 1084 ct 1085.
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‘ qu'il annonçait dans ‘scs. lettres. Les députés. de: l'empereur. . 
étaient arrivés à Romé; mais Pierre de’ Sardis, député de 
Photius, qui voyageait sur un autre vaisseau , avait péri per 
un naufrage. Le moine Méthodius, qui l'âécompagnait, avait 
seul échappé, et il éfait arrivé à Rome.: Dès.qu’il connut la 
tournure que prenaient les affaires, les dispositions marquées, . 
les démarches évidentes du pontife romain à l'égard de Pusur-., 

‘ pateur, il ne jugea pas à propos de se montrer pour en. dé-. 
fendre. les intérêts, Quelque cachée que ‘füt'sa ‘demeure; elle 
vint à. Ja connaissance d’Adrien ,. qui le. fit êiter trois lois j ju- 

| ridiquement pour qu'il eùt à comparaître, ct qu'il expliquät. 
les raisons de celui qui l'avait envoyé;. mais Méthodius ne sc: . - 
rendit point à cés citations juridiques ; il fut done frappé da | 
nathème et prit] la fuite (1). LE 

Les envoyés de empereur‘ ct du patriarche eurent. une ré- . 
ception . digne de céux qu’ils: représentaient. et de la mis- 
‘sion qu'ils venaient remplir. .Le Pape, accompagné des grands 
de Rome cet des évêques qui s’y trouv. aient alors ; leur: donna 
audience dans Ja salle de Sainte-Marie Majcure.… Aux marques ; 
de tendresse avec lesquelles le pontife romain les accueillit ils 
répondirent par le témoignage de:Ja plus grande. vénération. : 
Après Jui avoir offert Jes présents destinés à son prédécesseur, 
que l’on 'avait eru encore vivant, ils-lui remirent les lettres de’ 
Basile et d'Ignace. Comme on avait douté à Constantinople si 
les premières, confiées à Euthy mius, étaient parvenues à leurs . 

-. adresses, on y. répète tout ce qu’ elles contenaient. L'empereur 

s exprimait. ainsi dans la sienne : « Ayanttrouvé, dit le prince, 
«à notre avénement à l'empire; notre: Église privée de son. 

_« pasteur légitime, . et’ soumise à la. ‘tyrannie d’un étranger, ‘ 

. «nous avons ‘chassé Photius, avec.ordre de demeurer en re-.…. - 
«pos, et nous avons rappelé Ignace notre père, manifestement : ‘ 
« opprimé, et justifié par plusieurs de vos lettres que l’ on avait 

. «cachées j jusqu ici avec grand so soin : noùs vous laissons : main- 

- 0 Anastas.; ; Labb., rs VIE D 887, in Hadr. vita, Lit 

- 12
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… «tenant à approuver ce que nous avons fait, ctà régler ce qui 
« reste à faire, c'est-à-dire, comment doivent étre traités ceux . 
« Qui ont communiqué avec Photius. IL- y a.des éÿéques et des 
«prètres qui, ayant été ordonnés par Ignace, ct s'étant en. 

: “gagts par écrit à ne-le point abandonner, ‘ont manqué à 
. «leurs promesses : d’autres ont été ordonnés par Photins, ct 

« plusieurs :se sont engagés à lui, soit par violence; soit par 
* séduction. Comme presque. tous nos évêques et nos prêtres 
« sont tombés dans cette faute, nous vous prions d’avoir pitié 

«d'eux; afin d'éviter un naufrage entier. de notre Église , prin- 
-_cipalement de ceux. qui demandent à faire pénitence, ct ont 
«.TCCOUrS à-VOus comme: au souverain pontife. Quant à ceux 

7, «quisne veulent point rentrer dans le. bon chemin, ils ne 
© « peuvent éviter une condamnation. .» ‘Celte. lettre était du 

11 décembre 868 (1). +. 2: 4 ©"... 
“:* La leitre du -patriarche ne différait. de celle de l'empereur 

- que par. les termes; car, pour le fond ‘c’était Ja mème chose, 
excepté que le prélat se crut.obligé à une rèconnaissance au- 
thentique de la primauté du pontife romain et de son autorité, 
soit pour éteindre les schismes, soit.pour-en condamner les 

- erreurs, Sa déclaration - est'nette et franche, ‘et forme un 
des derniers chaînons de. cette longue série de témoignages ‘ 

. de l'Église grecque. en faveur du:pontife romain: l.se fit - 
un’ plaisir de rendre justice à Jean de Silée, : son légat, 
aussi bien. qu’à Pierre . de : Troadé, qu'il lui avait associé 
dans sà légation; et de manifester au saint-père avec quel 
courage ils avaient enduré toutes les persécutions qui leur 
avaient été suscifées à «cause.de leur ‘attachement: pour lui. 

 IT-dit encore que plusieurs de ceux qui ‘avaient reçu de ses 
mains la consécration, ‘soit saccrdotale , soit épiscopale, lui 

_ avaient été constamment fidèles; il y fait mention de l'arche- 
vêque de Césarée en Cappadoce,. qui, après avoir été son ad- 
versaire dans le premicr. concile, était devenu son partisan 

x 

“) Labb!, Levi, p. 1007.
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dans le second, malgré les vives et pressantes sollicitations. - 
qu’il avait reçues pour rester son ennemi (1). 

Les envoy ês grecs regardèrent- comme un objet capital de 
leur mission, de faire connaître au chef de l'Église ces livres 
que l'on’ avait trouvés dans les papiers de Photius ; peu après . 

. son expulsion; livres remplis de faussetés contre P Église ro- 
maine, et contre son premier pasteur. Le Pape répondit à 
leur exposé d’une façon à leur faire espérer qu ‘il Jivrerait ce 
tissu d’impostures, cet ouvrage de ténèbres, à un examen rigou: 
reux, pour en condamner l’äuteur'une troisième fois. Le mé- 
tropolitain qui avait porté la parole, étant sorti de l'assemblée, 
ÿ rentra presque aussitôt; tenant à la main l'ouvrage de’ deux 
prétendus conciles, qu’il jeta par terre, en disant : Tu as ae 
maudit à Constantinople: sois-le encore à" Rome (2). E 
l’écuyer de Basile, le foulant aux pieds, le frappant de’son 
épée, ajouta.ces paroles : « Je crois qué le diable: habite dans. 

_ «cet ouvrage, pour dire par Torgane de Photius ce qu’il ne 
| « peut dire lui-même; car il contient une fausse souscription 

« de l’emperéur.son maitre, après celle de Michel, ‘que Pho- 
atius a fait souscrire, ayant saisi pour cela le moment que ce : 
« prince était dans l'ivresse 11 n’était pas plus: difficile à à cet 
« imposteur de contrefaire ‘la -signature: de: Basile, que celle 

-x des évêques absents. Quant au prétendu second eoncile, il 
« est aussi inconnu qu'il-ést ‘chimérique: le séjour de quelques 
« évêques :de la province dans la ‘ville impériale, et qui se 
« sont trouvés dans le même temps, soit pour fairé leur cour, 
«soit pour concerter quelques affaires ecclésiastiques: a pu: 

« servir d'occasion à cet homme fourbe ct ‘rusé pour donner 
«quelque vraisemblance à sa fiction. Ondit que Photius, pour 
_«suppléer aux -signatures’ des évêques qu'il avait trouvés in- 

« corruptibles, avait fait signer quantité de] personnages dés- 
«’honorés, gens sans aveu, qui n’avaient ni-feu ni lièu, ct 
« qui, pour soustraire leurs personnes aux poursuites de la 

(1) Labb., t vin, p. 1009. a : Fee 

(2) Anast., Vita Hadr., Labb:, L. vin, p. 568. - CUT
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“. justice; ont été contraints des ’espairier. On ajoute que l'ar- 
«gent lui avait été un moy en uécessaire pour. ces. corruptions ; : 

« aussi, toütes les. signatures: portent-elles les caractères de 
« + Séduction et de subornation: Mais lon. ne peut avoir qu'une 

.« notion imparfaite de ces impostures , si Fon n’envoic à Cons- 
« tantinople pour les vérifier. » 

Cet-exposé des fourberies sacriléges dé l'usurpateur affecta 
si vivement le souverain: pontife, qu’il résolut de lifrer l'ou- 

” vrage mentionné à un examen’ approfondi ct rigoureux. À cet 
effet, il Je confia à des savants dans les langues grecque et : 
htine, pour en faire une traduction fidèle, et en manifester - 
tout le venin.{1). Ce-livre fut done traduit de la langue des 

. Grecs en celle des Romains. Après cette opération, le Pape, 
.- animé par les sentiments du peuple et du .sénat de Rome, as- 

sembla un concile dans Véglise de Saint-Pierre, où furent en- 
tendus les députés de’ l'empereur et du patriarche, qui ex- 
posèrent une seconde fois l’objet de-leur députation : la réu- 
nion. des deux Églises. Les Iettres du Pape Nicolas, produites 
et lues en plein concile, furent des. preuves irréfragables du 
zèle de ce grand pontife pour cette réuniori. Après l'exposition 
‘de ces témoignages authentiques, Jean, archidiacre de PÉglise 
romaine ,'et qui depuis en à ‘occupé le siége, peut-être avec 
moins de fermeté que ses deux prédécèsseurs. immédiats, Jut un 
discours où le souverain pontife nolifiait ses sentiments à tous 
ceux qui composaient cette assemblée synodique, touchant les 
entreprises audacieuses de Photius et la. fermeté de Nicolas à 

lé condamner. I] leur demandait ce qu'il y'avait à faire pour 
‘arrèter le‘cours d’un mal si contagieux; quelle conduite il fal- 
Jait.tonir à l'égard de ce conciliabule, ct des démarches sédi- 
tieuses de celui qui, Jay ant convoqué, en. avait été l'âme ct 
le moteur; quel usage on ferait des actes de rébellion qui ÿ 

- avaient été’ dressés, ct comment on se comporterait envers 
‘ceux qui y avaient souscrit: (2). 

(t) Vita Hadr. apud Labb., t “it, pe. 889... L. Leo 
(2) Labb., t.vur, p.1087. . . ° 7 :
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. Après leur avoir. donné toute liberté: d'exposer leurs senti- 
ments, -il ajouta que la loi de Dieu, les canons de l'Église, | 
les priviléges. de la chaire. romaine, Jui étaient si précieux , | 
Ja mémoire et les actions de son prédécesseur si respecta- 

bles, qu’il était prêt à tout souffrir; ct même Ja mort, pour leur. 
défense. Gauderic; évêque de Vélétri, fut, en cette occasion, 
l'organe du concile pour répondre aux discours du pontife, ‘et 
l'exhorter, en son nom, à procéder canoniquement à la con-. 
damnation de Photius. Ie Pape, entrant dans les vues du con- 
cile, répondit, par la bouche de Marin ; qu'il était disposé à : 

- faire ce que la religion ct la justice exigeaient de lui; LU 
pour ce qui était de l'ouvrage apporté de Constantinople, son . 
sentiment était qu’ ’il ft_jeté au feu et réduit en cendres en 
présence. de tout le monde, et surtout des envoyés de. l'em- 
pereur et du patriarche (1); Le concile répondit, par la-bou- : 
che de Formose, évèque de Porto : « Cette sentence est-juste ; 
« nous J'approuvons tous; nous vous :prions tous de l’exécu- 

ter.» Pierre, diacre et scriniaire, Jut un troisième discours 

du Pape; où il relève Ja témérité de Photius, d’avoir prétendu 
condamner Nicolas, son prédécesseur. «Le Pape, dit-il, juge 
tous les évêques; mais nous ne lisons point: que personné l'ait 
jugé. Car, encore que les. Orientaux aient dit anathème à Ho- 

norius apr ès sa mort, il faut savoir qu’il avait été accusé d'hé- 
résie, quicest la scule cause pour laquelle il est permis aux in-- 

férieurs de résister à leurs supérieurs ; et toutefois aucun, ni. 

patriarche ni évêque, n'aurait eu droit de prononcer contre 

lui, si l'autorité du saint-siége n'avait précédé (2). » Dans ces 

paroles est reconnue bien nctiement la condamnation d’Hono: 

rius. Benoît, notaire et scriniaire, lut une autre réponse Qu 

“concile, qui confirme, par les exemples de Jean'd’Antioche et 

de Dioscore,'que l'inféricur pe peut juger son supérieur. Tou- 

tefois, les évêques pri ient le Pape. de: se contenter de condamner 
J à .: 

‘ Le cour io ét n "1 

(2) Labb., f. vi, p. 1090. , DU ea
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Photius, ct de pardonner à ses complices, pourvu qu’ils con : * damnént, de vive voix et par écrit, ce qu'ils ont fait avec lui. 

Alors le Pape prononça de sa bouche”la sentence en cinq articles, dont voici les-termes : *  ‘… +. 
TL « Nous arrêtons que le conciliabulé tenu depuis peu par -«Photius à Constantinople ct par l’empereur Michel; son pro- 

« tecteur, contre le respect et le privilége du siége apostolique, “sera placé au méme rang que le brigandage d'Éphèse; ct -«nous: ordonnons, par l'autorité de Jésus-Christ, souverain « juge par celle de saint Pierre et de saint Paul » Princés des 
« apôtres, ct par la nôtre, que ses actes exécrables, dans quel- -* ques monuments qu’ils se trouvent, soient supprimés, livrés «aux flammes et chargés d’un perpétuel anathème. Nous don-. .… ‘“«nons le même ordre relativement aux autres écrits que l'un - «et l’autre ônt publiés, en divers témps, contre le même 

. IL, « Nous condamnons Également les deux conventicüles 
« assemblés à Constantinople, soit par l’empereur Michel ; soit “par lintrus.Photius, ct nous'les:rejetons avec. horreur « comme des actes parricides, 

* MI. « Quant à Photius; quoiqu'il soit déjà condamné et * “anathématisé par notre prédécesseur et par. nous pour ses: 
«anciens crimes ; cependant, comme il a surpassé ses premiè- «res iniquités par de nouveaux excès, et que, levant sa tête « jusqu'au ciel ; il a attaqué: avec une nouvelle témérité les 
«vénérables priviléges du siége apostolique ; comme il n’a pas « craint de résister à l’ordination de Dieu, établie par la prin- :« cipauté de saint Pierre , et qu’étant assis dans la chaire de « pestilence, il a assemblé des conventicules de.sang; comme - «il a donné Ia mort à des âmes simples qui le favorisaient, ct «que, fabricateur de mensonges ct de dogmes pervers, ‘il a « entassé les fictions du mensonge avec le prestige de la l'aus- « seté; comme il a parlé à tort et à travers, tant contre le Pape « Nicolas, notre prédécesseur d’heureuse mémoire, que contre «nous, ct par conséquent contre l’éminence apostolique, ct 

V.
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« qu'il n’a pas craint d'élever. contre elle ses. mains audacieu- | 

«ses, ce que jamais personne n’a osé faire, nous le condam- 

«nons derechef, et le chargeons: d'anathèmes; ,.en l’associant 

«à Dioscore, dont il est l'imitateur, et dont les actes condam- 

: « nés dans le concile de Calcédoine s'accordent avec les siens. ». 

Comme, à l'exemple de.son chef invisible ; l'Église ouvre 

ses entrailles de miséricorde aux pécheurs repentants, le Pape, 

animé:de son esprit, ,use. de condescendance, ct Jaisse une 

-_ porte ouverte aû repentir de. Photius; en disant : | 

«Toutefois, s'il se soumet en tous points, de: vive voix ct 

« par écrit, aux ordonnances de notre prédécesseur ct'aux nô- 

«tres, ct condamne les actes de son conciliabule en donnant 

«des si gnes ( de Fopentir, nous ne lui refusons pas K la communion | 

« Jaïque. .: 7. Cons: - - 

- Ve Quint à ceux qui ont consenti où. “souscrit au éoncilia- 

“ büle, s'ils suivent les décrets de notre prédécesseur etrevien- . 

« nent à Ja communion du’patriarche Ignace ;s ”ils- ‘anathéma- | 

«tisent le conéiliabule et en brülent les exemplaires, ils auront - 

« la communion de PÉglise, Mais pour notre fils l’empereur 

« Basile, quoique son nom soit inséré faussement dans ces.ac- ”. 

“tes, aussi bien que.cclui d’Igoace, nous le. déchargeons de 

«toute condamnation, et. le recovOns | au. nombre des empe- 

-« YUTS catholiques... | | 

-V.:« Quiconque, après avoir cu | connaissance e dé ce: déerct 

“x apostolique, retiendra les exemplaires de ce conciliabule sans. L 

« les déclarer ou les brèler, sera excommunié, ou déposé, s’il 

« est clerc. Ce quenous ordonnons; n0n- -seulement pour Cons- 

« tantinople, mais pour Alexandrie; , Antioche et Jérusalem , et 

« généralement pour tous les fidèles (1). | 

Ce jugement eut toute l'autorité nécessaire pour ‘Je rendre 

irréformable, : ct pour y obliger tous.les chrétiens. Trente évè- .… 

ques, à la tête desquels étaient. Pévèque de l’ancienne Rome ct. 

le légat” de ka nouvelle, Y souserivirent. Ecs Cardinaux , tant 
A : . 

Qi) Labb., tvin, p.200,
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prètres'que diacres, adhérèrent à cette décision par leurs si- gnatures. Enfin, pour compléter les Opérations de cette assem- blée synodique, le livre apporté. de Constantinople fut foulé aux pieds, jeté dans le feu. ct réduit en cendres (1). Le mal était grand; il-fallait donc employer des remèdes “analogues .ct proportionnés, et-les appliquer à l'endroit où’il avait causé plus de ravages : c’est à.quoi travaillé- rent de concert les deux: puissances , pour. étouffér ‘dans son berceau, s’il était possible; un'schisme d'autant plus dange- reux qu'ilavait. pour auteur et pour. objet l’homme de son siècle du plus grand-mérité, quant au, génie ct aü-savoir, ct qui'avait occupé là place la plus éminente de l'Église en Orient. : C'était donc en Orient que le Pape et l’empereur. jugèrent à | propos d'employer la voie la plus authentique de l'autorité, je veux dire un concile général, L'empereur Basile, comme “nous l'avons vu, avait déjà écrit aux trois patriarches orien- | taux pour qu'ils assistassent à Ce syncde œcuménique , soit en personne, ‘soit ‘par leurs légats ; on avait ‘écrit parcillement 

au gouverneur de la-Syrie ; gémissant alors sous la domina- tion sarrasiue, pour l'engager à favoriser le ‘passage des pa- triarches ou de leurs représentants: on lui avait envoyé même des présents, vrai moyen d'adoucir la férocité de ce barbare. Théodose, patriarche de Jérusaleni; députa et se substitua son syncclle (2) Élic. La vacance dn siége d’Antioche fut cause que Thomas, archevéque de Tyr, ct premier süffragant de ce pa- triarcat, vint lui-même au concile. Les deux.légats, Thomas et-Elie, demeurèrent près d’un an dans Ja ville impériale, at- tendant ceux du Pape : le patriarche d'Alexandrie n’envoya que le ‘dernier, ct-son’ député n’arriva -qu’à la fin du con- 

S . 
FR OT a us, 

2.01) Labb., vin, p.889. | ” - UT 4 ., LT . (2) Syncelle, un des principaux officiers des patriarches d'Orient, qui ré- -_ Sidait porpétucliement auprès de leurs Personnes, ct qui souvent leur sic- 

(3) Nicetas apud Labb., t. vu, p. 1230 el 1033.
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: Le Pontifé romain entra; ‘de son côté, “efficacement dané les” 

vues religieuses de l'émpereur pour l’extirpation du chisme ; ; 

à cet elfet, ilnomma trois personnes ( ‘dont les lumières, Je cou- 

“rage et Ja droitüre fussent à l'épreuve dés craintes, des  préven-, 
tions et des espérances humaines. Il leür donna pleins pouvoirs 

de rendre un jugement’solennel et définitif sur l’affairé des 
. deux conténdants au patriarcat de l’Église by zautine, Les lé- 

gats étaient Donat , évêque d’Ostie ; Étienne; éèque de Népi; 
et Marin, un des sept diacres de } Église romaine, qui, depuis, 
‘en a: occupé le siége avec tant. de gloire: On verra, par la 

_ conduite qu'ils ont tenue, combien ils étaient différents de. 
‘ceux qu’on avait envoyés précédemment, etcombien ils étaient 
dignes du choix de celui qui lés envoyait. L'amour du bien, 
l'idée de ja: gloire qui leur en reviendrait, s’ils parvenaient à 
réunir les deux Églises, échauffèrent 1 Jeur zèle et stimulèrent 

_ leur application: : re 
. Arrivés sur Jes terres de V'émpire, ils trouvèrent à T hessalo= ‘ 
nique un écuyer de Pempereur, qui Jés complimenta de 5a. 

part, les accompagna jusqu’à Sélivrée, et leur rendit de grands 
honneurs. Sisinius, premier écuyer, les’ attendait ; accompa- 

‘ gné de Théoguoste, cet.intrépide ami d'Ignace; qui. pour sa 
cause, avait bravé les fers et même la mort. Delà, ils se ren. 
dirent au château rond, appelé Strongile, situé aux portés de . 

_ Constantinople (1); où il y avait une église magnifique, dédiée . 
à saint Jean l'Évangéliste. On donna aux légats quarante che- 

“vaux: de. l'écurie : impériale: un service entier. de” vaisselle. 

d'argent pour leur table, et des officiers pour les servir. C'é- 

tait le samedi, vingt- -jüatrième de septémbre. Le lendemain ;: 

dimanche, ils firent leur entrée dans la ville impériale, montés 

chacun sur un cheval fichement harnaché : cette entrée rés-. 

semblait à un triomphe ; car toutes les écoles ou compagnies 

d'officiers du palais vinrent au- -devant d'eux jusqu’à la porte 

de k ville, avec le clergé en grand. costume. De h, ils Com=+ 
Fr 

(4). Anastas., Vita Hadr: ape Labb., t vu, p. 1230 " 1055 3e. . ‘ 

ns je «x
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mencèrent à marcher, précédés par Paul, garde des archives; 
Joseph, garde des vases sacrés ; Basile; saccllaire ou trésorier, 
revètus de leurs habits ceclésiastiques, avec tous les syncelles : 
du patriarche. Les légats étaient suivis de tout le peuple avec : 
des cicrges ct des flambeaux. On les conduisit ainsi jusqu'au 
palais d’Irène, où ils furent reçus par le’ secrétaire Jean et l'é- 
cuyer Strategius. L'empereur, en faisant un si brillant accucil 
“aux légats , semblait vouloir effacer et réparer Ja réception in- 
juricuse qu’avaient reçue les légats de Rome, sous l'empereur 
Michel ct Photius. L’audience qu'ils devaient recevoir de l'em- 
pereur fut retärdée à cause de l'anniversaire de sa naissance, qui était -célébré .très-solennellement: ‘Cette :fête passée, le 
prince’envoya au devant‘d’eux toutes Îcs compagnies des of- = ficiers du palais, qui les accompaguèrent jusqu’à la salle dorée, 

: qui étäit celle des audiences. Dès qu'ils parurent, Basile se leva, 
demanda des nouvelles de Église ‘romaine, de la'santé du - Pape, du clergé et du sénat ;'il'embrassa les légats, eu les priant d'employer leur prudence et Ieuré pouvoirs à faire’réfleurir union et la paix, dont ne jouissait plus l’Église byzantine. de- puis le schisme malheureux qui l'avait désolée. 11 prit ensuite de sa main Jes lettres du Pape qu’ils lui présentèrént ; les baisa Tespectueusement.(1),'et-en fit Ja lecture -Le Pape y déclare qu'il à appris avec un plaisir'extrème ce qu’il a fait à l'égard d'Tgnace et de Photius, et il en rend grâces à Dicu. « Quant aux « schismatiques ; ditil, comime ils ont péché" diversement, ils « doivent être divérseent jugés, et nous en remeltons la con- « Naissance à nos légats avec notre frère Ignace. Vous pouvez ‘ COmpler que nous userons de clémence envers eux, excepté * Photius, dont l’ordination doit absolument être condamnée. -.* Nous voulons que vous fassiez célébrer un concile nombréux,. “où président-nos légats, ct ‘où l’on examine les différences « des fautes ct des personnes; que däns ce-concile on brüle pu- « bliquement tous lés exemplaires du faux concile tenu contre 

° (1) Anastas., Vita Hadr.,. Labb , {.vin, p.890. Fos
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« lé saintsiége, ct-qu'il soit défendu d’en rien garder, sous 

«peine de-déposition-et d’anathème. Nous vous demandons - 

« atissi que les décrets du concile de Rome contre ceux de Pho- 
« tius soient souscrits de tous dans le concile qui sera tenu chez 

« vous, et gardés dans les archives de toutes les églises." Nous 
* « vous prions de nous renvoyer Basile, Pierre et Zozime , et ‘un 

«autre Basile, qui se sentant coupables ct animés.de. pas- 
«sion, ont abandonné leurs monastères ,-et qui, sans lettres de. - 
«recommandation, sont allés à Constantinople. Nous voulons 

« les faire rentrer dans les maisons oùils ont été élevés et or- 

« donnés prêtres, et ceux qui les retiéndront ne demeureront 
.« pas impunis. » Ces moines étaient, ceux qui avaient porté des 

plaintes à Photius contre le pape Nicolas, comme il paraît par 

sa lettre aux Orientaux, où il nomme Basile et Zozime (1). 
. Cette lecture termina l’audierice de l’empereur, qui envoya 

“les légats romains vers le patriarche ; pour qiils lui remissent 

la-lcttre du souverain pontife qui lui était adressée. Cette 

lettre était unie manifestation des séntiments d’Adrien à l'égard 

© de Photius et d’Asbestas son consécrateur; aussi bien que‘de : 

la volonté où il était de suivre les décrets; et de tenir Ja con- 

duite de son prédécesseur envers .ces deux’ insignes coupa- . 

bles. Voici: les paroles qu’il y ajoute : « Quant aux éviques, 

« dit-il, et aux cleres qui ont été ordonnés par Méthodius ct 

« par vous, s’ils ont résisté à Photius ct souffert la persécution 

« avec vous, je les compte entre les confesseurs de J ésus-Christ 

«et. suis d'avis qu’ils aient une place distinguée dans votre 

« Église, et reçoivent la consolation’qu’ils méritent ; mais ceux 

_e d’entre eux qui ont prisle parti de l’usurpateur et favorisé son 

“intrusion, s'ils reviennent à Yous, Cn donnant la satisfac- 

ation dont nous avons remis le.modèle.à nos légats, nous 

« ayons jugé. qu’on doit oublier leur-fante et Jeur. conserver | 

“léuir rang (2): » Cette lettre est du 10 juin 869. 

| {1} Labb., t.vut, p.980. — Phot., cp. 2, in fine. A 

(2) Epist. Hadr., Labb., ti vus, pe 1011, 1013... -
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Le lendemain , les légats obtinrent une audience qui n'eut 

ni l'éclat ni la publicité de la première ; et dans l'entretien ; qui 
roula sur le sujet de leur légation, l’empereur leur témoigna 
avec quelle religieuse .impatience tous les prélats de l'Orient : 
les attendaient depuis: deux ans, parle besoin que l'Église 
byzantine avait du. secours de l'Église romaine, pour le ré- 
tablissement de la paix et de la tranquillité dont elle .ne jouis- 
sait plus depuis que Photius l'avait troublée par son ambition schismatique : il ajouta que le Pape Nicolas avait fait tout 
ceque l’on pouvait attendre d’un pasteur aussi éclairé et aussi 
vigilant que. lui à la -garde du’ troupeau de l'Homme-Dicu ; 
que’ lé mal étant devenu plus contagieux, des remèdes plus 
Cfficaces étaient devenus nécessaires, ce qui exigeait tous leurs Soins, toute leur. attention. Les légats notifièrent à l'empereur 
que l’objet de leur mission s’ajustait à ses désirs: -mais ils dé- 
_<larèrent qu'ils ne pouvaiént admeltre aucun des Orientaux 
dans le concile, que préalablement il-n’ait souscrit à une for- 
mule de foi et d’union, dont ils apportaient avec eux le mo- 
dèle, tiré des archives apostoliques. Cette. déclaration étonna 
beaucoup. et le monarque et le prélat, à qui ce formulaire 

‘parut nouveau 3 ils voulurént en avoir connaissance, et il leur fut communiqué. On en ordonna ‘une traduction ‘de Jatin eu 
._ 8rec,'afin qu'on pût le rendre publie(1).:. - cote 

| *.…. Concile général. 

.” On s’occupa ensuite des préparatifs du concile, et l’on convint 
du jour de son ouvérture: La première session fut tenue 16 mer- 
credi 5 octobre 869; ct présentait quelque chose de frappant et de providentiel. ‘Le concile ‘que Photius avait convoqué dans | Son. manifeste, pour condamner Ie Pape ét les prétendues … erreurs de l’Église romaine, se trouve mainténant assemblé au nom du Pape pour condamner Photius et ses erreurs. Ce- * Jui-ci est tombé, par un coup de la Providence, dans Ja fosse 

{1} Anaslas., Vita Hadr.; Labb', t: VU, p. 80.‘
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qu'il avait creusée. Le lieu de la séance fut. le côté droit des. 
. galeries hautes de Sainte- -Sophie ; on y avait exposé la vraic 
eroix et le livre des évangiles. Les trois légats du Pape, Donat, 

” Étienne, évêques, et Marin, diacre, tenaient la première 

place ; le patriarche Ignace était assis ensuite, et après lui, les 
légats des patriarches d’Antioche et de Jérusalem : il n’y avait 
encore personne de la part de celui d'Alexandrie. Onze des 
principaux officiers de la ‘cour. ry assistaient au nom de dem » 
pereur. : oi : 
Quand ils furent tous assemblés, les légatse el iles  patriarehes- 

ordonnèrent. que l'on fit entrer tous les évêques qui avaient 
souffert perséeution pour Ignace. Ils entrèrent au. nombre de. 
douze : savoir, cinq métropolitains : Nicéphore d’Amasée, Jean 

.de Sylée, Nicétas d'Athènes, .Métrophane de Smyrre,-Michel 

- de Rhodes; sept éviques, savoir : George d'Iliopolis, Pierre de : 

Troade, .Nicétas de Céphaludie .en Sicife;'Anastase de Magné: 
sic, Nicéphorce de. Crotone, Antoine d’Alise; et Michel de Cor- 
cyre. Quand ils furent entrés, les légats dirent : « Qu'ils pren- 

nent séance selon Jeur rang , car ils en sont dignes, et nous les . 
estimons très-heureüux. » Ainsi le concile, à cette première sos 

sion, ne fut composé que de dix-huit personnes {1}. 

Après que tous les évèques furent assis, le patrice Bähanès, 

un des principaux. commissaires ; SC leva au milieu de l’assem- 

blée, et fit lire par.un secrétaire un discours de Pempereuf, 

adressé au concile , qui n’était qu’une exhortation à procurer - 
l'union, et à discuter les points. de. dogme. et de e, disciphine 

avec douceur et charité (2). Tee er. 

Les évêques. ayant donné leur approbatfôn à à ce diséours, : 

Bahanès se Jeva de nouveau et fit part aux légats romains dela. 

connaissance - que ‘voulaient savoir les év êques et le sénat de 

leur commission, et des’ pouvoirs “dont ils. devaient ètre mu- 

nis, “pour: l'exéreer légalement: 

nm Savoir: les trois légats dr Rome, Ignace et deux légats de l'Orient, Let. 

puis les douze évêqnes. Labb., tv, p.978... ie 

0) Labb., t. vin, Le :979. : ‘ ‘ ‘
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- Cette demande les surprit par. sa nouveauté » parce que jus- ‘qu'alors , répondirent-ils ; OR n'avait pus encore vu que, dans un concile universel, -0n-eût-assujetti à un semblable exa- en les légats de Rome (1). Babanès leur répliqua que cette demande inusitée n’avait ‘rien d'offensant, ni pour eux, ni pour-la dignité du siége apostolique; qu’elle ‘n’était qu'une sage précaution pour se garantir d’étre trompé, ainsi qu'on l'avait été par lés précédents légats Rodoalde et Zacharie, qui, infidèles à la mission. dont ils étaient chargés et honorés, ” avaient excédé les bornes qui leur avaient été prescrites, et, par celte infidélité, s’étaient rendus coupables de Ja plus insi- gue prévarication. Cétte réponse contenta les légats de Rome, fit disparaitre à leurs yeux toute. défiance, et dissipa toute inquiétude. - Is. communiquèrent leurs: pouvoirs. contenus . ans les lettres du souverain, pontife , ‘écrites à l’empereur et au patriarche, lesquélles lettres traduites du latin en grec, . furent lues en plein concile. Après cette Iccture,. les évêques ct les sénateurs s’écrièrent'd’une voix commune, Dieu soit béni, nous sommes contents (2). M se Puis les légats du Pape. et tout le concile demandèrent que l’on lût les pouvoirs des ‘légats d'Orient. Le prêtre Élie, légat de Jérusalem, dit : « Quoique ‘vous n’ignoriez pas qui nous Sommes, nous ne laisserons pas de. vous le dire. Le très:saint Thomas, métropolitain de Tyr, occupe, comme VOUS savez, le premier siége dépendant d’Antioche, et parce que le siége patriarcal est vacant, il représente le patriarche C’est pour- quoi il n’a pas dù apporter des lettres’ d'un-autre, ayant au- torité par lui-mémé; et parce qu'il a peine à parler greë, c’est à sa prière que je dis ceci, Pour moi qui suis syncelle du siége de Jérusalem , je suis venu ici par ordre de notre patriarche 

Vous les'avez ‘déjà en- 
ourraient ne-jes avoir 

Théodose , ayant ses Jeltres en main. tendues; mais à cause de ceux ‘qui p 

(1) Labb.,:t, vin, P. 980. — Phot., cp. 2, in fine! . (2) Labb., t, VH1,p.985. 7.
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“pas ouies,. principalement des légats de l'ancienne Rome, lès 

voilà, qu’onles lise. J'ajouterai toutefois, qu'après avoir de- 

: meuré longtemps ici, nous avons présenté requête à l'empe- 

reur, pour le prier de nous renvoyer. chez nous.. Ii nous l’a . 

accordé ; mais. il nous a ordonné de meltre* auparavant par 
- écrit notre sentiment sur Îes questions présentes, ct ce que - 

. nous en aurions dit quand les légats de Rome seraient arrivés. 

Nous l'avons fait avec toute. la sincérité possible, Dieu en est 

- témoin , et nous allons vouis.en faire la lecture, Mais il faut lire 

auparavant Ja lettre. de notre patriarche. » Ce qui fut fait par. 

Étienne, diacre et notaire de l’église de Constantinople... + 
Elle était adressée à Ignace, avec le titre de patriarché 

universel ; et après l'avoir félicité sur.son rétablissement , le 

patriarche Théodose ajotait : « Vous savez ce qui ROUS à CM- 

- péché de vous écrire, on de vous ‘envoyer quelqu'un, savoir: 

la crainte de nous ‘rendre suspect à ceux qui nous tiennent 

sous leur puissance; car ils nous témoiguent beaucoup de bien: 

véillance, nous permettant de bâtir nos églises, et d'observer 

libremént nos usages saus nous faire d'injustice ni de violence: 

Nous avons même à présent reçu ordré de notre émir d'écrire, 

_ce qui nous a obligé d'envoyer le syncelle Élie, avec lequel 

l'émir a envoyé Thomas, archevêque de Tyr, comme vous 

: l'avez demandé par vos lettres. Vous Savez que le prétexte de 

les envoyer.est la délivrance de quelques. Sarrasins captifs 

* chez vous. C’est pourquoi nous vous prions de parler à l'empe- 

eur notre maître, afin qu’il nous donne autant qu’il Jui plaira 

‘de Sarrasins; aûtrement nous avons.sujet.de.craindre notre : 

perte entière. Nous vous envoyons la tunique, le pallium et la 

mitre,, qui.sont les habits sacerdotaux de saint Jaëques , avec 

un vase tiré de l'église du Saint-Sépulere; ct une coupe dar: 

gent ciselé, pour la.vôtre (1). » Nous avons déjà fait observer 

- que l’empereur Basile avait obtenu’ du gouverneur de Syric 

Ja permission de faire venir les légats d'Orient. Les légats dn 
vue : . 

(4) Labb., te vit, 986. TU
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©" Pape témoignèrent être contents de celte lettre, puis le patrice Bahanès, au nom de-tout le concile, dit‘que lés légats, tant de Rome que d'Orient, avaient suffisammént justifié leurs pouvoirs {1}. 4 +“. TE 

“Alors les légats du Pape demandérént la lecture du formu- 
_“ laire de réunion, qu’ils avaient apporté de Rome (2): 11 fut lu 

; 

en latin par l'interprète Damien , ‘et en grec -par le diacre - Étienne. Le voici : « Le:commencement du salut est de gârder 
‘ Ja règle de Ia foi, ensuite il faut observer inviolablement les ordonnances des Pères. L'un regarde la créarice, l'autre les “œuvres. Or,.on ne-peut passer sous silence cette parole de - - Notre-Scigneur :.Tu es Pierre; et sur cette pierre je: bâtirai mon. Église; ct l'effet en a montré la vérité, parce que le saint.  Siêge a toujours conservé sans tache la religion catholique. Donc, pour n’en êtrè point'séparés, et suivre les ordonnances 
des Pères, principalement de ceux qui. ont rempli le saint. 
siége,‘ nous anathématisons: toutes les hérésics ; entre‘autres 
celle des Iconolastes ; nous anathémalisons aussi Photius, usur: - . Pateur du saint-siége de Constantinople, jusqu’à ‘ce qu'il se 

Je saintsiége a ordonné touchant :not 

soumétte au jugement du saint-siége ‘ct qu'il: anathématise son conciliabule; nous recevons le concilé célébré par le Pape” Nicolas; etsouscrit par ous Adrien > Souverain pontife, celui que vous venez de tenir -Yous-même, .et tout ce qui. a été or- ‘donné sur ce sujet. Nous recevons ceux qué ces.conciles reçoi-: vent, et condamnôns ceux qu'ils condamnent , principalement Photius.et. Grégoire de. Syräcuse, et ceux -qui” suivent leur schisme ou demeurent dans leur communion. Quant'aux deux faux conciles tenus sons l'empereur Michel contre le patriarche Ignace ;'ct le troisième contre le'saint-siége, ‘nous les anathé- -Matisons à jamais, avec ceux: qui les soutiennent ou en con- servent les actes. Nous émbrassons de tout-notre cœur ce que : 
re. patriarche Ignace, 

(1) Nicetas ap. Labb., t. VIU, p. 1230. CU Te (2) Labb., t. vin, p.988. To | Le
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voulant conserver en tout là communion da. saint-siége, où est 
l'entière solidité de la religion chrétienne. Nous promettons de 
ne point réciter aux/sairits mystères les noms de ceux qui en 

sont séparés. Moi, tel évêque, j'ai écrit de ma propre main. 
ectte déclaration, ct-vous l'ai présentée à vous Adrien, sou- 
verain pontife et Pape universel, par vos légats Donat, Étienne, 
et Marin, tel jour, d’un tel mois, telle indiction. » : Ensuite 
venait la souscription de l'évêque et des témoins. 
-Ce formulaire n’avait rien’ de nouveau. II était en sub- 

stance le mème que celui qu’ cnvoya lc Pape Hormisdas, en. 
519, pour la réunion de l’Église de Constantinople, ct' qui fut 

. accepté et signé par le patriarche Jean ;,le même encore que 
* celui que l’empereur Justinien envoya au Pape Agapit en 535, 

les noms des hérésies et des personnes sc trouvaient seulement 
changés. Le Pape Nicolas l'avait déjà envoyé précédemment 

. à Constantinople; mais Jés circonstances étaient trop favora- 
bles à J'usurpateur, son usurpation s'était trop accréditée, 

pour que cette formule d’union produisit un._ effet salutaire, 
et que la tranquillité fût rétablie. 11 usa de tout'son pouvoir 
pour empècher qu’elle ne füt reçue, et il en vint à bout {1}. 

Après qu’elle eut été luc, elle fut approuvée de tout lc concile; 
- puis on fit lire la déclaration que les légats d'Orient avaient 
faite à Coustantinople avant l’arrivée de ceux de Rome. Elle 

* contenait en substance : « L'empereur Basile nous à fait venir 
d'Orient pour apaiser le, trouble de voire Église, avec les 
légats qui devaient venir de Rome. Mais ils tardent longtemps, 

et nous eraignons que notre séjour en ce pays-ci ne nous 
altire quelque persécution ‘de la part des Arabes, à nous et à 
tous les chrétiens de leur domination. Nous ne croyons donc 

. pas devoir attendre dav äntage les. légats de Rome; vu prici- 

palement que nous avons entre les mains la preuve de cequi a 

été fait, dans les lettres du Pape Nicolas et du Pape Adrien.” 
C'est pourquoi nous vous déclarons: notre avis sur les con- 

©) Anastas. Not. L apud Labb., {. vu, p. 991.
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testations présentes, qui-est que tout le moude doit obüir aux 
décrets du Pape Kicolas comme nous faisons ; parce que nous 
avions jugé de-même longtemps avant qued’en avoir connais- 
sance, Donclé’ patriarche Lgnace demeurera en possession paisi- 
ble de son siége, Les évèques, les prètres et les clères qui ont été 

déposés pour n’avoir pas voulu communiquer avec Photius, 
seront rétablis. Ceux qui, ayant été"ordonnés par Méthodius 
ou par Ignace, ont servi avec. Photius, et sont revenus à 
l'Église catholique sitôt que Photius a été chassé, ou yrevien- 
droût avant Ja fin du concile, l’Église les recevra comme une 
bonne mère, avec les pénitences qui leur seront imposées par : Ignace. Car le Pape Nicolas lui a laissé Ja faculté de les rece« voir, ne condamnant définitivement que Photius et Grégoire 
de Syracuse. Nous les condamnons de mème l’un et l’autre: et nous jugeons indignes de toute fonction ecclésiastique ecux qui ont été ordonnés par Photius. Enfin , nous disons ana- thème à quiconque ne se soumet pas jau jugement du Pape 
Nicolas, qui est le nôtre. » Après cette lecture, les-légats du Pape demandèrent aux légats d'Orient ; s'ils avaient donné cct écrit, et s’il contenait leur sentiment. Ils l'assurèrent, ‘et tout le concile approuva leurs déclaratiois (1): ci Ensuite le Patrice Bahanès, parlant äu-nom du sénat de Constantinople, témoigna aux légats romains une grande in- quiétude sur ce que Photius avait subi une condamnation à Rome sans y avoir jamais été ni vu ni entendu. L’objection 
était forte ; maisils répondirent que le Pape Nicolas avait con- damné l'usurpateut comme présent, par ses lettres et par ses envoyés. Le sénat, par la bouche du patrice!, demanda qui ils étaient, ces envoyés. Ceux de Rome satisfirent à cette seconde question, en disant (2) : « Vous savez premièrement qu'Arsa- « ber fut envoyé par l'empereur Michel , et avec lui quatre évè-. 

(1) Labb., te vin, p. 991, 
(2) Labb., ib., p. 995.
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«ques, dont les noms nous’ sont inconnus, Ils étaient chargés 
« d’une letiré de cel empereur, qui faisait mention de l’hérésie 
« des Iconoclastes; mais cette‘hérésie ne jetait. plus. que de 

a faibles étincelles. Sonintention était donc d'en venirà I gnace, 
« ct: de parler de lui comme d’un homme déposé de son siége 

.«.et dépouillé de sa dignité. ÆEnsuite‘il priait le: Pape d’en- 
_ <voyer des légats dans la: ville impériale, tant pour confir-" 

« mer la déposition d’Ignace ;: ‘que pour approuver l'inaugura- 
«.tiou de Photius.-Le: pontife romain satisfit à’ sa prière : y 
*envoÿa Zacharie et Rodoalde, avec le caractère que cé prince 
_«eur souhaitait; néanmoins, leurs pouvoirs: ‘étaient circons- . 

« crits dans les bornes les plus étroites. puisqu’ ‘ils ne s "éten- 
- daient qu’à faire toutes. les perquisitions nécessaires pour. ac: 

_«quérir une parfaite connaissance. de cette révolution arrivée : 
« dans l'Église byzantine, ‘pour exposer ensuite l'affaire dans | 
«le plus grand jour, afin que l'on püt distinguer Je pasteur lé-. 
“gitime, de Vusurpateur. . L’on sait l'indigne conduite qu'ils. 

«ont tenue, ct combien ils ont déshonoré leur légation, en pré- ” 
«sidant à une faction plutôt qu’à ur concile, en'se prétänt aux 
« Yolontés d’un prince aveugle, injuste et violent; et aux ‘dé- 
«sirs d’un homme dont l'ambition n'avait point de bornes, ct ‘ 
* qui säcrifiait” tout à celte injuste passion. Après leur minis- 

. «tère rempli avec une infidélité si ‘déshonorante, ils retournè- 
«rent à l’ancienne Rome accompagnés du secrétaire Léon, que 

« l'on avait chargé de lettres,. tant de la part de l'empereur 

«que de celle du faux patriar che, et des actes du faux concile. 
« Mais à Jeur. retour ils n’en imposèrent pas au pontife romain 
« par l'infidélité avec Jaguelle ils lui rendirent compte de leur 
« mission ; car il né tarda- pas à être instruit de la vérité : en 
“conséquence, il'assembla un concile, composé de tous les. 

« évêques d'Italie, aussi bien que du clergé et'du sénat romain. 
«ll y condämnä le faux-concile, et déposa ses légats. C'est de 
«cette sorte que Photius a été condamné à Rome: » 

Le sénat ct le patrice durent être contents de la réponse des 
légats, ct ils le furent en “effet. Mais il leur restait encore des 

13.
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doutes sur la conduite qu ‘avaient tenue: les légats d'Orient à à 
l'égard de l’usurpateur. Bahanès Jeur. fit la même question, 

--pour en tirer tout léclaircissement nécessaire, et il dit, en leur 
adressant Ja parole (1) : «: “Et vous qui av ez demeuré si long- 
‘« temps. dans cette ville, en attendant l’arrivée des: légats ro- 
«mains, et qui, durant ce séjour, étiez à portée de voir Pho- 

«.tius, ‘de. converser avec lui, comment ne l'avez-vous point 
«cherché, pour l'entendre avant de le condamner?» Élie, légat- 

‘du patriarche de Jérusalem, se leva, répondit pour ses collè- 
* “gues, et dit: « Le Saint-Esprit à établi les patriarches. pour ré- - 

‘« parer les scandales qui s ’élèvent dans l’Église. De Jà on doit 
«conclure que. Photius ,. n’ayant été adopté ni reconnu pour 

.«le pasteur de la nouvelle Rome, ni par le pontife de l'ancienne, 
« pi par les autres siéges d'Orient, il ne pouvait paraître à nos 
“Yeux que comme. un usurpateur, Son intrusion seule portait 

. « àvec elle sa condamnation ; il n’était donc pas nécessaire de 
_«l’examiner pour le‘condamncer : nous n'avons jamais connu 

« d'autre patriarche de l'Église byzantine qu’Ignace ; et quand 
« bien même, à notre arrivée , il eût élé enéore’ ‘expulsé de son 

| ésiége, ou détenu” dans les fers ; ou relégué en exil, cette’ex- 
. pulsion ; ces. fers, cet exil ne nous eussent j jamais empèchés 

« de le reconnaitre- pour l'unique pasteur légitime. Mais, grà- 
«ces au”ciel, nous avons eu la consolation ,.en arrivant dans 

cette ville, ‘de Je trouver rendu à ses” ouailles, remonté sur 
« son siége, ct réintégré dans ses droits. Nous avons communi- : 
« Qué avec lui, comme ayant toujours été dans sa communion. 

“a C’est de cette sorte qu'à notre arrivée nous avons manifesté 
.…. «nos sentiments. Or, quoique nous n° ayons. point parlé à Pho- 

. «tius, ses défenses frivoles ne nous ont pas été inconnues. Les . 
« entretiens fréquents que nous ayons eus avec ses partisans, 

« nous les.ont assez fait connaître. Ils disent qu’Ignace, déposé 
« ctexilé, a donné sa démission ; ÿ mais cette démission, essen- 
«tiellement illégale, n° Fa jamais été reçue de nous ; ct si on 

«D Labb, 2 VUE p. 996.‘
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- «ditque coui qui ont eu part à l'ordination de Photius ou com: 
a muniqué avee lui, méritent la même peine, on prend une dé- 

.… «cision injuste ; la faiblesse de la: nature nous porte quelquefois 
© «à faire, par la crainte de la mort ;'ce que nous ne ferions pas: 
«sans celte crainte. Ainsi tous ceux qui, ordonnés par Métho- 

. «dius ct par Ignace, ont cédé à la violence , et se sont promp-' 
« tement relevés de eur “chute, sont dignes d’indulgence: Tel 
a cst. l'exposé : des, raisons qui nous ont empèchés . d'appeler: 
« Photius pour le juger. Il: lui-même envoyé un officier de 

«l'empereur. au métropolitain de Tyr, pour savoir si. l'Église: 
- d’Autioche l'avait reconnu pour le Jégitime pasteur de l'É-- 
« glise byzantine, et le métropolitain a déclaré nettement que 
« cette reconnaissance n’avait jamais existé, »°.. 

Rien de plus concluant que cette réporfse : aussi le sénat cri. 
fatil satisfait; d'autant plus qu’elle conduisait à la manifesta-. 
tion de cette insigne fourberie de Photius, qui avait cu l'au- 

“dace, dans un de ses conciliabules deciter de prétendus 
députés des’autres “patriaréhes. Mais en devait-on être surpris 
de la part de Photius? On devait s'attendre à tout de lui. .Ja- : 
mais personne n'avait été plus capable de conduire de loinune 
affaire, par de longues intrigues, des dissimulations profoñ-. : 
des, des détours captieux, des liaisons ménages ävec tout l'art 
d'une politique raffinée. Comme Je jour était fort avancé, on: 
termina la session par plusieurs acclamations qui furent pro- 

‘ noncées par le diacre Étienne ; à là Jouange de l’empereur, de Î 
limpératrice Eudoëie, du Pape ‘Nicolas d’heureuse mémoire, 
du Pape Adrien, du patriarche Ignace, des 5 patriarches d'o- 
rient, du sénat et'du concile ( 1): Va LU 

| ‘| Deuxième session. La deuxième session, qui fut tenue deux 

jours après, Je 7 octobre 869, mit au jour toute’ la cruauté et 

toute la perfidie de Photius; qui. dissimulait toujours sa vraie 
manière de penser, et qui, se servant tour à tour du mensonge; 
de la ruse et de la violence, se faisait de nombreux partisans. 

Le ct : - 3 ES . 

O0 Labb., 1 us D. 97. .
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« Personne, disait-on,- ne l'a jamais'surpassé ct ue le surpas- 

- « sera jamais dans l’art de séduire et de tromper {1).»° 
:Les évêques et les clercs de-tous.les. ordres ecclésiastiques, - 

que la crainte dela mort ou que les peines avaient fait tomber, 
vinrent se jeter aux pieds du concile, y témoigner le regret de 
leur chute. Reçus à résipiscence, ils racontèrent toutes Ies vio-” 

© ‘Jences qu'ils avaient. cssuyées de la. part de l’usurpateur, ct 
comment, après les traitements indignes ct inouïs qu'avait reçus 
par ses ordres, ou à son insligation ; Ignace, ce prélat que ses 

. vertus, sa naissance, puisqu'il était fils et petit-fils empereur, 
rendaient si vénérable il les..avait: traités cux:mêmes. En 
effet, comme nous le voyons par les actes de ‘cette session, plu- 
sieurs d’entre eux avaient été renfermés dans une prison com- ‘ 
mune avec les païcns, où la faim et la soif étaient leur partage ; 
d’autres, condamnés aux travaux les plus rigourèux, tels que 

:: fendre des picrres et -scier des marbres : les coups d'épée ct: 
de bâton étaient leur salaire, et la nourriture des chevaux leurs 

_ aliments : quelques-uns, chargés et accablés de fers , Davaicnt 
. Pour demeure que des prisons infectes et obscures; d'auires 

- - enfin, relégués aux extrémités du Monde, et parmi les infdè- 
les, avaient'été exposés à toute. l'intempérie des climats , et à . 
l'inclémence des saisons. Mais il faut laisser parler les évêques. 
eux-mêmes, voici ce qu’ils disent en substance aux légats ro- mains dans un libelle adressé an concile :. +7... 
… «Si les maux que Photius à faits à l'Église étaient inconnus à Rome, nous aurions besoin d’un long discours; il nous faugrait 
exposer ce qu’on nous a fait, et les atrocités auxquelles nous 
“avons été soumis. Car cet homme pensait d’une manière ct par- _Jait d’une autre, toujours le mensonge à la bouche; il proposait _le bien et finissait par Je mal : il était puissant à captiverleses- . prils et à les séduire ; personrie ue l’a jamais surpassé ct per- 
sonne ne le surpassera jamais dans cct art des païens. Mais vous êtes témoins de ce qu’il a fait contre Je Pape Nicolas, cet 

(1) Labb., t. vin, p, 1001. E 
\ e DO
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homme incomparable, contre lequel il a tant inventé de ca- 

-lorhnies , sans lavoir jamais vu ni connu: Il a fait venir d'O- 
rient de faux légats dé tous les patriarehes ; pour condamner 
ce grand homme avec de faux témoins.’ Il a traité de même 
notre patriarche | Ignace ; il l'avait. attaqué étant laïque, puis il 
nous fit tous promettre par écrit. de le reconnaitre toujours. 
pour patriarche ; mais le lendémain il commencça à le charger 
de calomuies, et Je fit ensuite tourmenter crucllement, pour : 

‘avoir sa renonciation : Jui faisant souffrir l'exil, les prisons, les 
chaines, les coups, Ja faim el Ja soif. S'il traitait ainsi ce prélat 

“si vénérable, fils et petit-fils d’empereur, qui avait passé. sa vié 
dans les’ saints exercices de la vie monastique , vous jugez bien 
comment il nous a traités. Plusieurs ont été enfermés avec des ” 

—.païens dans Ja prison du prétôire , où ils ont souffert la faim et 
la soif; d’autres, condamnés” à scier des marbres et. frappés, 
non pas à coups de bâton, mais à coups d’ épée ; nous traitant : 
non comme prètres, non comme homimes , mais comme des 
Corps inanimés ‘car -lés’ coups de pied-dans le ventre, arra- 
‘chant Jes entrailles, n'étaient comptés pour rieü. On nous ‘char- | 
geait de chaines’èt de carcans de fer ; et après plusieurs j jours, 
on nous donnait du foin” pour nourriture. Combien en ont- ils 
enfermé dans’des prisons obscures ct infectes, entourés d’hom-. 
mes qui insultaient à à Jeur malheur? combien en ont-ils banni 

dans les éxtrémités du monde et chez les infidèles? Nous avons 
cédé à tant. de: cruautés que nous souffrions et que nous 
-voyions souffrir aux autres :-nou$ nous sommes laissé. sé- 
duire, bien qu'à regret ct en gémissant. C'est pourquoi nous 
avons recours à votre miséricorde ; nous venons À Vous avec 

un cœur contrit. et “humilié + nous protestons de rejcter. Pho- 

tius ct ses adhérents jusqu'à cé-qu’ils se ‘converlissent ; €t- 
. NOUS nous. sounicttons volontiers à la rénitence qu il plaira à 

_ notre patriarche de nous imposer {1}. ° 
… Cette narration des év éques pénitents, au tiembre de üix, . 

à 

(t) Labb., & vi, on, 1290.



200 © HISTOIRE DE PHOTIUS. [869] 

attendritle concile; leurs larmes effacèrent leurs fautes, et leur 

repentir répara leur défection. Ils obtinrent leur pardon au 
moyeu d’une pénitence qu’on leur imposa; ct, rétablis dans leurs 

” fonctions et dignités, ils reprirent leur rang dans le concile. 
Pour donner à eur rétractation une authenticité religicuse, 

on en avait posé l'acte sur. la croix. et les saints évangiles, au 
.moment où ils y. mettaient leur signature. On fit entrer ensuite 
successivement les prêtres; les diacres et sous: diacres ordonnés 
par Ignace ct son prédécesseur Méthodius. Ils demandèrent, 
cornme les évèques, pardon au concile, en donnant leur li- 

_belle-de pénitence et en signant le formulaire de Rome: Le 
patriarche les reçut au nom du concile, leur rendit les mar- 
‘ques de leur ordre, et leur'i imposa à tous une pénitence dont 
voici les termes: « Ceux qui.mangent de la chair, -Sabstien- - 
« dront de chair, dè fromage et d'œufs; ‘ecux qui ne mangent 
« point de chair, s 'abstiendront de fromage: d'œufs et de pois- 
«son, le mercredi etle vendr edi, ct mangeront des Jégumes 

« et des herbes avec dé l ‘huile etun peu de vin. Ils feront cin- 
« quante génuflexions par” jour et diront cent fois : _Kyrie elei- 
«son, et autant de fois : Seigneur, j'ai péché, | Scigncur par- 
« donnez-nioi, Îs récitéront également. Jes psaumes 6,37 et 

“a 50, C’est ce qu ‘ils observer ont jusqu’à Noël, et seront inter- 
o« ‘dits, pendant, ce temps, de leurs fonctions: (0 » » On fit en- . 
: suite les acclamations usitées. °°” ” 

Troisième session. Dans la troisième < session , qüi fut tenue 
le'1t octobre, on fit des sémmätions canoniquès à deux mé. 
tropolitains ; Théodule d’Ancy re «ct Nicéphore de Nicéc, qui 
n'avaient pas souscrit le formulaire du Pape. Comme ils s’y re- 

| fusèrent, ils ne furent Point reçus par le concile: Ensuite on fit: 
lire Ja lettre de empereur Basile, êt celle du patriarche Ignace 

‘au Pape Nicolas. Après quoi Je diacre Marin ,  Pun'des légats, 
lüt en Jatin la réponse ( du Pape Adrien à Ignace ; et l'interprète 

. Damien l'espliqua en n grêc. Les égats du [Pape demandèrent si 

(t) Labb., & vit, p. 1005.
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cette lettre était canonique, et'le concile lui donna son ap- 
probation ; puis. on’conclut la session par des acelamations 

comme à l'ordinaire {1}. : 5... +. *:: 
Quatr ième session. Dans la quatrième session, qui h ut tenuè 

le 13 octobre, s'éleva une vive discussion au sujet de deux 

évêques ; Théophile et Zacharie, qui, étant: ordonnés par Mé- 
thodius, prédécesseur d’ignace, avaient embrassé, dès le com- : 
_mencement, le parti de Photius, lls'avaient été de la première 
ambassade envoyée. à Rome pour demander la confirmation 
de Photius ; à Jeur retour, ils disaient partout, comme ils le di- 
saient encore au concile, que le Pape Nicolas les avait reçus à 
sa communion, et avait approuvé par conséquent la promotion 

de Photius; ce qui a trompé ct séduit plusicurs évêques, entre 
autres deux métropolitains ; Métrophanes de Smyrne et Théo- 
dore de Carie. Ce dernier s’était attaché au parti de Photius; 
mais ayant découvert ses artifices, ‘il vint au concile implorer ‘ 

son pardon, reconnaissant ses erreurs en ccs termes: « J'ai été 

« trompé; je croyais qu’ ‘il était reconnu par l'Église romaine; 

«et je rends grâces à Dieu d’être désabusé de mon erreur (2). » 

Ces, paroles nous montrent qu’à cette époque ’on' reg gardait 

er 

‘comme illégitime ; c’est-à-dire comme dépourvu de mission et 
dejuridiction, fout patriarche qui n’était point & approuvé par le- 

- saint-siége. Après plusicurs interrogatoires les deux évêques 
Théophile et ‘Zacharie furent confondus par les Jégats et par la 

lecture des premières lettres dù Pape Nicolas à l'epereur Mi- 
chel et à Photius. Mais ils restèrent opiniätres dans Jeurs sen= 

timents, et on les fit sortir du concile (3). D 
. Cinquième session. La cinquième session, qui ‘fut tenue le 

| 19 éctobre, estune des plus intéressantes, à cause de la compa-. 

rution de Photius. Elle était plus, nombreuse que les précéden- . 
BE : .… 

(4) Lab! 2 vin, pe 1065. | E 1 Son ras 
(2) Déceptus sum , cuni illum a Romana | Ecclcsia a ibitrarer esse rece pe 

| ium : : sed Deco merito persolvo grates, cum isthâc ab. errore me expe- 

Civil. Labb!, tva, pe 1307, et ee 
GG) Labb., t. vin, p.1015. L L 7 ot’
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tes. Les évêques étaient arrivés successivement dans la ville impériale. L'empereur élargit les liens de Photins sans lés bri- ser. 11 le fit venir du monastère de Scépé, où il l'avait relégné, 
pour paraître devant ses juges naturels; ensuite il fit savoir au 
concile que sa volonté était .que 'usurpateur. y comparût, “pour y être interrogé ‘ct condamné. D'après cette intimation, - Ies légats demandèrent si Photius Ini-méme désirait se présen- ter à l'assemblée; on.leur répondit qu’on'ignorait ses senti. 
ments à ce sujet, ct que, pour en être informé , il fallait le 
sommer de comparaitre. Les Jégats acquiescèrent. à cet avis; mais ils voulurent que-la sommation lui füt faite par des laï- ques seulement, parce que, bien qu’il eût été consacré évêque, 
il n’appartenait nullement, selon lopinion de l'assemblée sy- 
nodique, à l'ordre épiscopal dont il avait le caractère sans en avoir la juridiction, qu'on ne séparait. pas alors du pasteur. * Le sénat se chargea de cette formalité : il choisit trois laïques, : officiers de l’empereur , un.de la suite dés Jégats romains, ct 

. deux qui étaient au service des légats orientaux. Les six dépu- 
tés eurent ordre de dire à Photius, Le concile vous demande’ sè vous voulez y venir; et, s’il le refusait, d'exiger de. lui les motifs de son refus. ‘Ils ’allèrent donc “‘tfouver l’usurpateur, auprès de qui ils remplirent exactement leur commission. À 
Jeur retour, ils communiquêrent à l'assemblée la réponse de Phôtius, ‘qui était conçue en. ces termes : ‘« Comme vous ne « n'avez jamais appelé au concile, :ma surprise cst que vous «n'y appcliez aujourd'hui: je ne m'y rendrai. point volon- « lairement (1). » LT or | ; © Étant aussi facile d’abuser de l'Écriture sainte que d'en . faire un bon usage, Photius ,’ qui Ja possédait parfaitement ; ‘Change en poison une nourriture si salutaire, ét se servit de €cs paroles du Roi prophète Pour colorer sa résistance et auto- : riser sa révolte : J'ai dit : Je garderai Mes voies, pour ne pas Pécher, j'ai mis un frein à ma bouche (2). Après le récit de 

U) Labb., t. vin, p. 1038. De Set (2) Ps. 38. : Lo To
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cette réponse, qui portait l'empreinte de son à hypocrisie, les 
Jégats romains dirent'i* Il ne lui. “appartient pas de vouloir 
«nous chscigucr, mais son. devoir est de nous écouter ct de 
« NOUS” obéir, af in. que, Jui présent nous puissions. terminer 
« cette affaire, qui a tant donné de peine à l'Église’ romaine 
« et aux autres. Églises. d'Orient.” » Le vœu unanime de tous 
les évêques fut qu'on le contraignit de paraitre dans le concile: 
Cette résolution prise, Élie, ‘légat du patriarche de Jérusalem; : 

se’ chargea de dresser lui-même. Ja monition qui fut intimée à 
Photius, lequel répondit en ces. termes : & Puisque | vous mé 
« faites venir par force, il est inutile de m ‘interroger. » Cette 
réponse Jui attira une seconde monition, quis exprimait ainsi : 

«Nous vous avons appelé suivant l'ordre de l'Église, espérant 
« que vous viendriez. volontairement ; mais étant un pécheur 
« manifeste et opiniâtre ; vous avez refusé de paraitre au con- 
«cile, pour -éluder par ce refus. votre condamnation’: c'est 

D pourquoi, par cette seconde monition nous ordonnons que 

« VOUS y sérez mené malgré Vous. » Ce qui eut son exécution. . 
Dès que l'usurpateur parut dans F assemblée, les légats'du 

Pape dirent au sénat : « Qui est cet homme qui se tient debout . 
‘«àla dernière place? » Les sénateurs répondirent : « C’est | 

« Photius. » « Est-ce là; s'écrièrent les légats, cet homme, ce . 

« Photius, qui depuis plus de sept ans ‘donne tant. de peine à 
.« l'Église, qui a renversé de fond en comble l'Église de Cons- 

« tautinople, et: fatigué les .autres Églises orientales? » Les sé 

nateurs répondirent : {a C’est lui-même {1}. ».Le concile lui re- 
prochà! sa conduite injuste et cruelle envers Ignace, la déposi- 

tion de ce patriarche faite contre ‘toutcraison et toute justice, 
ses mensonges, ses calomnies, ‘et ses perfidies, ce qu ‘il a osé 

faire’en secret contre le Pape-Nicolas (2). Après quoi les légats 

romains -demandèrent « s’il'recevait les ordonnances des : 
« Pères-» Les Sénateurs répliquèrent : « il faut l'interroger; * 

(1) Labbe, t. vin, p. 1039. - - : . re 

(2) Nicetas apud Labh., vit, P- 1231. Po nn te 
«
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et il futinterrogé effectivement, et àplusieurs reprises, sur dif. 

©" férents articles au sujet desquels il persista dans un sifence opi- 
piètre. Les légats dirent : à Nous savons que cet homrie est élo- 
« quent; mais aussi nous n'ignorons pas que c’est uñ prévarica-" 
«teur ct un adultère. Qu'il parle, qu’il parle. ».Alors Photius,: 
qui savait si bien se couvrir d’un voile hypocrite, quand ille 
jugcait nécessaire, ct prendre un Jangage religieux et dévot 
dit: «Le Scigneur entend .ma voix -sans que je parle. » Les 
légats:lui répliquèrent : « Votre silence ne vous délivrera pas 
« d’une condamnation plus manifestei » Mais Photius voulant: 

par une hypocrisie sacrilége, ‘so comparer à l'omme-Dieu 
Soumis au jugement du sanhédrin judaïque, répondit : « Jésus. 

« mème par. sou silence n’évita pas d’être condamné. »- Cette 
comparaison , de lui chargé de crimes, avec le Dieu-Homnie, 
l'innocence même ; scandalisa beaucoup l'assemblée synodale. 
Tous étaient émus ct saisis d’une profonde indignation.: Les 

.  légats d'Orient le. jugèrent indigne de -réponse;. parce que, 
comme ils le. dirent aussitôt, il n’y a rien de commun entre: : 
la grâce ct le crime, entre Jésus-Christ et Bélial. On lui de- 
manda. s’il recevait les jugements des ‘poutifes romains : cette’ 
question , qui-était si contraire à ses prétentions ambiticuses, 
lui fit encore. garder Ie silence. Les légats du -Pape dirent + 
« Qu'il s’humilie, qu’il. confesse de. vive voix et par écrit son 
“péché; qu’il. anathématise ses ouvrages ijurieux, ct ses 

« procédures insolentes faites à diverses reprises contre le pa- 
:" “triarche Ignace; qu'il promette de ne plusrien entreprendre 

* contre lui, mais de lereconnaître pour son véritable évêque ; 
« qu’il adhère avec respect au jugement porté par le siége ro- 

* “main touchant Jgnace et ui {1}. »° «+. -.. et 
Ces lois imposées à Photins ‘génaient trop son orgucil pour 

- qwelles le trouvassent docile: il persévéra dans son silence. 
Alors les légats requirent que l’on fit Ja lecture des lettres éma- 
nées de l'Église romaine à sou sujet, et clles furent etfective- 

‘ , . or D. Le DUUY Li 

(1) Labb., t. vus, p. 1040. ‘ cer :
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.ment ucs, entre autres celle de. Nicolas 1°", datée du 25 sep- 
tembre 860, qui était inconniue : lettre, par liquelle ce gran 
pontife approuvé la profession de foi envoyée par Pusurpateur, 
sans néanmoins approuver son ordination. : -Après- cette lec- 
ture, -les légats d'Orient demandèrent à parler. Élie, le plus 

“ancien d'entre eux, monta à la tribune ct para’ pour ses col- 

lègues : il fit connaitre à l’assemblée combien l’empercur leur 
avait expressément recommandé de se conduire avec équité, 
avec impartialité, dans une affaire si impor tante ; qu "ils de- 

vaïent considérer le peu de temps qu'il Jeur restait à vivre, ct 
quel compte ‘ils. rendraient après leur mort à-celui: qui juge 

. les justices (1). Sur ces principes invariables, qu’ils étaient ré-. 
sols de suivre, ils déclarèrent ques ils reconnaissaicnt Ignace 
pour le véritable. patriarche, ‘ce n'élait point parce qu’ac- 
tucllement il remplissait- le .siége patiiareal, et qu’il était en 
autorité, mais parce que rien n'était plus légitime que son 
élévation : au patriarcat ; et que, par le mème principe, s'ils : 

. rejetaient Photius, ce n’était point à raisom de l’état d'hu- 
“miliation dans lequel il paraissait à la suite du concile, mais 
parce que jamais il n° y avait eu d’intrusion plus injuste et plus 

manifeste que la sienne. Il protesta encore. qu'aucune ‘des 
. Églises orientales n’avait été en communion avec lui, “soit par 

- lettres, soit par députation; que ce défaut de communion fai- 
. sait déjà sa condamnation, et que l’opiniätreté de son silencé …. 

.ne venait que de l'impuissance où il était de se justifier; qu'on. 
-n'ignorait point par quel attentat il avait envahi le siége. pa: 
triarca]; ni par quels forfaits il s’y était conservé et maintenu 
pendant plusieurs années qu'il'avait gouv erné cette. Église, 

. animant son peuple à la persévérance dans le:schisme, lui 
faisant un point de-piété dé la haine qu'il Jui inspirait pour 
l'Église latine ; que l’unique parti qu'il avait à prendre, était 

‘de reconnaitre son péché et de s’en repentir sincèrement; que 
la résipiscence était le seul moyen d’être rétabli dans l Église 
comme simple laïque , avec Fespérance : à k: vie éternelle. : 

{ 1) Psaume 74.
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‘Après que. les légats orientaux. eurent si. authentiquement 
manifesté Jeurs sentiments par:la bouche: d'un de leurs col- 
lègues, les légats romains nôtifièrent-les leurs en ces termes : 
« Vous avez vu, mes frères, et vous. avez ouï ce qui a été fait 
«et dit dans cette affaire. Depuis longtemps tout le monde est 
« convaincu que la promotion de Photius n’est pas recevable; 
« et que la déposition d'Ignace est injuste ct irrégulière : nous 

-« ne, prononcerons donc pas un nouveau jugement; ‘en vain’ 
« nous rectifierions celui qui a été déjà prononcé par le Tape 
« Nicolas, et confirmé par son successcur Adrien. Qui. pourra 

« désormais, s’il veut passer pour chrétien , recevoir celui qui 
, «n’a été reçu, ni par le siége apostolique, ni par les siôges 

« orichtaux? Nous rejetons cet: attentat, et nous défendons, 
«sous pciné d’anathème, que jamais à l'avenir, dans aucun 
« siége, on chasse ‘un: évêque légitime, pour en mettre un 
“autre à sa place, contre: les règles. Dites si.vous approuvez 
«cet avis; mais quand. vous ne l'approuveriez pas, nous élè- 
«.VCrions notre voix dans le: Concile, comme’ sur ‘une haute 
« montagne, : pour. vous nqtifier la procédure que nos Pères 
« Ont faite. » Après ce discours, on recueilfit les suffrages, et 
les sentiments se trouvèrent‘unanimes. : 

- L'usurpateur, toujours indocile, “toujours endurei, fat en. 
core admonesté de se soumettre à à. ses maitres dans l'ordre 

- spirituel, et de reconnaitre Ignace pour son pasteur légitime : 
soumission ; rcconnaissance, qu’on lui dit être’ les conditions ' indispensables : s’il voulait être admis à la communion comme 
simple fidèle. : Le patrice ‘Bahanès,: qui tenait une place dis- tinguée dans cette assemblée œeuménique, “puisqu'il était -_ chargé d’intimer les ordres et de l’empereur ct: du concile; Bahanès dit à  l'üsurpateur : « Parlez, seigneur . Photius, .«. parlez; exposez tout-ce qui. peut côntfbuer à votre justif- 

s mains. À celui de r Orient? Voici les Orientat 

« cation; le monde entier est ici : autrement, craignez que le’ “ concile ne vous ferme ses entrailles. A quel tribunal voulez- « vous donc recourir? À. celui de’ Rome? Voici les légats ro- 
ix. Si vous porsé-
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».vérez dans votre endurcissement , on vous fermera la porte ; « et si ceux queje viens de nommer vous la ferment, qui pourra «vous l'ouvrir? Exposez donc.à nos yeux vos moyens de dé- « fense (1). ». 2. ee : £ Photius, toujours enveloppé dans son hypocrisie, fit celte : réponse, qui se ressentait de Son orgueil : « Ma justification « n’est point de ce monde ; car, si elle en était, je n'hésiterais « pas à me justifier. »_« La confusion ct la crainte vous ont “troublé l'esprit, lui repartit Bahanès: vous en êtes réduit à « ne savoir que répondre. C’est pourquoi le concile vous donne « du temps pour penser à votre salut. Son intention est d’user « de clémence à votre égard ; comme c’est votre intért le plus : « cher, nc différez point à vous déterminer. Considérez encore «une fois que rien-ne vous: intéresse davantage ; préservez- © « vous d’une condamnation canonique : le temps presse, il ne « reviendra plus. Si dans le terme prescrit vous ne vous sou- «mettez pas, vous ne devrez imputer qu’à vous-même votre « perte; car, après ce terme expiré, le concile n'écoutera plus” - « rien'qui tende à votre justification. Le bien et le mal sont Cn- « tre Vos mains, c'est à vous de choisir rie concile séra innocent « d’un choix qui ne dépend que de vous. Sortez; on vous fera: « revenir quand On Le jugera: à: Propos. » Photius dit que. le concile était le maitre de disposer dé Jui; mais, quant au délai , Qu'il n’en demandait aucun. Le’ patrice l'avcrtit encore de 

penser sérieusement à lui, - et de considérer qu'après le départ . des légats, tout ce qu’il pourrait faire ou diré-en sa faveur’ serait inutile. Mais des avis si salutaires le trouvèrent toujours’ endurci; c’est ce qui détermina le concile à le renvoycr. Ainsi finit la cinquième session (2). mie Ce 
: Sitième session: = La sixième session, tenue le vingt-cinq octobre, fut une des plus solennelles. L'empereur, accompa- gné ‘d’un cortége imposant et majestueux, voulut y assister | 

en personne... à Dr 
ü) Baron., ann. 869, — Labb., t, vit. PO 
(2) Labb., t. vu, p. 1042.
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Métrophanes , archevèque de Smyrne, constant ami, parti 

san déclaré d’'Ignace, y parla avec autant d’éloquence que de 
précision. 11 s’étendit beaucoup sur les’ obligations que l'on 
ävait à l'empereur et-au concile; de travailler de concert à 
rétablir la tranquillité de l'Église ;'après quoi ce prince St lire 
un mémoire des légats romains, contenant un récit abrégé de 
toute cette importante affaire, qui avait enfanté tant de maux, 
ct dont le chämp de l'Hômme-Dieu avait été désolé. Mais 
comme la conclusion de ce mémoirc.était qu'on ne pourrait 

_ plus. écouter Photius, universellement rejeté par l'Église, 
ainsi que ses adhérents, l'empereur fut d’un avis contraire, 
dans l'espérance de ramener sous les drapeaux de l’unité ceux 
qui s'étaient égarés sous l'étendard du schisme. I] voulut que 
l'on écoutàt les évêques partisans de Photius, afin- qu’ils ne 
pussent pas se plaindre. d'avoir été condamnés sans ètre en- 
tendus. Lit toe T T tie 
". Cesentiment l’emporta. Ces évêques furent introduits dans 
l'assemblée, On lut ,: en leur présence, toutes les pièces juisti- 
ficatives, telles que les lèttres du -Pape”Nicolas à Michel et à 

/ 

.….Photius, dont le secrétaire Léon avait été le dépositaire, pour 
les remettre au prince ct au faux patriarche: Après ectte lec- 
ture, Elie, légat de Jérusalem, prenant la parole, s’étendit 

: beaucoup sur la prétendue démission d’Ignace, dont il démon- 
tra l'extorsion , ct ñion pas le consentement, puisque la vio: 
lence, les tourments mêmes ; auxquels il ne fallait rien moins 
qu’un courage tel que le sien pour y résister, avaient été mis 

‘ “en œuvre. Il discuta ‘aussi Ja forme de cette démission, qui 
n’était autre chose qu'une croix imparfaitement formée, tout 
le reste étant de l'écriture de celui qui avait le plus grand in- 
térêt à cette abdication. II prévint les raisons que pouvaient 
apporter les partisans de lusurpateur , pour couvrir d’un ex- térieur de légitimité son usurpation; èt il-le fit ‘avec tant 
d'assurance et'de solidité, que plusieurs partisans de Photius 

sion au schisme, ct l’obtinrent > te 

‘se soumirent au concile, demandèrent pardon de leur. adhé-
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- D’ autres. se refusèrent à les imiter ,: en se retranchant sur 

leurs serments et leurs promesses; mais les légats leur dirent : 
«< Nous vous en dispensous par la puissance qui. nous en a.été 

a donnée de lier et de délier, puisque vous y avez été. con- … 
etraints, et que de droit on est dispensé d’un sermént que la 
» violence et la force ont extorqué. » Cette charitable condes- 
cendance ne les gagua point ; au contraire, Euthime, établi 
par Photius évêque de Césarée, .Zacharie, ordonné -par ‘lui 

* évêque de Calcédoine, prirent hautement sa défense; ets’ef-_ : 
forcèrent de.justifier son intrusion par les exemples mille fois . 

- reproduits de Nectaire, de Nicéphore, de Thalassius de Césarée, 
de saint Ambroise, qui, de l’état laïque, avaient passé rapide-. 
ment à l’ordre épiscopal. - -Mais Métrophanes, : métropolitain. 
dé Smyrne, prit la parole, et fit sentir la frivotité dela com- 
paraison, par la disparité des circonstances. « Ces évêques, 
« dit-il, ne se mirent pas à la place d’un homme vivant.-De 
«plus, ils furent choisis par le clergé et le peuple, confirmés 
« par les évêques, sans que l’empereur eût exercé la, moindre 

"« violence à l'égard des électeurs; tandis que Photius.a été 
« mis à la-place d’un homme vivant, ordonné par des évêques, 
«forcés et-accablés de l'autorité impériale, et sans avoir 
« été reconnu par les chaires patriarcales. » Apr ès cette con- ” 
tention, poussée aussi loin qu’on pouvait l'attendre de gens 
vivement altachés à leurs sentiments, le secrétaire Constantin 
monta à la tribune, et fit, à haute voix, la lecture d’un dis- 
cours dicté par le prince: discours plein de force, d’onction 

"et de charité, où il semblait que Basile eùt épanché son cœur. 
puisque, à l'exemple de saint Paul, il souhaitait d’être .ana-. 
thème pour le ‘salut des âmes cntrainées dans le séhisme, ct il 
s'offrait à endurer tout pour les faire rentrer dans le centré 
de l'unité; déclarant au surplus, que s'ils se. perdent ; il 
sera innocent de Jeur perte par Les effor ts qu il aura faits pour 
les sauver QE ru res : oo". 

(1) Labbe, Ewan, pe 1044. are
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-« Sondez; leur dit-il, le fond de votre conscience, et vous 

«trouverez que vous avez mal fait de vous séparer. Nous 
« sommes à la dernière heure, mes frères ; le juge est à la porte, 
«qu’il ne nous surprenne pas hors de son Église. N’ayons point 
“de honte de découvrir notre mal, pour y chercher le remède. 
« Si vous.craignez’tant cette confusion, je vous montrerai 

..« l'exemple. ‘de: vous humilicr ; tout ignorant ‘et tout pécheur 
« que je suis, je vous instruirai, vous qui êtes savants et exer- 
« cés dans la vertu. Je me prosternerai le premicr sur le paré, 
«au mépris de ma pourpre.et de mon diadème. Montez sur 
« mes épaules, marchez sur ma-tête et sur mes yeux. Je. 
« suis prèt à tout souffrir, “pourvu que je voie la réunion de 
«VÉ glise et que je sauve mon âme. Je ne sais ce que j'ai pu 
«faire, que je n'aic pas fait, Pensez à vous désormais ; je suis 

innocent de votre perte. Quittez donc, mes frères, l'esprit . 
« de contention et d'animosité, et reprenez l'esprit d'union et 
« de charité ; ; passez du bon côté, et joignez-vous à votre chef. 
« Ne-vous. mettez point en peine du temporel ;. nous avons 
« bien des moyens. de vous consoler. et de vous soutenir. 
« Nous intercéderons de tout notre pouvoir. auprès de: vos 
« pères et vos pairiar ches, pour user de dispense et vous trai- 
« ter doucement. Seulement, “ne-vous obstinez pas à votre 

- « perte et ñe négligez pas une occasion si ‘favorable. N'atten- 
© « dez point d'autres temps, et des changements qui ne vous 

« serviraient de rien, quand mémcils arriveraient. »- 
Un discours si pathétique , un procédé si généreux contras- 

ri tait trop avec les violences : exercées. en faveur. de Photius, 
pour. ne: pas ‘exciter l'admiration‘de tout.le concile: Aussi 
donna:t-on: mille louanges à la bonté et à la douceur du 
prince. Laséance fut terminéeparles acclamations ordinaires. 
“Septième session. Laseptième session, qui fut tenue le vingt- 

neuf octobre, eut la même solennité que la précédente. L'em- 
. Pereur y assisla cocore. avec un brillant cortége.: Bahanès, 

qui était toujours l'organe de ses volontés, aussi bien que de 
celles du concile, demanda par son ordre aux Tégats, si, après
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l'expiration ‘du terme accordé à Photius pour ‘répondre aux 
accusations formées contre lui, il n'était pas. à propos de 

: l'introduire dans l’assemblée, puisqu’on l'y avait déjà ame- 
né (1). Les légats y consentirent. Photius entra donc, accom- 
‘pagné d'Asbestas, son consécrateur , et appuyé sur un bâton 

. d’une certaine hauteur, recourbé par le bout. d'en: haut; 
” mais comme les moindres démarches des hommes rusés sont - 
toujours suspectes ; les légats le lui firent ter, dans la crainte 
qu'il ne s'en fùt servi comme d’une marque de dignité pasto- | 
rale, le regardant plutôt comme un loup.que comme un pas- 

- teur. C’est particulièrement le légat Marin qui. lui attira ce 

…. juste: affront. Bähanès demanda-à Photius; de la-part du con- _. 
cile, quelles étaient ses’ dispositions présentes; s’il était prêt 
à-abjurer et son schisme et son‘intrusion, La même question 

fut faite au schismatique évêque de Syracuse: Mais ces deux 
hommes, dont l'âme était incapable d'aucun remords, ctinac- 

cessible à tout repentir, persévérèrent dans leur révolte ‘et se - 
retranchèrent sur leur silence: Après eux, parurent au concile 
les évêques partisans de Photius; on Ieur fit.-diverses ques- 
tions, tendantes toutes à la méme. fin, qui était de renoncer | 
à la communion de l'usurpateur, et de se réunir à l’Église, 
spécialement au pasteur légitime. On leur parla avec autant 
‘d'aménité que de solidité, mais on éprouva de-leur part la 
même résistance. Ils se plaignaient de n'être point libres ; 
mais on leur dit, de la part de l’empereur, qu'ils pouvaient 
parler en toute liberté. Is voulurent ensuite récuser.. les légats 

pour leurs juges ; mais on leur montra que leur récusation 
_ était illégale. “Après tous ces débats contentieux, il fallut met- 
_treau grand jour'tous les moyens que les pontifes de Rome, 

Nicolas et Adrien, avaient pris pour prévenir ou éteindre le 
schisme, À cet effet, on mit en évidence, par ordre des légats 

romains, tant les lettres pontificales que Jes décisions syno- … . | 
diques. On Jut aussi, au nom dlgnace, un. discours conte 

0) iabb, t. vin, P 1061. - 
1
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nant des actions de grâces sur son rétablissement, et la réunion 

de PÉglise byzantine avec la romaine. . …. Lee 
| ‘L'exposition faite de ces monuments qui portaient ]es ca- 
ractères. de l'authenticité Ja plus respectable, et qui consta- 

‘-taient la fermeté, le zèle; la charité de ces dignes vicaires de 
Jésus-Christ, dans une affaire si importante et si délicate, on 

- crut devoir employer les voies judiciaires ct canoniques pour 
remettre dans Je chemin de l'union Photius et ses - partisans. 
On leur fit publiquement la dernière monition, qui les mena- 
çait de punir leur révolte par les foudres de l'Église: on pro-. 

- nonça enfin plusieurs apathèmes contre Photius , Ca lui don- nant toutes les qualifications: odieuses qu'il méritait, celles 
d’usurpateur, .de schismatique; d’auteur du- schisme, de 
faussaire ; d’adultère, de païricide, de nouveau Dioscore, de 

‘- nouveau Judas; noms qui marquent l'horreur qu’inspirait sa conduite. Grégoire de Syracuse, son adhérent opiniâtre, Eu- 
lampius cet tous les autres furent frappés, ‘eux présents, des 

mêmes coups. C’est de cette sorte:que fut terminée la septième 
session (1). ! 2... 
‘Anastase a trouvé dans Vexemplaire grec, parmi les accla- 
mations de celte séance, des vers jambiques qui méritent 

_Pêtre cités +: 27 - ts 
« Photius, qui, avec une fureur insensée , a voulu ébränler 

« cette pierre insurmontable (le saint-siége) par ses artifices, 
«est repoussé maintenant, commeune bète féroce, du chaste lit 
« nuptial ct du temple sacré. Précipité avec Satan dans les abt- «mes ténébreux ;'il a reçu la juste peine de ses crimes par des 
« juges sagés ct saints, par le. bienheureux Nicolas et le divin 

-* Pape Adrien, par Ignace qui a souffert Je martyre, et par les 
« autres siéges très-orthodoxes ct. très-sages de l'Orient (2). » 
_() Labb., t. vin, P. 1060. ,. DS ee [ | _. _-. 

. … Photius qui pridem insuperabilem petram 
Te Fraudibus malignis conturbarit insipienter, 

. ‘ Pellitur nunce ut atrocissima fera 
ET fhalamo casto et vonerabilibus femplis,
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. Nous ne devons pas passer sous silence ce que rapporte Ni- 
cétas, auteur contemporain, qui dit le tenir de. témoins non. 
suspects. « Il dit donc.que les évèques,. pour inspirer plus 
« d'horreur, ont signé les anathèmes prononcés contre Photius, 
« eh trempant leur plume, non dans de l'encre, mais, ce qui 

« fait frissonner, dans le précieux sang de Jésus-Christ (1). » 
Les actes du concile n’en disent rien, cependant Ja chose n’é- 
tait pas sans exemple, mais on ne le faisait que dans des cir- 

_constances rares et jour de grands crimes. On l'avait fait pour 
Pyrrhus ] parjure et monothélite (2). 

Huitième' session. — La huitième session, qui ‘fut tenue le 
cinq novembre, révéla toutes les bassesses ct toutes les ma- 
nœuvres de Photius pour se soutenir sur Je siége de Constan- 
tinople. On apporta au concile les papiers de: Photius, et les 
actes du concile supposé, dont un exemplaire avait été envoyé 
à Rome et brülé en pleine assemblée. Parmi ces papiers’ on - 
trouva un ‘grand nombre de promesses gué Photius, pour se sou- 

‘ Satanæ péssimo miserrimisque tencbris : 

_Bene præmissus, et passus digne : Dur ras 

À judicibus recte senticntibus atque sanclis FE 

Beatissimo videlicet Nicolao, c M ee, 

. Hadrianoque divino Papa romand, . ee ee 
. Et Ignatio martyrium passo, ° 

Et reliquis sedibus orientis 
Ce Orthodoxis et sapientibus valde.. :- cie 

° ei ‘Labb., t. vu, pi 1099. a 

-@ Labb., Vita fgnat., t vit pv. 1231. Lu, Le 

(2) Py rrhus, moine monothélite , était parv enu aù satriarcat de Gons-' - 

. tantinople. Soupçouné d’ avoir eu part à la mort de Constantin, fils d'Hé- 

raclius, il prit la fuite et chércha un asile en Afrique ; là, il eut avec le 

Saint abbé Maxime une conférence touchant le monothélisme, dans laquelle 
fat vaincu, avouant sa défaite. DC PAfrique il se fransporta à Rome pour 

s’y rétracter authentiquement; mais cette rétractation n'était qu’une Dy- ‘ 

pocrisie, puisqu’à la sortie dé Rome il se laissa séduire par le” gouverneur : 

de Ravenne, dévoué aux monothélites; ce qui le fit condamner et priver 

de toutes fonctions ecclésiastiques ; et déposer de sa dignité par le Pape 

Théodore, qui signa sa condamnation de la manière énoncée ci- -dessus: de-. 

puis.il remonta sur la chaire patriarcale : d'où il: av ait été expulsé. . 
a?
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tenir contre la condamnation du Pape, avait exigées, autant par 

uses que par menaces, du clergé tant de la grande Église que 
des autres, et des séculiers de toutes les conditions , depuis les 
sénateurs jusqu'aux. plus vils -artisanis, ‘corroyeurs; reven- 
“deurs, marchands de poissons, charpentiérs, épingliers. Ba- 
banès prit la parole au nom de l'empereur qui était présent et 

dit: « On a fait souscrire ; pendant ces dernières annéès, les 
« évêques, le sénat , et toute la ville, par surprise et par ma- 
« licé, pour :des causes injustes ; et contre leur volonté; au- 
« jourd’hui, nous voulons que ces souscriptions soient brülées 
« par vos mains, et nous espérons, par la miséricorde de Dieu 
«et vos prières, qu'il pardonnera à ceux qui:se sont laissé 
« surprendre (1). » Rien ne parut plus juste que cet.avis, et. 
l'empereur en reçut mille remeérciments.. Par ‘son ordre, on 
apporta en plein concile un vase rempli de feu ; et'par le mi- 

- nistère de Théophilacte, -référendaire du -patriarche, toutes 
les promesses exigés ; les livres fabriqués contre: le pontife de 
l’ancienne Rome, les actes des .conventicules tenus contre celui 
de la nouvelle Rome,. productions. monstrueuses du fourbe 
et ambitieux Photius; furent de nouveau mis au jour, jetés au 
feu, et ce mystère d'iniquité devint la proie des flammes. 

‘ L'empereur fit introduire ensuite les prétendus légats des pa- 
triarcats d'Orient, dont les noms figuraient dans les actes du 
concile supposé : c’étaient Pierre, Basile et-Léonce. Interrogés, 
ils protestèrent tous les trois qu'ils n’avaient point été délégués 

_ par Jeurs patriarches ; et qu’ils n'avaient eu ducune connais: 
sance, des signatures qu’on Jeur' supposait; ‘ce qui ‘causa une 
nouvelle surprise comme unc-nouvelle indignation. On se con- 

: tenta d'exiger d’eux qu'ils disent anathème au livre (le concile 
supposé) ct à celui qui l'avait écrit; ce qu'ils firént sans difficul-. 
tés Alors Bahanès dit, dé la'part de l'empereur ; « Vous ÿoyez 
« comme Je voile qui couvre le mensonge tombe de lui:méme comme Îes fourberies dé Phôtius paraissent au-grand jour : 

: Ts 0 (1) Labb., t. ‘var, p. 1100.
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« personne n'a done aucun prétexte pour ue point se réunir à : 

« l'Église; demain vous n'aurez plus d’excuse {1).»On interro- 

- gea ensuite les métropolitains dont les noms figuraient aussi 

dans les actes du prétendu concile. Tous répondirent qu'ils 

n'avaient donné aucune signature. Enfin, on trouva que ce 

concile était de pure invention : personne n’en avait eu connais- 

sance. Tous étaient surpris et indignés des fourberies-de Pho-" 

tius, qui fut anathématisé de nouveau commetraitre, usurpa- 

. teur, parricide, et comme faussairé. On lut le vingtième canon 

du concile de.Latran, tenu par Je Pape Martin en 649, contre. 

de lamort (2). :.. ‘ . :. Etes are here 

L'empereur fit venir aussi au concile quelques Iconoclastes . 

qui restaient” encore à Constantinople. Plusieurs abjurèrent 

leurs erreurs, ct prononcèrent anathème contre ceux qui n’ho- 

noraïient pas les saintes images. Mais Théodore, leur chef, 

les faussaires, canon qui ne les reçoit à pénitence qu'à l’article . 

s’obstina”dans l’hérésie. Il fut doné anathématisé avec Pho- 

‘tius, et-c'est ainsi que finit la huitième session." ‘°° 

 .Neuvième session. — Le concile avait été interrompu pen-., 

. dant trois mois, probablement pour laisser aux ‘évêques .qui 

étäient sous l'empire des Musulmans le temps de venir, ctpour 

préparer les règles qu’on voulait établir. Enfin, au 12 février 

870, on tint la neuvième session; elle était bien plus nom- : - 

breuse que les précédentes. L'empereur n’y était pas; mais. 

Y'Église d'Alexandrie y eut sou représentant de la part de Mi- 

chel ‘patriarche. C'était Joseph, archidiacre de la grande 

Église, qui. excusa son retard par Les difficultés qu’il eut d'ob-" 

tenir Ja permission des. Sarrasins pour venir. à - Constantino- 

‘ple. Tout voyage dans cette ville leur portait-ombragé." Le 

légat ‘avait été obligé de mettre en‘avant le prétexte- d'aller …: 

ramasser de l'argent pour le rachat des chrétiens captifs et ce 

fut à cause de ce motif qu'on lui permit de partir-pour la ville 

(1) Labb., t. vin, p. 1103. oo L . 

(2) Labb., t, vint, p.103, Di uen
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impériale. 11 communiqua au. concile ses pouvoirs et ses Ict- tres de créance, qui furent approuvés. On l’admit au concile, en lui faisant part de tout ce qu’on avait fait dans les sessions précédentes. 11 y donna son assentiment. : Des te 
‘: Onfit-venir ensuite les faux témoins qu’on avait subornés dans le concile de 861 ‘pour. déposer le patriarche Igüäce. ‘Nous avons vu qu’ils étaient-au nombre.de soixante ct douze, . la plupart de la maison de l’empereur: Interrogés, ils avouè- rent tous qu'ils avaient agi contre leur conscience. Le concile, Selon leur demande, leur imposa la pénitence publique en ces termes : « Nous statuons. qu’ils feront pénitence pendant sept « ans. Ils seront deux ans hors de l'Église, puis deux ans audi- 
« teurs; comme les catéchumènes , sans communier. Pendant ‘+ ces quatre ans, ils s’abstiendront de chair ‘et de vin, excepté . «les dimanches et les fêtes de Notre-Seigneur.. Les trois an- 
« nées suivantes; ils seront debout avec les fidèles, et commu- 

.« nieront seulement aux: fêtes de Notre-Scigneur, s’abstenant « de chair et de vin trois fois la semaine, le lundi, Je mercredi « ct le vendredi. Tous ceux qui ne sont pas venus se présenter “aujourd’hui au concile, demeureront excommuniés jusqu'à s ce qu'ils se souméttent à Ja pénitence. » Le patriarche Ignace reçut Ic pouvoir d'augmenter ou de diminuer cette pénitence, ‘selon la conduite etla disposition des sujets (1). oe On'introduisit ensuite ceux qui; sous l’empereur Michel, contrefaisaient les cérémonies. de l'Église et les tournaient en dérision. Ils étaient ‘au nombre de trois, Marin, Basile et “George ; tous trois écuyers de l’empereur. Théophile, le pré- tendu patriarche de. Michel, dont nous avons parlé plus haut, n'existait plus. Interrogés par le concile ils jetèrent la faute sur l’empereur, qui leur donnait dés habits sacerdotaux, .et les *  forçait à faire ce qu'ils ont fait, Le concile n’accepta pas leur excuse, mais il remit leur punition à une autre séance. …. 
On fit paraitre d’autres légats dont les noms figuraicnt dans 

(1) Labb, Levin, p. 1018. ose 
+
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les actes. du concile supposé. Hs étaient au nombre de trois + - 
Sergius et Grégoire, prétendus légats d’Antioche, et Léonce, 

_ faux légat d'Alexandrie ; ce, dernier avait déjà paru dans Ja 
huitième session. Ils furent interrogés: ct présentés au Jégat 
d’Alexandrie. Ils jurèrent qu’ils n'avaient assisté à aucun con- 
cile, et qu'ils n'avaient aucune connaissance des signatures 
qu’on leur attribuait. On vit donc de nouveau que le prétendu” 
concile était de l'invention de Photius. Ainsi finit la neuvième 
session. _ - -: 

|." Dixième et dernière: session. — La disième session, “qui 

se tint le 28 février, est la’ plus nombreuse et la plus solen- 
nellc de toutes. L'empereur Basile ÿ assista avec son fils Cons- 
tantin et vingt patrices, après lesquels” sont nommés les trois 
ambassadeurs de Louis ; empereur des Italiens et des Français, 
savoir : Anastase, bibliothécaire de l'Église romaine ; à qui 

nous devons la traduction latine du concile ; Suppon ; cousin 
‘ del ‘impératrice Ingelberge.ct chef de Ja maison de l’empereur, 

et Évrad, son maitre d’hôtel:. Le. sujet.de cette ambassade 
était de demander du secours à l’empereur Basile, contre les Sar- 
rasins d'Italie, et de négocier un mariage entre la fille de Louis 
et le fils de Basile ; ce qui se faisait de concert avec le Pape. 
 Après.les ambassadeurs français ; sont nommés , dans les actes: 

‘du concile, ceux de Michel, prince de Bulgarie ; puis les évè-".. 
ques, au nombre de plus de’cent. Le patrice Bahanès demanda 
aux légats ce. qu’on férait ce jour-là; ils dirent qu’il fallait 
commencer par la lecture des canons, que le concile devait 
ratifier. Us furent donc lus ‘en même temps par le-diacre 
Étienne, au haut du concile, ct'au bas, par le diacre Thomas. 
Il y en a vingt-sept, la plupart touchant l'affaire de Photius, 

les abus qu'il avait'introduits ou. tolérés. Après avoir parlé 

de l'importance des.règles de l'Église, qui sont comparées à . 
‘-un flambeau qui nous éclaire, ct de l'obligation où sont les. 
évêques et tous les clercs de les observer, on confirme les dé- 

crets du Pape Nicolas et du Pape Adrien, pour Ignace et con- 
tre Photius; on déclare que celui-ci n’a jamais été évêque; .
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que toutes les ordinations qu'il a faites sont nulles et que les . 
églises ou les autels consacrés par lui doivent l'être de nou- 
veau. On anathématise Photius, pour avoir supposé de faux 
légats d'Orient, et on défend, .à l'avenir, de pareilles super. 
cheries, renouvelant le décret’ du Pape Martin. Les évêques 
ne se séparèrent pas sans avoir pris des précautions pour Pave- 
nir ; car on prend des précautions lorsqu’on a été instruit par 
une funeste expérience. La loi est la fille du désordre: elle vint 
toujours à la suite de maux qu’on à soufferts. Or, bien des 
maux étaienl'arrivés sous le. gouvernement de Photius, bien 
des abus ayaient été introduits ou tolérés “par Jui : le concile 
veut y porter remède, et règle l'avenir après avoir. réglé le 
Passé. Les-mesures qu’il prend nous montrent jusqu’à quel 

plétement renversé sous le faux patriarche. : Lt 
: Photius, comme nous l'avons dit, si grand par l’ascendant 

de son génie et la dignité à laquelle ilaspirait, était descendu 
jusqu'äu dernier degré d’avilissement, en mendiant les suf-. 
frages de la foule ‘en sollicitant des promesses des plus vils 
artisans. Le concile défend ces sortes de bassesses”ct'ne per- 
met aux patriarches qu’un seul acte de ce genre: c’est la pro- : 
fession de foi qu’il doit exiger des évêques le jour de leur con- 

point l’ordre canonique avait été endommagé ou plutôt com- 

- Sécration (1) ©:1. TS - 
Photius était un, flatteur de cour, toujours aux genoux de 

l'empereur, lui rendant, ainsi qu'à.ses officiers, des honneurs 
excessifs aux dépens ‘de sa dignité: Le concile défend done aux 
évêques de sortir de leur église pour aller’en procession au- 
devant d'un prince ou d'un officier général, ou, s'ils le ren- 
contrent en chemin, de descendre de cheval pour se proster- 

. ner.ct les adorer, c’est-à-dire leur rendre hommage (2). On 
voit ici Je véritable esprit de l'Église qui recommande aux 

noble et sans.bassesse. .… :" :. ris 

“évêques la soumission*envers les princes, mais soumission 

ot 0) Can. 8, Labb., L Viü, p 1i31. ot 
© (2) Can. 14, Labb.; t, vin, p.114.
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- Photius avait toléré les. orgies de l'empereur } Michel ,:ces 

processions scandaleuses dans les rues où l’on contrefaisait” 

les cérémonies du culte. Le concile proserit avec sévérité ces 

sortes de bouffonnerics, et ordonne au patriarche, ‘si le cas se 

présentait encore, ‘d'élever la voix et de punir de pareilles pro- - 

fanations. On voit l'indiguation des évèques dans les termes 

dont ils se servent en. parlant de ce sujet : * 

-« Nous avons appris un abus digne de beaucoup de larmes : : 

« que, sous le dernier empereur, des laïques, de l’ordre du 

« sénät, relevaient leurs: cheveux pour imiter ceux des clercs , 

«et portaient les habits sacerdotaux, ayant un chef qui faisait. 

« le patriarche. Ainsi, ils représentaient les saintes cérémonies, 

« Jes élections et es ordinations d’évêques, les accusations et les 

« dépositions. On n’a jamais oui parler de rien de semblable ,. 

« même chez les païens : c’est pourquoi le concile défend, à 

« quiconque porte le nom de chrétien, de commettre, à l'avenir, 

« de telles impiétés, ou de les couvrir par son silence. Si un ém- 

« pereur ou un grand voulait le faire, qu'il soit repris, et privé 

« des sacremcnts par le patriarche el les évêques ; puis mis:en 

« ‘ pénitence, 0 owanathématisé, s’il ne s’y soumict promptement. 

« Que si le patriarche de Constantinople et ses suffragants né- 

#a« gligent leur devoir en cette occasion, qu’ils soient “déposés: 

a Quant à ‘ceux qui ont servi à ces sacriléges, nous leur done 

«nons pôur pénitence d’être trois ‘ans séparés’ de Ka commu- 

,«nion,un an pleurant hors de l'Église, un an debout avec les 

a « catéchumènies, le troisième avecles fidèles (1). » me 

“Photius avait été élévé par la seule puissance éculière, sans 

élection canonique. Le concile, s appuyant : sur les canons apos- 

-toliques'et sur d'autres décrets synodanx, déclare nulles ces 

. sortes d'élections (2)... —— - 

‘Tout l'ordre de Ja hiérare hic céclésiastique ‘avait: été ren- 

vi ersè par son oïdination De simplé laïque; il était devenu 

{4} Can. 16. | UT 

(2) Can. 12, Labb.,t. vi, piton Docs ee
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évêque en six jours. Les évêques, suivant le canon 10 du con- cile de Sardique , ‘en 347, renouvellent la défense de prendre pour évèque un laïque. lis veulent, que, s’il est mû par un mouvement de piété et non ambition ou d'intérêt, il ne soit promu à l'épiscopat qu'après dix ans de cléricäture ; qu’il ait été lecteur un an, deux ans sOus-diacre, trois ans diacre, et quatre ans prêtre. S'il n’a point passé par ces divers degrés, il sera rejeté ; et privé de tonte fonction sacerdotale (1) À Finstigation de Photius, bien des. clercs et des évêques s'étaient séparés dela communion d'Tgnace ,:sans ‘qu’il fût: jugé canoniquement. Le concile défend aux clercs de se sépa- rer de leur évêque, comme aux évêques de se séparer de leur . métropolitain ou de leur patriarche, de quelque crime qu'il soit accusé, avant un jugement canonique (2)... : .. - Photius avait également tout bouleversé dans Ia grande Église. Il avait admis des étrangers, ou d'autres sujets recom- mandés par les grands, en leur donhant l'avancement qui était dû à ceux qui desservaient cette Église. Le concile s'oppose à l'admission de ces étrangers, et ordonne de laisser les degrés supérieurs, pour récompense, à ‘ceux- qui sont .de ‘cette Église (3). + 2 
-Photius avait permis à l'empereur, à ses officiers, et même àla foule, d'assister à un concile provincial ; celui de 861 : il avait même prétendu , à cette occasion, qu'aucun concile ne devait se ténir sans la présence du prince. Le Pape Nicolas, en répon-_ dantàlalettreinjurieuse de l'empereur, lui avait déjà reproché cetie conduite. Le concile; suivant le même principe, défend aux princes d’assister aux concilcs provinciaux, et leur permet seulement d'assister aux conciles généraux, où il s'agit de la foi commune à tous. Le droit de convoquer les concilés pro- viuciaux appartient aux seuls métropolitains ou aux patriar- 

- s 

(1) Can. 5, Labb., {. vin, p. 1129, | 
(2) Can. 10. 7 D ‘ (3) Cau. 13, Labb., Le VI, D. 1183, 7. - . M oem rt
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ches. Les princes’ ne peuvent s Sy. opposer sans faire un acte 

. d c'impiété (1). | 
. Mais ce qu il y avait de plus téméraire de la. part de Pho- 

tius, c’est qu'il avait osé condamner le Pape, à l'exemple de 
Dioscore : c’était un inférieur qui jugeait et condamnait son 
supérieur. Le concile prononce des anathèmes contre coux qui 
entreprendront des choses semblables. S'il y a quelque malen- 
tendu ou quelque sujet .de dispute relativement. à l'Église 
romaine, on doit exposer, dans un concile général, avec: 
respect, et en attendre Ja solution. Il en est de même à l'égard 
-des autres patriarches (2).- - 

Enfin, le concile va à la racine du sal; il travaille à rendic , 
à l'Église son indépendance, ct à purger les élections deV'in- -! 

_fluence corruptrice du pouvoir temporel. Depuis longtemps, 
les empereurs avaient mis la main sur les élections, et l'on peut : 

| s’imaginer facilement quels choix feisaient les hommes que. 
nous avons vusse succéder sur le trône de Constantinople. Ja 

flatterie, la servilité et l'intrigue ouvraient souvent seules la : 
porte du sanctuaire, On cherchait pour évêques des créatures 
du gouvernement, des hommes souples à ses volontés. Le 

-‘peuple les connaissait bien, puisqu'il leur donna le’ nom de 
.melquites; c’est-à-dire sectateurs de la religion de l'empereur. . 
De là l'incroyable scandale donné au concile dés Iconoclastes 

_sôus Constantin Copronyme; de là celui du concile de Photius 
“en 861. En prenant les rênes du gouvernement, l'impératrice 
Irène s'était hâtée de corriger cet abus. . |: 

: Le septième concile général ; assemblé sons son. règne; 
en 787, dans son troisième canon, déclara nulle toute élection 
d'évêque, de prètre, ‘et même de diacre (ce qui montre j jusqu’ à 
quel point les princes avaient empiété. sur.les droits de Église}, 
faite par les princes, à principibus facta. Le concile actuel 
renouvelle d’abord ce décret ;- mais, comme s’il. w’avait : pas 
assez fait, il revient : sur ce sujet ; ce qui nous montre combien 

(1) can. 17, Labb. , tv, p. 1136. L . 
(2) Can. 21, Labb., t.vrt, p. 1140. Ce .
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.€e point Jui paraissait important; et, en effet, c'est là queré. 

sidait le vice radical de l’Église. d'Orient. J1: pousse la sévérité 
plus loin que le concile précédent. Pour écarter touté influence 
princière, il défend aux chefs des États d'assister à l'élection, 
soit personnellement, soit par des commissaires, à moins que 
le secours de ceux-ci ne soit réclamé par les évêques pour main- 
tenir ou rétablir le bon ordre. 11 veut que toute influence laï- 
que soit écartée, que l'élection soit débarrassée de tout entou- . 

. rage qui pourrait gèncr la liberté, et qu’elle revête un caractère 
purement et exclusivement ecclésiastique. On prononce ana- 
thème contre quiconque enfreindrait ‘ces prescriptions (1). 
L’empcreur Basile semblait entrer dans les vues du concile, 
“Puisque ces canons ont été faits en sa présence, acceptés et ra- 
tifiés par lui, et mis au rang des lois de l'État, 

Après les canons, on publia la-définition du concile ; deux 
métropolitain: Métrophanes de Smyrne, et Cyprien de 
Claudiopolis, en firent la lecture en même temps, l'un au 
haut, l'autre au bas de l'assemblée. C’est un long discours 
qui contient, premièrement, une ample confession ‘de foi, 
avec anathème contre. les hérétiques, et “particulièrement 

: contre Jes Iconoclastes .et' les Mmonothélites, entre Jesquels 
le Pape Honorius n'estpas. oublié, On approuve les sept 
conciles généraux, auxquels on joint celui-ci comme le hui- 
tième. Viennent ensuite:la condamnation de Photius, déjà 
prononcée par les Papes Nicolas et Adrien ; celle de Grégoire 
de Syracuse, d'Eulampius et de leurs adhérents: Elles sont 
motivées comme je sont les sentences de nos tribunaux (2). 
L'empereur, avant de congédier les évêques; leur fait un dis- 
cours digne du grand Constantin, ct remarquable, non-seule- ment dans la bouche d’ui empereur du -Bas-Empire ;. mais. encore dans celle d’un Souverain quelconque, à quelque épo: ‘que ou à quelque Pays qu’il appartienne. Ce discours est trop 

(1) Can. 12 et 22. 
{2) Labb., t. vur, p. 1145.
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important pour que nous ne Ie donnions pas en entier. Disons, 
: ‘avant tout, que souvent les Papes’aväicnt supplié les empe- 
::Teurs de Constantinople de ne pas plus s’immiscer dans les af-” 

faires qui concernent Ja foi et la discipline, qu’eux- -mêmes ct 

les évêques ne s'immiscent dans les affaires politiques. Bien 

L souvent ils leur avaient nettement tracé la ligne de démarca- 
tion.entre les deux pouvoirs, dont chacun doit se renfermer 
dans les limites suffisamment distinctes de ses droits ct de ses 
devoirs. Osius,-évèque de Cordoue, celui qui a présidé le con- : 
‘cile de Nicée, avait déjà dit à l'empereur Constance : « C’est à 

«vous, prince, que Dieu a confié l'empire; mais c’est à nous 
.« qu’il a confié les intérêts. de l'Église (1).» Le Pape Gélase, 
suivant. Je même principe, avait dit à l'emper éur .Anastase : 

« Le monde, auguste empereur, Cst gouyerné par deux puis- 
- « sances : celle des pontifes et celle des rois...: Si les évêques 

« obéissent à vos lois dans tout ce qui concerne l' ‘ordre de ja 

« police et les choses temporelles, s sachant que VOUS avez reçu 

-«d'en haut la puissance, avec quelle affection ne devez-vous 
«pas être soumis à: ceux qui sont élablis pour dispenser les 

« saints mystères (2). » Le Pape Symmaque avait tenu un pi- 

reil langage au même empereur (3). Le Pape. Nicolas ;: à 

l’exemple de.ses prédécesseurs, av ait tout récemment tracé, 

avec la mème netteté, les Ximites des deux puissances, en ré-. 

_@ Fat. Bacuetas ô Okès avexetgioev” fuir Ta te  Enrias Enioreuce. 
 Atbat. “oper. ad solitar, vitam agentes epist., t, vIu, p.840. Edit. Colon: 

(2) Duo sunt, imperator auguste, ‘quibus principaliter mundus hic re- 

gilur, sacerdotalis auctoritas et reg alis potestas. Si enim quantüm ad or 

dinem ‘pertinet publicæ disciplinæ, cognoscentes imperium tibi supernâ 

dispositione collatum’ legibus tuis” ipsi ‘quoque parent religionis antis- 

tites.... quo, | rog0, te decet affectu eis obedire qui pro erogandis venc- 

rabilibus sunt attributi mysteris: Evist. ‘8 ad Anast., spud 1 Labb. es tIVs 

pe 82. 5 ct . oi 

* (3) lle < imperator) rerum à humanaruin curam gerits iste Cpontifex j 

inaruns tu humana administras, ile tibi divina dispensat. Labb., 

+ IV, Pe 1298. Epist. 6, apol. ad Anast.” . : 

.
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_ pondant à la lettre injurieuse'de l'empereur Michel (1). Mais, 
“outre la prétention qu’ont tous les princes de régenter l'Éolise, 
les empereurs de Constantinople avaient la manie de dogmati. 
ser et d'interpréter la discipline ecclésiastique à leur fantaisie, 

. Cette manie semblait être contagieuse, puisqu'elle se commu- 
niquait à la plupart des princes qui montaient sur Je trône de 

_ Constantinople. Il n’y avait pas même intermittence, lorsque 
l'ennemi venait. se montrer aux faubourgs de leur capitale. 
Basile semble être destiné à échapper à cette contagion : il veut suivre une ligne tout opposée, et rendre à l'Église son indépen- dance. Après avoir remercié les évêques d’être venus de si 
loin pour rétablir là paix de l'Église de’Constantinople; après 

- avoir menacé prètre et laïque de l'exil, s'ils ne se conformaient | pas aux décrets du concile ; enfin, après avoir recommandé 
-aux évêques de prècher la parole de Dieu tous es dimanches, 
et de ne souffrir aucune hérésie dans leur diocèse, sous peine 
d'être condamnés par le patriarche, il adresse aux laïques et à” lui-même ces paroles rémarquables Li 0 ec 

. «Quant à vous, soit que vous soyez constitués en dignité, soit . « Que vous soyez simples partiéulicrs, que vous dirai-je, sinon « qu’il ne vous est pas permis de disputer des matières ecclésias- .« tiques ni de résister à l’Église, ct &e vous opposer à un concile « général. Examiner les matières ecclésiastiques ; les approfon- « dir, c’est l'affaire des patriarches, des évêques et des prètres, « qui ont en partage le Souvernement de l’Église, qui possè- « dent lé pouvoir de sanctifier, de lier et de délier, puisqu'ils « Ont reçu les clefs de l'Église et du ciel ; mais ce n’est pas notre 
« affaire, à nous, qui avons besoin d’être dirigés, d'être sanc- « tifiés, d’être liés ou d’étre délivrés de nos liens. Le laïque, “ quelles que soient l'étendue de sa sagesse ct la conviction de « sa foi, ne cesse pas d’être brebis: ct l'Évêque, quelle que soit « la médiocrité de son’ mérite et de ses vertus, ne cesse pas « d’être pasteur, tant qu’il est évêque, :et qu’il -prôche la pa- 
(1) Labb.; t, vui, p. 324. Voir plus haut, p: 120. : :
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« role de vérité. Quelle excuse aurions-nous donc, nous qui | .< sommes au rang des brebis, de nous méler de l'affaire des pas- « teurs, d'examiner ct de juger ce qui est au-dessus de’nous? «Notre devoir est de les écouter avec crainte et Confiance, de respecter leur face, puisqu'ils sont les ministres’ dû Dien _« tout-puissant et revêtus de son pouvoir : mélons-nous donc « de ce qui est de notre ressort. Maisil en est dont Ja méchan: « ceté'a dégénéré en folie, tellement que, oubliant leur condi- «tion, ct sans penser qu’ils ne sont que’ des pieds, ils veulent -« faire la Joi aux yeüx, non Suivant la-nature, mais ‘suivant «leurs désirs (1); ils sont prompts à acenser, et lents à se cor. « riger des fautes dont ils sont accusés eux-mêmes. J’engage + ceux qui sont de cette catégorie de déposer toute haine, de «cesser de juger leurs juges, et de chercher à conformer leur « conduite aux préceptes de Dieu (2).» Par ce discours, l’em- -  pereur prend un engagement solennel pour lavénir :. nous -Vérrons $’il le remplira. IL s'adresse de nouveau aux évêques, êt-leur demande si personne n’a rien à dire contre ce qui a été arrêté. ‘Les évêques répondent, par des acclamations ‘una: - nimes : ‘« Nous agréons tout'ce qui a été Ju; uous ÿ adhérons « de tout cœur, ct.nous y souscrivons avec plaisir (3). » Tout étant terminé, les légats prièrent l’empereur de sous- . crire le premier ; mais à l'exemple de Constantin ; de Théo-, _ dose et de Marcien, il se contenta, ainsi que son fils, de signer | _après-les légats et avant les évêques qui Y: souscrivirent ; au nombre de cent deux. -Anastase : le bibliothécaire, nous prie ‘de'ne pas nous’ scandaliser de'ce petit nombre i’évé- ques (4). Plusieurs," séduits par Photius, n'avaient pas voulu se rétracter. D’autres, en grand nombre, n'avaient point. été . admis aû concile, parce qu’ils avaient reçu de lui leur consé- . cration. Les’ cent deux évêques ordonnés par Ignace ct:son 

di) L'émpéreur fait ici allusion à la conduite dé Michel et de Bardas,. -(2) Labb., t. vin, D: 1154, 2 
(9 Eabb., t. vin, p. 1155. ue cu D ren 4) Labb,, t. vin, p. 1157, note. cut
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prédécesseur sont-les séuls qui soient restés fidèles ; mais ton-. 
jours est-il bien triste de voir-trois cent dix-huit évéques au 
faux concile de 861, tandis qu au concile général on n’en voit 
que. cent deux. Si nous n’en'sommes pas scandalisés ; nous 
avons lieu du ‘moins de nous.en affliger: L'Église d'Orient se 
troure composée d'éléments singulièrement disparates, et, à 
Ja moindre agitation, elle peut se dissoudre. . 

… On: écrivit, au nom du concile, deux: lettres. synodiques. 
Dans la première, “qui “est: “dreulätre, on ‘rapporte. tout ce qui 
s’est passé au, concile, et l’on ordonne à tous les enfants de 

- PÉglise, de quelque dignité ou condition qu'ils soient, de se 
conformer et de se soumettre à ses ordonnances {1). Le concile 

.: dit, entre autres choses, que Vempereur . prenant en considé- 
ration le sort des bons’ évêques et. des chefs. de ordre mo- 
nastique, séparés et. dispersés çà et là, et voyant que les soli- 
aires qui mènent une vie angélique et céleste, que même les 

“laïques qui sont, revétus de quelque pouvoir et qui pensent 
bien ,.se déclaraient contre Photius, comme contre un intrus . 
et un adultère, ct que, ce qui l'emporte sur. toute’autre raison, 
l’ancienne Rome le rejctait,- après l'avoir. frappé par, ses 

| réprimandes comme par autant de flèches, ‘s’empresse dé le 
-confiner dans le lieu d’ignominie qu'il a mérité, et de.rendre 

au siége de Constaritinople soñ pasteur légitime, suivant le 
jugement sy nodique de la sainté Église romaine. 

La seconde lettre -est adressée au Pape Adrien ‘et contient 
“les louanges dé ses légats et du Pape Nicolas dont on a suivi le 
jugement. Elle eshorte le Pape à confirmer le concile, à le pu | 
blicret à le faire recevoir dans toutes les églises: la même lettre 
parait avoir été envoyée à tous les patriarehies (2). 11 y a-aussi 

‘une circulaire au nom de. l'empereur Basile et de ses deux ils, 
pour faire part à tous les évêques de la conclusion du concile: 
elle ést datée de l'indiction troisième, c’est-à-dire de-870.. * 

|: Cependant, ‘tout nc. se termina pas sans que. les Grecs eus- 

- (1) Labb., t. vis, p. 1169, grec. 1380, CT en ut 
(2) Labh., tv. 1167. ei : ‘ nn 

«
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| sent joué quelques tours dé leur façon. Les légats, se défiaient d’eux'et prenaient toutes sortes de précautions. ‘Ayant de sous- crire au concile, ils prièrent Anästase ; le bibliothécaire qui connaissait parfaitement les deux: ‘langues, d’ ‘en: examiner scrupuleusément les actes. Anastase trouva que , dans une des - lettres du Pape Adrien, 6n avait retranché ‘ce qui était à la. . louange de l'empereur Louis. - Les légats s'en plaignirent hau-. tement ; et les Grecs s’éxcusèrent en disant que, dans un con- ‘cile, on ne devait donner des louanges qu’à Dicu. Le fait est “qu'ils ne voulaient pas reconnaître à Louis le titre d’ empereur ; . car leur excuse était peu sincère, puisqu'on avait donné ; dans .cé même. concile, “Mille louanges à l'empereur Basile. Comme les: Grecs s’obstinaient, les légats ne voulurent . ‘pas anéantir. : tout ce qui s’était fait, en refusant Jeur signature ;.ils souscri- virent en mettant la clause : : Jusqu'à la volonté du Pape, c'est à-dire «sous son bon plaisir, et.à à la “charge de: sa ratifica- tion (1). 

Bi On fifune autre supercherie q qui alt avoir des conétiuences "plus fâcheuses. Quelques-uns des Grécs s'adressèrent. secrèle- ment au patriar che Ignace ét à l'empereur Basile, se plaignant que, par ler moyen des: libelles' que les Jlégats avaicnt fait sous" . crire, suivañt la formule apportée: de Rome, on avait mis. l'Église de Constantinople" sous la’ puissance des Romains, et” soutenant qu’ils'ne pouvaient recouvrer leur-liberté, si. on ne. - : leur rendait. ces libelles. ls. ajoutaient que la. clause insérée à la souscription des légals était un prétexte pour revenir contre le JjuSement du concile, et remettre lés choses dans la confu- sion précédente. I empereur, toùché de.ces remontrances, ordonria aux- officiers qu’il avait. chargés de prendre soin des Jégats d'observer quand ils i iraicnt;: avec leurs gens, . à quêlque église, pour entrer dans Teur logis ct emporter secrètement ces libelles. Les légats étant donc allés conférer-avecle patriarche, ces officiers emportèrent , ‘en cachette, une e partie d de ce grand | 

7 (1) Labbe, Evo, p.801 et 1156. cite h “.
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. nombre de libelles ; mais ils. ne purent tout prendre; parce que 
les légats, se défiant de ce qui arriva, “avaient bien caché ceux 
des principaux évêques. ‘ 

‘À leur retour, s'étant aperçus. de « cette soustraction ils e en 
furent extrèmement affligés,.et allèrent trouver ‘l'empereur 
Basile, avec les ambassadeurs de l'empereur Louis, Suppon et 

Anastase. Les légats dirent à l'empereur : « Nous n° Gserions 
_« retourner à Rome, après avoir "perdu ces abjurations, et vous 

« ne tirerez aucun fruit de ce que vous avez commencé pour le 
« bien de l'Église. 5 Les ambassadeurs -de: Louis ajoutèrent : 
« Il n’est pas digne d’un é empereur de détruire ce qu'ila qi 
« puisque ces libelles ont été donnés de votre consentement, $ 
«VOUS Vous en repentez, déclarez-le ouvertement ; mais si vous 
«avez bien fait, comment. souffrez-vous la soustraction de ces 

- «Jibelles? Si vous dites qu’on l’a faite à votre i insu, On le croira 
« quand vous les ferez rendre. par les gens que vous avez don- 
« nés.aux légats pour leur sûreté, et qui, par conséquent, sont 
« responsables de ce qu’ils ont perdu. » Après bien des sollici- 
tations; les Jégats obtinrent enfin , à grande peine, ; Ja restitu- 

_ tion des libelles : cependant elle fut entière, et il n’en manquait 
_ pas un seul. L'empereur cn les leur remettant dit +" 
“Pour moi, j'ai recouru par més ambassadeurs à la chaire 

« apostolique, comme à la maitresse de toutes les affaires ccclé- 
« siastiques ; et c’est. pour cela que nous avons attendu votre - 
« présence, ‘afin que ; par votre décret et votre sagésse, notre 

ou Église récupérât la santé; et que nous eussions pour règle, 
* non pas nos propres mouvements, Mais votre décision. 
« Recevez donc les libelles que vous avez salutairement exi- 
« gés de nos ‘pontifes : et de tous: nos.clercs; recevez- es ct . 

.« présentez-les à notre Père “spirituel- le très: saint Pape, afin 
« que si quelqu'un, comme il arrive, tente de s'égarer ou de 

« se jeter dans quelque. précipice, il: puisse le ‘retenir comme 
« par un frein et le ramener au “droit sentier. de la justice (> 

(1) Labb., t. VIN, p. 990. . h
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Les légats reprirent les libelles avec une grande joie, et les 
remirent ‘aux. ambassadeurs : de l'empereur Louis ; pour: les 

L apporter plus sùrement en Italie (1). OL CU IT ice 
”’. Après cette restitution, on traita l'affaire des Bulgares dans 
une conférence particulière. Les évêques Formose ct Paul. que . 

‘.Je-Pape Nicolas avait envoyés en Bulgarie, étant revenus à 
Rome, rapportèrent que: cette nouvelle Église était entière- 

” ment soumise à l'Église romaine, ‘et présentèrent au Pape, 
* Pierre, envoyé du roi des Bulgares. Celui-ci lui rendit des pré- . 
:_.sents et des lettres du roi, par lesquelles il le priait instamment 

de sacrcr archevêque le diacre Marin, dont il connaissait le mé- 
rite, et.dé le lui renvoyer, ou quelqu'un des cardinaux. de son 
Église, digne de la même place, afin que, quand les Bulgares 
Pauraient approuvé et élu, il retournât pour être ordonné par 

- "Je Pape (2). italie 
| Te “Marin ayant été envoyé légat à Constantinople, le Pape en- 
-. Voya aux Bulgares un nommé Silvestre pour être élu arche- 

vêque; mais ils le renvoyèrent promptement avec Léopard, . 
évêque d’Ancône, et Dominique de Trévise, demandant qu’on 
leur envoyät un archevéque, où Formose, évèque de Porto. 
.Le Pape répondit qu’il leur donnerait pour’archevéque celui 
que.le roi demanderait.. Mais'ce prince, ennuyé de ces délais, 
“envoya à Constantinople ; à l’occasion d’une autre affaire, le” 
même Picrre qu’il avait envoyé à Rome: et le chargea de de- 

« mander à quel siége l'Église des Bulgares devait être soumise, 
et ce fut le sujet-de la conférence (3). Aussi, trois jours après 

. quelles actes du concile eurent été mis'au net et déposés à Sainte: 
- Sophie, l'empereur fit:assèmbler les légats du Pape avec ceux 
d'Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem , et le-patriarche 
Ignace, pour entendre les ambassadeurs des Bulgares. Pierre, 

- chef de l'ambassade, remercia d’abord les légats romains , au 
nom de son souverain, de ce qu’en” passant ils ‘avaient bien 

5 _(t Vita Hadr,.et nota Anast. ad Libell. Labb., . vin, p. 891 et 990. | 
1 62) Vita Hadr, ip. 895. "À QD 

2 
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voulu visiter leur Église par leurs déttres. Les dégats répondi: 
” rént qu'ils n'avaient fait que leur devoir, qu'ils regardaient les 
Bulgares comme dès enfants de l'Église romaine, ct comme les 
membres de leur Corps. L'ambassadeur dit que ; nouvellement. 
convertis à la foi ; ils craignaient de se tromper : il demanda : 
donc aux légats réunis à “quelle Église. les Bulgares devaient: 
appartenir. Les légats romains dirent sans hésiter que c'était 

” à l'Église romaine, à laquelle le roi s'était adressé , d’où il avait 
” reçu des instructions, des évêques et des prètres qui y sont en- 
‘ core. Les ambassadeurs: J'avouèrent ; et’ ils démandèrent de . 
-nouyeau à. laquelle des deux Églises il serait plus : raisonnable 

. d'appartenir. Les légats du Pape répliquèrent : :.« Nous avons 
«terminé -les affaires que. le saint-siège nous. avait chargés de” 
« régler : avec les Orientaux, et nous n’avons dans nos pouvoirs | 

-« rieñ qui vous regarde. Nous n’en pouvons rien décider au . 

« préjudice de l'Église” romaine; au contraire, : : puisque votre - 

« pays est plein dé nos prêtres; nous décidons, autant qu'il est 
« CN. NOUS, que Vous” nc devez appartenie qu'à Église r0- 
« Maine. »- mat ete 4 : Les Dore pe 

- Les Jégats d'Orient dirent aux Bulgüres : « Quid vous'avez . 
“ “ conquis ce pay s, à qui étaitil souris av ait-il des pue la- 

rt 

. « prêtres grecs ot: non: pas des latins. » «]l est. done manifeste, 
_ «‘dirent les légats d'Orient’, que ce pays était de la juridiction | 

._ «de Constantinople. » Les Tégats du Pape dirent : « La diver- 
«sité des langues ne confond. pas l’ordre de l'Église ; le saint 

«“ Siége ,: “qui. est latin, établit en plusieurs. lieux des évêques | 
« « grecs, "Suiv. ant:le pays. »#'«Du moins , dirent' les légats d’0- | 

- « rient, vous ne pouvez nier.que ce pays n ’appartint à l'empire . 
_« des Grecs. » Les légats du Pape répondirent : : «Nous ne le 

« nions pis; Mais il s’agit ici du droit des siéges, a: non de a . 
« division des empires. » : 

Les légats d’Oriént dirent : «Nous voudrions & savoir comment - 
« vous dites que la Bulgarie vous appartient. » Les légats du 

>
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._« Pape répondirent : « Vous pourrez apprendre, par les décréta- -« les des Papes, que le saïnt-siége a gouverné entièrement l'É- 

«pire, vieille et-nouvelle, toute la Thessolie ct la Dardanie, 
« qui est le pays qu’on nomme aujourd’hui Bulgarie. Ainsi, « clle n’a pas ôté ce gouvernement à l'Église de Constantinople, 
“comme on le suppose; mais; l'ayant perdu par l’irruption 

. «des Bulgares païens, elle l'a reçu d'eux maintenant qu'ils sont 
« chrétiens. Secondement , les Bulgares, qui ont conquis ce . « pays; et Je gardent depuis tant d'années, se sont-soumis vo- - 

« lontairément à Ja protection et au gouvernement du: saint- 
“... «siôge. Enfin, le Pape Nicolas y a envoyé quelques-uns de 

-_ «NOUS qui sommes ici, et:les évêques Paul, Dominique, Léo- 
.-« pard, Formose, et Grimoald qui y est encore avec plusieurs _.. de nos prêtres ; comme les Bulgarés viennent de l'avouer. 

«Nous y avons consacré des églises, érdonné des prêtres, dé- 
« truit l'erreur ct prèché la. vérité avec beaucoup de peine. 

* !" « L'Église romaine, qui en est en possession depuis trois ans; : 
©: <ne doitpas en être dépouillée à l'insu du Pape. »., :.: 

. Les légats d'Orient dirent : « Du quel de ces droits voulez-. 
: € Vous maintenant user? »" Les légats du Pape. répondirent : 

.… « Le saint-siége ne vous a point choisis pour juges de la cause, 
s vous qui ëtes.ses. inférieurs. Lui.seul a le droit de juger «toute Église; c’est pourquoi nous réservons à son jugement 

F. : «cette affaire, dont il ne nous a point chargés. Quant à votre 
«avis, il le méprise aussi facilement que vous le donnez légère- 

7 ement, ».Les légats d'Orient dirent : « IL.est très-inconvenant 
- « £ Que vous ,: qui avez quitté l'empire des Grecs, pour faire 

- « lliance avec les Francs; conserviez quelque juridiction dans : 
« l'empire de notre prince; c’est pourquoi nous jugcons que le 
.<paÿs des Bulgares, qui a été autrefois sous la puissance des 

__« Grecs et qui a eu des prêtres grecs; doit revenir maintenant 
par Je christianisme à l'Église de Constantinople, à laquelle 

” ze il s'était soustrait par le’ päganisme. ».  -. L 
7. Les légats du Pape se récrièrent. ct dirent : < Nous cassons 

© « absolument et déclarons nulle , jusqi'au jugement du saint-
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« siége; cette sentence: que vous avez prononcée avec précipi- 
«tation, sans être choisis et reconnus pour. juges, par pré- 
& somption, ‘par faveur, ou par quelque motif que ce’soit. Et 
« nous Vous conjurons, vous gnace, par cette lettre du Pape . 
« Adrien , que nous vous présentons, de ne point vous mêler . 
« de Ja conduite des Bulgares, et de n’y envoyer personne des 
“ vôtres ; afin que vous ne fassiez pas perdre les droits au saint- 
« siége qui.vous a rendu les vôtres ; et que si vous croyez avoir 

"« quelque juste sujet de plainte, vous le présenterez à l'Église 
« romaine votre protectrice. » Le patriarche Ignace reçut la 
lettre du Pape, mais il en remit la lecture à un autre temps, . 
malgré les instances des légats romains, et dit ::« A Dieu ne 
« plaise que je prenne part: à ces entreprises contre là dignité 
« du saint-siége; je ne suis. ni. assez jeune pour m’en: Jaisser 
« imposer sur mes droits, et la vicillesse n'a pas non -plus af- 
«-faibli mon esprit au point dé me faire faire ce que je devrais - 

L reprendre dans les autres (1). » Ainsi finit cette conférence. 
| On voit queles légats oriéntaux. avaient été séduits par les 

: Grecs, et surtout par l'empereur, qui, pour des vues politiques, 
voulait attacher lés Bulgares à. la ville impériale. Au reste, 
comme le-fait observer -Anastase, les légats ne s’entendaient 
pas à cause de la différence de la langue, et ne pouvaient s'ex- 
pliquer que par un-seul interprète, ‘celui de l'empereur, qui : 
disait aux Bulgares ce que sôn maitre voulait qu’on leur dit. 
Cette ruse; indigne d’un empereur , eut un plein succès. Les 
Bulgares, qui ne.comprenaient. point ce_que disaient les Ko- 
mais et les Orientaux, furent facilement trompés et crurent. 
qu'on avait décidé qu ‘ils obéiraient au patriarche de Constan- 
tinople’, d’ autant plus qu’on leur donna un écrit en grec, con- 
tenant que les légats d’ Orient, comme arbitres entre les légats 

. du Pape et le patriarche” Ignace: avaient jugé que la Bulgarie : 
devait être soumise au “siége e de Constantinople (2) | 

=) Labb., Le vu, Vita Made, | p. "893. Fe (2) Anast. braf, in 8°w syn., Labb., (: VIMyp.97E ei
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La. résistance des légats du’ Pape à cette prétention aug: 
menta la colère de l’empereur ; déjà de fort mauvaise humeur 

‘ d’avoir été obligé de rendre les libelles d’abjuration. 11 dissi- 
. mula toutefois, -invita les légats à diner, leur fit de grands 
-présents, et puis les rchvoya avec l'écuyer Théodose qui les 
conduisit jusqu'à Dyrrachium ; mais il ne prit aucune précau- 
tion pour leur sûreté de sorte que, s'étant embarqués peu de 

* jours après, ils tombèrent entre les mains des Slaves, qui 
… leur ôtèrent tout ce qu’ils avaient, entre autres l'original des 
_actes du concilé, où étaient les souscriptions. Ils leur eüssent 

. mème.ôté la vie, s'ils n’avaient craint quelques-uns d’entre 
eux, qui leur.avaient échappé. Enfin, le Pape et l’empereur 
ayant écrit pour eux, ils obtinrent leur liberté, et arrivèrent 
à Rome .le vingt-deuxième de décembre la même’ année 870, 

- indiction quatrième; Les libelles d’abjuration, que dès leur 

' 

. départ de. Constantinople, ils avaient remis à: Suppôn et à - 
Anaslase, ambassadeurs de l’empereur Louis, ärrivèrent heu- 

réusement à Rome, avec une copie des actes du concile, qu’A- 
-nastase avait eu la précaution d’emporter (1). 2: 

.. Le Pape la reçut avec grand plaisir, et chargea Anastase de + la traduire en latin, mais il reprocha à l'empereur sa négli- 
gence (2). Anastase la traduisit mot à mot, autant que le per- 
mettait la diversité des deux Jangues, et quelquefois au delà ; 
conservant. trop les phrases grecques. Il ajouta des notes aux 
marges, pour expliquer quelques usages des Grecs et d’autres 

- faits," qu'il avait appris à Rome ou à Constantinople. A la tête 
de sa version, il mit une préface en forme de-lettre adressée 

au Pape Adrien; où il raconte l’histoire du schisme de Pho- :: 
-.tius; la tenue du concile et l'occasion de sa version ; puis il *: 

$ 

ajoute : « De peur que, dans la suite destemps, il ne se trouve: 
« quelque. chose’ d’ajoutéou de changé dans les exemplaires . 
«grecs de ce. concile, on-doit savoir qu’il.n’y a rien été 

. (1) Vita Hair, Labb., t: vin, p.894. Le . 
* (2) Hadr. epist. apud Labb.; t. vit, p. 1173. Dee st 

$ 
s
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« défini que ce qui se trouve dans l'exemplaire grec, qui est 
«aux archives de l'Église romaine, et qui a’été fidèlement 
“traduit en Jatin (1). n°4 € + 
: Pour rendre raison de cet avis, il rapporte l'histoire de la 
conversion des Bulgares et Ja conférence tenue à leur sujet; 
et dit qu’il est à craindre : que les Grecs n’ajoutent quelque 
chose aux actes du concile, pour faire croire qu'il a décidé 
que les Bulgares devaient. être soumis au siége de, Constanti- 
nople; car, dit-il, ces entreprises leur. sont ordinaires. C’est. 

-ainsi que, dans le second concile, ils ont donné des priviléges 
‘au siége de Constantinople contre les canons de Nicée. Ils at- 

=. tribuent au troisième concile quelquès canons qui ne se trou. 
‘ vent point dans les plus. anciens exemplaires. latins. Ils en 

ont ajouté un au quatrième concile , touchant les priviléges . 
-de Constantinople, que jamais le Pape saint Léon n'a voulu 

*. leceroir. Ils montrent aussi un grand nombre de canons. la 
plupart contraires à. l’ancienne, tradition, “qu’ils attribuent. - 
faussement au sixième concile. Enfin, dans le septième con- 
cile, ils-retranchént de la lettre du Pape Adrien ce qui re 
garde lordination de Taraise ;eten général. des néophytes (2). 
Nous n’avons les actes entiers’ du huitième . concilé que ‘." dans cette version latine d’Anastase : les actes grecs .qui sont 

imprimés n’en sont qu’un abrégé, fait , à la vérité, assez judi- 
cicusement, mais où l’on a beaucoup retranché de l'original. 

. . Ce.concile, quoique peu nombreux, réunit toutes les condi- 
“tions d’un .concile général. Il‘à été convoqué par l'autorité 
compétente, présidé. par les légats du saint-siége ; etapprouvé 

“Par les légats des ‘trois patriarches d'Orient. La procédure du 
concile a été régulière, faite selon les canons. et l'usage de tous 

. des conciles. Photius a été séumis à ses juges naturels, il a été ‘ entendu, et s’il a gardé le silence , C'est qù’il n’avait point de 
‘défense à donner. Sa condamnation repose non sur. des oui: 

({) Labh., t. VIH, p: 961. 
(2) Labb., t, vur, p. 972.
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dire; sur des “brüits populaires; ou. sur- la: déposition. de 
témoins ‘subornés, mais sur des. faits publics, attestés par de . 
nombreux. témoins « qui portaient encore les. cicatrices de sès : 

” fureurs; et certes personne n’osera dire qu’il n’a point mérité 
-la sentence qui l'a frappé. Les décisions du concile ont été ac- 
_ceptées ct souscrites par les légats du saint-siége, par ceux des -: 
autres patriarcats, par les évêques, par l’empereur; enÛn, élles 
ont été confirmées par le Pape, ce qui donne au concile le ca- 
ractère d’œcuménicité. C’est pourquoi il a toujours été regardé 

comme le huitième général, etson compendium ; selon l'usage 
d'alors, a été affiché aux poites de la grande Église de Cons- 
tantinople. Les pontifes de Rome, le; jour de leur. sacre, étaient . 

: obligés d’en faire profession (1). Mais ce concile ne devait pas : 

_ plaire à Photius et à ses partisans, parce que la sentence d’un 
tribunal ne convient jamais à ceux qu’elle condamne. Photius 
va faire tous ses. efforts pour le’rendre odieux et en effacer, 

8 si était possible, “jusqu'aux moindres traces, cts ses effor ts ne 
| seront pas toujours sans succès. ‘ 

-. -(1) Baron, ann. 869; n, EX cum _eritie. Pagii. —1abb, t vi, 1422 
et 1492. Locle y e re \ 

4 et .s a
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.…Photiüs, condamné pour la cinquième fois (1), reçoit enfin la péine de ses crimes, peine trop douce à raison de ce qu'il avait fait. Il est exilé à Stenos par ordre impérial. On peut s’imaginér facilement: quel ‘était » après ce coup, son désap=" pointement. Cet. indomptablé ambitieux qui, haguère, par sa parole puissante et sa haute autorité, avait remué l'Orient et l'Occident avait révé Ja suprématie univérselle ct était arrivé | à faire trembler le souverain Pontife sur la chaire de saint Pierre, se voyait subitement dépouillé de toute dignité, de tout honneur, banni de toute société civile et religieuse, relé- ” gué dans uñe obscure retraite; condamné pour ses crimes, ct . Couvért de honte comme un faussaire. Tout autre .que lui au-- ‘Trait caché'son‘ignominie et renoncé pour toùt jamais à un poste où il avait été si peu heureux. Mais, poussé par son in- saliable ambition, il. s’y attache de toutes les facultés de son âme, y tenant autant qu’à sa vie. Comme tous les grands côu- pables, il semble d’abord braÿer les malheurs qui sont venus Coup. sur coup tomber sur sa tête ; mais livré bientôt à lui- même dans la solitude , il est tiiste et abattu, la vie Jui pèse, et il roule avec amertume dans le chagrin ses noires pensées, 

(1) avait été condamné : 1° par les évêques réunis à Constantinople dans l'église de la Paix; YOÿ. p. 31; 2°-par le Pape Nicolas, dans un synode à - Rome, lorsqu'il s’est adressé au saint-Siége, p. 84; 3° par le même, avecle . légat Zacharie et Grégoire de Syracuse, p. 101; 4° par le Pape Adrien, dans :. Un concile à-Rome, p. 182; 5° enfin, par le huitième concile général. - Mctroph. ad Manuel, Labb, 2, NI, P. 1391. ID, p. 1423: - 

.
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ses noirs regrets, et ses noirs desseins, Enfin » Pour sesoulager, il'prend la: plume, et se:met. à distiller en secret le-venin qui lui: ronge le cœur; en écrivant à plusieurs de ses païti- sans. Mais, toujours maitre de son expression il la modère ct Ja façonne avec art ct délicatesse, lors même qu'il prodigue le : .… fiel et qu'il exhale-les plus horribles exéérations. Sous ses. - pinceaux ; les Pères du‘concile deviennent des proscrits et des profanes, des- Caïphes et des Pilates; pour lui, il est la copie : dé l’Homme-Dieu persécuté, ‘calomnié , condamné. Il'se com- pare encorè à saint Étienne, à saint Paul et à saint Jacques, traiînés devant des tribunaux injusles et cruels:'« Ceux; dit-il, . * Qui avaient plusieurs fois mérité. la mort, étaient grave: 

* ment assis portant Je nom de juges; et ceux dont lé monde 
< n'était pas digne paraissaient devant eux pour être jugés. » 

. Etpuis ; prenant un ton dévot, qu'il savait mettre si bien.en- -œuvre,'il ajoute :« Ne vous étonnez pas de ce’ que l’on ose. «faire, et ne croyez pas que là patience ‘de Dieu soit une _. «preuve qu’il abandonne les choses humaines ; il dispose tout -..« pour notre bien, par les secrets ‘impénétrables de sa provi- 
«’ dence. » Pourses adhérents, il'a soin de leur faire uû beau lot, il les transforme en saints et en marlÿrs. Les Jettres qu'on va lire vont: nous en fournir des preuves bien convaincantes. . « Pourquoi. vous étonnez-vous, écritil à un moine nommé 
« Théodose, que les profanes. président aux assémblées des . 
« plus illustres prélats ; que :les condamnés prétendent être - 

«juges, ‘qué:Jes innocents Jeur soient présentés environnés 
« d'épécs, afin qu'ils n’osent même ouvrir la bouche? Vous.en 
« avez plusieurs exemples anciens et nouveaux. Anne, Caïphe 
« et Pilate;jugeaient, et Jésus, mon maitre et mon Dieu, ct’ 

« notre juge à tous, était introduit et interrogé. Étienne, le 
«premier martyr, déjà ceint d’une couronne immortelle , est 
« amené-devant un tribunal homicide, et bientôt .assailli de 

“« pierres, ‘au moment où il parlait dé Dieu. Jacques, le pre- 
« mier évêque, quiavait reçu de Jésus-Christ lui-même l'onction 
« sainte'et lapostolat de. Jérusalem, a été arrêté, et Ananus, 

LA
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« le sadncéen, convoqua une assemblée d'où. émana. bientôt 

“« une sentenée de mort. Paul, cette grande. lumière du monde, 
« a été poursuivi également, et Ananias ; qui n’était point in- 
«férieur, pour les mœurs, à Ananus, a ordonné de le frapper 

. «au visage. Le souvenir de Paul vous rappellera bien ‘d’autres 
« assemblées de ce. genre. Pourquoi vous rappellerais-j -je tous 
ceux qui ont été injustement condamnés? La cruauté “et la 
« fureur. insensée’ des. persécuteurs et. des tyrans- contre - les 
« marlyrs'et les. confesseurs, vous donneront” une image du 
« dernier concile qu’on appelle brillant”et illustre. Ceux qui 
«avaient mérité plusièurs fois la mort étaient assis: gravement, 
« portant le titre de législateurs et de juges;' et ceux: dont le 
«monde n'était pas digne ; paraissaient devant -eux” pour être 
« jugés à mort. Ne vous étonnez-donc point de’ ce qu’on ose 
« faire; et.ne crôyez. pas que la patience de Dieu soit une 
« preuve qu'il abandonne les choses humaines. Non, Dieu 
« n'a jamais cessé un. instant de:veiller sur- Nous ; il dispose 

” « de tout pour notre bien, par les secrets impéétrables desi 
« « providence (ho 

AT écrit au” même moine ue seconde e lettre contre les évé- 
qués du concile... : . . ss 

| ‘‘« Quoique, jusqu’à. présent. “ soit: inout ct sans exemple 
“« de transformer en archevèques les députés et les esclavés des 
« impies Ismaëélites, ct de Ieur donner les priviléges des patriar- 
« ches et la présidence d'un admirable concilé, né le trouvez 
« pas étrange, c'est une suite de leurs autres entreprises auda- 
« cieuses. Ils savaient quela grâce du säcerdoce leur convenait 
« également aux uns et aux autres. Devenus profanes, ils étaient 

‘« dignes de figurer dans une pareille assemblée ,'et ils ne pou- 
« vaient avoir pour pr ésidents’ ‘que des ennemis de Jésus- Christ. 
« Et quels autres auraient pus ’ässembler avec eux, pour exer- 
« cer leur fureur contre tant d’évêques ct de prêtres, sinon les 
« ministres ct les ‘descendants des barbares ennemis de Jésus: 
DE ' Ce 

Fe 

ay Ent Phof., ; 117, P- 158, edit. Lond - Le mure, !
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.« Christ? Car il faut appeler leur: concile un brigandage dé bar- 
« bares, puisqu'ils n’ont pu produire nitémoins, ni accusateurs, 
<-nirien qui forme un sujèt d’accusation ; tout à été sens dessus 
« dessous. Qu'arriva-til après? Les athlètes(i) étaient environnés 
« d’une armée de soldats qui ; l'épée à la main , les menaçaient 

« de mort, en sorte qu’its n’osaient ouvrir la bouche. On jes 
« faisait tenir debout des six heures ct des neuf heures entières, 
“ parce qu’on ne se Jassait point de les insulter. C'était comme 
«une représentation de théätre, où l’on faisait paraître divers. 

_«prôdiges, et on lisait l’uné après l’autre dés lettres écrites : 
«en langue barbare et pleines de blasphèmes (2). Le spectacle 
« finissait tard, sans qu'il y eût quelque chose d'humain ni dans 
« action ni dans la voix; il finissait par des clameurs insensées 
« comme cn des bacchanales: On criait Nous ne sommes pas 
« venus pour juger, nous vous avons déjà condamnés, il faut 
«vous soumellre à. la:condamnation (3). Quoiqu’un:atten- . 
«tatsiimpie, si impudent, si inouï dans l’histoire, Surpasse | 
«toutes les iniquités des juifs que le.solcil à vues et que la lune 
«a cachées ; quoiqu'il surpasse linsolence. des’ païens, la fu- 
« reur ct Ja stupidité des peuples barbares, vous ne devez point 
« vous.en étonner, ni vous permettre une pensée déraisonna- - 
«ble, ou un murmure-contre les sages jugements de Dieu. 

. «Pour moi, je n’en suis pas surpris: ct je crois que vous pren" 
“« drez les mêmes sentiments, car j'y trouve la preuve la plus | 

« forte ; je. parais dire un paradoxe, des desseins. impénétra: 
«bles de la providence de Dieu , qui règle tout. Comment cela ? | 
« Lorsque la colère de ceux-qui sont au pouvoir s’enflamme 
« avec violence contre les fidèles qui: ont conservé leur langue . 
«-etleur cœur purs du sang ; lorsque la vérité ést opprimée, le 
« Mensonge mis en vogue; lorsqu'une audace impie envenime : 
« toute action, toute parole, toute démarche, et que les justes, 
« réduits à gémir, lèvent les yeux et les mains -veïs-le juge 

‘ (1) C'est-à-dire lui et ses partisans. _ ° - | | ‘ Cr ‘ 
(2) C'est ainsi qu’il appelle les lettres latines. ! - 

(8) Paroles contournées des légats romains au concile ; p. 203.- .
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« suprême ; lorsque les calomniateurs s’abordent les uns les 
«autres pour coucerter leurs calomnies , ‘que d’autres cher- 
« chent à plaire au pouvoir en faisant ce qu’il désire, que les 
« défenseurs de la vérité sout frappés de terreur: ct menacés 
« de mort, et que, tourmentés de touté manière, ils n’ont pas la 
« faculté d'écrire, ou s’ils écrivent, de présenter leurs écrits; 
« lorsque enfin, des saints qu’on:n’a pu convaincre d'aucun 
«crime Sont traduits -devant un tribunal, condamnés ct ex- 

.« pulsés.traîtreusement sans qu'on ait observé à leur égard 
«aucune des formes judiciaires. usitées -même chez les bar 
« bares; lorsqu'on: voit tout cela, comment n’y trouverait-on 
« pas des preuves et'des témoignages indubitables de la divine : « Providence qui gouverne tout avec sagesse? La vengeance 
«divine marche en avant, quoiqu'elle soit cachéé à nos yeux; 
« elle châtie les prévaricateurs et vient au secours de ceux 
«qu’on outrage. C’est par elle que ces tyrans, qui étaient si dis- 
« tingués et si illustres , Sont maintenant couverts de honteet 
«d’ignominie,- et que ceux qu'ils.ont opprimés, . quoiqu'ils 
« paraissent dans la souffrance, sont remplis de joie, et COU- .« verts de continuels applaudissements,'comme d'une couronne _“immortelle. Elle fait sentir aux uns les premières atteintes de 
«ce supplice éternel qui leur ‘est réservé au delà du tombeau, 
« tandis qu'elle assure aux autres le gage dela récompense 
future ct de la félicité céleste. Vous avez ici une preuve claire 
-« et évidente de la Providence divine, qui, par ses.sccrets ini- 

« pénétrables, voit.tout et règle tont sans rien oublier, et qui, … “par-une force secrète ct une puissance invincible, joint les 
«choses les plus plus opposées; les lie et les enchaîne avec un 
: «ordre admirable, d’une manière qui surpasse de bien loin « l'intelligence humaine (1): » : ur 
Ce n’est plus dissimuler”et se-contrefaire, c’est tiser d'au- 
dace_et d’effronterie, moyens qui réussissent souvent aux 

. imposteurs. 

(1) Epist. 118, p:159, LU
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Voici comment il écrit à Michel, métropolitain de Mity- 
lène: ‘ | : . 
«Comme les juifs du sanhédrin, ennemis de Jésus- Christ, 

« en chassant ses. disciples de la synagogue, les ont unis da- 
« vantage en Jésus-Christ et se sont exclus eux-mêmes de la 
« participation aux saints mystères et du réyaume des cieux ; 
« de même les imitateurs des juifs (les légats ) en nous chas- 
« sant de la sy nagogue des chrétiens, nous ont unis davantage 

« à ces divins apôtres , dont nous étions les zélés disciples ; car 
« nous ayant-fait partager leur. sort, ils nous ont assimilés à à 

« eux par la conformité de notre vie et de notre foi. Mais ils se 
«sont séparés eux-mêmes de leur doctrine et denotre foi pure, 

«et ont renoncé entièrement au nom de chrétiens, pour .se 

« metire au rang des juifs qui ont persécuté et mis à mort 

«.Notre-Seigneur Jésus-Christ (1).:» 
«Ilya longtemps, dit-il encore à un diacre nommé Gré- 

« goire, qu'un concile hérétique, et toute l'assemblée des Ico- 
«noclastes, nous ont anathématisé, non: seulement nous, mais 

«encore notre père et notre oncle. (le patriarche Taraisc}, 

__« confesseur de Jésus-Christ ct Ia gloire des évêques. Mais en 
_« nous anathématisant, ils nous ont mis, comme malgré nous, 

« sur le trône épiscopal. Soyons done également anathématisé 

« par ceux qui méprisent , comme eux, les commandeménts 
« du Seigneur, et qui-ouvrent une porte large et spacieuse 

« à toute iniquité, afin que, malgré notre ‘tiédeur et notre 

«lenteur, ils nous transportent de la terre dans le ciel (2).» 
- Enfin, voici ce qu'il écrit à Ignace, métropolitain de Clau- 

diopolis :. * 
« L’anathème était autrefois à éviter et à craindre, quand il 

“« était lancé contre les impies, par ceux qui préchaient la vraie 
« religion. Mais depuis que l’impudence insensée et téméraire ‘ 
« des scélérals jette avec insolence son anathème contre les 

(1) Phot., Ep. 116, p. 157, edit. Lond. 
. (2) Epist. 113, p. 155. 
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« défenseurs de la vraie foi, au mépris de toute loi divine ct 
«humaine et de toute raison, et veut faire passer pour. loi 
« ecclésiastique une fureur barbare, une violation de Ja loi; 
« cette peinesi terrible ct la dernière de toutes, se tourne en 
« fable et en jeu d'enfants. Elle est plutôt désirable aux gens 
«de bien, car ce n’est pas l'audace des ennemis.de Ja vérité 
«quirend terribles les peines, principalement celles de l'Église, 
« mais la conscience criminelle de ceux contre qui elles sont 
« prononcées : en sorte que l'innocence tourne en ridicule ces 
« punitions, et en forme un jugement contre ceux qui les ont 
«infligées; et celui qui est frappé, au lieu d’être puni, 
« reçoit des couronnes et une gloire immortelle.. C’est pour- 
«quoi tout homme de bien qui a de la piété, aime mieux 

- « mille fois être outragé ct anathématisé par ceux qui sont 
« séparés de Jésus-Christ et qui sont les ennemis de Dieu, que 
« de participer à leurs œuvres impies, en recevant leurs éloges 
« et leurs applaudissements {1). » 
+. Mais Photius, en se comparant ainsi, par un horrible blas- 
phème, à l’'Homme-Dicu , aux apôtres, aux confesseurs de Ja 
Loï, aux martyrs, joue un rôle peu naturel, et qui, par consé- 
quent, ne peut durer longtemps. 11 sent bientôt tout le poids 
de ces foudroyants anathèmes qu'il avait. méprisés et dont il 
S'était fait un sujet de gloire. 1] se retrouve avec lui-même ct 
avec sa conscience chargée de crimes sans appui, sans amis; 

-et seul avec ‘lui seul, il tombe dans le découragement le 
plus complet, dans un abattement extrême, tellement que là 
vie lui est à charge: Ce-qui se. passe à Constantinople vient 
encore augmenter sa noire tristesse. Les décrets du concile 
-que l’empereur avait sanctionnés, et auxquels il avait attaché 
des peines temporelles, sont mis à exécution. Les évèques 
amis et partisans de Photius sont envoyés en: exil ; des églises consacrées par lui; sont consacrées de nouveau , Selon le qua- trième canon du concile, d’autres sont démolies : tout ce qu'il 

* (1) Plot., Epist. 115, p. 156.
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avait fait.comme évêque est déclaré nul, et renouvelé. Lui- 
même est étroitement gardé et ne peut .plus communiquer 
avec personne. Toutes ces choses lui rongent le cœur et le 

. jettent dans le désespoir; aussi exbale- t-il Les Plaintes les plus 
amères.  - °°: = 

« Ja passion, écritil à son | frère: Taraise, se porte aux der- 
« niers excès, et le mal est à son comble; si je n'avais pas : 
« quelque espérance en Dieu; il ne me resterait que le déses- 
« poir. Je suis environné de piéges, de menaces et de terreur, 
« tellement que je regarde comme rien ce que j’ai souffert pré- 

‘« cédemment. Où cela s’arrêtera-t-il? La mort peut- -ûtre qu'ils 
« nous préparent, ou leur ôtera le pouvoir de nuire, ou nous 
« délivrera de nos peines{1). » . 

Jean, métropolitain d'Héraclée, condamné e et “esilé c comme 
lui, lui avait écrit probablement pour lui faire part de ses 
souffrances. Voici comme il lui répond :. “ 

.« Vous déplorez la tristesse de votre position, vous s ignorez ° 
« sans doute la nôtre; car, si vous saviez ce que nous souffrons, 
« et quels combats nous sommes obligé de soutenir tous les 

« jours, vous cesseriez de nous entretenir de vos maux. Le 

« touuerre, lorsqu'il éclate avec fracas, nous inspire mainte- 

« nant moins de crainte, parce que nous y sommes habitué. 

« Que faut-il faire?. lutter contre ladversité, sachant bicn, 

« comme l'assure l'Écriture, que cette vie n’est pas une vie de 
a plaisirs et de récompenses , mais de travaux, de combais et. 
« de luttes, et qu'il faut chercher les récompenses, les cou- 
« ronnes et les plaisirs : dans un'autre monde: cest-là que 
« nous les trouverons, par la miséricorde divine (2).» . ï 

- Voici comme il déplore le sort de ses amis ct de ses servi- 
teurs, tout en déplorant le sien: ‘ 

-« Le corps s’affaiblit par les: maladies, l'âme { par les sout. 
« frances, et notre vie se consume dans l’afflietion. Tout tend 

- (#) Phot., Ep. 78,p. 126. | 
(2) Epist. 6, p. 72.
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«à augmenter notre malheur, l'absence de nos amis, les 
« tourments infligés à nos serviteurs, Jeur captivité , les me- 
«naces faites à nos parents obligés de se disperser ,.le manque 

: «de choses nécessaires, l’enlèvement de nos livres , a destruc- 
«tion des autels et des monastères où l'on devait prier pour 
_<nous;'et ces durs décrels qui défendent de nous approcher, 

- «Rappellérai-je ensuite ces jugements, ces interrogatoires, ces 
“ poursuites judiciaires. ces condamnations journalières faites 
«sans témoins, sans juges, sans accusateurs, non-seulement 
« contre moi, mais encore contre mes amis, mes parents, mes 
« domestiques, enfin contre tous ceux qui ont pour crime de 
« avoir pas voulu :nous entièrement négliger (1). S'ils nous 

: «laissent un peu tranquille, ce n’est pas à ceux ou à nous que 
«nous le devons, mais à la miséricorde. divine, d’où dépend 
.« notre vie agitée par-tant d'inquiétudes pour nos amis, nos 
“parents, nos serviteurs , nos religieux. Nous sommes envi- 

| «ronné de troupes, de gardes, d'officiers et de magistrats. 
« Comment notre âme , traversée par tant d’épées, ne s’arra- 

.« Che-t-elle pas du corps? C’est ce que je ne puis concevoir (2).» 
” Tels sont les plaintes amères et les noirs chagrins de Pho- 
tius, qui nous montrent qué le saint patriarche; comme l'ap- 
pellent les Grecs; n’avait pas cette héroïque résignation qu'ils 
ont chérché à nous faire admirer. oi 

La qualité du sol sur lequel Constantinople est construite, 
“expose souvent: cette ville impériale à des tremblements de 
“terre. Le 9'janvier 870, avant la fin du concile, était ar- 
rivé un tremblement de terre épouvantable. Bien des églises, - 
des portiques et des maisons furent renversés, On ne peut 
dire que d'hommes et de bestiaux périrent. L'église de Saiute- 
Sophie éprouva de grandes secousses, et serait tombée sans le 
soin des princes. Au mois d'octobre, après la condamnation de 

(1j On voit que Photius recevait secrètement des visiteurs, malgré l'or- ‘re qu'on lui avait donné de ne communiquer avec personne. (2) Fpist. 85, p. 131, edit. Lond. ei
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Photius, elleessuya une des plus violentes secousses : beaucoup 

de temples, beaucoup d’édifices s’écroulèrent. Le toit patriarcal, 

construit en plomb, tomba par terre; un obélisque élevé sur : 

une magnifique base en bronze, et érigé dans l'hippodrome, 

fut-renversé. La constérnation était générale, chacun craignait 

d’être enseveli sous les ruines des édifices publics, ou de trou- : 

ver son tombeau dans ses propres foyers (1). Le ‘ 

L'usurpateur apprend du fond de sa retraite ce sinistre évé- 

nément. Jl était trop habile pour ne point exploiter une cir- 

constance si favorable. 11 se revêt donc bien vite de son air de 

piété et derésignation, et se met à remercier Dieu de l'avoir 

éloigné, par son exil, de cette cité malheureuse, dont il peint 

la consternation avec les couleurs les plus vives. Me 

’« Sij'ai des actions: de grâces à rendre à Dieu, écrit-il à 

« Grégoire: diacre et garde des archives ,: c’est de n'avoir 

« pas permis que’ je fusse revêtu de quelque charge en de 

« tels jours, ‘et témoin oculaire de ce malheur affreux de la 

« ville de Constantin, qui n’est plus qu’un tombeau. Les la-. 

« mentations ont remplacé la psalmodie, non-seulement dans 

« les maisons particulières, mais encore dans les églises, dont 

«les unes sont renversées de fond en’ comble; spectacle hor-". 

«'rible et qui parait ‘incroyable!-et dont les autres, forte- 

«ment ébranlées, menacent ruine; il n’en est pas une seule ” ‘ 

«qui ne soit endommagée. La terre cllemème, déchirée par 

« de violentes secousses et des tremblements épouvantables, 

« reste entr'ouverte en bien des endroits. Tout ce que celle 

« ville avait anciennement souffert n’est rien eu comparaison 

« de ce qu’elle vient d’éprouver. Mais, dans ce moment, je: 

« ne suis occupé que de moi-même, toutes mes inquiétudes et 

« mes anxiétés tombent sur ma personne. Si j’avais encore la 

à charge pastorale, je serais inquiet du-sort des: pécheurs, 

« je prendrais part à leur-affliction,' et je craindrais, au mi- 

« lieu de tant d’iniquités, d’être enveloppé dans le châtiment 

(3) Nicetas ap. Labb., t. vint, p. 1234 et 1235.
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“commun réservé à ceux qui me seraient confiés. Mais Dieu, «Par sa grâce et sa. bonté, m'a délivré de telles -inquié- « tudes (1): ». Sort Ti MO Lee 
Après cette première épitre, il en fait une autre où, avec sa finesse ordinaire ;: il procède par voie d’insinuation. Il ne veut pas d’abord voir dans ce fléau la manifestation dela ven- . _ &cance divine pour les maux dont on l’accable, il se montre au contraire très-sensible au malheur de cette ville infor- tunée.-Mais il a bien soin, pour attendrir les cœurs, de faire sentir que cette catastrophe pourrait être une punition de © Dieu pour. les: maux qu'on’lui a faits, à Jui et aux siens. Voici avec quelle adresse il exprime, écrivant au’ même diacre: 5. Det et à : « Certes, je ne dirai pas que cette ville a été punie pour les * maux qu'on me fait souffrir, et je vous prie d’avoir les « mêmes sentiments. Malgré nos souffrances, qu’aucune langue “ne pourrait exprimer, .que sommes-nous pour. attirer la - “vengeance de Dicu?.D’ailleurs, nous compatissons à Jeurs “maux, selon la sympathie qui nous est naturelle, et nous en “souffrons plus que de ceux qu'ils nous ont fait souffrir: Ce- « pendant, ‘s'ils sont punis pour avoir dépouiilé, dans tout . “empire, les temples de leur. gloire;. pour avoir insulté “aux mystères des. chrétiens, chassé de-leurs églises, par « toutes sortes. de violences, les. évêques et les prètres, .et “ pour avoir laissé substituer, soit par leur silence, soit par « leur participation active, dans un siècle chrétien, les prati- « ques licencieuses. du paganisme, aux cérémonies du culte «et du sacrifice divin ; si, dis-je: ils sont-punis de tels actes _« de témérité, je n’ai plus rien à dire, jusqu’à ce que le tribu- « nal de Dieu ait révélé de plus grands forfaits encore (2). » … Ce diacre était probablement un de ses affidés, par l’inter- Médiaire duquel il voulait arriver aux cœurs des habitants de 

(1) Epist. 100, p. 149, edit, Lond. {2) Epist. 101, p, 149. _
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Constantinople, * et’les'toucher sur ‘son sort. Mais personne 

ne s’'émut. Le tremblement de terre passa, et Photius fut oublié. 

Les vertus d’Ignace lui apportèrent un autre désappointe- 

ment. Il s'était flatté sans doute que ses services. et ses bien- 

faits'avaient laissé. dans les cœurs de profondes impressions, 

et que les sympathies publiques se réveilleraient en sa faveur; 

quand le gros de l'orage serait passé et qu'on verrait la diffé- 

‘rence qu'il y a entre lui et Ignace; il n’en fut rien. Ignace, 

éprouvé par le malheur, gouverna son Église avec plus de 

sagesse qu'auparavant. Il semblait que les maux ct les per- 

sécutions qu'il avait endurés, n’eussent servi qu’à donner un 

nouvel accroissement à ses vertus aussi bien qu’à son expé- 

rience. Il rendait sa justice avec une exactitude peu commune, | 

sais acception de personne. Il apportait une cirepnspection 

singulière dans le choix de ses prètres; il étendait sa protec- 

tion à tous les opprimés, et ne laissait pas d’affligés sans con- 

solation; il fortifait les faibles dans'la foi; il relevait, par sa 

douceur et son savoir, l’espérance de ceux qui commençaient 

© à perdre courage. En un mot, il était le génie tutélaire de son 

4
.
 

troupedu ; et un änge sous une forme humaine (1}. . ‘. 

7 Le huitième concile général avait été blämé par plusieurs 

äuteurs, entre autres par Nicétas, pour avoir usé de trop d'in- 

dulgence envers Photius et ses partisans (2}. Cependant Ignace, 

‘cédant à sa bonté naturelle, “cherche à en adoucir encore 

quelques dispositions en faveur de plusieurs lecteurs, "et de 

deux évèques. ll s’adresse donc au Pape, à qui seul il reconnais- 

sait Je pouvoir de dispenser des décrets d'un concile général, 

et voici commie il s'exprime relativement à ce sujet: . 

- « Nous supplions Votre Sainteté de terminer par des dispo- 

” «sitions définitives ce qui est demeuré indécis après le départ 

«de ses vicaires, et de nous écrire touchant les fecteurs à qui 

« Photius a imposé les mains. Leur multitude est innombra- 

{1j Nicetas ap Labb, t. vin, pe 1238 : Lot 

(2) Nicet., Labb., t. vint, p. 1231. . . - à
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«ble dans les régions et-les villes dépendantes de l'Église « de Constantinople, et ils demandent, .à raison’ du be- «Soin pressant de ministres, d’être admis'au: sacerdoce. « Faites-nous.connaitre clairement et’ certainement votre vo- . ‘a lonté et vôtre sentence sur cet objet, en décidant si ces clercs “sont dignes ou non d'être promus à des degrés plus élevés « du sacerdoce. C’est Ja seule chose que vos vicaires aient laissée « douteuse. Nous vous recommandons aussi ‘notre-cher fils « et très-courageux défenseur de Ja vérité ; Paul, garde-archi- «yes, alin que, s’il est possible d’user envers lui de dispense, «il reçoive la dignité épiscopale; ainsi que nous vous en avons «prié dans nos lettres précédentes. Nous vous sollicitons éga- .« lement en faveur de Théodore, consacré par nous métropo- _ litain de Carie : car. il a soutenu de durs travaux et souffert « de grandes afflictions dans-les commencements de.notre in- | ” «juste persécution. Il est vrai que, vaincu par les tourments : :* inouïs que Photius faisait subir.à ceux qui lui résistaient, « il s'était enfin uni à lui, et qu'il est demeuré dans l’impéni- « tence jusqu'aux derniers jours de Photius: Cependant, il a « depuis invoqué le pardon avec un cœur contrit et un esprit « bumilié ; car les vicaires de Votre Sainteté Pavaient interdit « de toute fonction. Sacerdotale., parce qu’il avait encore sous- .* crit à cette espèce de déposition prononcée par Photius contré “notre bienheureux et très. excellent Père, le_ prédécesseur de « Votre Sainteté. Nous Yous adressons ces prières afin ‘que, « s’il est possible, vous usiez de dispense envers les infortunés, tout le reste ayant déjà été amené à une heureuse fin (1).» . L’empereur-se joint au patriarche pour demander la même : grâce, et laisse entrevoir quelques inquiétudes relativement 

) Ign:, Epist; Labb.; Levi; p ‘1179. Magnifique témoignage en faveur du pontife romain, s'écriele P. Alexandre, Un concile œcuménique (Ignace s  ‘Stsensé parier au nom des évêques) demande au Pape des dispenses, et :  FeConnait que Jésus-Christ a donné à lui seul, et non aux autres pafriar- ches, le pouvoir de lempérer la sévérité des canons reçus par l’Église uni- verselle, Nat. Alex. in His. sac., ax ef x, diss. 1W,$22:
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aux légats qu ‘il avait renvoy és avec si peu de sûreté, et dont 

il n’avait reçu aucune nouvelle depuis leur départ de Constan- 

tinople.. Ces deux Jettres lurent portées à Rome par l’archi- 

-mandrite Théognoste, qui connaissait le Pape pour être resté 

plusieurs années à. Rome. Elles furent accompagnées de pré- 

sents. ‘Ceux de l’empereur étaient des étoffes dont les noms 

sont inconnus; ceux du patriarche, un évangile grec-latin ,: 

“exactement corrigé, une étole ornée d'or, üne belle chasuble 

et:dé la thériaque très- éprouvée {1}: : 

: Ceite démarche est uné nouvelle preuve du caractère déux 

et + indulgent d’Ignace, qui savait pardonner à ses anciens enne- . 

. mis, et s'intéresser ‘en leur faveur. Cependant: VÉglise n’eut 

point à se louer de toute sa conduite : Ignace mérità des re- 

‘ proches sur un point fort essentiel du droit canonique. : | 

Les légats d'Orient et les Grecs ;'en sortant de la conférence 

qui eut jieu à Constantinople au sujet de la Bülgarie, persua- . 

. dèrent aux Bulgares de chasser les prêtres latins ét de récevoir 

des grecs. Ils envoyérent à: Rome l’évêque Grimoalde, qui 

se retira chargé de richesses; sans la permission du Pape, et 

apporta une grande lettre du roi des Bulgares; où ce prince | 

prétendait justifier sa conduite par le jugement ‘des légats qui 

avaient présidé au concile. Grimoalde disait que les:Bulgarces 

l’aÿaient chassé; mais la lettre du roi n’en disait rien, et les 

prètres qui l'accompagnaient, assuraient au contraire qu'ils 

m’avaient été chassés ni par les Grecs ni par les Bulgares, mais 

trompés par Grimoaïde lui-même. Ce qui douna grand sujet de 

le soupçonner d’avoir trahi les devoirs de son ministère (2). 

Ce fut alorsque les Bulgares, gagnés par les éxhortations et 

les libéralités de :Pempereur : Basile, reçurent un archevèque 

grec, et-lui Jaissèrent ordonner dans leur pays grand nombre 

-.d’évêques. On. y envoya aussi quantité de moines pour tra- 

-Vailler à leur instruction. Ignace à ce qu’ il parait. n'était 

. Labb., 1. vit, p. 1171 et 1473, i in fin. Epistoran. 
(2) vit. Hadr. ap. Labb., t. vi, p. 895. ! 

*
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point étranger à cette affaire, il avait consacré même l’arche- vêque dont nous venons de parler : ce qui mit les Bulgares sous la dépendance du siége de Constantinople; et les éntraina plus tard dans le schisme des Grecs OR | Cette prétention de là part d’Ignace dans les circonstances actuelles avait quelque chose de surprenant, et montrait quel penchant avaient les patriarches de Constantinôple à étendre “leur juridiction au delà ‘des limites prescrites. ‘Ignace Ja fon. : dait mal à propos, ct,'à raison des circonstances,. maladroite- ment sur l'ancienne incorporation de celle province à l'empire. . C'était s'appuyer sur Ja même base vermoulue ‘que Photius, lorsqu'il prétendait être patriarche universel en conséquence de là translation du siège de l'empire. Confondre les circons- _ criptions territoriales de l'empire ct de l'Église, c'était assu- jettir celle-ci aux caprices et à l'injuste violence du pouvoir temporel, justifier les anciennes prétentions schismatiques des patriarches de Constantinople, donner gain de cause à son ad- versaire sur un point essentiel; et aliéner contre lui-même la protection du souverain pontife qui venait de le rétablir, et qui suffisait à peine à le‘maintenir dans son poste. Ignace commit celte faute, qui eut des conséquences bien désastreuses. - - “Le Pape, en l’apprenant, en fut affligé au dernier point. Car Adrien 11, comme son prédécesseur, ne cherchait à s’at- tacher les Bulgares que pour les préserver de- cet ‘entraine- ment du siége de Constantinople vers sa ruine que les pontifes romains prévoyaient: depuis longtemps. La défection des Bul- Sares ; leur soumission aux patriarches grecs, leur.semblaient un. grand malheur; comme il l'était en effet. Nous n’avons pas toute Ja Correspondanceentre Ignace et le Pape à ce sujet; Mais ce qui est certain, c’est que le Pape blâme.'fortement la conduite d’Ignace, et le menace même de peines canoniques. Car voici comme il s'exprime dans sa réponse à la lettre de l’empereur apportée par Théognoste : | | : 

(1) Const. in Basil., n. 95, p. 2/10. . “e : D
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« Cest sous votre protection, dit-il à l'empereur, que notre” 

« frère Ignace a osé consacrer un évêque pour les Bulgares. 

« Nous étions étonné de voir que vous étiez revenu sitôt de 

.« vos premières dispositions. Nous vous.supplions de l’obli- 

« ger, du moins à présent, à s'abstenir du gouvernement de 

© «ce pays. Autrement Ignace lui-mème n’échappera pas aux 

-« peines canoniques, et ceux qui usurpent dans ce pays le nom 

« d’évèque ou tout autre office ,'outre l’'excommunication 

«qu'ils ont déjà encourue, seront encore dégradés de leur 

« ordre (1). ve. . Douce 

Dans la même lettre il donne à l'empereur ; comme il l'avait 

demandé, des nouvelles de ses légats en térmes qui marquent 

tout son mécontentement, et puis il refuse les dispenses de- 

mandées.  : PO —_—_- 
« Nos légats, dit-il, sont enfin revénus, quoique tard et 

« après beaucoup de périls. On lesapillés, on a tué leurs gens; 

«ils sont ärrivés dépouillés de tout, et sans aucun secours 

« humain. Tout le monde en gémit, et'on s'étonne qu'ils 

«aient souffert ce qui n’est arrivé à aucun légat du saint-siége, 

« SOUS aucun empereur, et que vous ayez si mal pourvu à leur 

« sûreté. Après les avoir demandés avec tant d'empressement, 

«vous deviez au moins ‘suivre l'exemple .de Michel, votre 

« prédécesseur, qui renvoya, avec une bonne escorte, ceux- 

« qui lui furent envoyés. Quant aux trois articles dont vous 

« nous avez prié à la sollicitation d’Ignace , nous ne pouvons 

« rien changer à ce qui a été réglé, principalement en ce qui 

« regarde les ordinations de Photius, si ce n’est que les parties 

« intéressées se présentent contradictoirement devant nous, et 

“nous instruisent de quelques faits que nous ignorons. Car il 

« n’y: a point en nous de oui et de non, et nous ne pouvons 

« en aucune manière nous écarter de ce que le- Pape Nicolas- 

_«ounous, avons ordonné, et ce qui vient d’être décidé dans - 

«un concile général. Ce n’est pas notrè coutume d’abuser 

(t) Labb., £. vu, p. 1174. ° ci te : oe
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. « selon notre fantaisie des ordonnances de nos Pères, comme « le font chez vous quelques prélats, qui allèguent les canons « des conciles ou les décrets du saint-siége quand. ils veulent «nuire à quelqu'un ou favoriser leurs prétentions, et les pas- « sent sous silence lorsqu'ils sont contre eux ou pour les au- «tres. Au reste, Théognoste n’a rien épargné pour obtenir ce « que vous désirez. » La lettre est du 10 novembre 871 (1). 

Le Pape exprime le même mécontentement à Ignace au su- _ jet des Bulgares; et s’il le ménage encore, c'est à cause dela sainteté de sa vie. « Vous avez écrit, dit-il dans une lettre «dont nous n'avons plus qu'un fragment ; vous avez écrit que- «nos prètres et nos évêques soient chassés hontéusement de «la Bulgarie, quoiqu'il n’y ait eu encore sur ce point aucun « jugement devant vous; car nous n'avons jämais été appelés «en justice pour ce sujet. Si vous dites que nous avons com- “ mencé à défendre aux prètres de la dépendance de Constan- | « tinople de faire leurs fonctions en ce pays-là , nous ne le « nions pas. C’étaient des gens de la communion de Photius que “NOUS avons interdits non-seulement en Bulgarie, mais par «toute l’Église, comme nous le faisons encore. Vous qui le sa- « viez, vous ne deviez pas les souffrir en Bulgarie. Nous avons «appris que vous faites plusieurs autres choses contre les ca- «nons, notamment que. vous avez ordonné des laïques tout « d’un coup diacres , nonobstant les décrets du dernier concile. « Vous savez que la chute de Photius a pris là son origine (2). » : À la nouvelle de ce différend entre Ignace et le Pape, l'es- pérance renait dans le cœur de Photins, Il-écrit à Rome, à .…Anastase le bibliothécaire, qu'il savait être dans les bonnes grâces du Pape, et qu’il croyait sans doute disposé en sa fa- ” veur, Nous ne connaissons pas la correspondance qui eut lieu entre eux; mais, dans une leltre qui nous a été conservée, Photius se plaint d'une Occasion qu’on a laissé échapper : c'est 

(1) Labb., t. van, p. 1173, . 
(2) Labb., ibid., p. 1386.
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probablement celle de faire punir Ignace. Il dit à ce sujet, 

d’une manière pittoresque : « L’Occasion a les cheveux longs 

« par devant, il faut la saisir ‘au front; mais elle.est chauve : 

« par derrière, et lorsqu'on la laisse passer, on ne peut plus la 

« saisir, quelque effort qu’on fasse (1). » Mais du moins on re- 

connaît ici Photius, qui ne laissait rien äu hasard, et qui était 

toujours aux aguets sur le passage des événements, ct quand 

l'occasion passait, il la saisissait vigoureusement aux cheveux. . 

: Cependant l'obstacle qui s’oppose à ses désirs peut être levé 

d’un jour à l’autre. Ignace est âgé;.il est cassé par les luttes et 

les souffrances. D'un autre côté, il est en discussion avec Rome; 

_ilest sous le coup d’une menace; il peut se faire excommunier 

et laisser le poste vacant : il faut se tenir en mesure de recueillir, 

le cas échéant, ce magnifique héritage. Mais lobstacle du ca- 

 ractère et. des dispositions de l’empereur se dresse aussitôt 

comme un rempart de fer devant son imagination. . 

En cffet, Basile est assis solidement sur son trône, ct per- 

sonne n’a envie de le Jui disputer. 11 est un homme sage, droit 

-_et juste, ennemi-né de l'hypocrisie et de la perfidie ; intéressé 

à la paix de l’Église. Il connaissait depuis longtemps la con- 

duite de Photius: il avait été témoin de ses bassesses près de 

l'empereur Michel, et de toutes ses fourberies et de ses vio- 

lences à l'égard d’gnace ct du Pape Nicolas. C’est pourquoi, 

dès qu'il fut sur le. trône, il se häta de le chasser, de mettre 

au grand jour toute sa conduite, et de le faire condamner par 

un concile général. On ne peut espérer le surprendre et l’abu- 

ser il est clairvoyant, il est doué d’une perspicacité et d’une 

étendue de moyens qui le mettent à l'abri de la séduction : il 

en a donné des preuves en réformant les abus, en rétablissant 

l'ordre dans les finances , en créant une armée. En effet ; Basile 

est, parmi les empereurs, l’hommele plus remarquable qui 

_ ait paru depuis Justinien, Son cours de droit, achevé par son. 

fils, et connu sous le. nom de Basiliques, lui.a donné un 

{1} Blot, Ep. 470, pe 244, edit, Lond.. LU.
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rang parmi les législateurs ; ses. succès contre les Sarrasins, en Orient et en Italie, sur les côtes de la Grèce-et de l'Ionie, lui ont assuré la renommée d’un grand guerrier. Apaiser un tel empereur, captiver- $a bienveillance, , obtenir ses bonnes gràces, voilà une entreprise qui parait irréalisable. Elle n'ar- rête point Photius, qui croit à l'impossible dès que se présente Fidée de remonter sur son siège de Constantinople. IA cherche d’abord à se mettre en rapport avec l’empereur ct à l’atten- drir sur sa destinée, que son orgucil et son ambition Jui re- présentaient des plus injustes. Exilé et renfermé, il écrivit une lettre à l’empereur, où son génie, qui savait s’ajuster aux personnes, : et son caractère aux circonstances, sut éviter la . causticité autant que l'adulation. Son cœur n’y distilla point le fiel, :son esprit n’y répandit point l'aigreur; mais il peignit . à ce prince sa situation avec les couleurs les plus vives et les expressions les plus touchantes. : or, | « Écoutez, dit-il, très-clément empereur ; je n’invoque pas « Maintenant notre ancienne amitié, ni les serments terribles, «ni les promesses, ‘ni l’onction sacrée ct le couronnement ; ni « les saints mystères que vous avez reçus de mes mains, ni l’onc: « tion spirituelle de votre fils : je ne dis rien de tout cela, je ne « veux invoquer que les: droits communs de l’humanité. Tous « les hommes, Grecs ct Barbares, ôtent la vie à ceux qu’ils con- « damnent à mort; mais ceux qu'ils veulent laisser vivre, ils ne « les forcent point à mourir par Ta faim et par mille autres * maux. Pour moi, je mène une vie plus cruelle que la mort: « je suis captif, privé de fout, sans parents, sans amis, sans « serviteurs, eû un mot, Sans aucun secours humain; et, tou- « tefois, quand on menait enchainé le divin Paul, on n’empè- « Chaït pas ses amis de le servir; ct-bien qu’on Je conduisit à « la mort, il trouvait de l'humanité dans les païens ennemis « de Jésus-Christ. “Peut-être, en parcourant l’histoire des «siècles, on découvrirait de semblables punitions infligées “non à des évêques, mais à quelques coupables insignes! Ce * qui est nouveau, ce qui est inouï,: c’est qu’on noûs a ôté
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« jusqu’à nos livres. Et pour quelle raison?; Est-ce. de peur 

« que nous n’entendions la parole de Dieu? A Dieu ne plaise 

« que s’accomplisse sous votre règne cette menace du Sci- 

« gneur : Ly aura en ce temps ‘une famine sur la terre; . 

«non la famine di pain où la soif de. l'eau, mais la fa- 

«mine et la soif-de la parole du Seigneur(1)}. Car, pour- 

à quoi m’a-t-on ôté mes livres? Si j'ai fait mal, il fallait me 

« donner plus de livres et même des maîtres, pour que;. sous 

« leur direction, je pusse tirer plus de profit de la lecture et me 

« corriger. Si je n’ai pas fait de mal, pourquoi m’en fait-on? 

« Jamais aucun catholique n'a été ainsi traité par les héré- 

« tiques. Athanase, obligé de soutenir tant de combats, a été 

« chassé plusieurs fois de son siége par les hérétiques et par 

«les païens; mais personne n’a pensé à lui ôter:ses livres. 

« Eustathe; cet homme admirable, a été traité de même par 

«les Ariens;, mais on ne lui.a pas enlevé, comme à nous, ses 

« livres. Paul le confesseur, Jean Chrysostome,. le divin Fla- 

« vien; ont été plus heureux que nous. Mais pourquoi faire le 

_ « dénombrement de ceux qui sont inscrits dans le livre dù 

«ciel? pourquoi citer des saints et des évêques . orthodoxes? 

« Le grand Constantin'a condamné à l'exil Eusèbe et Théo- 

« gone, ct d’autres hérétiques, .à cause de leur impiété et de: 

« leurs opinions versatiles; mais il ne les a pas dépouillés de 

«leurs biens, ni privés de leurs livres. Il aurait eu honte 

« d’ôter tout moyen de raisonner à ceux qu'il avait exilés pour 

« avoir déraisonné. L’impic Nestorius'a été exilé; Dioscore, 

«Je malheureux iPierre Monge, Sévère, et beaucoup d’au- 

«tres, l'ont été de même; cependant personne n’a songé à . 

« teuir leurs livres en captivité. Mais pourquoi -citer les an- 

« ciens?:Il en est parmi nous qui ont connu l’impie empereur 

« Léon (2), qui ressemblait à une bête féroce plutôt qu’à un . 

«homme. Eh bien, ce cruel empereur, lorsqu'il. chassa Je 

. (4) Amos. 8, 11. “ ei . La 

(2) C'est Léon l’Isaurien, empereur iconoclaste. :. Lou. 2
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«grand .Nicéphore de son siége pour l’envoyer en exil, ne 
«le sépara pas de ses livres; ne lui fit pas souffrir Ja faim - « comme on nos Ja fait souffrir. Cependant il faisait bien des “vœux pour.sa mort, autant qu'il en faisait pour un long « règne; mais il ne voulait pas passer pour assassin, ni laisser «traiter les hommes qui l’avaient servi comme on traite Jes 
« voleurs ct les traitres à la patrie. Tout impie et tout cruel “qu'il était, il ne privait pas ceux qu’il punissait, du com- « merce de leurs parents, ni ne confisquait leurs biens. C’est « qu’il avait éncore quelque respect pour le nom de chrétien « qu’il portait faussement, etil ne se souciait pas de se mon- « trer plus cruel que les païens. Car ceux-ci, en faisant arrôter «les martyrs, ne les privaient pas du secours de leurs domes- «tiques, nine leur Otaient la faculté de leurs biens. Le cruel « Léon n’interdisait pas la Psalmodie; il laissait au contraire _« beaucoup de moines autour de ceux qu’il punissait, pour les « consoler. 1] ne renversait pas non plus les temples et les . Maisons consacrées à. Dieu ÿ Car, quoiqu'il ne ménageät pas «les hommes, il aurait craint, ce me semble, de faire là .* Sücrre à Dieu. Mais, hélas! quand il s’agit de moi, tout est «nouveau, tout est plus cruel ct plus tragique: Je suis enfer- «mé, délaissé de mes amis, de mes parents, de mes serviteurs, « et privé du secours des prières faites par les moines. Au lieu ‘ «d'amis, de parents ou de Personnes qui prient, je suis en- « touré de soldats, de gardes; beaucoup de pauvres ont été « déplacés, et exilés de tous côtés; leurs biens ont été vendus “comme un butin “pris sur. l'ennemi. Et pourquoi tout cela? - «Pour "nous tourmenter davantage. ‘Et certes; nous sommes .« bien cruellement tourmenté, puisqu'on a renversé ces édi- « fices que nous avons fait construire pour le rachat de nos ” "péchés, et qu'on à retiré du service de Dieu. ceux qui de- «vaient pricr pour nous. Mais avant d’en venir là ‘il fallait “examiner si Dieu, à qui l'honneur est refusé par cette des- “truction, ne se rendrait pas propice à celui qui les a fait | «bâtir; car Dicu s'intéresse au sort des malheureux, Les lois
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« romaines “ordonnaient des pünitions corporelles contre les 
« malfaiteurs, pour leur”servir d’expiation et purifier leur 
« âme. Mais jusqu’à présent on n’a jamais entendu dire qu’on ‘ 

ait inventé des supplices pour crucifier l'âme ; c'est cependant 
«Ja- peine que ‘nous éprouvons, par: l’énlèvement de nos 
«livres.et par la destruction des édifices sacrés qui devaient 
«servir à racheter nos péchés. Par l'enlèvement des livres; ‘on 
« ‘empêche toute contemplation ; par la destruction des tem: 
« plés, ‘toute pratique pieuse, tout culte rendu à Dieu. Qui à 
« jamais entendu dire qu’on ait fait la guerre à l'âme?. Comme . 
« s’ilné suffisait pas à Ja colère. de l’homme de s’assouvir par 
« les supplices du COTPS, par l'exil, l'emprisonnement “par la 
« faim, par- V'entourage militaire; “et. par‘une mort quoti- : 
« dicne. Car on ne, nous laisse de vie que ce qu'il en faut 

«pour sentir nos maux; et'ce qu il y a de plus: cruel:et de 

« plus intolérable, c’est que nous souffrons ce que la'mort 
«a de plus douloureux, : ‘sans recevoir la’‘seule. consolation 

« qu'elle donne; qui est de finir les souffrances. Faités-y ré- 
«flexiôn, Seigneur, et si votre conscience n6 vous “reproche - 
« rien, ajoutez à nos peines, :s’il est possible dy ajouter. Mais 

« si.elle vous condamne, n ‘attendez pas ce jugement où Je re-: 

« pentir est inutile. Je vous fais une prièré nouvelle; mais en … 
«harmonie avec votre position nouvelle; ar rètez les maux au- 

« tant qu'ilesten vous, où arrachez-moi cette. vie au plus tôt. 
«sans la laisser se ‘consumer lentement dans des tourments et 
* des troubles continuels, ou diminuez tant soit peu le-poids 
« qui m ’aciable. Souvenez-vous que vous, êtes homme quoique 
ñ empereur ;  songez que nous : Sommes’ revètus de la. mème 
chair, roi ct particuliers ,°el que nous avons. ‘une: nature 
« comrune; râppelez- vous'que nous avons le même maitre, 
le mêmecréateur, le même juge. Pourquoi porter une ac: 

« cusation contre votre clémencé par nos tourments? Pourquoi 

« faire injure à votre bonté par nos outrages?: Pourquoi faire 
« regarder votre humanité comme hypocrite,-et.donner:un 

a démenti à à la’ douceur de votre caractère par votre haine et. 

17
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« votre dureté envers nous? Je ne: vous demande ni des di- 
« gnités, ni de la gloire, ni.de la prospérité ; je vous demande . 
s ce qu'on accorde toujours à à ceux: qui sont dans les fers, et 
«ce quelles Barbares- ne refusent pas à leurs esclaves enchai- 
‘« nés: Car j je: suis réduit à un: état qui me force à faire cette 

« prière à un empereur, ct'au peuple romain, le plus doux des 
.« peuples. Et-quelle est: cette prière? c’est de mener une vie - 
« ui ne soit pas pire que la mort; .ou d’être promptement dé- 
« livré de ce corps mortel. “Respectez notre nature commune; 
« respeclez. les lois de. l’humanité, les droits de l'empire ro- 
« main; ne permettez pas que on. puisse citer. votre conduite 
.s’comme. un exemple nouveau et inouï, et qu'on puisse dire ‘ 
«un jour : Il y a eu un empereur ‘qui à commencé son règne 

« par la douceur ctla clémence, et qui a ensuite ‘condamné à 
«l'exil, à la misère, à une mort lente et eruelle, son ‘arche. 

_« vêque, qu'il avait traité comme un.ami et à l'égal de ses 
ne enfants, ‘des mains duquel il avait reçu avec l'impératrice, 
[a « l'onction sainte et la. dignité de césar (1), à qui il avait fait 
«ses serments,. enfin, qu'il savait aimé sincèrement, at aqui 
«il avait donné mille preuves d'affection (2): Ce 

Telle .est-Ja‘lettre. de Photius : on voit qu'il emploie ave 
| “adresse et éloquence toutes les raisons propres à toucher l'em- 
:-pereur; mais. une seule: lui manque, “et celle-là aurait été. 

plus efficace :'c’est l'innocence. Aussi n'en parle- til pas; il sait 
. que sa vié est connue de l’empereur, -et que les] peines qu'il 
“souffre, et qu il sait cxagérèr à Propos, sont t-bien au- -dessons 

de ses crimes. .. - . 
.-’ L’empéreur,.comme. on pouvait sy aiténdre, ne e répond 
pas à cette lettre. Photius. ne. désespère pas encore; il est at- 

: tentif à toutes les” occasions ; pour les saisir au front ct par les 
cher eux, selon son principe. -L empereur venait de remporter 
quelques avantages sur les Sar rasins;-il en triompha comme 

ss 

.& Basile a été couronné ne hs voy. P. 128. 
- @). Phot., Ep,97; p. 136, edit. Lond.: si
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l’une: grande victoire, et’ célébra : ‘ses S triomplies à Coustanii- 
nôple. Photius croit que le.momént ést favorable, qué l'em- 
pereur, dans la joie, pencherait plus vers P indulgence ; il lui 
écrit unie lettre tôute courte, mais tendant à Ja même fin. H 

n'y expose. aucune plainte; il-semble vouloir seulement se 
. rappeler au souvenir de l'empereur, et lui montrer qu en bon- 

et fidèle sujet'il prend part à:la joie commune.et à la prospé- 
-rité de l'empire. On sait que'ce moyen est quelquefois plus cf... 

_‘ficacè: qu'un autre: Photins sait l'emplos er.avéc Son adresse 
“ordinaire. LOT eh ones 
“ae m'étais imaginé, ditil, que, guand vous seriez parvenu 

« à l'empire, j'aurais souv. ent occasion de vous rendre grâcès 
. «€ pour des-bienfaits répandus sur moi, sur mes amis, mes pa- 

!-crents, et sur {ous ceux à qui-vous pourriez accorder quel: . 
| «ques faveurs, sans’ vous ‘importuner: En cela je comptais 
:« sur MON: attachement sincère à votre personne ,: ct sur’ les 

“promesses que Vous m'avez souvent faites avec serment tant - 
«en particulier qu'en public. Mais nos. espérances sont ré- 

« duites maintenant à rendre grâces, quoique ce soit un peu 
.«tard, à votre gouvernement... Et pourquoi? parce. que: vous. 

| avez forcé les brigands ct. les malfaiteurs (les Sarrasins) qui 
: enOus ont tant affligés-à user de plus de-modération. : Mais . 

-« considérez, môn cher. empereur, je me sers de cette expres- 

“«sion malgré vous, que chercher: seulement à persuader les: 

- hommes ne sert point à persuader Dieu; il en arrive souvent - 

«le contraire. Ce qu’on fait ici-bas sans.crainte, est puni sé- 
« vèrément Jà-haut par l'inexorable justice de Diéu ( tes 

Mais l'empereur. reste. sourd; il ne donne aucune réponse. 
-Photius s'adresse alors à un homme. puissant à la'cônr; à 
Bahanès, patrice, : que nous avons vu figurer. en qualité de 

-commissaire au huitièmé concile général. LE sait bien qu'en: 

- Jui écrivant ;sa lettre: parviendra. à l'empereur; aux officiers 

de Ja cour ctà tous les magistrats, il cherche à les toucher 
? no . . ‘ 

«) hote 08, EL. Fe re Lol? 
“ | AT.
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_ par quelques traits vifs et impétueusement lancés : « Autrefois, 
«dit-il, les Romains ct les Grecs, pour ne pas parler des chré- 
«tiens, mettaient des bornes au mal qu’ils faisaient souffrir à 

: «leurs plus grands ennemis : les Barbares gardent des règles 
. &.dans les punitiôns; et.on dit ‘qu’il ÿ a même ‘des'bôtes qui 

: « épargnent les malheureux. Cependant l'état où vous m'avez 
" «mis, vous qui êtes si humain, n’a rendu malade. 1] ÿaun 

.« mois que je le suis : j’ai besoin: d’un médecin, on vous a 
« souvent prié de permettre qu’il me visite; et toutefois {où 

. «est l'humanité et le christianisme?) vous ne me l'avez pas - 
* accordé: Jè ne puis encore vous traiter de barbare: et de bite’ 
« féroce; c'est à vous à considérer; après avoir inventé contre 
“nous des supplices si étranges et si nouveaux sous. le soleil, 

..* quel nom vous trouverez convenable à vos actions, au lien 
. * de.ceux de chrétien, de Romain, de Grec, de barbare et de 
«bête farouche. Pour moi, si je cède à Ja méladie; sachez 
-* que je’ remporterai contre vous’ une plus: illustre victoire, 

«laissant ma mort violente éomme un monumént éternel de 
« votre inhumanité {1}. ». "+. +... Lie et .." Bahanès, à ce qu’il paraît, répond à Photius qu'il ne peut 
rien pour lui, mais. qu'il est son ami secret, ‘qu'il est pour lui 
un-autre Joseph d’Arimathie. Photius, qui avait un ardent 
désir de sortir de sa retraite, où il s’ennuyait à la mort, s'em- 

4 

pare de cet. aveu et lui-répond : : 2, . Nuit. 
..".#Sans doute Joseph Arimathie était un ami, secret et'un 

- «disciple nocturne de. mon Dieu et de‘ mon Seigneur; mais, 
“brisant bientôt les liens de la crainte: il devint un disciple 

«plus fervent et plus hardi que ceux qui avaient professé Jé- - “sus-Christ en public, puisqu'il a descendu le corps de Jésus- 
"Christ ignominieusement attaché à la croix ; et lui a donné 
tous les soins qui. étaient en son pouvoir. Vous, donc qui 
-: «M'aimez en ‘secret ct comme dans les ténèbrés, ‘quand de- .“Viendrez-vous un fils de la lumière ct du jour? Quand rom 

st 
(1) Epist. 114, p. 156.
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, « digne de Joseph? Vous ne descendrez pas un corps dela croix, - 
« mais vous délivrerez d’une mort amère et quotidienne un 
«homme exposé à millé tentations, et abreuvé d'amertumce. 
«Si le respect:humain et l'affection pour Je monde vous ar- 

« jusqu’au sommet de Parbre; | VOUS êtes encore caché sous ‘ 

ra  phie; lui faire du bien, c’est quélque chose de divin qui fait. 
« de nous des-enfants du Père céleste. Mais porter une main . 

«rêtent, vous’ “faites un contre- -sens en citant l'exemple. de 
coseph (1). Mot 

: Photius n rayant. pu rien obtenir, s ‘abändonñe à son dépit; 
et lance des traits de satire contre différents personnages’ de’ 
la cour qui avaient contribué aux rigueurs qu’il éprouvait, où 

qui en avaient été les exécuteurs: 11 les traite de tyrans, d’ho- 

« 

micides; de démons , de bêtes féroces. Voici ce qu il écrit à 
Jean, patrice et. sacellaire:…. * "os 
«On m'a dit autrefois], avec raison ; qu xl y en à beaucoup ee 
«qui montent sur l'arbre qu’on “appelle ty rannie, mais que 

«personne n’en descend que par une lourde chute.. Qu'est-ce 
_# qui vous porte donc'à étre si fier et si’ arrogant? Malgré 

«votre puissance. et votre orgueil, vous n'êtes” point monté. 

«le feuillage (2).» 
- Sous cet apologue, Photius dépeint parfaitement ces spots” 
despotes de cour qui, ‘cachés sous l’ombrage du despotisme 
impérial, sont si fiers, quoiqu’ils soient si peu de chose.‘ 

- « Intenter une action judiciaire à celui qui’ a fait tort, c’est 

. «de Fhumanité, écrit-il à un nommé Théophile, écuyer et 
«sacellaire ; renoncer à toute vengeance, c'est de la philoso- | 

« violénte sur celui qui n’a fait aucun tort, c’est une: action 
« digne d’une bête féroce ou d’un démon ;' et celui qui la fait 
« n’a rien d'humain ; quoiqu'il ait la figure humaine. Comme . 
«iln’y a que ces quätre cas, prenez le type, qui convient à 

{i) Epist. 91, p. 133. I et eau Le ace 
(2) Ep. 73, p. 122% Lu .
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« vos actes.: Vous saurez facilement celui qué vous devez adop- “ter; car une chose honteuse est ‘facile à discerner 1). » - Il Y avait à Ja cour un nommé Manuel, patrice, homme + droit, qui, après le huitième concile général. avait prié Mé. -trophanes ; métropolitain de Smÿranc,. de consigner par écrit les actes de Photius. Le métropolitain se conforma à ses désirs, et nous a laissé. un monument h istorique où n OUS avons sou- “vent puisé (2). Photius, ‘à ce qu'il parait. avait à se plaindre . des rigueurs de Manuel ; il lui adresse une lettre véhémente, le traite d’homicide, et le menace des jugements de Dieu. : -« Malgré tout le soin que‘vous prenez de vous cacher, vous «n’échapperez point à l'œil de Dieu ; lorsque vous faites tout “ce qu'il faut pour m’arracher Ja vie par.une mort violente. © “a Car: celui qui, contre le cours "ordinaire de Ja nature, pro- * cure par des voies détournées la mort d'un.homme, est ho- « micidé, quoiqu'il n’enfonce pas le fer dans ses catrailles, ou « qu'il n’appelle pas un exécuteur.. Si de.telles actions rendent - «le jugement: de Dieu plus terrible, comment. ne cherchez- . SYOUS pas à vous séparer de ecux qui sont obligés d’y paraître _ «pour recevoir ses châtiments, qu e je ne voudrais pas vous voir « infliger, lors même que vous seriez encore plus dur envers «moi. Mais c’est en vain que vous me tourmentez (3). » Photius :en, faisant ces reproches plus: on moins fondés, se condamne lui-même, Car que.n’a-t-il pas fait pour ôter la vie à.Ignace? Mais il a beau épuiser son imagination: et employer tour à tourle pathétique et Ja satire, toutes ses peines sont - perdues : les cœurs sont insensibl 

mées. L'empereur, qui connaissa 
es, les portes lui restent fer- 
it ses ruses, ne se laisse pas fléchir, et ne répond. à aucune de.ses Jeltres. Photius ne voyant : plus aucun moyen de toucher le 

. dans Ja tristesse la plus’ profonde 
cœur de ses ennemis, tombe 
; dans. une noire mélancolie mêlée de désespoir: 11 appelle Ja mort, et se plaint dé sa len- 

." (1)!Ep. 193, p. 292." 
(2) Labb:, t. VIH, P. 1386." 
(8) Epist. 226, p. 334... °
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teur. Son exil est pour luiun tombeau où il est enterré tout 
vif; les traits de sa figure, altérés par tant de misères.que $es . 
persécuteurs, commeil: les appelle; “renouvellent -tous les 
jours, sont-ceux d’un spectre qui le rendent méconnaissable. - 
C'est par de pareilles i images qu’il expose l'horreur de sa cap: 
tivité au diacre Théophane qui semble avoir été un de ses, ° 
anciéns disciples (1): .* - LUS 
“Après ces moments de tristesse et de désespoir, it se relève: 

. prend la plume, :et s'adresse à ses amis pour les encourager 
et.leS consoler dans l'exil -et les traverses qu’ils supportent. 

- pour lui. Alors il n’est plus le même homme; il parle comme 

. un apôtre, comme un confesseur de la foi, et comme un dé- 
… fenseur de l'Église. ‘Ainsi il écrit à Grégoire de Syracuse, son 

consécrateur, qui. était alors en’ exil.commelui. 11 l’exhorte à 

supporter les peines et: les ‘persécutions qu’ils souffrent tous . 
: ‘deux pour s'être attachés à l’observatiori des commandements : 
de Dieu. J1 l'engage fortement à persévérer dans ses senti- 
ments, à faire des ordinations, à construire età consacrer des 

_églises, puisqu’ on a ruiné les siennes; c’est-à-dire il l’'engage 
à perpétuer le schisme, malgré les condamnations. des Papes- 
et des conciles (2). 7" 27° 7 5 

- La lettre suivante, adressée’ à plusieirs évéqus exilés 
‘comme lui, nous fait voir jusqu'à quel point il savait dissi- 
-muler et se contrèfaire. + .. ; 
©" « La persécution est duré, ‘dit-il, mais la béatitude promise 
‘« par le Seigneur est douce; l'exil est pénible, mais le royaume. 

« des cieux. est agréable : ‘Heureux ceux qui. souffrént per- 
x sécution'; pour la “justice, ‘parce: que le‘royaumñe des cieux 

«leur. appar tient. Nous avons à supporter de nombreuses'af- ‘ 
« flictions qui surpassent tout ce qu'on ‘peut imaginer. de plus : 

“a cruel, mais Ja joie qui nous attend au ciel en adoucit toute 
« l’âcrèté: Elle devient mème ün motif d’éncouragément pour 

© (a) Epist. 241, p. 361. Dre nu 
(2) Epist. 3, p.154. Mot der
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« Ceux qui ont leurs espérances en haut. C’est pourquoi ayons 
.« des combats, pour obtenir des prix et.pour pouvoir dire 

« avec saint Paul : J'ai bien combattu, j'ai achevé ma course, «J'ai conservé.la foi, il ne me rèste plus que la couronne: 
« de jüstice. .Y a-til quelque. chose de plus doux .et de plus 

. “agréable que ces paroles triomphales , ou quelque chose qui 
« puisse mieux confondre .l’ennemi du genre humain? J'ai «achevé ma course, j'ai conservé la foi, il ne me reste 
“plus que. la-couronne de justice. Ces. paroles. apaisent les 
«plus violentes tempêtes, remplissent l'âme d’une joie spiri- « tuelle, frappent les. persécuteurs d’étonnement., couronnent 
«les persécutés donnent du Courage aux faibles , et rendent « Ja xie à ceux qui sont à demi. morts. C’est cette félicité que 
« j'obtiendrai si les œuvres, répondent à mes paroles; je l'ob- . «tiendraï avec vous.tous, qui combattez si glorieusement, par .«l'intercession de la très-sainte Vierge, mère de Dieu ; ct par . “celle de tous les saints{1}:» deep ete ..Photius, en écrivant ainsi, avait. ses vues secrètes, qui étaient de conserver l'attachement des. siens, de les faire per. .Sévérer dans le schisme, et de s’en servir dans l’occasion pour remonter sur Je siège de Constantinople. C’est pourquoi il les “encourage ct les console ; ‘et il aperçoit de quelque négli- _&ence, il réveille leur ancienne amitié en accusant leur indif- férence. Voici. une lettre de ce genre; elle est adressée à un . ” patrice nommé Jean, commandant dela Grèce: : : 
= « Si.vous aimez "Vous êtes faible ; si vous n'aimez pas, vous 
« ètès injuste. Si-vous aimez sans être faible ;: comment pouvez- « vous négliger ceux qui souffrent si injustement? Je prie Dieu «de ne pas vous laisser tomber dans de pareils maux ; ou si “Vous y tombez, de ne pas recevoir. des consolations ou des «secours tels que vous'en donnez à vos amis. Mais rappelez- .* YOus la maxime du Seigneur : On se servira envers vous de « la même mesure dont-vous vous serez servis (2).» 

- Epist. 189, edit. Lond., De 287 TE .… (2) Epist. 60, p. 113. - 

,
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 H écrit dans le même but à Zacharie, évéque de Calcé- 
doine, qui.-avait. pris. sa défense. au” huitième. concile {1}, 

et dont il ne recevait pas de nouvelles. «Si j’oubliais mon Za: 

« charie, je m’oublierais moi-mème; mais c’est lui qui.m'a 
“ oublié... »:11 l’assure ensuite de ses sentiments par les ex- . 

pressions les plus tendres (2). Apprenant qu'il. est-malade, il. 
- Jui envoie une potion amère qu’il a composée lui-même dans 
‘sa retraite. ( 3). Plus tard, il lui ordonne une saignée , -malgré 
l'avis dé ses médecins, qu ‘il combat av ec tout le savoir qu’on . 
pourrait Y. mettre - aüjourd’hui (4 };.car Photius; si distingué 
dans les lettres, excellait encore dans l'art de la médecine. 
Quant à ceux qui s'étaient séparés de lui,il cherche à les 

- ramener en présentant leur défection sous les couleurs les plus 
odieuses. Ainsi il écrit à Paul, métropolitain de Césarée, qui 
avait quitté son parti; . il le traite d’apostat,. de faux.ami, de 

_déserteur, d’adv ersaire de sespropres principes. «Vous me 
“a demandez ensuite, lui dit-il, pourquoi les gens de bien vous 

. «évitent comme un impie;'et. ne veulent plus avoir de rap- 
._« port avec vous? Pourquoi ! je’ ne sais comment vous le dire; 
-«cest qu'ils craignent de participer à à vos œuvres, en VOUS 

“a donnant le salut(5).»,.. 7 :- 
. Nous trouvons une etire du mème genre, ‘adressé + aù 

moine Métrophanes, son ancien ami, dont il avait fait autre- 
fois un.briilant éloge (6) ; mais auquel il donne Je nom d'apos 
tat- depuis qu'il à abandonné sa cause. L 

«Nul mortel, dit-il, quelque parfait qu’il soit, n'est sans” 
« défauts; et nul homme, quelle que soit sa perversité ; n’est 
« sans quelque vertu. Voilà un axiome qui. a le suffrage de 

E «tout Je:monde, et dont: la vérité est ‘confirmée par l'expé: : 
: 0 Le : : tree Ne | . : = 5 Le 2. « 

QD Pag.209. 4 2 Le Ut 
© (2) Epist. 108, p. 151: Et ne Lie Sr 

. (3) Epist. 179, p. ‘267. ‘ so ue 

(4) Epist. 223, p.338. ei te D 
. (6) Epist.175,p: 262. Door ut Ne 

- (6) Epist. 149, p. 205. . LT out etat,
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«rience. N’allez pas le démentir par votre exemple, ct de- 
«venir Ja fable du monde; en vous montrant sans aucune: 
« vertu (1). ” COUR ose ge … Les. cs : 

‘Photius, ‘eû écrivant ces. sortes de lettres," a évidemment 
pour but de ramener à son parti ceux à qui il les adresse : ce 
Que nous prouve la lettre suivante, écrite au même. . | 

. : “David est tombé; dit-il, mais il s’est relevé.. 11 s’est releré” 
«par les prières du prophète; par ses propres larmes, par les 
«reproches amers faits aù ‘moyen: d’une fable. ingénieuse , et 
«par des œuvres de: pénitence." Vous êtes tombé également; 
« mais je ne vois‘pas de prophète; je ne vois en vous ni l'hu- 

… emilité d'esprit de: David, ni sa componction de cœur. Cest 
«doncà vous-de réfléchir -comment vous vous relèverez de 
«votre chute; si-toutefois vous aimez mieux expier votre 

-« faute dans ce monde que d'en revévoir le châtiment dans : 
« l'autre (2). » ce a ir LRU 5 

- Dans le nombre dé ses lettres, il en est‘ une bien remar- 
quable; elle est adressée à tous les évêques de son parti. Cest 

“une ‘apologie contre. les reproches de ‘quelqu'un ‘qu'il ne 
nomme pas, parce que, dit-il, "on profite plus aisément des 
avis qui sont donnés sâns. désignation de personne. Il se plaint 
que ce calomniateur prétend deviner ses pensées, pour l'ac- 

_cuser d’avoir perdu Lx raison jusqu’à mépriser les lois de Dieu 
“et trahir l'Église; c’est-à-dire que l’on publiait qu’il-avait 
dessein de faire sa paix avec le Pape et avec Ignace. « Ce n’est 
«pas, dit-il, .que les maux dont je suis accablé n'aient: pas 
« la force de me faire perdre l'esprit : » et là-dessus, il décrit 
‘Pathétiquement ses souffrances; mais il dit que celui qui lac  Cuse de cette trahison est plus cruel que ses autrés ennemis. IL'emploie tout le feu de son génie et l'artifice de son élo- quence pour le charger de confusion: "« Je ne m'étonne pas, «dit-il, qu'on m'abandonne dans l'état'où je suis; quoique, “sous mon nom, ce soit abändonner la vérité : ce qui est in- 

(1) Epist. 65, p. 118. | _ ie : : Li . 2) Epist. 66, p. 118. DO ct É
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| «supportable; ‘c'est de vouloir m attribuer la cause de cet’ 
“sabandon.r:Il prend ensuite le grand’ nombre de sectateurs 
qui lui restent comme un témoignage. de la faveur divine ct 
-de la justice de sa cause. Il revient enfin à la douceur, et fait 

: usage des expressions les plus tendres de la-charité pour Ta- 

mener celui qui l’a offensé ; et finit sa lettre par recommander | 

de. prier pour, empereur (1).. En quoi.il avait sans doute ses 

.. desseins ; car Photius m'éerit pas. une .ligne- qui ne tende à 
“quelque effet. . | 

: Mais on ne sait ce qu’ ‘on doit admirer le plus à ên n'lui, sic ”est 
son infatigablé activité, ou sa prodigieuse adresse pour retenir 
“dans la fidélité tant d’évèques que-leur.-adhésion à son 

: schisme avait privés de leur diguité et: plongés dans toutes les . 
‘disgrâces. Tous les’ malheureux sont coupables, dit un vieil . 

_ adage, ils. sont du moins réputés pour. tels : ils ‘doivent s’at- 
- tendre à se voir abandonner de tout le monde,:même de leurs 
‘amis; c’est Ja loi de l'égoïsme universel. Photius l'avait suivie, 
cette loi, dans sa. conduite envers Pardas; -mais il eut l’in- 

concevable talent de la faire fléchir en sa faveur. De tous les.. 
év èques ordonnés par lui et'exilés avec Jui, :il n’y en eut pas 
un seul qui lui devint infidèle, et, chose plus étonnante en- 

. core, pas un seul'qui élevat des plaiñites contre ‘ui. Ni la 
manifestation de ses crimes, ni les anathèmes dont il fut 

… frappé, ni la prison dans laquelle il était détenu, ni les autres 
. misères dont il: était. accablé, n'ont pu. refroidir un instant 
Jeur attachement pour lui, De ceux qui étaient ordonnés par 

| Jgnace. ou par Méthodius, son prédécesseur; et qui-s’étaient 
“jetés dans son schisme, une bonne partie lui resta égalément 

of attachée, brisant pour Jui l'unité de PÉglise, et résistant éga- 
‘lement aux conseils des légats, aux promesses de l'empereur, 

et à l’ espérance d'ê tre rétablis dans leur siége. Tous étâient 
” tenus comme sous un sceptre de fer. Cet homme avait donc'un 

talent de séduction qui allait j jusqu’ au | prodige (2 2 On na di 

() Epist. 174, p. 245... - ou eat ri . 
: (2) Baron. an. 871, n. 47. Dei ete ete sert in
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de son temps qu’il était un’ vrai démon : on ne pouvait pas- - 
mieux exprimer en même temps et la profonde noirceur de 

son âme, ct. les ressources ‘inouies de son esprit, et son habi- | 
leté à se contrefaire et à prendre tous les tons, toutes les’ 
formes, et tous les masques... :: * Le 
‘Cet attachement prodigieux , qui n’est propre à aucun autre 
hérésiarque , il a soin de l’entretenir-par uné correspondance 

‘ suivie, où il sait se conformer à tous les goûts et:à tous les 
caractères. On y trouve une finesse d'esprit, une délicatesse 
de style et une éloquence dignes des anciens ; et puis un art 
infini de captiver les esprits et: de les conduire à ses fins. Ses 
nombréuses lettres, très-peu ‘connues , adressées à plus de 
quatre-vingt-dix-sept personnes, ‘nous montrent que, malgré 

. Son exil et’ Ja ‘surveillanée dont il était l'objet ,'et dont il se 
plaint si amèrement,.'il était encore le: point_central d’une 

*. vaste conjuration contre l'Église. Aussi se plaint-il de ceux qui 
«quittent le théâtre de l’action et se retirent dans un désert où ‘ils deviennent inutiles à sa cause (1): 11 tenait sous sa main 
-des agents secrets qui transmittaient ses ordres, portaient ses 
“lettres, et en reccvaient les réponses (2). Par eux, il trouvait le 
moyen d’intriguer jusque dans l’intéricur de Constantinople, 
‘et:de-tendre: des piéges ‘à Jenace (3); mais, efforts vains et travail inutile! Tgnace s'était attiré la vénération de son trou- 
peau, qu'il édifiait par ses vértus, et'äuquel, malgré-son . grand âge, il prêchait tous les dimanches et fêtes (4). Mais si 

 Son-ennemi ne-put entreprendre rien d'important contre ‘sa _ personne, il parvint du moins à entretenir la division dans son-Église, comme nous lé .voÿons par une lettre du Pape à l'empereur (5)... 4. +. 

. @) Enist. 236, p.345. 5. oO De (2) Ce qui montre bien qu'il n’était pas sans liberté, et que ses plaintes sur la rigueur de son exil étaient bien exagérées. - . (@) Nicetas'ap: Labb., tv, pe 1250. ©! jt 2T .(4) Nicetas, 18. : Le (5) Joan. vur, epist. 8, ap Labb., {. 1x, p. 66. _ hote,
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- Le seul reproche qu’on pt f faire à Ignace, reproche grave 
qui a eu Jes. plus fâcheuses conséquences; c’est qu’il n'avait 
point renoncé à la. juridiction-sur la- Bulgarie, comme il 
l'avait promis aux Jégats du Pape fi). Adrien 11, qui l'avait 
menacé de peines canoniques à ce sujet, n’eut pas le temps de. 
terminer cette affaire; il mourut en 872. Jean VIII, qui lui 

* succéda, se trouva, au commencement. de son règne, aux 
“prises avec les Sarrasins qui rayageaient Pltalie et avec. d'au- 

tres. ennemis de l'Église. On. peut: juger de ses embarras 

d’après ‘une Jettre qu il écrivit vers. :cette épôque à à l'empéreur : 
Louis... ro 

«On répand, ditil, le sang des chrétiens: celui qui évite de 
« feu ou le glaive, est emmené en. captivité perpétuelle ; les 
«villes, lés bourgades, les villages périssent, étant aban- 

« donnés de leurs habitants;-les évêques sont dispersés, ct - 
«m'ont plus pour refuge que Rome; leurs maisons épiscopales 

- # sont les retraites des bêtes sauvages; ils sont eux-mêmes va- 
‘ .« gabonds et-réduits à-mendier au lieu de précher.. L’aunée 
c« passée nous semâmes ; et ne recucillimes rien ; “cette année, 

* «m'ayant point semé, nous n’avons pas même l'espérance de 
recueillir; - : Pourquoi parler . des païens? les chrétiens ne 

« font pas mieux, je veux dire quelques- uns de nos voisins, de | 

«ceux que Vous appelez marquis. 20 pillent les biens de saint 
…e Pierre à la ville et à la campagne; ; ils nous font mourir, non 

« par Je fer, mais par la faim; ils n ’emmènent pas en captivité, ! 
«mais ils réduisent en servitude. Leur oppression est cause 
que nous ne tr ouvons personne pour combattre les ennemis ; ‘ 

« vous- êtes seul, après. Dieu, notre re refuge et notre .COS0- . 
a lation (2).» 7" 7 7 . 

Après avoir demandé à diverses reprises, mais inutilement, 
dés secours en Orient et en Occident, il-fut obligé de-traiter 
avec les Sarrasins, et de consentir à un tribut de 25,000 marcs 

r 4 

(0 Yoÿ. p. 2%. 
‘() Fpist. 21, Labb., t. 1x, pe 417.
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d'argent par an. Ce ne fut que vers l'an ‘877 qu'il ‘put soc 
cuper sérieusement de l'Église d'Orient. Il fit à Ignace une | 
première et une seconde mouition canonique, le priant ins- 
tamment ‘de se désister de ses préténtions sur la Bulgarie (1). 
Enfin, en 878, après avoir reçu deux lettres de l’empereur, 

‘il envoya deux-légats à Constantinople. Paul ;: évêque d’An- 
cône, et Eugène , évêque d’Ostie, H:leur ‘confia deux lettres, 
l'une pour l’empereur, l’autre pour le patriarche. Dans celle 

* à l'empereur, il dit :« Vos deux lettres témoignent du désir 
:« que vous avez de rétablir la paix dans l'Église de Constanti- 
-«nople, et nous sommes vivement affligé que, d’après toutes 

«les peines que nous nous sommes déjà données. à ce sujct, il 
: * y ait encore de la division; que plusieurs personnes consacrées 

«à Dieu soient dispersées en divers lieux, ct souffrent encoïela 
« persécution dont nous les croyions délivrées. Car nous por- « tons les fardeaux de tous ceux qüi souffrent ; ou plutôt celui - « qui les porte en nous, c’est-le bieuheureux apôtre Picrre, lui 
« qui vous aime, et qui nous protége et nous défend en tout, 
«nous les héritiers de sa sollicitude.. Mais comme il nous a été 

: «dit, ainsi qu’à Jérémie : Voici que je Lai établi sur les nations : ‘ «et-sur les royaumes, pour arracher ct détruire, ‘pour ren- 
« verser et disperser, ’ et-pour planter, votre piété demande à 
« notre apostolat des hommes à celte fin: Nous VOUS envoyons 
«en conséquence deux légats, Paul-ct Eugène, évêques, nos 
« conseillers; dont la science et Ja fidélité nous sont connues, 
« à qui nous ayons donné, pour ect effet, une insiruction par 
« écrit. Nous les avons aussi chargés de voir le roi de Bulgarie; «C’est pourquoi nous vous prions de les y-faire conduire et de « les en ramener en sûreté (2). » SL Lt 

- En écrivant au patriarche, il Je presse bien: vivement. de renoncer à.sés prétentions sur la Bulgarie; il-le mienace de 
is; il n’a point retiré ses . Prètres et ses évêques de ce pays. _. | 

. (1) Nous n'avons pas Ie texte de ces monitions, ©. {2) Epist. 80, ap. Labb., t. 1x, p. 66. Ds
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.« Déjà deux. fois vous avez été averti. par la chaire aposto- 

« lique de vous ‘contenter des droits .du diocèse de Constan- | 

a tinople, que. vous avez récupérés - par l'autorité et la faveur 

« du premier siége , et de ne pas outre-passer ‘les limites fixées 

«par les canons, ni transporter les bornes. posées par nos 

.« pères. Or, personne n'ignore.que, depuis le Pape saint Da- 

« mase jusqu’à l'irruption des païens, le pays des Bulgares a 

« êté gouverné, sous le rapport ecclésiastique, par les pontifes ec 

« romains. Dien des écrits en font foi, mais surtout les décré- 

“« tales de plusieurs Pape; ‘conservées. dans les archives. Ce 

« que la guerre a troublé, dit saint Léon, la paix doit le réta- 

«blir. Mais; vénérable frère , vous avez relu tout cela les yeux 

La fermés, “vous avez témérairement foulé aux pieds les décrets 

«des saints Pères, et, oubliant les nombreux bienfaits que 

« NOUS devez. à la “chaire apostolique, vous vous êtes élevé 

‘x contre elle, et; lui rayissant une de ses anciennes provinces, 

«. Vous n'avez pas. craint, ‘contrairement aux lois divines, de 

. « mettre la faux dans la moisson, d'autrui. C’est pourquoi, 

_« après. la première et Ja seconde monition, nous devions vous 

".« séparer de -notre communion. pour punir. ‘votre désobéis- 

«& sance. Mais suivant la modération du siége apostolique, et 

«usait de douceur plutôt que de. sévérité, nous vous faisons 

«celte troisième monition canonique, par nos légats < et par n05 

‘lettres, vous exhortant, vous conjurant, et vous énjoignant 

« d'envoyer sans délai en Bulgarie des hommes. diligents qui 

« parcuurent tout le pays, et ramènent tous ceux qu’ils y trou- 

. veront ordonnés par vous où par ceux de votre dépendance, 

« en sorte que, dans un mois, in’ ÿ reste ni évêques ni clercs 

« de votre ordination. Car-nOus ne pouvons < souffrir. que ceux 

« que Vous-y avez établis ;. et qui ont'été déjà “excommuniés 

« par ce siége,. infectent de ‘leur erreur cette nouvelle église 

Ca que nous avons formée. Que si. yous ne les retirez dans ce 

« temps et ne renoncez à toute juridiction sur ‘la Bulgarie, 

« vous demeurcrez' privé du corps et du sang’ ‘de Nôtre-Sei- 

« goeur. jusqu’ à ce que vous obéissiez, à à commenceé deux 
-s
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« mois après la réception de cette lettre. Si vous persistez avec «obstiniation”dans cet envahissement et dans votre indisci- «pline, et si vous ne chassez pas de leurs siègesles évêques « que vous’avez consacrés, ou que ceux-ci ont ‘eux-mêmes | + « consacrés pour cette contrée : par le jugement du Dieu tont- . « puissant ; par. Vautorité du prince des apôtres et par notre : _« propre sentence ; soÿez dépouillé ‘de’ la dignité‘patriarcale ° « que vous tenez de notre faveur, et privé entièrement de ‘ «tous les priviléges attachés à la plénitude du sacerdoce (1). » C’est avec cette fermeté que le.Papé saint :Léon avait écrit à Nestorius, quatre siècles auparavant, +2"  : , .-. * Le Pape écrit däns le même sens, ‘et ‘d’üne manière plus pressant éncore, aux évêques grecs et aux autres clercs qui . étaient dans la Bulgarie; il les- déclre excommuniés, et les menace de déposition, s’ils ne sortent du pays dans un mois ; - au contraire, s’ils obéissent, il promet‘de les rétablir dans l'évêché qu'ils ont éu ‘en Grèce ;, où de Jeur en ‘donner un vacant (2). Le: Pape écrivit pour ce sujet à-Michél, roi de _ Bulgarie, ‘l'exhortant à se séparer des Grecs, de peur d'être entrainé dans les hérésies où ils tombent souvent, par l’au- -torité de leurs patriarches ou de lcurs empereurs (3). Enfin, il écrivit au comte Pierre, qui avait. été envoyé à Rome par =. Je même roi du temps du Pape Nicolas (4). Ges Jettres sont du ‘sizième d'avril, indiction onzième ;: qui est l'an 878, ct fu- ‘rent toutes données aux légats Paul et Eugène. Le Pape y en - ajouta unie à l'empereur Basile, - portant créance pour ces mêmes légats, qui devaient expliquer de vive voix Ja persé- cution qu’il souffrait ; et ce qui venäit d'arriver à Rome, afin d'attirer son secours ($):  ! EE _Photius est bientôt informé par ses agénts de ce nouveau 
(1) Joan; cp. 78, Labb:, Lix, p.63, ©. 7 -. © (2)'Epist.:79, 6 7. RU oo (8) Epist. 75. 7... FR TS rois (4) Epist. 76. © +" Le Ne ee 2 CG) Epist 84,50.
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“différend < survenu entre Ignace et Iés pontifes romains. Il con- 
çoit aussitôt la plus vive espérance : de ‘voir Iguace renversé -‘ 

_et de remonter sur son siége, objet ‘de ses ardents désirs. Mais 
il fallait à tout prix vaincre l'obstacle du côté der empereur, | 
et se concilier’ Pesprit de ce prince. Il n'y avait pas-un'mo-. 
ment à perdre, deux mois seulement étaient accordés à Igñace. 

- Son imagination fermente ét s’échauffe, elle. passe au creuset 
le -caractère de Basile ; elle analyse. tous ses défauts et ioutes 

ses qualités, pour déconvrir. ‘sur /quel point il est “vulnérable. 

Photius lui trouve un faible, il le saisit avec empressement: 
r ‘empereur sera: ‘vaincu ; “malgré sa sagesse. et sa défiance. : ‘;. 

= Basile était: sorti de la-poussière, et avait la faiblesse d'en 
| rougir. Né à Andrinople, de parents honoräbles, mais ruinés. 

: par l'invasion des Barbares ; il étaitarrivé à Constantinople ; à 
- Pâge de vingt-cinq ans, accablé de fatigue, couvert de haillons, ‘ 

. et.$’était vu “réduit à passer la, nuit sous le‘portique : d'uné 
église. Là, il avait été recueilli par un moine charitable; ; gar. 5 
dien dé éctte église; lequel, touché.de la détresse où il le ren: , 
contrait, lui avait donné un asile, et: l'avait ensuité attaché | 
au service d’un.officier de l'empereur Michel. Voilà son pre-. 
mier point de départ pour: ârriver à l'é clat du trône: Placé à 
Ja cour, un’ heureux hasard vint bientôt. le faire connaitre: . 
Un fameux lutteur qui- était à-la suite des ‘ambassadeurs de’ la : 

Bulgarie, avait défié, au milieu d'un banquet royal, le plus 

courageux ét le plus robuste des Grecs: On vanta la force de 
Basile : il accepta le défi, etle Barbare fat renv ersé- du premier | 
choé. Urie autre occasion tourna également à son avantage. : 

. ]lavait été décidé qu’on ‘coüperait les jarrets d’un très- beau 
cheval que rien ne pouvait: ‘dompter et'auquel- l'empereur te: : 
nait beaucoup ; B Basile l'ayant. subjugué : par. son intrépidité 
et son adresse, obtint -une place honorable: dans” les écuries’ 
de l’empereur. - De là il devint successivement * “grand cham-: 
bellan du palais, el, comme nous l'avons vu, césar, et enfin 
“empereur. Dans ce haut rang'auquel: il. était-parvenu, envi- 
ronné de la première noblesse de l empire; il se trouvait em-’ 

Ve, 18.
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barrassé de la ‘bassesse de son extraction, ét cherchait à la 
dissimuler en se "faisant. descendre des. princes Arsacides qui 

"avaient régné sur les Parthes. et qui, pendant plus de quatre ” 
siècles, avaient donné des. lois. en Orient. Photius, expert 
-dans l'art de fabriquer des pièces, s'empare avec empresse- 
-ment du canevas que lui livre la vanité de l’empercur, et fait 
là-dessus une fable qui dev ait servir ses intentions ; elle lui 
réussit parfaitement. - 
Il composa une: Fausse Histoire. (généalogique en à forme de 
prophétie, dans laquelle, par une longue suite. d’aïeux à qui 

il donnait des noms SUPPOSÉS , il faisait descendre. ce prince 
du fameux Tiridate, roi d'Arménie qui venait d'une bran- 
che cadette ‘des Arsacides, et qui füt converti au. christia- 
nisme, vers.la fin du ‘troisième. siècle, par. l'évêque Gré- 

_goire, célèbré missionnaire: d'Arménie (1). Venant äu père de 
l'empereur, il disait de lui c qu'il aurait un fils: qui serait roi, 
-mais un.roi si. glorieux qu'il éclipserait. tous ceux qui, avant 
lui, s'étaient assis sur un trône. Le portrait moral de‘ce fils 

se composait detous les traits qui représentaient le. plus fidè: 
lement l'empereur. Il était appelé Beclas, nom ingénieusement 
composé des initiales des noms de Basile ; d’Eudocie, -son 
épouse et de ses quatre fils ; Constantin, Léon, Alexandre ct 

“Stéphane ou -Élienne, comme nous le traduisons.. Ce thème 
principal de la fable ‘était relevé par toutes les inventions les 
plus propres à caresser la vanité-de l'empereur: Quand.cetle 

* mystérieuse pr ophétie eut été composée ‘avec tous les: raffine- 
- ments que le génie: peut apporter à l’art, Photius l'écrivit en 
"vieux caractères. alexandrins sur un parchemin usé, piqué 
dés vers, et il eut .soin de l’enfumer .pour Jui donner un air 

. de vétusté." 11 réunit ensuite toutes ses feuilles en un volume, 
y mit une couverture enlevée. de dessis un vieux manuscrit, 

Gi) Origines ‘du christianisme | par M. Dalinger, trid. de l'alleand 
par Léon Boré, tn, p- 92. Tiridate mourut en, 1.314, > Après un règne ‘de 
cinquante. Six ans. . : | Ti
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et pouvant compter sur Je zèle; ‘l'intelligence et la discrétion 
de Théophane, -aumônier de Basile et son bibliothécaire, qu’il 
avait mis dans ses intérèts il lé fit déposer par ses soins dans 
la “bibliothèque impériale. Théophane savait. bien: que le 

succès de la fourberie, qui dépendait beaucoup de:sa discré- . 
. tion, aurait sa TÉCOMpense , et il l'obtint en effet, car il fut . 
élevé ‘plus-tard, pour ce service, à l'archovèché de Césarée 
en Cappadoce (1). ©" 4. 
‘Honoré de la bienveillance du prince, de qui ü était : re- 

| gardé comme ün docte personnage, il profita d’un jour que 
: l'empereur vint sc promener dans sa bibliothèque; pour lui = 
: présenter ce manuscrit, qu'il lui’ dii être le plus: précieux de : 

tous ceux qu'il possédait, et lui avoua en même temps que 
— le livre était trop élevé pour lui, et qu’il ne connaissäit ; dans 

tout l'empire, que Photius. qui füt capable d’en pénétrer le 
sens mystérieux et caché. L’ impatience du prince. de savoir 

“ce que c'était que ce manuscrit, ‘ne lüi permit: pas de diffé- 
- rer plus longtemps à retirer Photius de sa rétraite forcée pour 
le rappeler à la cour. C'était tout ce que désirait cet ar tificieux 
“personnage ; aussi y. parut-il avec cet air humble, modeste ct - 

composé qu'il savait si bien se donner quand il le fallait. IL. 
joua ‘parfaitement son rôle. Dès que ce livre, que personne 

ne pouvait mieux connaître que lui, puisqu'il en était le fa- 

“bricateur, lui fut mis entre les mains, il fit semblant de JY'étu- 
- dier profondément pour en développer le mystère. Et quand, 

. à force d'application, il en eut pénétré Je sens caché, il déclara 
. qu'il ne-pouvait le révéler qu’à l'empereur lui-même, : parce 

que sa personne y était directement intéressée. Bref, il fut ad 
mis à l'audience de l’empereur (2). - Pin ar TS ste 

2 Basile se Jaissa prendre à cet artifice : ‘c'était “pousser un 
‘peu loin la crédulité pour quelqu'un quine manquait pas d'ex-. 
périence; et qui n avait pu”oublier que Photius avait été con- 

” Péorniet. ui ceci asie 

(1) Kicelas, ap: Läbb. L Yi, p:i 1261. tie et 
0) Nicelas, ibid.” OUT cr tt 

_ : nu 4
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‘vaincu d'impudence ,‘ de: mensonge, de-supposition de per: 
sonnes et de signatures, et de subornation dé témoins. D'un - 
autre côté; commient Basile pouvait-il se dissimuler à lui-même 
que du sein de la poussière il était parvenu à l'empire? Mais 
on sait jusqu’à quel. point va Jà vanité de l'homme’, et avec 

quelle facilité on: croit tout ce qui entre dans nos-vues et ve 
qui favorise nos passions: quand il s’agit de‘titres on n’en 
examine pas toujours ‘exactement l'authenticité. L'imposture 
de Photius fit fortune non-seulement auprès du prince, mais 
encore auprès du peuple. .Photius’ était regardé. comme un 
homme savant:et ‘extraordinaire : lui seul avait pu découvrir 

- le sens.du-livre mystérieux. "Ce. qui pouvait lui. donner du : 
“crédit, c'était l'élévation bizarre ct rapide d’un grand nom- 
bre de ceux qui, avant lui, avaient occupé le trône de César ct 
de Constantin : les uns par leurs propres.intrigues, les autres 

Par les-brusques acclamations d’une armée, d’autres par le 
. Caprice des peuples ; ct souvent ceux qui les proclamaient au- 

. jourd’hui, les assassinaient le lendemain : leurs propres géné: 
raux ; lassés de leur obéir ,:les immolaient à leur tour: Chaque. 
partie de l'État élait agitée par’sa sédition: particulière et par 
‘ses intérèls séparés, etsur-le-champ il s'élevait. de ces hom- 
mes rebelles, dont la:plupart ne. valent pas ‘la peine d’être 

. nommés, et’ qui tombaient ensuite sous Jes coups d’un nou-. 
veäu concurrent. ‘Voilà ce qui ayait mis tant de fois le sceptre 
impérial dans les mains ,-ou de ces tyrans , ‘la plupart. imbé- 
ciles ,‘altérés de sang, affamés de carnage, ou .de ces mons- 
tres voluptueux ceudormis sur. le trône. et. plongés dans:Ja 
mollesse."1] était arrivé aussi que, du sein de sa retraite: un 
moine Ou un anachorète, fameux par Paustérité de sa vie, 

* promettait l'empire à ün général victorieux , “et: quelquefois à 
un ministre accrédité (1). Toutes ces révolutions nourrissaient ‘ 

(1) Toutes ces voies furent bonnes pour parvenir à Pempire; on y alla par les soldats, par le clergé, par le sénat, par les paysans, par. le peuple 
de Constantinople, par celui des villes des provinces. (MonTesquiet, Con. ‘ 

a:
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dans l'esprit: lorghcillcnse: chimère d li naissance de Basile. 
Ce’qui contribuait encore à donner. du poids à la. supercherie 

“de Photius, c’étaientses manières insinuantes qui fray aient un 

chemin à son éloquence. Quand. on l'avait: vu, on l'écoutait 

volontiers: : et- “quand on Vavait. écouté, on était . persuadé 
qu'il disait vrai. De:là ‘vient que Basile ‘ehtendit avce plaisir 
‘toute la suite: de sa généalogie fabuleuse : sa vanité lui ‘fit 
ajouter. foi à ces ridicules. prédictions. Enfin, il se réconcilia 
avec limpie Photius, et jeta, ‘par cette: ‘réconciliation, la se- 
mencè des troubles nouveaux qui vont affliger l’Église. - °- 
-L'instant de‘son rappel - ranima sa fierté, ct releva son es= 

poir de remonter un jour au degré même d’où.il Gtait tombé. 
“Au surplus ; il savait. trop bien profiter des. conjonctures, 

pour. manquer une si: belle occasion de pousser à bout son 
dessein : dès lors il commença, en habile courtisan , à cultiver 

Jés bonnes grâces du prince, : par son assiduité auprès de sa 
personne; par mille choses flatteuses” qu’ il Jui disait. avec 

- beaucoup'd’art.et d'esprit, en-sorte qu'en peu. de: temps il. 
eut part plus que pérsonne à sa confidence et à son amitié(1}. 

. Mais pour réussir dans ses prétentions ambitieuses, il résolut . 
de s'associer quelqu’ un qui, par ses qualités personnelles fort 

‘analogues aux siennes } püt le seconder. efficacement. I sen- 

tait la faiblesse de sa position : on pouvait revenir sur Je passé; 

un: câprice de l'empereur: ‘ou’ une mauvaise. langue: suffisait | 
Dour le faire tomber. .1l fallait donc à Photius-un homme 

adroit qui n’eût passes antécédents ; et qui pût le’‘soutenir en 
cas de besoin ‘auprès de:lempereur.. Connaisseur éclairé en 
fait de caractères, il avait ce talent particulier qui était de” 

” savoir bien’ choisir son monde , et; quand il r avait it choisi, de 
le mettre en œuvre à propos: fins soir 
“Il trouva ce. qu il “herehait en la. persünne de Théodore 

  

‘sidér ations sûr es causes ‘de la grandeur des) Romains el de teur décer ‘ 
dencè , Chap, Xx1..) , ° . : 

(1) Nicetas, ap. + Labbe, t vit, p- 1251, 4
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Santabaren ; digne fils d’un :homme du'même nom, que des 
crimes atroces dont il était accusé forcèrent à se retirer chez 
les Bulgares , où il consomma , “par. son, apostasie, les crimes 
dont il n’était que trop coupable. Son fils, sa copie fidèle, 
resta à Constantinople : un bel esprit, 'des, dispositions heu- 
reuses pôur toutes les sciences, lui acquirent la: protection de 
Bardas, qui était le Mécène dé son époque. Ce prince le plaça 

* dans le fameux monastère de Stude, où: il. embrassa la. vie 
“monastique (1). Photius, à qui ils’était dévoué, l'ordonnapré- 
tre et linstitua abbé. Il-lui montra bientôt qu’il lui était com- 
parable en méchanceté et en hypocrisie. Pour soutenir ce der- 
nier caractère, il portait des habits d’une couleur sombre, . 
marchait d’un air triste et mélancolique, évitait les assemblées 

: bruyantes et.tumultueuses,. affectait de paraitre. pâle, dans. 
Vespérance qu’il serait estimé plus austère et plus réformé que 
les'autres, montrant une passion favorite. pour Ja retraite; ct 
il passait presque: tout, son. temps à l'étude (2).. Il avança en 

‘âge, il continua. ce genre de vie, et tâcha d'en imposer au 
- monde et de paraître homme de bien ‘plutôt. que de l'être en 
elfet. A -ces dehors séduisants il-joigüait ceux d’une piété su- 
périeure, parlant des choses divines . d'une manière à se faire 
admirer ; en sorte qu’il était en réputation d’une sainteté ex- 
traordinaire. "5; 2215 
Un homme de cette trempe et de ce caractère con venait trop 

bien à Photius. et, à ses projets, pour que celui-ci ne cherchât 
pas à se l’attacher inviolablement; c’est. ce qu'il fit: I] lé pré- - 
conisa auprès de l’empereur, comme un personnage doué des 
plus éminentes’ vertus, favorisé des dons célestes, et même 
du don de ‘prophétie (3), ce. qui s’ajustait: merveilleusement 
bien avec ce manuscrit mystérieux que son imagination avait 
enfanté: Cette préconisation eut.tant de succès. qué. bientôt 

. ES) 

| (1).Epist. Stylian. ap. Labb., vin, p. 1403. — Nicetas, ib., p- 1251: (2) Lettre de Stylien, archevéque de Néocésarée, à Étienne v, ap. Labb., . CLOVM, pe 1408. : Lots et le . 
-(3) Nicetas, ib., p. 1954.
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le protégé acquit auprès’ du prince autant de crédit que le. 

protecteur. Tous deux. se servaient mutuellement. Bientôt ils 

se crurcnt assez en faveur pour tenter un. projet, qui ne leur. 

| réussit pas, malgré les moyens qu’ils employ èrent pour le 

réaliser. Ce projet était d'expulser. : encore une fois le patriar- 

‘che légitime, -et de ‘remettre en- sa place l'usurpateur. sacri- 

Jége. Mais leurs efforts, quoique incroyables; furent inutiles; 

_ Basile se ‘ft un “point d'honneur de conserver Ignace. dans sa 

dignité ; où il avait tant contribué lui-même à le rétablir (1). - 

_“ 2 Cest ici qué Photius va montrer à découvert tout le dérégle- 

‘ment de son esprit ct la-perversité de son: cœur. Déçu dans 

ses espérances, il s’humilia devant le patriarche, et lui demanda 

de le reconnaitre comme évèque : cette idée flattait extrème- 

ment sa vanité, et ce qu’elle avait d'agréable lui déguisait ce : 

. quelle pouvait avoir d humiliant et mème de chimérique, vu 

…_ la fermeté de caractère du patriarche. Mais Ignace ne se laissa 

point surprendre, il répondit catégoriquement que Photius 

ayant, été excommunié ct. déposé, .par un-concile général, 

d’une digaité qu'il. p’avait jamais possédée légitimement, ‘il - 

ne pouvait être absous et réintégré que par l'autorité d’un 

pareil concile (2). Maïs cet impie, foulant aux picds et l'Église 

et ses lois, se rétablit lui-même, jar une usurpation profane, : 

dans les fonctions de.la dignité épiscopale. : 11 nomma des. vi- 

‘ caires généraux, conféra les ordres à des geris de sa faction, 

dans le palais: de :Magnaure ; où il s'était retiré. Son orgueil 

était monté à un tel point qu’il semblait prendre plaisir à in- 

sulter l'Église en toutes occasions, sans que l’empereur se 

mit en devoir de r en empêcher: le silence complaisant de l’un 

: semblait autoriser les. entreprises sacriléges de l'autre (3). 

-Néanmoins, cette réintégration dans l'épiscopat, toute caduque, 

tout. illégitime qu’elle était ; semblait flatter sa vanité, si À elle | 

ne contentait pas son ambition. De sont ci: 

. o Nicetäs, ap. äbb. ob. 1. iasé. 2 ppt. ‘styl., ü., pe sios: k 

(2) Nicetas, ap. Labb , tb. » P. 1254. | : H, 

(3) Nigetes, 1. te Ch tt . rit 

_ . \
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Enfin, lé grand: et uniqué obstacle à la satisfaction de ses désirs ambitieux est levé par la mort du patriarche. Comblé de gloire; chargé d'années. Tgnace souhaitait. depuis Jong- temps d’êtré délivré de la prison. de son: corps; où il.avait souffert tänt de travaux, enduré tant de tourments, : et d’être réuni à celui pour: qui il les avait supportés. Ses. vœux furent | exaucés le‘23 octobré 878; jour.où les. Grecs : célèbrent la fête de l'apôtre ‘saint: Jacques: 1 “mourüt comme ün saint, après avoir fait ses adieux aux assistants , et Jeur avoir donné | Sa bénédiction. On: le ‘revêtit de ses habits! pontificaux et par-dessus on mit l’épomide -Où pallium de.saint Jacques, qu’on: lui avait ‘envoyé de Jérusalem quélques années au- -parävant ;'et’ avec ‘Iequel il voulait être’ enterré. I1 fut mis ” dans un: ccrecuil ‘de bois et:porté à Péglise Sainte-Sophie, -_ où l’on fit au milieu d’une affluence iramense de fidèles, les prières accoutumées; : Les tréteaux” sur : lesquels: avait re: . posé 56n corps;:.et.lé drap mortuaire qui l'avait couvert > furent mis en. pièces-par. le peuple, : et chacun. s’empréssa d'en emporter.un morceau comme rcliqué(1). 11 fut trans- féré ensuite ; non sans difficulté, à cause de la foule, à l'église. de Saint-Menas où on:le daissa,- pendant quelque temps, chantant tous les jours l'office des moñts. Puis on le mit dans une barque pour le transporter à l'église de Saint-Michel qu’il | avait bâtie, ct: où il fut descendu. dans un tombeau de mar: bre.:1l était parvenu. à l’âgé de quatre-vingts ans, et avait -tenu le siége de Constantinople plus de trente.ans, compris le temps de Pusurpation de Photius.:. : 21. 2. 

| 11 Ignace est un des plus nobles caractères qui aient. paru sur le:siége .de: Constäntinople: IL! a: fourni l’exemple des plus - &randes-vertus :: comme des plus grands malheurs , si toute- ‘fois on ‘doit appeler: malheurs des travèrses essuyées. avec la résignation la plus chrétienne et‘li constance Ja plus héroï- que, pour une cause si légitime. . On avait. vu briller en lui 

eu 

(1) Nicetas, ap, Labb., t. Vi, P. 1255. . M 7 7" : L
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une piété : sincère, une > chasteté ingéléqué, une grande fermeté © 
de caractère, une instruction solide et un attachement invio- 

“Jable aux “des oirs de sa dignité: Une seule faute peut lui être 
reprochée; “c’est son’ obstination à exercer sa juridiction sur 

la Bulgarie, malgré la défense des Papes, en quoi il'a fait voir : 
combien il était difficile aux pätriarches. de Constantinople, 
dans la position brillante où ils’se trouvaient, de se renfer- 
mer-dans le cercle de leurs droits: et de leurs devoirs. Mais . 
Ignace n’a point été hostile au saint-siége, il en reconais-. 

. sait la primauté; il mettait de la lenteur à exécuter ses ordres, 

LS 

‘sa mort. © LUN 

parce qu'il croyait défendre les droits de son Église, et il est 
"à présumer qu'il aurait cédé à la dernière. monition ; “si la 

mort ne Favait point surpris avant de lavoir reçue. (1}, Ce qui: 

est certain; c’est qu'il'est mort. dans Ja communion de VÉ- 
- glise; le ciel ct la terre se sont déclarés en sa faveur : le ciel, 

‘par. les : :nombreux ‘miracles : opérés à son: tombeau (2); 
‘terre, par le culte lereligieux que Jui ont décerné Pune ct et Faite 
“Église (8). 3 Fr    Le 

ü). La dermire tre du Pape n'ést arrivée ‘à Consantiñople qu après - 

- CL) Nicetas, L: vi, pe 1246. ie cuire lee ee 
[-12(8) Sa fête; en Orient et en Océident, se célèbre le 23 octobre, j jour an- 

niversaire de'sa mort. +, 5, rte tir 
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lors 

-Photius, d'après certains s istoriens; n’ a à pas at étranger à à 
- la mort du saint patriarche : ün bruit sourd, ‘devenu populaire, 
laccusait d’avoir : abrégé ses jours: par la main de quelques 

scélérats, iistruments de sa fureur et de sa vengeance. Stylien, 
évêque de Néocésarée, écrivant au. Pape Étienne V, au nom 
des évèques et du clergé, le rapporte comme une ‘chose. connue 
et certaine ().: Mais Nicetas n’en parle pas ; ainsi né l'accusons 
pas d’un crime nouveau, écartons de lui ce dont il s’est rendu 
seulement suspect. -Photius content:d'être débarrassé de son 
concurrent, était furieux des honneurs qu'on lui avait renduset 
des larmes qu’on avait-versées à.ses funérailles. Il avait voulu 

y mettre obstacle en faisarit défendre, de la part de l'empereur, 
à tous-les magistrats de. se trouver à son:couvoi; mais le 

peuple se: passa des magistrats, et rendit à son patriarche des : 
. honneurs d'autant plus touchants qu’ils étaient plus sincères 

- et provoqués par le souvenir de ses vertus et'de ses’bienfaits. 
— Photivs, poussé par une haine infernale ;: voulut se vengèr de 

.ce désappointement en exerçant sa fureur - “jusque sur les cen- 
‘dres desôn rival: 11 ordonna donc de éreuser et de bouleverser 
la terre sur laquelle reposait sa tombe, sous le prétexte calom- 
nieux d’y.aller chercher un trésor. qu’ on accusait le saint pa- 
triarche d’y avoir énfoui, comme si Ignace eùt été homme à 
cacher un trésor dans le sein de la terre; au lieu de le répan- 

(1) Epist., ap. Labb!, t. vu, P. 1302 D et 1403 E |
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dre dans. celui des pauvres. * Lydus, ‘sacristain” de’ la grande 
. Église, fut chargé de cette sacrilége exploration ; “mais pen- 
dant qu'il fouillait dans terre, après avoir chassé par l'in- 
jure et la violence ceux qui étaient venus prier sur son tom- 
beau, il jeta tout à coup des ‘cris effrayants, Je sang lui 
sortait par la bouche à gros bouillons; enfin, après d’ horribles 
tourments ; il expira au bout de quatre jours: sa mort eut tous 

“les caractères d’une punition divine (1). : : : 
°:Letroisième jour n’était pas encore écouté ; que photins, 
soutenu par l'empereur ,+se remit en possession du siége patriar- 

” cal. I entra à la grande Église à main armée, au moment où 
- l'on célébrait les saints mystères. Les évèques le’ voyant arriver | 

“dans le sanctuaire laissèrent la liturgie imparfaite et prirent 

- Aa fuite (2 y. 
“L'Église de Constantinople” retomba dans le. trouble et la 

| désolation dont elle avait semblé être sortie, car Photius re- . 
. prit aussitôt sn caractère violent ; que:son exil n'avait fait 
qü'aigrir. Ilcomimençä à persécuter les serviteurs et les'amis 
de son prédécesseur ; par le fouct, Ja prison, “Vexil et toutes 
sortes de peines: 11 attaqua de diverses maniéres ceux qui s’op- 

” posaient à son retour, comme illégitime. 11 gagna les uns par. 
des présents, par des digriités, par ‘des translations d’un évéché 

‘à un autre, pour es attirer à sa communion. Il chargea les au- 
tres de calomnies, les accusant d'impuretés abominables ; mais 

‘tout s'évanouissait aussitôt qu'on embrassait sa communion; 

“et celui qui. était hier.un sacrilége; un voleur, un débauché, . 
“se trouvait aujourd’hui son confrère et un prélat vénérable; 

. non-seulement il les rétablissait, mais les faisait passer à un 
plus grand siége. Il y en eut qu il déposa ainsi et rétablit plu- . 

. ‘sieurs fois. D’autres demeurèrent attachés au concile général 
“qui l'avait condamné , et refusèrent constamment sa commu- 

‘ nion: il essayar de Les intimider ; et ceux qui ne se rendirent . 
Na Û -s . FA uger . 7 je es ie sos LT Us ere ue nie Le 

(1) Nicetas, ap. Labb, t. vin, p. 1250 .., ne 

(2) Epist. Stylian., ap. Labb., 1. vit p. 1402... + tt;
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pas, il les. livra à son beau-frère: Léon Catacale, qu'il avait fait capitaine des gardes. C'était le plus cruel de tous les hom- 
mes, ILen fit mourir plusieurs, qui‘demeurèrent fermes jus: 
qu’à la fin ; mais plusieurs aussi cédèrent à la violence des tour- “ménts (1). On pouvait se-croire- dans lés temps orageux où 
les dépits meurtriers de la synagogue et les fureurs sanguinaires 

-de'la gentilité ensanglantaient le berceau dela religion chré- 
tienne. Car, d’après ce que rapportent les historiens, Photius ne différait en rien des plus crucls persécuteurs. du. christia. * nisme. Sa haine pour son. prédécesseur le fit tomber dans une des plus palpables contradictions : mais aussi est-ce le propre de Perreur et de la pässion de se contredire. I avait souhaité, 
disons mieux, il avait demandé ‘avec: instance, d’être rétabli dans l’ordre des évêques par. le défunt patriarche; donc il Jui en reconnaissait le: pouvoir : mais. à peine: ce. même pa- triarche at-il fermé les yeux * à peine lui: son injuste. succes- 
seur , fut-il mis en possession deson siége ; qu’il affecta de dé- posèr ceux qu'avait. ordonnés Ignace, et de rétablir ceux que le ‘saint patriarche avait. déposés. Mais-comme l’empereur n’ap- prouvait pas cette conduite, il tenta de réitérer Ies ordinations du pasteur légitime. Cette résolution fit horreur, et Basile fut le premier à la condamner. Alors Photius qui craignait plus 
de's'attirer: l'indignation : de l’empereur -que: dé comniettre 
une impiété, trouva:le.moyen de satisfaire le prince et de se 
contenter lui-même, Ce qu’il n’avait pu obtenir avec hauteur, 

© il voulut Pébtenir par l'adresse : il s’abstint de réitérer, les 
‘ ordinations;- mais il: prononçait secrètement les ‘prières qui: ‘accompagnent cette cérémonie, sr ceux qui étaient déjà or- 

donnés, et. qui voulaient bien se prêter à .cette entreprise sa- 
“crilége, qu’il nommait une consécration mystique. Il y ajoutait 
toutes les. marques du sacerdoce et de l’épiscopat ;: telles que les étoles et le pallium : il faisait valoir ces concessions comme . des faveurs insignes, et pour s'attacher davantage ceux qu'il 

(#) Nicetas, t. vur, p. 1354. +". - ES Le
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en gratifiait, il leur ft faire des serments, manœuvre indigne 

qu’il avait déjà employée durant sa première intrusion (1},:et 

qui, comme nous ‘Javons.vu, ft. défendue” par le huitième 

| Goncile général. ans rue et D 

= I était naturel qu "ilfit participer Santabaren au u rétablis: 

sement de sa fortune. Déjà, pendant son exil :il l'avait, or- 

donné métropolitain : “de Patras, et on lé nommait par. “plai- 

_santerie . l'évèque, d'Aphantopolis . c'est-à-dire:.de la. ville 

‘invisible; mais ; maintenant il.va: être. évèque: . d’une. ville 

visible. Photius, pour le placer sui-un siége : épiscopal : qui 

* était à sa bienséance, n'hésita point à commettre une injustice, 

qui fut de. dépouiller Euphémien de son évèché d'Euchaïte , 

. en Natolie, qu'il rendit le siège le plus éminént de ceux qui . 

” dépendent de Constantinople ; par l ‘la soustraction de plusieurs : 

diocèses réssoriissants. aux : voisines métropoles, . «pour en. 

agrandir. le sien. Par.un: “procédé aussi injuste, “Nicéphore 

métropolitain de Nicée, renonça forcément à sa dignité. "Gré-. 

- goire Asbestas conséérateur de Photius, lui fut-substitué; 

- mais il ne jouit pas longtemps dé cette illustration nouvelle, 

la mort l'enleva au ‘milieu des jours si flatteurs à son ambition 

L' usurpateur se.crut obligé d'honorer sa: mémoire par un. 

éloge funèbre, dans. lequel il le comparait aux. plus illustres” 

Pères de l'Église, tant pour les v ertus que pour les lumières (2). 

-Photius était à peine. réintégré dans lè patriarcat ; que lem- 

: péreur'; ; SOn- protecteur ; fut. frappé dans la partie la plus sen- 

sible de son âme. Constantin, son fils ainé ; prince qui, par 

un assemblage des plus rarcs- qualités , faisait les délices de la 

cour et l'espérance de l'empire, Coustantin' fut précipité. dans” 

le tombeau ; par une.fièvre violente, au printemps de-ses . 

jours; à l'age de treize ans (3). Photius, pour apaiser la dou- 

leur extrême du père par une espèce d’apothéose, osa mettre 

le fils parmi] les bicnheureux , etc consacra en son : honneur ‘des ‘ 

@) Nicetas; ap. Labbe, 1. vin, p. 1955. © a pe 

(2) Nicetas, ib,. p. 1258. — Epist. Styl., 5b. > P- 1406. Dur ru | 

(3) Baron., cam cri. pagii an. 879, ad ni. Dour Lie 

se 
“. : .. . U
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églises et des monastères.: Santabaren, digne associé de Pho- 
tius, s’y prit d'une autre façon pour charmer et distraire l’ac- 
cablement de l'empereur ; il employa des opérations magiques, 
telles qu’on eùt pu en attendre d'Apollonius de Tyane, ou de 
Simon le magicien. 11 lui fascina l'imagination jusqu’à faire 

” paraître devant lui son fils en fantôme, magnifiquement vêtu, 
monté sur un cheval superbement harnäché. Cette apparition, 
bien que momentanée, fut prise par Basile pour une réalité et . non pas pour une illusion : elle ne servit pas peu à augmenter 

Sa confiance et son amitié pour le prestigiateur.(1}: :. . ." 
° -. Mais les catholiques regardaient cette mort comme une pu- : hition de Dieu, du rappel de Photius, aussi bien que la perte 

de la grande ville de Syracuse, ‘capitale de là Sicile ; qui fat prise après un long siége et beaucoup de. sang , par les musül- mans d'Afrique. Le peuple de cctte malheureuse cité fut chargé … de fers, emmené captif; les églises furent pillées et incendiées, et Ja: ville entièrement ruinée, Le reste de l'italie_ était me: _ nacé du même sort.(2). © Mate Hit 
Cependant Photius rencontra des obstacles sérieux : plu: ‘ . Sicurs évêques ne voulaient point le reconnaître, parce que le Pape, comme ils Je disaient ; n'avait point consenti à son ré- __tablissement (3); car:le. Pape était regardé: comme pouvant -seul'relever les'anathèmes prononcés par un: concile général. Photius n’est point embarrassé. Pour répondre à ce reproche et-pour ‘tromper les simples; il eut recours à-ses ruses ordi- naires +’ il séduisit par ses caresses et.corrompit par ses pré- sents les deux légats que le Pape avait envoÿés à Constantino- ple pour l'affaire de la Bulgarie, Paul ; évêque d’Ancône; et Eugène ‘évêque d'Ostie (4). Ces légats avaient défense de com- .Muniquer aÿec. Photius ; mais ils ne .purent tenir ‘contre les 

(4) Glieas. ©! ue . 
(2) Nicctas, ap. Labb., t. vi, p. 1258, roi, an. 878, cum crit. Pagii, n..48.  : 

4 UT ie a 

Fheodos. monachus, ap. Ba- 

(3) Epist. Stylian., Labb., tv, p 1403. oi: & - …. ri : (5) Epist, Slylian., ibid, 1:50 5 = Fe



1 Le AVR VHS 287 

menaces du prince etles séductions de Photius, qui, ‘affable, 
adroit, libéral, "magnifique. et insinuant; se rendait facilement 
Je maître de ceux qu'il avait intérêt de gagner ou de séduire, 
savait mettre en usage Ja ruse :à défaut de la force : d'autant 
plus. fécond en expédients; qu’il avait une. conscience à l'é-: 

_ preuve de l'horreur que peut inspirer le crime, ‘et que, selon 
Jui, le crime devait trouver moins d’aversion dans les esprits, 
lorsque l’on met beaucoup d'adresse et de dextérité à le con- 
‘duire. Les légats, séduits, poussèrent la lâcheté jusqu’à dire | 
publiquement que le pontife romain les avait envoÿ és pour. 
charger Ignace-de nouveaux. anathèmes, et, pour rétablir 
Photius dans la chaire patriarcale. . Cétie posture’ devint 
un piége pour plusieurs évêques, qui s "y laissèrent prendre(1). 

. L’usurpateur, voyant que tout se tournait à son avantage, 
voulut se faire confirmer, comme la première fois, par le 
patriarche de l’ancienne Rome: Cette démarche prouve que 
l'Église grecque reconnaissait alors la prééminence. du siége 
romain ; reconnaissance qui fait:la condamnation de:leur 
schisme, tant la vérité a de pouvoir. sur les méchants. Il choisit 

pour son ‘agent auprès du saint-siége, son ami Santabaren ; 
qu’il Jui députa ,; muni de sa part d’une lettre pour Jean VIT, 
dans. laquelle lettre il osa' assurer qu’on lui avait fait violence 
pour. reprendre le patriarcat (2). Et afin d'appuyer cette im- 
posture par une supercherie , il fit signer cette lettre par plu- 
sieurs -métropolitains , : qu'il avait assemblés sous un prétexte 

bien étranger à sa réintronisation, puisqu'il ne s'agissait, leur 

disait-il, que: d'un contrat d'acquisition, qui devait se faire 
secrètement, ct demeurer enseveli dans un profond silence : 
et pour. donner une couleur d'authenticité à cette souscription; 
il y. fit apposer leurs sceaux, qu ’illeur avait ‘fait dérober par le . 
secrétaire Pierre, qui, en récompense; fut ordonné;:peu après,” 

à métropolitain de Sardis (3). 11 semblait que pour | Photius une 

“ Stylian.;  epist., Labb., Lt VIN, p. 1403 ; st ix, p. 371, eade ° 
(2) Nicetas, ap. Labb., t. vis p- 1258. Te : a ; 

" (3) Nicetas, id. . [ Li LS . Hs oi
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fourberie ‘n’était: qu’une “préparation à une-autre."1] envoya. = .unefansse lettre sous le nom du défunt patriarche ,.et des 
évêques qui étaient restés dans sa communion, pour prier le 
souverain pontife de recevoir. Photius dans la sienne : ces let- 
tres étaient appuyées d’une autre de Basile‘en sa faveur {1}. 
L'empereur: demande ja confirmation de Photius, et promet . - au Pape une entière satisfaction sur Ja Bulgarie, et. des se. 
cours contre les Sarrasins ,: comme nous Île voyons par laré- 
ponse du Pape {2}. ©... De et ia. 

… Lès ambassadeurs qui en. étaient chargés arrivèrent en Italie - . vers le commencement d'avril 879. Le Pape en fut ayerti par Grégoire, lieutenant de l'empereur Basile ; résident en Italie, qui lui-envoya un exprès :'et le Pape apprenant par sa lettre, que ‘les-ambassadeurs grecs devaient passer. par. Capoue, . et sachant que.le pays était infesté par les Sarrasins: prit des précautions” pour: leur sûreté. Il recommanda au comte Pandenulphe,: gouverneur .de Capoue ; de ‘lés' faire escorter jusqu’à Rome {3).. 11 écrivit en même temps au lieutenant; “témoignant le désir qu'il avait de pacifer l'Église de Constan- tinople, et promettant de recevoir les ambassadeurs avec l'hon- neur convenable (4). Quelque temps après, il lui écrivit qu'il avait tout disposé pour la sûreté de leur voyage, le priant de - les envoyer par Béniévent. ct par Capoue (5). Cette lettre est du sixième de mai 879. Quelques jours auparavant, le Pape avait . Congédié trois -moines envoyés-par Théodose; patriarche de _ Jérusalem ; et dans la lettre dont il les chargea, il s’exeusait de les avoir retenus si longtem Ps, sur ce qu’ils étaient arrivés pen- dant sôn voyage en France ; ctil s’excusait de la modicité de : l'aumône qu’illeur avait donnée, sur1 “oppression dés païens (6j. 
2 

". G)'Nicetas, ap: Labb., t. vi, p. 1258. : :. 
(2) Epist168.-. -:. '. ‘.. (3) Epist. 168. D. oi Fe (D Epist, 160... 0. Bimeilas ot re + G) Epist178 0 UT Se ut ie . (6) Epist.170. LU . Lula 

d,
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Les ambassadeurs, arrivés à Rome, plaidérent. sans doute la 
€ause de Photius avec toute l’éloquence dont ils étaient ca- 

3 

pables. Is firent valoir Ja cession dela Bulgarie, le secours 
que devait prêter l’empereur contré les Sarrasins, le cri una- 
nime des patriarches ét des évêques en faveur de Photius, ct 
le rétablissement de la paix dans l’Église de Constantinople. 
Santabaren, si astucieux et si dévoué à'son maitre, n’aura pas - 
manqué d'employer toute son adresse pour réussir. © :. . 
+ Si nous devons en juger par le têm ps que les ambassadeurs 
sont restés à Rome, nous pouÿons croire que l'affaire n’a pasété 

_-sans difficulté, et que le Pape n’a cédé qu’après de grandes hési- 
tations. Car les ambassadeurs, arrivés au mois d'avril, ne furent. 
renvoyés qu'au mois d'août: mais ils avaient deux lettres favo- 

. rables, l'une pour l’empereur, Pautre pour Photius (1). Ces let. 
tres étaient confiées à Picrre, cardinal de Saint-Chrysogone, : 
-qui était donné pour adjoint aux deux légats qui se trouvaient . 

” déjà à Constantinople; et il était en outre chargé d'instructions 
* particulières sur la’ conduite que lui et ses collègues devaient 

tenir dans le concile qu’il présumait bien qu’on. y tiendrait. 
Pour donner plus de poids et' de force à ces instructions, il les : : 
fit souscrire par plusieurs évêques.qu’il avait assemblés à ce 
sujet. Le Pape dit qu’en réconnaissant Photins, il ne faisait que . | 
se prêter aux vœux des trois patriarches d'Orient, de tous les 
autres. prélats de cette-partie du monde, de tout le ‘clergé 
de la ville impériale, qui, bien qu'ordonnés par Méthodius 
et par.Ignace, consentent unanimement à sa réintégration. 
11. protesta : ensuite que son dessein n’était pas d'anéantir 
les’ décrets de ses prédécesseurs’ et du concile œcuménique, - 
mais d’en dispenser pour-le bien de la paix ct de l'unité; 
que; dans celte vue; il était disposé à le recevoir pour son 
confrère et son collègue, pourvu que, préalablement, ‘il de. . 
mandât pardon en plein concile. 

Pour porter la condescendance jusqu'au -dernier période, 

(1) Epist, Joan. Labb., t. vin, pe 1451; età Phot., ib.,p. 1478: . 
F. Ci 19
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il le releva de tous les anathèmes dont il avait été frappé; il 
étendit la même autorité bienfaisante -sur ceux: qui avaient 

. participé aux mêmes anathèmes; et il menaça des censures 
ecclésiastiques quiconque refuserait de reconnaître pour lé- 
gitime pasteur le même Photius qu’il reconnaissait pour son 
confrère. "7 «er ee ee 

Voilà certainement plus d'indulgence que n’en-méritaient 
Photius et ses adhérents ; aussi la conduite du Pape a:t-elleété 
fortement blimée par de savants écrivains, qui n’ont pas craint 
de l’accuser d’une honteuse faiblesse(1). Baronitis prétend même 
que c’est cette faiblesse qui à donné lieu à la fable de la papesse 
Jeanne (2); ce qui n’est point vraisemblable, comme le fait 
“observer Pagi dans’ses savantes critiques (3), car le fabrica- 
teur de ce conte l’a placé, non vers la fin Qu ix° siècle, mais 
vers le milieu de cette époque, à l'an 855, entre Léon IV ct 
Benoît HIT. 11 n’entre pas dans notre plan dé parler de Ja faus- 

seté”de cette fable, contredite par tous les auteurs contempô- 
Trains, qui nous représentent Benoit III comme ‘succédant im-- 

. médiatement à Léon IV. C’est cè que nous voyons d'ailleurs 
” établi d’une manière positive par un diplôme de ce Pape donné 

à l'abbaye de Corbie en 855 (4), par des médailles qui portent 
l'inscription de Benoît III et de l’empereur Lothaire, mort le 
28 septembre de‘la même année 855 (5), enfin par une lettre 
de Hincmare de Reims (6). Celui-ci avait envoyé des députés 

..(#) Baron; an 879, n. 4, 5.—(?) Bossuct, Defens. declar., lib. n, c. 24. 
-" (2). Jeune fille qui, après de fortes études faites à Athènes, serait parve- 
nue au siége pontifical, et -qui,'après un règne de deux ans'et quelques 

° mois, serait accouchée au milieu d'une procession, révélant ainsi le mystère 
de son sexe et l'audace de son imposfure. Elle aurait sucèédé à Léon IF, 
mort en 855. C'est ainsi que la fable est racontée, mais comme une ru. 
rocur populaire, par Marianus Scot, en 1086, et par Martin Polonus, en 
‘1278, dont le premier”"écrit plus de deux siècles, l'autre plus de quatre ‘ 
après l'événement. De ete 

(3) Ap. Baron., an. 879, ad n. 4 et 5. 
(4) Ap. Labb., t, van, p.183." 
(5) Médailles de Kôhler, t. xx, p. 305, en allemand. . (6) Teil, p. 298, edit. Sirmond., ap. Labb., 1. VIN, p. f8t.
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à Léon IV, pour quelques'affaires. Ces députés apprirent en 
route la mort du Pape, et ‘arrivés à Rome, ils. terminèrent : 
avec Benoît TE, qui était déja. installé sur Je saint-siége (1). 

. Cette fable cst donc de pure invention, et l’auteur ne l’a pas : 
-copiéesur la conduite de Jean VII: I est certain que, dans l’af- 
faire de Photius, ce Pape a été _indignement: trompé par les 
Grecs. Mais faut-il l’accuser de faiblesse Lonteuse, comme l'ont. 
fait un si grand nombre d'écrivains? 11 me semble que ce juge. 
ment, qui contraste d’ailleurs avec le caractère bien connu-du , 

| ‘Pape, est trop sévère, et que ceux qui l'ont porté n’ont pas assez 
réfléchi sur Ja position où il se trouvait.. Elle n’est. plus 
Ja même que celle de ses prédécesseurs. Ignace. n'existé plus, 

© Photius occupe sa place, soutenu par un puissant empereur. 
Refuser l’assentiment, c’est évidemment établir un schisme ce 

"quels prédécesseurs de Jean VIII ont toujours cherché à éviter 
par de nombreux sacrifices et des concessions plus ou moins 
importantes. La -réintégration .dePhotius: était : ‘demandée, : 
comme on l'assurait au .Pape, par tout l'Orient, par les pa- 
triarches, les métropolitains et les évêques en masse, comme 

le seul moyen d'éviter le schisme. Ignace lui-même; tout mort 
qu’il était, figurait parmi les sollicitenrs. Les instances de l'em- 
_pereur ‘étaient vives ct pressantes. Le Pape peut-il repousser le 
corps entier des évèques, et refuser à toute une Église? peut... 
il refuser à l’empereur, dont il avait un si pressant besoin pour 

- l'Italie, et dont il attendait son unique secours, d'autant plus 
que sa puissance s'était considérablement accrue par Ja défec- 
tion des Capouans ct des Bénéventins à l'égard des Français 
et leur attachement pour l'empereur des Grecs, à qui ils - 
avaient voué Jeur service (2)? Les. Papes' Nicolas’ et Adrien, 

. placés dans -les: mêmes circonstances , . n'auraient - Us : pas 
agi de même? Et qu’on. ne dise pas . que Jean . VIII s’est 
laissé diriger par un intérêt purement terrestre. La pacifica- 

“{) T. u, Pi 268, édit. Siemoñt; > ap. Läbb,, t: Su, P. 181. 
(2) Cedren.”. -
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tion de Ytalie,. ‘sa. délivrance des Sarrasins, ‘et d'autres 
ennemis non moins dangereux ,:intéressaient au. plus haut 
point l'Église. Pouce 
On pourra dire, sans doute, que les lettres des patriarches et 

- des métropolitains; ainsi que celle d'Ignace, étaient fausses. 
Mais le Pape, -qui avait sous les yeux leur signature revêtue de 
leur sceau, pouvait-il le croire, surtout’ lorsque: les Jégats qui 
étaient sur les lieux ne l’en avertissaient pas? Photius, dit-on; 
n'était point corrigé : sans doute, il ne l'était pas; mais on 

: Pavait présenté au Pape comme repentant : tel était proba- 
blement le langage des lettres qu'on Jui avait envoyées, car 

_ C’était celui des partisans de Photius (1), ‘et celui-ci.n'aura 
pas manqué de s’en servir. Qu'on dise donic tant’ qu'on 
voridra que le Pape a ‘été trompé, qu'il a été d’une grande 

- indulgence, mis qu’on 1e l'accuse pas d’une honteuse 
faiblesse. Ce caractère”n'est pas celui qu'il a montré dans 
cette multitude d’affaires et d'événements où il.s’est trouvé 

. impliqué pendant tout son pontificat: Aussi Pagi, sévère criti 
”.que de Baronius, n’est-il pas de son avis à ce sujet (2). De Marca 
prend ouvertement la défense du pontife, et le-déclare exempt 
de toute faute, à cause de la demande du prince, des patriar- 

«ches ‘et des évêques assemblés en syÿnode. 11 dit qu'il était 
autorisé à faire ce qu’il a fait par les exemples qu'il a produits 
de saint‘Athanase ; de saint Chrysostome , et de saint Flavien, 
qui, étant condamnés par ‘des conciles , ont été rétablis dans 

.- Jeurs fonctions par l'autorité du saint-siége (3). . 
Photius, comme on peut le penser, fut, dans une joie ex- 

(4) Breviarium syn. 8e, ap. Labb., t. vin, p. 1423. ne 
(2) Baron., an. 879, ad n. 4 et 5. : FU _ 7 . (8) Cæterum a culpa Johannüm liberat principis et cæterorum patriar- 

* Charum, toliusque synodi consensus; quem datum fuisse Johannes suis 
litteris significat. Profert autem ad confirmationem sententiæ suæ exempla 
Athanasii, Chrysostomi, et Flaviani, qui a synodis damnati cum fuissent 
a Sede Apostolica in integrum restifnfi sunf. Marca, de Concordia, lib. m,. c. 14, n. 4. . ‘ ".
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t'ême quand il reçut le consentement. du pontife- de Rore. | 
Mais il se montra aussitôt en homme habile qui’sait mettre à 
profit les faveurs de la fortune et les occasions qu’elle présente. 

. se prévalut de la supériorité de son génie, et fit usage de 
| toute sa dextérité auprès des Jégats pour les faire tomiber dans 
un piège qu'il eur tendait. Aussi insinuant en particulier 
du’éloquent en public, il eut l'adresse de leur persuader que 
le concile ne devant être composé que de prélats de l'Église 
grecque, à qui, pour la plus grande partie, la langue des Ro- 
mains était inconnue, il fallait de nécessité absolue. que les” 
instrüctions qu’ils avaient reçues, ct les lettres dont ils étaient 
porteurs, fussent traduites dans la langue maternelle de ces 
prélats pour’ être. rendues intelligibles et communicables à 
tout lé concile. Ce raisonnement, assaisonné sans’ doute de 
mille complaisarices et d’un air de cordialité qu’il savait par- 
faitement'se donner, fut un piège auquel les Jégats se laissè- 
rent si bien‘prendre, qu'ils lui confèrent et lettres et ins- 

“tructions. Dès lors, possesseur des tnes ct des autres, il exerça 
son industrie malheureuse pour les falsifications ; il ÿ fit tous 
les changements qu “il jugea. à propos de faire : ce. qui marque 
dans- les légats,. Où. leur” pen de lumières, ou a leur i insigne. 

Jächeté. - Lt 
: Nous’ devons à la Providence d& nous avoir conservé les 

Icttres du pontife avec la traduction grecque de Photius. ‘Elles 
… semblent avoir. échappé à l'injure des temps, pour fournir à 

- tous les siècles des preuves irrécusables’ de l'infidélité de Pusur- 
‘pateur. Ne pas connaitre.ces lettres, c'est ignorer une partie 7 

importante de son histoire; nous lens done les s FCpr oduire 
avec Ja traduction. D :
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“+7 7 2 LETTRE DU PAPE JEAN VUL 

: * A nos fils très-chers et très-excellents, Basile ; Constantin {jet 
Alexandre; très-glorieux empereurs ; loujours Augusles. / | 

.« Parmi les louanges que’ méritent ‘votre sagesse et votre : 
.« mansuétude princes très-chrétiens, il yÿ a. quelque chose 

« qui vous donne plus d’éclat aux. yeux de l'univers, c’est que, 
x conduits par l'amour dela foi, V'ardeur de la charité, ct 
«instruit par les enscignéments de l'Église, vous conservez 
« pour. Je saint-siége Ie respect des empereurs« Chrétiens, vos 

_. à prédécesseurs, et soumettez tout à son autorité (2), attendu 
*ique c’est. à son auteur, au “prince des apôtres, que le Sci- 

« gneur à fait ce commandement : Paissez mes brebis, Que ce 
. “siége soit vraiment le ‘chef de toutes les. Églises, Cest ce 

« qu’attestent les règles des saints Pères, les décrets des princes 
«orthodoxes, et les lettres de votre piété. “Il n’y a ricn qui 
« brille plus dans un prince que la piété sincère. et la foi pure. 
« Comme par vos lettres, douces comme le micl, vous de- . 
« mandez à notre pontificat,. avec toute là ferveur. de votre 
« esprit et tout le zèle de la religion, ce que vous croyez utile 
«à la paix. dé l'Église de Constantinople, nous avons résolu, 
«Yu la nécessité du temps; d'accéder à vos prières, . ct de 
« donner le consentement du siége apostolique dont la garde 
nous est confiée... 2. 4. D 

‘:« Ainsi, vous nous démandez d'ouvrir les entrailles de mi- 
«séricorde,; d'admettre Photius au rang de patriarche, dans 
«la dignité du sacerdoce ‘et de l’ordre ecclésiastique, de lui 

«donner notre communion, pour mettré un terme à Ja di- 
«-vision ct au scandale de l'Église’ dé Constantinople, trou- 
.“blée depuis si longtemps. C'est pourquoi, admettant comme 
«il convient les prières de Votre Sérénité, sachant que le 
“patriarche ‘Ignace, de.pieuse mémoire: n’est plus de ce 

{t) Constantin n’était plus , mais le Pape ignoraît sa mort. Photius met le num de Léon à ja place de Constantin. So . (2) Photius à changé cct exorde, et a Supprimé ce qui y est dit du saint- siége. ‘ F. Le Fo
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«monde{1}, et ayant égard à la circoïstance du temps, nous 
« déclarons susceptible d’indulgence; ce qui'a été fait tout ré-' 

°_«cemment au sujet de Photius,- quoiqu'il ait usurpé, sans 
«avoir. consulté ce siége, ! les. fonctions qui lui. avaient. été 

_ «interdites. , : ie 
« En agissant ainsi, nous ne “préténdons pas déroger aux 

« statuts apostoliques, ni annuler les règles des saints Pères; 
« nous croyons, au contraire, nous appuyer de leur: auto- 
«rité, puisque, au deuxième canon du concile de Nicée, ils 
« disent très-clairement : Parce.qu on a fait: bien des choses 
«contre Ja règle par nécessité, ou.en cédant à l'exigence des 
« hommes. C’est pourquoi :lé pape Gélase dit qu’il faut con- 
«server d'une manière inviolable les constitutions des Pères, 
« lorsque aucune nécessité ne Sy oppose. Saint Léon, suivant” 

«le mtme’esprit, ordonne de céder en certains cas, et de 
« regarder comme irrépréhensible ce que-la nécessité amène. 
«Le Pape Félix, notre prédécesseur, nous avertit ‘de bien 
« distinguer ce que lon fait par nécessité et ce qu on “fait de 

.« libre volonté. De là, un saint concile, tenu en Afrique, 

a ordonne, ‘dans son. ‘trente-cinquième - canon, de.recevoir, 

« pour la paix et l'utilité de l'Église, les -clercs. donatistes 
« qui veulent revenir sincèrement à l'unité, et de les rétablir 
« dans leurs bonrieurs, si on le’ croit, utile à la paix: Cette 
« décision a'été prise contrairement à celle d’un autre concile 

« tenu en Italie, .où il'avait été établi que les -clercs ‘or- 
« donnés par le parti de Donat ne seraient: point reçus dans 
«leur grade,. lorsqu'ils reviendraient à l'Église.- Le Pape In-° 
à nocent, en parlant du même sujet, dit dans sa cinquante 

« cinquième décrétale, que ceux qui avaient été ordonnés par 

« J’hérétique Bonose ont été reçus pour. faire cesser tout scan- 

« dale dans l’Église (2). . 7 

_e Acquiesçant done aux vœux et aux désirs unanimes des : 

à 

- (1) photius a supprimé Ie nom d'Ignace et atout changé en sens contraire, 
(2) Epist. Innocent, 27 : -
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« patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et.de Jérusalem ‘de «tous les archevèques, métropolitains , évêques, prêtres, et «de tout le clergé. de: Constantinople, : de ceux même qui «sont de l’ordination des révérendissimes patriarches Métho- « dius et Iguace {1), nous recevons Photius, en vue dela paix set de l'avantage de l'Église; comnie ‘évêque et confrère, à la «.charge qu’il demandera pardon en plein concile, suivant «la .coutume(2).. Doria ei rois ..« Et parce que vous, empereurs très-chrétiens ,: qui gou- « vernez avec une. affectueuse clémence l'empire de la répu- «“blique, remplissez les fonctions d'ambassadeurs du Christ, " en .priant pour. la ‘paix -de l'Église; nous aussi, sur qui * tombe, selon l'Apôtre, la sollicitude de toutes les Églises (3), «ne voulant laisser aucun sujet de.division, nous absolvons « de’toute. censure ecclésiastiqué ce même patriarche avec Jes «évêques, les prêtres, les autres clercs’et les laïques qui en “avaient été frappés; nous le recevons sur le siége de- l’Église « de Constantinople, comme pasteur du troupeau de Notre- . “Seigneur, nous appuyant sur la puissance que toute l'Église : «croit nousavoir été donnée par Jésus-Christ en la personne du « prince des apôtres, en vertu de ces paroles : Je vous donnerai «Les clefs du royaume des cieux; tout.ce que vous lierez sur «la terre sera lié ‘dans 'le ciel, -et tout ce que vous délierez «sur.la ferre sera délié dans le ciel. Comme rien ‘n’est - excepté dans ‘ces paroles, nous pouvons procéder ‘par voie « de dispense, généralement tout lier, et par conséquent tout. . “délier, d'autant plus que c’est’ par-là principalement qu’il “faut donner à tous l'exemple de la commisération :aposto- mlique. : RE 

- (4) Voilà bien le conscritement de toute l'Église d'Orient supposé par le. pontife d’après les lettres reçues : Photius n’en pârle Pas, parce que sa fraude aurait été découverte par les évêques qui n'avaient pas même été consultés à ce sujet. |  . (2) Photins 2 Supprimé Ie passage qui l'oblige à demander pardon. . (3) Pholius a supprimé ce qui regarde l'autorité du Pape. : 5
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: « Car les légats: du. saint-siése,: envoyés à Constantinople [ 
« par Adrien, notre prédécesseur, ne souscrivirent au concile 

«que sous son bon plaisir, parce que le siége de Pierre, qui 
« a les clefs’ du royaume des cieux;: peut. “d'après qu'il le 

« juge à propos > délier tout-ce qui est lié par d’autres pon- 
« lifes ; puisqu'il est certain que “déjà plusieurs patriarches, 
« comme Athanase et Cyrille d'Alexandrie, Klavien et Jean de 

.« Constantinople (Chrysostome), et Polychroné de Jérusalem, 
« ont été absous par le saint-siége, 2 apr ès avoir été condamnés 

« dans des conciles. 
« Nous‘ÿ mettons cependant . une condition, d'est .qW 'apiès 

«Ja mort de ce patriarche, on’n'élira- point un Jaïque pour 
«remplir sa: place; mais un des-prêtres ou des diacres-cardi- 

«naux du siége de Constantinople, “selon les canons dictés 
a par l'esprit. de Dicu, et reçus avec. respect. dans tout l'uni- 

« vers; parce qu’il est contraire aux canons de l'Église, et 

« AUX" “déciets des Pères, que quelqu'un devienne subitement 
“« lecteur, acolythe, diacre, prêtre et évêque. ‘On ne doit ètre 

« élevé à l'épiscopat qu après avoir passé dans les ordres in- 
“ férieurs le temps fix par nos Pères, qu’ après avoir donné, 
« pendant longtemps, des preuves ‘d'obéissance, de bonnes . 
«mœurs, ct d’un mérite éminent. 11 ne faut pas enlever su- 
« bitement ou usurper ‘ce - qui doit étre'la récompense ‘d’une 
« vie:bien éprouvée. Car,: s’il faut prendre garde: que ; dans 
« chaque grade, rien .ne soit déréglé dans la maison de Dieu, 
«à combien plus forte raison faut-il faire: attention à ce‘qu'on 
# ne sc trompe pas sur l’élection de celui qui est au- -dessus: 
« des autres. Car tout l'ordre de la ‘maison du -Scigueur sera 
«troublé, si ce qu’on exige pour.le corps ne se trouve pas 
« dans Ja tête; de Ra:il arrive que la discipline ecclésiastique 
“ est. anéantie, ‘et. que: tout est ‘bouleversé. ‘Et ce que nous : 

24 regardions d’abord comme une. chose légère relativement. à 
«Ja. paix et à l'unité de l'Église que Jésus-Christ nous a tant 

. «recommandée, devient grave ensuite €tne e peut plus rester s 

. impuni. | : :
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«Nous ordonnons aussi, conformémert aux prières de 

«Votre Excellence; que le patriarche renonce à toute préten- 
:«tion sur la provinec de la Bulgarie, où notre prédécesseur 

« Nicolas, d’heureuse mémoire, à la prière du roi Micbel, a 
- «répandu.ses doctrines, où il a fait donner le baptème par 
«ses évêques, ct où il a établi toutes les règles dé discipline 
« qu'il jugeait nécessaires. Nous lui défendons d'y faire aucune 
* Ordinâtion (car-les évêques ct les-prêtres’ qui y sont main- 
“tenant-ont été. illicitement ordonnés), ou d’y:envoyer le 
“ Pallium dont les’ pontifes ont l'habitude de se servir. pen- 
dant la ‘célébration de l'office divin. *-.... . 

* «Au réste, pour mettre finaux troubles qui ont agité si 
“ longtemps . votre Église,‘ nous vous exhortons à ‘honorer 
“le patriarche de Constantinople ‘comme votre père spirituel, 

. “comme le médiateur entre Dieu et vous, qui vous prèchera 
“la parole de Dicu, par laquelle vous .parvenez an royaume 

+ céleste: Car, en l'honorant, vous serez honorés Yous-mêmes, 
et pour l'honneur temporel que vous lui rendrez, vous re- 
“cevrez des honneurs célestes de celui qui sait glorifier ceux 
“qui le glorifient. Nous prions aussi Votre Majesté impériale 
“de ne pas. écouter. écux’ qui cherchent-à semer Ja zzanie" 
“ dans le champ du Scigacur, et. de: ne pas.vous. laisser pré- 
* vénir- contre le patriarche; en cédant aux insinuations de 
“ces hommes qui font: de continucls efforts pour déchirer 
- l'unité de Dicu ; la ‘robe du Seigneur, et l'Église de Jésus- 

* Christ, ct qui'ne céssent de se servir de leur langue trom- 
“ peuse, ayant le venin dé Paspic sur leurs lèvres. Nous: vous 
“prions’enfin-de ne-pas déshonorcr si facilement votre pre- 

« mier pasteur mis sur ce siége par la Providence divine, ce 
l« qui strait inconvenant et déshonorant pour votre règne. 

.… “Nous vous enjoignons encore. de rappeler avec douceur à 
+“ Punité de PÉglise ct de recevoir à bras ouverts. tous les 
«évêques, les prètres ct les clerès, de quelque: ordre qu’ils 
«soient, quisont de l’ordination -d’Ignace , et de leur rendre 
“leurs sièges, afin que ces pasteurs, revenus à l'unité ct à |
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«la grande’ société ‘chrétienne, n'aient plus qu’ un même sen- 

« timent, qu'un même cœur, qu'ils ne fassent qu’un troupeau 

« et n’aient qu'un mème pasteur, et qu’on n’entende plus dire : 

« Je suis de: Céphas, moi de Paul, moi Apollon. Tous. 

« doivent être les ‘disciples d'un même Jésus-Christ ; qui est 
‘ «notre paix, qui dé deux a fait un, et qui est venu récon- 
- «eilier les: choses célestes aveë les choses terrestres, qui est 

« mort une fois pour nos péchés, afin qù il réunit les en- 

« fants qui-élaient ‘dispersés. Cette union ne sera solide 

« qu'autant que la charité en aura resserré les liens: Alors les 
« pasteurs, soutenus par la faveur divine, et tranquilles sous 
« votre règne, pourront adresser au Seigneur leurs vœux ct 

« leurs prières ‘continuelles pour votre saut et u à prospérité 
: «de l'empire. : x 

«Mais s'il en est qui ne veulent pas ‘communiquer avec 

«le patriarche, qu’on les avertisse une première ct une se- 
« conde fois de s’unir à l’Église. S'ils refusent , -et qu’ils veuil- 
«lent persévérer dans: leur -obstination, nous les déclarons 
“«'excommuniés par les présentes, nous et notre concile ; jus- 
«qu'à ce: qu'ils reviennent à leur patriarche ‘età l'unité de 

… «l'Église; que s'ils ‘n’y reviennent pas, ‘et que le patriarche 

«les admette à sa communion; nous excommunions Ie pa- 

« triarche lui-même avec ces mêmes évèques (1).  ‘ | 
« Donné à"Rome le 16- août, indiction douzième ; c'està- 

a ‘ dire Yan 879 (2): » te De 

_- : TRADUCTION, DE PHOTIUS. 7 
jean, serviteur des serviteurs de Dieu, à nos fs spirituels, très-doux ; 

| très-chéris dé Dieu et de nous; ; Basile, Léon, Alexandre, vainqueurs, 

”triomphateurs, empereurs ct éternellement Augustes.… 

a La pureté. et a splendeur de votre Joi et de. votre | sa- 

« « gesse l'excellénce' el la douceur de vos miœurs , “sont, .ô 

# enipereurs très-chr étiens et très- grands ; comme un ‘flan, 

(1) Pholius a supprimé cette dernière menace du Pape. É  . | 

(2) Epist.;ap. Labb., t. pe 130. — Grece, t. Vi Pe 145 52. — Baron, 

au, 879, n:7. ‘ - see - 

[879] - © .  ..' LIVRE Vin. ::
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| «beau alluiné au' milieu de la terre, écluirant toutes les 

« parties dé l'univers. Maïs vous n'étes pas de ces hommes 
«qui, se glorifiant de leur foi; mettent de la négligence à 
« tout Le resle; vous ajoutez à votre culte siñcère 3 non du 
« bois, de l'herbe ct dela paille, mais des pierres précieu . 
« ses; de l'or et de l'argent, et pour tout dire en un moé, 
«vous cherchez avec un pieux empressement lout ce qui peut 
« être agréable à Dieu. Le vrai culte se reconnait lorsque 
« loutes les Éylises que le. soleil éclaire vivent en Paix entre 
“elles et dans une commune foi,. et offrent tous les ‘jours. 
«à Dieu‘des actions: de grâces. Cherchänt à établir cette « paix dans votre Église, vous vous êtes adressé à l'Église : 

‘ « romaine Par vos envoyés et vos lettres, dans l'espérance 
« qu'elle seconderait votre zèle sans y mettre. qicun' délai. 
« En cela vous avez suivi la. coutume ‘des: empereurs reli- 
« gieux qui ont régné. àvant vous. Maïs. il importe - d’exa: 
« miner de qui vous. avez appris à Jaire cette démarche (1). 
«N'est-il pas clair-que c’est de Pierre, prince des apôtres, que 
« Jésus-Christ a constitué le chef de toutes les Églises; en lui 
« disant : Paisses mes ‘brebis ?- Vous l'avez appris non-seule- « ment par’ Pierre, .mais encore par de ‘saints synodes et des 
« conslitutions ecclésiastiques, par les sentences et les maximes « des Pères, comme le font voir vos lettres pieuses et divines: 
« Vous faites. ceci,: pour que la solidité: de votre foi mieux. 

«connue jélle plus de: lumière, et que votre attachement « à Dieu se montre sincère et incorruptible. Wien n’est plus 
« naturel, rien n’est plus‘beau, pour des princes revètus d'un 
«.grand-pouvoir, que de vivre dans Ja vraie foi ct d’aimer « Dieu, ct que.de voir leurs sujets professer la mére foi, tt “étre atlachés par les liens de la même charité. Après avoir . 

« Ju vos Icttres, dont les paroles, plus douces que le miel, ont U ‘ 
« J'éjoui notre cœur et enflamé notre esprit comme par le “feu; nous avons résolu , du consenteinent de l'Église ro 

1) Nous Soulignons ce qui est ajouté; changé ou aliéré. 7.
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«maine, d’ accéder avec empressentent ete avec joie’ à vos de- 
« mandes, d'autant plus : -que le temps nous semble -OPPor- 

: «tun(1) et que les circonstances nous y détérminent. 
« Ainsi vous nous avez écrit, nos très-chers fils, d'ouvrir les 

«entrailles de miséricorde et de recevoir ceux de “votre Église 
« qui ont souscrit à la prévarication, ou qui ont élé frapriés 

« de quelques peines canoniques, et cela pour la paix et: la 

.& concorde de l'Église. Vous avez demandé avant ceci, d'ad- 
«mettre Je vénérable . Photius à notre communion, comme 

« notre. confrère et- notre: collèg que, ct de le rétablir dans Ja 

« dignité de patriarche, afin que l'Église de Dien ne soit -plus . 
«.troublée par des schismes et desscandales, éoujours odieuir 
« à Dieu. Ayant égard à votre supplique ; qui est conforme 

-« à la raison, juste, et agréable à Dieu, et vu l'opportunilé 

« des circonstances que nous attendions,:et croyant de notre 
«devoir de pacifier l'Ég glise de Dieu, nous avons envoyé 

« vers vous des légats chargés de satisfaire. à toutes vos de- 

« mandes. Et quoique votre piété ait fait violence à. Photius’ 

«et P ail, rétabli. avant:nous, c’esl-û-dire ;- “avant “l'arrivée 

«de nos légats à Constantinople; toutefois nous y suppléons, 

«non par-notre autorité, ‘comme nous pourrions le faire, 

‘« mais par | les constitutions sapostliques et par les décrets des 

« Pères. 7" - -:. 

.« En agissant ainsi nous ne prétendons pas détruire les lois : 
« de T'Église transmises par la tradilion, nous voulons seu- 

a lement les .adoucir en: certains points où : leur. sévérité, 

« si elle restait immuable, Jerait du mal à l'Église; ct nous 

« y sommes autorisés par l'Église elle-mème, car le concile de 

« Nicée-dit dans son deuxième canon : Puisqu’il est souÿent 
. «arrivé, par nécessité ou pour d’autres raisons pressantes, 
«que les canons n’ont pas été observés. Gélase Pape dit aussi : 
« Lorsque aucune nécessité ne presse, que les décrets-des Pè- 
«Tres restent immuables. Le Page saint t Léon parle dans. lé même 

ho ae , 

( 1) Autre te à l'avantage de rats. 

«
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«sens lorsqu'il dit: Là où il n'y a point de violence , qu'on 
«ne permette jamais d’enfreindre les statuts des saints Pères; 
« mais lorsqu'il :ÿ à nécessité et violence, alors celui qui en «a le pouvoir peut en dispenser pour l'avantage de V'Église. 
« Car le changement de la loi se fait par nécessilé, comme « le prétend le divin apôtre. Le Pape Félix est du mème senti- 
« ment lorsqu'il dit:.11 faut considérer que lorsque la nécessité 
« l'exige, les constitutions des Pères sont suspendues. Le con- « cile de Carthage, dans son trentc-cinquième canon, dit: Nous « ordonnons que les clercs donatistes soient reçus dans l'Église, . “ quoiqu’ils aient ‘été déposés par .un ‘concile. Voilà un sy « node qui annule les décrets d'un autre synode pour la pair « ct l'unité de l'Église: C'est Pourquoi le Pape Innocent dit « dans sa cinquante-cinquième décrétale: Que ceux qui.ont « été ordonnés par l'hérétique Bonose soient reçus, : pôur «qu'il n'arrive pas dé nouveaux scandales dans l'Église. Ce «n'est. pas. seulement à ceux qui avaient té déposés: pour « cause. d'hérésie, que. le. siége: apostolique, a ‘tendu une “main secourable; mais il s’est conduit. de même à l'égard « de tous les évèques et les patrfarches orthodoxes qui s’yétaient «adressés pour implorer son secours, comme vient de le faire « le très-révérend. Polius.: Vous savez tous que le siège apos- « tolique a recu dans ses bras, ct a rétabli dans leur première «dignité le grand Athanase et Cyrille d'Alexandrie, Poly- _«chrone de Jérusalem, Jean, que votre charité appelle Chry- . XS0stome, ct Flavien de Constantinople, qui avaient eu recours - « à l'Église romaine. Si donc ceux. qui avaient été ordonnés «Dar les donatistes et par Bonose ont été reçus par un con- « cile, quoïqu'ils eussent été condamnés et excommuniés pré. « cédemment; par la raison qu'il Jallait ôter. de l'Église "« dout sujet de scandale et de schisme). car rien: n'est plus “odieux et plus exécrable aux yeux. de Dieu. que: les .schis- "tes qui s'élèvent dans l'É glise, comme rien n’ést: plus ‘ «agréable à sa bonté que la charité, la paix et la concorde), « à combien plus forte raison faul-il ne pas repousser des
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« hommes distingués par l'orthodoxie de Leur foi, par , l'hon- 
__« néleté de leurs mœurs, et les rétablir dans leur première 

.« dignité, el ne pas: les mépriser comme s'ils étaient. cou- - 

« pables de quelque grand crime. -- - 

-« Puisque le siége apostolique, depuis qu’il a reçu c en la per- 
« sônne du prince des apôtres les clefs du royaume des cieux, 
« que Jésus-Christ Jui a confiées par ces paroles : Je vous don- 
« nerai les clefs du royaume des cicux; tout ee que vous lic- 

.« rez... a le pouvoir de tout lier et de tout délier, ou, comme 

« dit Jérémie, d'arracher et de planter ; de même, nous qui 
«sommes revôtus de ce pouvoir du prince des apôtres, nous 
« faisons savoir à vous, et par vous à nos frères les patriar- 
a ches d’ Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem > AUX au- 

«tres archevéques. et évéques, et à tout Le .clergé de Cons=" 
« « tantinople, que nous accordons {out ce que vous avez :de- 

« mandé, et nous les exhortons.tous à entrer dans nos senti- ‘ 

«1nents. D'abord, avant tout, recevez pour patriarche le 
« érès-révérend. cl très-adiirable Photius, comme notre frè- 

a re.ct. notre collègue, admis à ‘la communion de l'Église 

« romaine ; recevez-le. tant à causè. de ses vertus que dans 

« l'intérét &e la paix qui. doit régner. entre: vous ; recevez-le 

.* comme l'a reçu l'Ég glise romaine, sans ‘hésitation el sans 

‘«i réserve, en repoussant de. votre cœur toute arrière- pensée. . 

_« Car nous avons appris par ceux qui viennent de Conslan- : 
« tinople à Rome, que. cet: homme est orné de toutes les ver- 

«tus, qu'il-excelle dans la sagesse, dans la: science des 

« choses divines et humaines. qu'il est distingué surtout 
« par sa conduite morale (1) et par l'observance des Précep- 
« Les divins ; téllement qu’on peut. l'appeler, selon l’apôtre, 

« l'ouvrier! qui n'a à rougir d'aucune de ses. actions. Nous 

« A'AVONS pAs jugé à propos de laisser un'si grand homme. 
« dans l'inaction; nous avons voulu l'élever'el le faire briller 

a sur le, sige. de. votre: Église, et lui ifaire remplir les foic- : 
, 

ie Quelle date ne faut-il pas avoir pour sé donner de parcils éloges P-
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« lions ordinaires dé prêtre et d'archevéque. C'est pourquoi « NOUS le répétons et nous le disons à tous: Recevez cel «homme sans délour.ct sans hésilation. Que Personne’ ne. « prenne pour excuse les sentences'injustes prononcées par «un synode (1). Que Personne ne prétexte, comme le Jont « les plus simples Parini vous, les décrets des Papes nos pré. « décesseurs, jo veux dire de, Nicolas et .d’Adrien; cr ils ‘a n’ont point approuvé ce qui a élé fait contre le très-saint . « Photius: Que Personne" non plus ne se serve de vos sous- « criplions (au huitième concile) pour vous séparer de lui et «pour fomenter le Schisme.parmi vous; car -Loutes:ces « choses ont cessé et sont mises de côté, toutes: sont anéan- « Lies et déclarées nulles. Quoique nous soÿons.le moindre « des ‘pontifes, nous les ‘avons déposées entre les mains du « prince des apôtres, el lui les q mises’ sur les -épaules de « Jésus-Christ, l'agneau de - Dieu qui ôle les: péchés du «mondes. —. Notes Un 

« Recevez donc à. bras uveris notre frère et notre collé «.gue. dans l’épiscopat ; recevez le pontife irrépréhénsible ; “recevez le-patriarche de votre E glise., fortifies votre cha- « rilé el votre. confiance envers lui: rendez-lui respect et “obéissance et par lui: à la: sainte Église romaine: Celui 
« quine le reçoit pas, ne. reçoit pas non'plus les décrets que “nous ct la sainte: Église romaine: avons portés en sa fa «veur. Alors il fait La ‘guerre "non. à nous; Mais au saint « apôtre- Pierre ;: que disje? à Jésus-Christ lui-même, qui « & comblé son apôtre d'honneur et de gloire ;. jusqu'à lui .‘« donner le pouvoir de lier et de délier: Nous VOUS prions, « lrès-pieux “empereurs » de considérer: depuis combien de « lemps les scandales et les schismes > Qui ont fait érruption « dans votre Eglise. ont nui à Son intégrité (2). La source 

et, surtout 
(1) Ceci est contre les synodes qui, l'avaient condamné, : 1 

ape est loin de tenir le langage que 
contre le huitième concile général. Le P lni prête son perfide traducteur: ‘. Lo ee . Se . (2) Photius à inyenté ceci pour se fortifiér sur le siége:de Constantinople. . . . . 

j * noie
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«de cès maux vient de ce qué vous, empereurs, vous avez 
« écouté les blasphèmes et les calomnies cotre les évêques, 

« vos patriarches.et les. “autres prêtres de Dieu, .et'de ce 

« que vous avez élé-négligents à leur rendre l'amour, l’ Lon- 
«neuret le respect qui leur sont dus(1). : … *. 

: « C’est pourquoi nous prions Votre Majesté de ne pas prôter 
« l'oreille aux calomnies de ces hommes pervers, qui se plai- 

« sent à faire du mal, contre les prêtres de Dieu, de les abhor- 
«rer.comme des.scélérats eë des monstres ;.et de vous gaïran- 

-«tir contre les traits de leur langue, d’honorer vos. patriar- . 
_« ches, de les respecter comme .vos pères, et de les regarder 

.« comme les médiateurs entre Dieu et les hommes. Car ils 
« veillent sur vos dmes, ils demandent pour vous à Dieu ce 
«qui contribue à votre salut; ils prient pour la rémission de 

«vos péchés, offrent le sacrifice. pour votre réconciliation, 

« chercltant à vous rendre Dieu propice. Ils ne s ’arrétent 

« pas là, ils intercèdent auprès. de Dieu pour obtenir la 

« stabilité et la conservation de votre empire, la victoire sur 
« l'ennemi, et le. salut. de tous les chrétiens. Ils sont en ou- 

« tre vos guides et vos docteurs, vous enseignant ce qui con- 

« duil au royaume. des cieux. Ajoutes-y qu'ils vous aiment 

« plus -que d'autres, car ils ne vous aiment pas en adu- 
« lateurs, mais ils vous portent l'affection que Jésus-Christ 

-« NOUS @ recommandée par ses apôtres. ne faut donc pas 
« mépriser vos patriarches, - puisque, outre tant d'autres 

«titres qui vous .les rendent respectables, ils vous aiment 
« selon que Jésus-Christ l'a ordonné. Sachez. encore qu’en 
« honorant, les prétres dé Dieu, . ce n'est pas seulement 

«eux que vous honores, mais celui qui est offert en sacri- 

a fice par leurs mains à Dieu le Père pour. les péchés de tous. 
« Celui qui les: honore honore Dieu, el celui qui.les mé- 
« prise méprise Dieu lui-même (2). Que votre piété ait donc 

_{) Ce qui suit ist une amplification des paroles du Pape: 
(2) Autre amplification." © , Cr, ii 

Sos ter TL L os 
Lo | . 20
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« en aversion €t déteste autant que le venin de l'aspic les ca- 
a Jomnies ct lès mauvais propos” qu’on tient contre ceux ct qui 

« font” naître dans l'Église des schismes.ct des scandales par 
a « Jesquels est ‘déchirée la robe. de Jésus-Christ; qu’elle se 

« ‘concèrte avec le très-saint Photius, notre frère ct notre col. 

« lègue dans l épiscopat, pour tout ce qui. concerne le ré- 

un ‘tablissement de la paix. Punisses ceux qui le méprisent, 

:« afin qu ils deviennent plus sages." Car souvent ceux qui 
«n'ont pu étre corr igés par la crainte de Dieul, l'ont été par 

«le châtiment des’ princes. Sachez que sivous le faites, vous 

à vois prépareres le royaume des cieux en méme temps que 
‘a’vous raffermirez votre empire. Si vous ne le faites pas, 
«vous aures toujours des schismes dans L'Église de Cons- 

[4 < tantinople OS ir eo 
« Nous vous prions aussi d'ordonner qu après la mort du 

. « très-saint Photius, notre frère cé notre collège, on ne 
“& choisisse pas pour patriarche un laïque, mais un des prêtres . 
«ou des diacres-cardinaux, ou autre ‘prétré de votre Église, 
“« comme le prescrivent les saints canons ; afin qu’on ne fasse 
“« plus rien contre les’ constitutions de l'Église. et les canons 
‘« des Pères. Nous voulons que ‘celui qui est élu ait passé par 
«les divers degrés , qu'il ait été lecteur d’abord, ensuite aco- 

- «lythé, puis diicre, prètre, ct'enfin évêque, si toutefois on 
« rend bon témoignage à sa science ct à sa piété. Car en res- 
« tant longtemps dans les ordres inférieurs, il fait connaitre 
« sa vertu et sa bonne conduite: C'est ainsi qu’il fant élever 
«Vos patriarches, ‘et non les faire passer tout d’un coup par 
à x tous les degrés, pour qu’il n’y ait rien de. déréglé dans la 
& maison. de Dicu. Celui qui passe par-dessus tous les degrés, 

« doit être irrépréhensible en tout," pour que les règles de la 
« discipline ecclésiastique’ ne soient Point violées (2). LE si, 

“« pour la tranquillité et la paix de votre Église, > NOUS ATONS 

(1) On voit ici le but de Photius, qui veut faire intervenir l'autorité de 
. l'empercur contre ses adversaires. | 
© photins a à ajouté i ici pour soutenir la régularité de son ordination.
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« reçu nolre frère le très- -religieux. Plotius, comme . le: Pape 
a Adrien à reçu son oncle. Taraise, il ne faut pas se servir 

- « de cet antécédent pour en faire une coutume et une règle, 

«car les priviléges qu’on accorde à un “petit nombre ne font. 
« pas lois. A1 yant reçu de Jesus- Christ des entrailles de mi- 

« séricorde, nous avons eu de la compassion pour vous en 
« ce point, et nous avons accédé à votre demande relativement 
« à Jui et à d’autres prètres qui sont d’une autre ordination. 
«Mais si, à l'avenir, quelqu'un ose faire quelque chose de 
« semblable, il n’évitera point la peine des canons et notre 
« condamnation. 

-« Nous demandons (1) aussi à votre piété que le très-saint | 

« Photius, notre: frère et collègue, ne fasse, à commencer de 

« celle époque, ‘aucune ordination en Bulgaric, nt: fui ni 
«aucun de, ses successeurs. ni par ses propres nains ni 
«par l'envoi du pallium, et qu’il renonce à toute préten- 
« tion sur cette province qui ne lui appar tient pas. Ilne faut 

« pas construire Sur le terrain d'autrui; car notre prédé- 

a cesseur,, ‘le Pape Nicolas, d’heurense mémoire, a instruit, 

«à la prière du roi Michel, cette nation, l'a baptisée par ses 
” «évêques, et lui a donné toutes les instructions concernant la 

« religion chrétienne. Si quelques-uns ont osé s’attribucr' la ju- 

«ridiction sur cette province, y faire des ordinations & 

« consacrer des églises, ils ont fait ce qu’ils ne devaient pas 
« faire. C'est pourquoi, si parmi les évéqes qui y sont main- 

a tenant , nous en trouvons qui soient coupables . de quelques 

«crèmes ct que nous soyons obligés de les soumettre à des 

[« «peines canoniques, ne leur accordes pas voire protection, 

«venez plutôl à notre secours pour les faire’ punir.» | 

. € Nous vous exhor tons (2 ), empereurs très-chr étiens, à réur- 
« uir près de vous tous les évêques, les prêtres, et ex. général 
« «tous les’ hommes de quelque état: où de quelque province 

a) ly a dans la lettre du Pape : nous ordonnons. 
© (2) M y a dans l'original: naïdamus, nous 07" or donnons. Lenom n d'gnaco 

est supprimé dans la traduction. es 

20.
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«qu'ils soient, qui semblent différer de sentiment avec vous, 
« ct à les engager à revenir à l’unité de l'Église, ct à embrasser 
à la communion de Photius, notre Jrère et collègue. Yous 
« rendrez aux ecclésiastiques qui reviennent leurs honneurs et 
« leur dignité, en leur ouvrant les entrailles de miséricorde, 
«afin que, comme il n’y a qu'une foi, qu’un baptème, ct 
a que nous sommes un en Jésus-Christ, ils soient un avec nous 
«par votre doctrine et votre avertissement, daus la pléni- 
« tude du Christ joints, ‘serrés, unis dans Je cor ps de Jésus- 
« Christ; ct, ainsi réunis dans un même esprit et une même 
« volonté, nous glorifierons Dicu, qui est au-dessus de tout, et 
« personne ne dira plus: Je suis de Céphas, moi de Paul, 
«moi d'Apollon. Mais nous ‘dirons tous que nous sommes de 
« Jésus- Christ crucifié.et mort pour nous tous, ct qui par sa 
« passion à réconcilié le ciel avec la terre, et nous’a étroitement 
«unis à son Père par les liens d’une charité mutuelle. Que si, 
«.après les avoir assemblés, ct les avoir exhortés ct ävertis non 
«une Ou deux Jois, mais souvent, ils ne veulent pas obéir ni 
« se conformer à nos lettres, et obtenir ainsi leur salut, s'ils 
« persévèrent dans leur première arrogance ct leur obstina- 

«tion, nous Grdonnons de les priver de la communion du 
« corps et du sang de Jésus-Christ jusqu’à ce qu'ils rèvien- 
« nent à l'union de l’Église de Dieu et du très-saint patriarche 
« Photius, notre frère et collègue. Pour les autres peines ca- 
« noniques qu'on devra leur infliger, nous ne les avons pas 
«marquées dans cetle lettre, de peur d'étre trop long; ; Mais 
« elles se trouvent dans le _commonifoire reinis à Pierre, 
« cardinal-prêtre, notre apocrisiaire, que nous avons en- 

« voyé comme adjoint aux très-religieux ‘évêques Eugène 
«et Paul, afin que, réunis dans un concile avec le très-saint 

. «patriarche Photius, notre frère et collègue, ils aient tou- 
«jours devant les yeux le Dieu qui voit tout, et son iné- 
« Vilable juyement, et qu’en conservant leur conscience pure 
«el sans lache, ls corrigent dans l'Église de Constanti- 
« nople tous les abus qui y sont maintenant ou qui pour-
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« raient y naître, el cela pour le bien et l'avantage de : 

« l'Église. Que. Dieu garde votre empire ‘ct vous soumelle 

a tous les perples(1}.» - . 

on ne croirait pas à une e telle ‘audace, Si i Von. n avait pas 

sous les yeux les pièces justificatives ; encore, scrait-on tenté 

d’en contester l'authenticité, mais il est. impossible d'élever 

là-dessus le plus léger doute. “Les lettres de Jean VIII se sont 

trouvées dans toute leur intégrité parmi les trois cent vingt- 

sept lettres. dont se compose. son recueil. La traduction ‘de 

Photius est insérée dans les actes de son'concile, et se trouve 

dans les nombreuses éditions qu’en: ont données :les Grecs 

schismatiques. Son audace et sa fourberie.sont donc à décou- 

vert : ce n’est’ pas une traduction libre qu'il a voulu faire, 

c’est une interpolation presque” continuellé, retranchant soi- 

gneusément ce qui est à l'avantage du saint-siége ou en l’hon- 

neur. de saint Ignace, cet surtout ce qui peut l'humilier, et y 

‘substituant ce qui tend à son éloge. Sa perfidie parait plus au 

- jour encore, lorsqu'il fait dire au Pape qu’il cassait etannulait 

toûs les décrets et anathèmes de Nicolas et d’Adrien, tous les 

synodes tenus contre lui, et le huitième concile général cn 

. particulier. Il-voulait anéantir ce concile ct y substituer celui 

qu'il allait tenir. On sait que Photius n’est pas. à son coup 

d'essai, il nous a déjà donné des preuves d'habileté en ec 

genre. I\ va nous en fournir de nouvelles, par la traduction 

qu'il. a faite de la lettre que. le Pape lui avait adressée. Nous 

allons la donner également, après avoir. mis sous s les yeux du 

lecteur la lettre du pontife. _oe 

ct *_ LETTRE DU PAPE JEAN vu. 

.À Pholius , palri jarche de .Constantinople G). = 

« Lorsque nous avons reçu. les preuves: que vous donnez 

- «de votre prudencé dans les lettres que Tous. NOUS avez cn 

(t) Epist. ap Labb., tvut, P. 1461. L 

(2) Labb., +. 1x 151. .
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« voyées, nous avons loué le Tout-Puissant, qui fait entendre «son {onnerre du haut des cieux, ctnous lui avons rendu « des actions de grâces, à Jui qui donne la sagesse à ceux qui «la demandent, qui fait régner la concorde dans la maison | « de Dicu, qui sauve tous ceux qui espèrent-en lui, qui pro- «tége ceux qui le cherchent en vérité, ‘et qui des justes ne « fait pas des criminels, nides hommes de bien des tyrans. «1 juge avec équité : aux justes, il réserve une récompense «céléste, aux méchants, des supplices éternels, si: toutefois “«ils ne profitent pas du temps qui leur est. Jaissé pour faire «pénitence. En lisant les éloges que Vous nous donnez dans « vos lettres {1}, nous avons reconnu votre affection ct le « dévouement que vous nous portez à présent. Nous voulons 
“nous en remettre à -Dicu pour ce que nous ne méritons 
« pas;' quand” quelqu'un cherche à nous cxalter par des 
« louanges humaines, nous considérons avec crainte la fra- « gilité de notre nature ; car nous nous rappelons ces paroles : 
« Quiconque s'élève sera -humilié, : et quiconque s’humilic 
& sera élevé(2)." : 2% oi cu. 
«Vous dites-que l'Église de Constantinople est d'accord à 

«votre sujet, et que vous êtes remonté sur un siége qui était 
.«vacant, mais que nos légats n'ont point célébré la messe 
‘avec vous. Pour ‘ce qui cst de l’union, nous. en- rendons 

« grâces à Dieu ; pour nos Jégats, nous ne leur avions donné 
« aueun ordre à ce sujet; parce que nous ne savions rien de 
«cerlain touchant l'état-du -siége de Constantinople. Mais 
«maintenant, autant nous avons de plaisir: à appréndre la 

= « paix et l’union de cette Église, autant nous ayons de pcine 
«à voir l’obstination de quelques-uns. qui. ne veulent pas y 
«consentir, car Salomon dit : S'opposer est le péché des 
“aruspices, el ne vouloir consentir est. une espèce d'ido- 
«trie (3)... "5". 

(1) Pholius a donné probablement des éloges outrés an pontite : c'était son habitude, ‘ | ni 
(2) Math, xxur. — (3) 1. Reg. 15.
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.« Quant à. votre rétablissement sur un siége- vacant, nous. 

-« devions être consulté. Cependant, puisque, après la mort de 

« notre frère Ignace, vous êtes monté sur ce siége dans le seul . 

« but de mettre un terme aux, dissensions et de raffermir la. 

. «paix, nous en avons rendu grâces à Dieu (1). Pour vous, 

« vous auréz soin de.traiter tout le monde avec douceur, de 

« les: recevoir entre vos bras paternels, de travailler à réunir 

«ceux qui sont dispersés, et. à les rassembler tous autour de. 

« vous, parce que, comme saint Léon dit: La modération du 

« saint-siége garde ce sage. tempérament ; il traite avec sé- 

« vérité les hommes endurcis, et s'empresse' de pardonner. 

« à ceux qui se sont corrigés. Lee Fo La 

| « Comme la miséricorde; quelque grande qu'elle soit. n'est 
nm 

« jamais blämée, quand'elle est bien appliquée, sivousde- 

« mandez pardon (2) devant le. concile, selon la coutume; si 

«vous vous montrez vraiment corrigé; si,-au lieu de faire 

« du mal à ceux qui diffèrent encore avec vous, vous les faites 

« rappeler de l'exil, et que vous leur rendiez leurs dignités; 

«ct si, comme notre fils spirituel, l’empereur: Basile, la | 

« marqué dans ses. lettres; en.intercédant pour vous, tous, 

«ont consenti d'un cœur et d’une voix unanime à-votre-ré- 

« tablissement (3), nous.usons d’indulgence envers. vous pour 

: « la paix de PÉglise de Constantinople, .nous vous admettons 

« à notre communion, nous vous rendons votre dignité, dès- 

“« que vous demanderez pardon au: concile (4), nous consen- 

.“« tons à ce que vous soyez.le pasteur de cette Église, à con- 

«dition cependant qu'à. l'avenir on n’élèvera plus’ aucun 

=(i} Photius a supprimé lé nom d'Ignace et ce qui est relatif au’saint- 

(2) Photius à ‘supprimé tout cèt alinéa, qu'il regardait comme humi- 

liant pour lui. On voit ici clairement les motifs qui ont déterminé le Pape 

à consentir au rétablissement de Photius. DT er Fo 

(3) Photius, comme dans la lettre précédente, ne parle pas de ce consen- 

tement unanime; il eraignait {rop un démenti. ne Don 

(5) Pholius à supprimé cette huniliante condition une srconde fois, - 

\



312. HISTOIRE DE PHOTIUS. {879 
«laïque à l’épiscopat, contre. les statuts des Pères, et.qu'on «abolira entièrement cet abus, selon le canon du : vénérable « concile qui a’été tenu à Constantinople sous le Pape Adrien «le‘Jeune {1} 2 ee | Le “6 Quant aux autres décisions que vous demandez dans vos «“letiies, .elles se trouvent dans les instructions que : nous “avons remises: partie par écrit , partie verbalement, à « Picrre, cardinal-prètre, ct. aux autres légats,. nos conseil 
«lers. Munis de nos instructions, etayant Dieu devant leurs 
« Yeux, ils auront soin d'approuver ce qui doit être approuvé, “et de corriger avec justice ce qui a besoin d’étre corrigé. . -«De plus, comme ‘vous voulez avoir ce que vous .Croÿez « Vous appartenir (2), nous voulons. aussi qu’on ‘nous rende «sans délai la Bulgaric, que le saint-siége a recue sous lé Pape 

“« Nicolas, d’heureuse mémoire, : et qu’il à possédée du temps 
« du Pape Adrien. Nous défendons,,: par notre autorité apos- . “tolique,’ aux évêques de Constantinople, ‘d'y faire des or- 
« dinations. Vous mettrez tons vos. soins à faire sortir de’ 
“ celte province les”évèques ct lés clercs inféricurs qui S'y 
«trouvent maintenant. Si vous vous permettez de: leur don- 
«ner lé pallium, ou d'ÿ faire une ordination, ou de com- «muniquer avec eux avant qu'ils se soient soumis au: saint- 
« siége, vous’serez tenu pour excommunié commeeux (3). » 

TRADUCTION DE PHOTIUS. 

Jean, évique, serviteur des serviteurs de Dieu, à Pholius y notre très- saint frère ct collègue, patriarche de l'Eglise de Constantinople. 

“ « Lorsque nous avons vu dans vos lettres la sagesse et.la - « prudence de Votre Fraternité, qui retentissent comme.un 
« coup de loñnerre du haut des cieux ; et qui font entendre 

+ (1) Adrien 11. EE | NU Li - (2) Photius a supprimé tout ce qui concerne la Bulgarie. art 
- (3) Epist. 501, ap. Labb., 4.14, p.141, — Grece et lat, f, vin, p. 1478.
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« leur bruit dans toutes les parties de l'univers (1},nousavons 

« rendu de pieuses actions ‘de grâces et de hautes louanges à 

: « Dieu, qui donne la sagesse à ceux. qui la demandent, qui 

« fait demeurer dans la maison ‘de la paix, qui protège ct 

« SAUVE Ceux qui mettent leur: espérance en lui, quine rejelle 

« pas les méchants jusqu'à la jin, qui ne permet pas que les 

« bons soient opprimés par une tyrannie au-dessus de leurs 

a Jorces, et qui la balance de la justice à la main, dirige 

« et-conduit à bonne ‘fin toutes les choses lumaines. Heu- 

4 

«reux celui qui dans le temps présent relève avec empresse- 

« ment par la pénitence ceux qui sont tombés ; il.se prépare 

«un trésor dans le ciel. Restant dans une “félicité perma- 

« nente, iljouira dans le siècle futur d’une gloire éternelle. 

« Lorsque nous avons vu le contenu” de votre lettre; et les 

« éloges que vous nous y donnez, nous avons TCCONnu votre 

« bienveillance et votre affection sincère envers nous , si tou- 

«-tefois notre vie et nos mœurs répondent aux louanges dont 

“ vous nous comblez. Car , comme nous vivons avec’ un corps 

« mortel, faible et fragile, nous ne pouvons trouver rien de 

« solide dans les louanges qu’on nous ‘donne (2). .Nous crai- 

« gnons de paraître aux yeux de Dieu qui voit tout. ce qui 

«est caché comme ce qui est connu, aufre que nous ne pa- 

« raissons devant les hommes, et d'é ftre confondu par un 

_« opprobre éternel, au lieu de recevoir les vraies louanges, 

«et la véritable gloire que nous devons recnercher. Mais 

« laissons cela: à Dieu, qui sait tout et qui n'ignore rien de 

« CÉ QUE NOUS faisons. Nous savons qu LE a dit : Quiconque 

« s'élève sera humilié. 

« Vous nous avez écrit que la sainte Église de Constantinople 

«a été d'accord à votre sujet, qu’elle vous a rendu le siége 

« dont vous aviez élé privé el qui vous appartenait. Sur cc 

« sujet, c'est-à-dire sur k concorde de votre Église et sur 

(1) photius tourne à sa a propre louange ce que le pontie avait di ak 

louange de Dicu. 

(2) C’est une aplification de photius.
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«votre rétablissement ; nous avons rendu grâces à Dieu de 
« tout notre cœur et de tout nôtre pouvoir. Vous nous disiez- 
« ensuite dans vos lettres, que nos légats n’ont pas voulu, aus- 
«sitôt, célébrer.la messe avec vous : ceci est . arrivé parce 
« que nous avions défendu à nos légats de rien faire en outre de 
« leursinstructions. Si nos ordres leur avaient été connus, ils 
« n'auraient point hésilé à célébrer avec ous, el ils ne vous 
«auräient fait aucune peine. Nous.ne savions rien de cer: 
« lain relativement à votre fraternité; nous ne savions pas 
« que Dieu vous avait rendu votre siège et que vous en éliez 
“en possession. Si nous l'avions St, nous. aurions fait ce 
“qu'il convenait de faire; nous aurions envoyé des légats 
“ POUr vous consoler et pour vous. féliciter de votre retour 
« au siége de Constantinople. N'en soyez donc pas offensé; 
“ce qui manquait a été suppléé ‘complétement, , 
«Nous avons appris qu’il.y a chez vous quelques schismati- 
“ques qui ne.dorment poiné, qui travaillent en vain, el 

« combattent d'une manière diabolique, selon ces Paroles du 
« prophète : Is sont dissipés, mais ils ne sont pas écrasés, pour 
“séduire el pervertir les simples. Autant nous nous sommes 
« réjoui de votre’ rétablissement et de‘lunion de l'Église, . 

.… “autant nous sommes affligé de La perte de ceux qui sont cn- 
°“ core dans le schisme.. Employez tout ce que Dieu a mis 

« de sagesse et de prudence en vous (gwaves-vous que vous 
« n'ayez reçu ? cf nous savons que vous ne vous en glorifiez 
“ pas comme ne l'ayant pas reçu),. pour.vous les attacher : 
“ nc’ dédaignez pas de.réunir ceux qui sont éloignés de vous 

"et dispersés; ouvrez-leur les. entrailles d'humanité, . ct em- 
: “brassezles avec la douceur. de 14 miséricorde. Car le saint 
«ct Je grand Léon, Pape, .dit qu'il faut embrasser ceux qui 
« cherchent à s'humilier devant Dieu et à marcher d'accord 
« avec nous; qu'il ne faut tre dur qu’envers ceux qhi sont 
« obstinés, mais qu’il faut tendre une main sccourable à ceux 
“qui ont recours à la pénitence, qui relève tous ceux qui 
«sont lombés, car il n’y a point de condamnalion pour ccux 

… |



[879] | PU LIVRE VS : 315. 

« qui font pénitence, ni de hone pour ceux qui demandent 

à pardon (1). te tt TETE 
…« Cest pourquoi nous prions Votre Fralernilé .d'imiter 

« l'exemple de Jésus-Christ, et de prendre surlout pour mo- 

« dèle lhumiliation qu’il a subie pour. lé salut du. genre 

« humain, et de publier dans le concile la miséricorde que 

_« Dieu vous a faile, le secours qu'il vous. a prété (2), 

« la protection que vous accorde l'Église romaine, le tra- 

« vail qu’elle s'est-imposé pour répondre à votre altache- : 

« ment et à votre affection: Parlez à tous de l'harmonie 

« qui règne entre nous, et du consentement que nous avons 

« donné à tout ce que vous avez demandé, car l'Église. ro- 

« maine a pour habitude de prêter son secours à ceux qui 

« souffrent; vous en avez des preuves , puisque, par l'aide 

« de Dieu ct par le travail ct le sèle de cette. Église, vous: 

* « étès rélabli dans votre dignité. Maïs n'oubliez pas celle 

«douceur el.celte compassion. que vous avez loujours mOoR- 

« éréespar vos œuvres , et que la renommée a publiées par- 

- « tout; conserves: ces: vertus. Ne souffrez pas qu’on fasse 

«du tort à quelqu'un , -et ne repoussez pas CCUX qui jusqu’à 

« présent n’ont pas voulu communiquer avec vous; cherchez à 

les gagner tous, du moins plusieurs, et à les ‘réconcilier 

« avec vous et par vous avec Dieu, tantôt en les instruisant ‘ 

« el. en les averlissant avec patience , lantôt-en leur.mon- 

* « trant un visage gai ct agréable (3). Pour ceux qui revien- 

« nentà vous ef par vous à Dieu, faîtes-leur rendre leurs hon- 

« neurs ct leurs églises(4). De mème que l'empereur très-chré 

«tien, notre. fils spirituel, a intercédé pour vous, et que nous 

_° (t)'Amplifiéation de photins à son, avantage. * "7 
‘il a imposé l'obligation de (2) Le Pape n’a rien dit de tont ccla ;* mais 

demander pardon au concile, ‘et Photius n'en parle pas. . DL 

: (3) Amplification de Phôtius. ©! *.. 2. : ri 

. .« (4) Interprétation fausse; le pontife dit ‘de rendre les honneurs et les 

siéges à tous les'évêques légitimes, même à cenx qui diffèrent-encore de 

sentiments. Photius ne parle qne dé ceux qui reviennent à lui, c'est-à-dire 

de ses partisans, Pic D eo
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“avons accédé à sa demande juste et agréable à Dicu en votre 
« faveur; de méme nous intercédons près de vous, el nous 
« vous demandons. de ne faire aucun mal à ceux qui se 
« liennent encore éloignés de vous; mais .de les recévoir à 
«ras ouverts quand ils reviennent ; afin que tous d'accord. 
« au sujet de votre retour » Ct réunis ; NOUS ‘puissions célé- 
« brer'un jour de fête, ct J'aire retentir des’ acclamations de 

= «Nous prions aussi Votre Fraternité d'empêcher avec nous 
« qu’à l'avenir on n’élève aucun laïque à l'épiscopat, dignité 
« redoutable et médiatrice entre Dieu et l’homme. Qu'on y 
«Monte en passant successivement par les degrés ct les or- 
« dres inférieurs. Celui qui aura montré des vertus réelles < dans ces divers’ degrés, pourra être placé sur un siége épis- 
« COpal. Quiconque est promu d’une autre manière, enfrcint 
* nos canons ecclésiastiques. Nous voulons donc que ect abus 
« funeste, qui n'existait point au ‘commencement dans votre « Église, soit entièrement aboli, Nous le-voulons, d'après 
« le canon fait dans le synode. tenu par le Pape Adrien, et « sous Taraise, patriarche de Constantinople, d’heureuse « mémoire (1). Te ST at 

:« Mais nous avons annulé e), abrogé et rejeté tout ce 
* qui a été fait contre Votre Révérence dans le synode tenu 
«dans cette ville (le huitième général); nous l'avons rejeté « pour bien des raisons, mais aussi parce que notre pré- 
«décesseur le’ Pape Adrien IL, d'heureuse .mémoire, n'a “Doint souscrit à ce synode. Luce ie 

« Pour les autres affaires écclésiastiques dont”il est question - « dans vos lettres, elles sont réglées dans le commonitoire que «NOUS AVOns signé tous dans le but de vous recevoir, et que 

(1) Photius a bien soin de ne pas parler du huifième concile. 11 rapporte au septième; tenu sous Adrien ke, ce que le Pape tire du huitième, tenu Sous Adrien II. " " ° Poe 4 R (2} Ce que Photins fait dire au Pape relativement au rejet du hmitième concile, est entièrement fanx ct de l'invention de Fhotius. ‘
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« nous avons remis à Pierre, ‘cardinal-prètre et notre légat, 

«qui est adjoint à nos autres légats Eugènc'et Paul, évêques, 
«afin que, tenant Dieu devant les yeux cé conservant leur 

« conscience -pure, ls règlent, de concert avec vous, tout 

à ce qui peut être utile à votre Église. Que Dieu vous conserve 

« jusqu’à la fin,-cher frère et très-révérend collègue (1).» 

. On voit ici la même audace, la même infidélité et la même 

perfidie. Comme dans la lettre précédente, il se donne des 

éloges, supprime ce qui peu l’humilier, et s'attache surtout à 

effacer de la listé des conciles, le huitième général ; qui l'avait 

condamné, pour y substituer celui qui va l'absoudre et dont il 

a déjà fait les préparatifs. Ce système de mensonge, . il l'a 

adopté dès le principe, car Je Pape Nicolas, -en écrivant à 

l'empereur Michel, avait déjà eu à se plaindre des interpolations 

de Photius (2); mais on doit s'étonner. que des évêques. se 

soient laissé: séduire par lui, et’ qu'aujourd'hui encore ils 

restent attachés à son parti : c'est un aveuglement qui ne peut 

-être qu'une punition divine. Puisse-t-ellé cesser au plus tôt! 

- -photius a altéré également les instructions ou le cormmoni- 

“toire remis au. légat’ Pierre et envoyé aux deux évêques qui. 

étaient À Constantinople. IL en est question dans la lettre 

. adressée aux deux évêques, à qui le Pape exprime son mécon- 

tentement en ces termes : « Quoique vous ayez agi contre 

“notre volonté, et qu’étant arrivés à Constantinople, vous 

« dussiez vous informer de ce qui regarde la paix et l'union 

«de l'Église, et revenir à Rome pour nous en faire un rap- 

«port fidèle; quoique nous ne dussions pas vous charger 

‘ «d’une seconde mission, puisque vous avez si mal rempli la 

_‘« première, nous vous adjoignons cependant au prétre-cardi- 

* « nal Pierre, pour travaillér avec -lui à cette union suivant 

(1) Epist: ap. Labb., grece et latin, tva, p. 1479. 

© {2)Epist. 5, Labb.,t. vit, p.282. .
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«nos lettres, ct l'instruction dressée par articles qué nous vous « donnons; afin que, vous acquittant plus fidèlement de cette « commission que de la première, vous puissiez rentrer dans «n0s bonnes grâces. Donné au mois d’aoùt,. indict. ‘12, « c’est dire l'an 879 (her 5 “ Nous n'avons pas le texte original de cctte instruction, pour le -comparer avec la traduction que nous en a Jaissée Photius, ainsi nous ne pouvons pas juger jusqu’à quel point Photius la altérée; mais, malgré cette perte toujours à re- gretter, clle nous fournit encore des preuves évidentes de: mauvaise foi, si on la compare avec les lettres précédentes du pontife. Elle est divisée en onze articles, ct modelée sur celle que le Pape Hormidas avait donnée à ses légats partant pour Constantinople, en .515. Nous en donnerons lés principaux articles (2) Do 
Le Pape Jean, après avoir dit comment lcs “légats doivent parler à l’empereur, ajoute: « Le lendémain vous irez visiter « le frès-saint Photius, ct Jui rendrez la lettre, en disant : Le « Pape Jean, notre maître, vous salue ct veut vous avoir pour «frère et pour collègue, suivant la prière de l'empereur ct - _« pour Ja paix de l'Église; et vous ajouterez : le Pape ordonne + Que tous ceux qui sont exilés en diverslieux, évêques, prêtres «ou autres, ‘ct n’ont point voulu jusqu'ici communiquer avec « Vous, soient réunis à l’Église et à Yous, par vos soins. S'ils «viennent, recevez-les comme un père reçoit ses enfants, et « exhortez-les à se conformer aux sentiments du Pape. » L'ins- .…truction des Iégats continue :« Vous assisterez au concile qui’ « sera tenu avec le patriarche, les légats d'Orient ct les autres _< évêques. On y Jira premièrement les lettres cnvoyées à l'em- « pereur, et'on demandera au concile s’il les reçoit; s’il en con. « vient, vous direz : Le Pape nous’ a envoyés pour procurer « enire vous la paix et l’union. Et ceux qui ne voudront pas se 

(1) Epist. Joan. 203, ap. Labb., ti, D. 148. (2) AP. Labb., tix, p. 329. . ‘
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"réunir, vous les déclarerez excommuniés et déchus de tout 
“« rang ceclésiastique. Nous voulons, suivant les canons, qu’a- 

« près la mort du patriarche Photius, personne ne soit tiré des * 
« dignités séculières ‘pour monter sur le siége de. Constanti- 
« tinople. Nous voulons que vous-.priiez (1) Photius, devant 
« le concile, de ne point'envoyer de pallium en Bulgarie, ct 

-« de n’ordonner personne de cette. province. Nous voulons 
«aussi que les conciles tenus contre Photius, sous le Pape 

: «Adrien, tant celui. de Rome que celui de Constantinople, 

‘* «'soient dès à présent déclarés nuls, etne soient point comptés 

© avéc les autres conciles (2). Prenez garde de ne vous laisser 

« corrompre, ni par présents, ni par flatterics, ni par menaces, 

« inais de marcher droit, comme étant à notre place, ct ayant 

«notre autorité pour la paix de l'Église. » Cette instruction fut | 

souscrite par ceux qui assistaient au concile de Rome,” où 

clle fut dressée : savoir, . dix-sept . évèques, sept. prètres et. 

deux diacres-cardinaux (8).  : ‘. * . : 

La preuve évidente que Photius a altéré cette instruction ,* 

c’est que le Pape ne rejette nulle partle huitième concile géné- 

_ ral. Toutés.ses lettres supposent au contraire son œcuménicité, 

‘puisqu'il s'appuie sur un de ses canons dans sa lettre à Photius. 

Le Pape avait profité de la mème-occasion pour répondre 

aux évêques dépendants du siége de Constantinople ; sa lettre 

élait adressée également aux trois siéges patriarcaux. Le Pape, 

‘trompé par, Photius, qui avait. dérobé les sceaux: des métro- 

politains, partait d’un faux principe. Il’ croyait se rendre à 

Jeurs instantes prières en rétablissant Photius (4). Il appuie 

fortement sur la défense d'élever à l'avenir un laïque à l'épis- 

(1) LePape n@ faisait pas des prières, mais il ordonnait, Sous peine . 

d’excommunication, de renoncer à la Bulgarie. . Lt 

(2) Vous voyez ici la même f isification relativement au : huitième 

“concile, + UT RL vi 

(3) Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, apud. Labb., t1x, p. 322... 

‘(4) Nouvelle preuve que le Pape ma cédé qu'aux instances de toute 

l'Église d'Orient. : _ Te
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copat. Il.veut qu'on rende au saint-siége la juridiction sur la 
Bulgarie, et que Photius, qu’il admet avec une espèce de ré- 
‘ pugnance, en cédant à leurs vœux, demande pardon devant 
“le concile..Il leur recommande ensuite de se réunir tous au 
“patriarche qu’ils ont: désiré avoir, et de mettre un terme aux 
dissensions(1}. IL écrit encore dans le même sens aux trois pa- 

.trices, Jean, Léon ct Paul, aux trois métropolitains;. Stylien, 
Jean ct Métrophanes, ct à toutle clergé et le peuple de Cons- 
-lantinople. Après les’ avoir. exhortés à la paix et à l'union, 
“il leur ordonne’, sous peine d’excommunication , de s'attacher 
au patriarche et de communiquer avec lui ; Sans s’CXCUSer sous 

-Je prétexte qu’ils ont souscrit précédemment (au huitième con- 
cile) à sa condamnation; car l'Église romaine, en vertu du 
pouvoir qu’elle a reçu de Jésus-Christ, peut dispenser de tout. 
In’ a de lien indissoluble, sclon le-Pape Gélase, que pour 
ceux qui persistent dans l'erreur (2). Du | 

Concile de Photius, faux hüitième (3). 

. Après que Photius cut fait usage de son extrême habileté 
dans les affaires, pour arranger toutes choses selon ses désirs; 
après qu'il eut corrompu les légats, même-le dernier venu 
qui devait soutenir les autres, et réuni les évêques de sa fac- 
tion qui étaient venus avec empressement dans la capitale, 
pour le féliciter sur l'heureux changement de sa fortune, et 
Passurer de leur zèle pour ses intérêts ct de leur parfait dé- 
-vouement à ses volontés, il assembla un nombreux concile 
dans la grande église de la ville impériale, dix ans après celui 
qu'on avait tenu contre lui dans la même église. 11 était com 

(1) Epist. 200, Labb., f. 1x, p. 140. — Grec. {vu p. 1474. 
(2) Epist, 202, Labb., t. 1x, p. 147. Du 
(3) Le texte grec de ce concile se trouve dans te Tépos Xapäs ou Liber | - Gaudii, dont nous avons déjà parlé; dans le P. Hardouin, t. vr5 dans Co- 

letti, txt, et dans la Collection des conciles de Zatta, {. vur. — Fleury en a fait une analyse fort exacte sur une copie dela bibliolhèque de Baluze : nous l'avons vérifiée sur le texte original. 0  °: ‘
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posé de trois. cent. quatre: vingt. trois évêquics, la’ plupart ses 
partisans (1). L'ouverture s’en fit au mois de novembre 879 ,. 
et environ deux-ans après. la mort d'Igüace,' Contre toutes es 

. règles; Photius préside à cette assemblée. : rer 
Première session. — Quand les légats furent entrés , Pho- 

tius les embrassa et leur dit : « Que le Seigneur ait poir ag téa- 
«ble la pcine que :vous avez prise! qu'il bénisse .et:sanctifie 
« VOS àmes et vos ‘corps! qu il veuille agréer les soins de notre 
« très-saint père spirituel ct, collègue ,: ‘le- bienheureux . Pape 
à Jean (2)! ». Et, après que les légats eurent fait à Photins ‘les 
compliments du Pape, il ajouta : «Nous saluons d’une affec- 
« tion cordiale le très-saint père œcuménique Jean, ct nous 
« « prions Dieu qu il nous fasse par ticiper. à l'effet de ses'saintes 
« prières ( et de sa précieuse charité, ct que Jésus-Christ, -notre 
.<COMMUN “maitre et notre vrai Dieu, Jui donne une récom- 
“4 pense pour son affection : sincère envers noùs (3):» cien ee 

“Après ces civilités, le légat Pierre dit : « Le Pape: a’envoyé 
« une Jettré à Votre Saintelé; afin que tout le monde connaisse 
« quel soin il prend de votre Église, quelle amitié ilv ous 1$ por te, 
< et de quelle confi iance il vous hônoïe:3 ne, 
Photius, si habile à profiter de tout; répondit par des päroles 

qui portaient Pempreinte dé sa hardicsse et de son orgucil, mais 
- qui, prononcées à propos, en imposérent facilement aux men" 

bres de l’assemblée. 11. poussa l'effronterie j jusqu’à dire que le 
pontife romain, connaissant da justice de sa cause, avait fait 
les premières, démiarchés pour se réunir à Jui ; Jui ayant en-. 
vôyé:des légats; ‘ce‘qui était une marqué des. honneurs qu'il - 
lui fendait, « Dès avant les lettres, dit-il avec un ton: “humble, 
« «le Pape nous a : donné des preves du soin qu il prend de 

“y Qui onbrèuix cortége en compäraison des cent deux é é êques qui. 
composaient le huitième éoncile général. . 

(2) Ces éloges donnés au. Pape Jean, qui l'absout , contrastent singu- 
‘ lièrement avec les lettres i injurieuses qu'il a fait écrire aux Pâpes Nicolas 
‘et Adrien, quil av aient condamné. — Hardouin, t. vi, p. 218. corse 
-@) Hardonin, ti CV D 219. 7 Fleurs, liv Li, D. 2, t XI, p. ‘ag. 

* 

è
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« notre Église, ct de l'amitié qu'il nous porte. Il nous a en- 
«voyé, non une;. mais deux fois, des évêques et des prêtres, 

:« Paul ct Eugène ‘d’abord, ensuite vous. » C’est ainsi que ce 
rusé novateur tirait.avantage de la légation de Paul et d’Eu- 
gène, envoyés, non à Jui,. mais à Ignace, -pour réclamer la 
“juridiction sur Ja Bulgarie (1)/.... 1... ne 

- Mais ce qu'il y.a de plus fort, c’est que cet homme, si jus- 
“tement et si authentiquement flétri, y :fut comblé d’éloges : 
Zacharie (2), évêque de Calcédoine , lui, donna'la qualité 
d'homme divin ,-releva la beauté de’son génie, sa science pro- 
digieuse, sa pénétration incroyable; il exalta son empire sur 
-ses passions ; son humilité, son désintéressement, Les termes 
dont il se sert sont ceux d’un exalté + « La paix a été troublée 
“parmi nous, et-j’en dirai, .si vous-le voulez; la cause in- 
«croyablé, - mais. vraie. C'est a: science d’un homme divin, 
«parfaitement instruit ét des saintes Écritures. et de toute 

-« encyclopédie des sciences humainés;. c’est la beauté de son - 
«esprit, sa compréhension, sa pénétration presque. au-dessus 
«de l'humanité. D’un'autre côté, sa. prudence, sa douceur, sa 
« modération, son égalité d'humeur, soi empire sur toutes les 
passions ; sa charité pour les pauvres, ‘que personne n’a ja- 
«mais surpassée;.son humilité, .qui représente celle de Jésns- 

« Christ, qui convient à tout chrétien et surtout à un évêque, 
«et que nous voyons tous en lui, pour ne point parler de ses 
‘œuvres; et puis sa facilité à recevoir les pécheurs, à leur par- 
“donner; son parfait désintéressement et sa pauvreté volon- 

« taire; le zèle par lequel il a converti à la foi des hérétiques, 
“des infidèles. Mais pourquoi rappeler ces choses? Il a converti 
«à la foi chrétienne des ations entières ; il possède, pour tout 
«dire en un mot, toutes les vertus qui sont compatibles avec . 
«la-nature humaine. C'est ce ‘qui: a attiré l'envie à notre 

+ (D) Hardouin, t. Vi, P. 219. — Fleury, L'xi, p- 463. Looe . : (2) Ce Zacharie l'avait : déjà soutenu au huitième concile. Photius, 
comme nous l'avons vu, lui a écrit plusieurs fois de son exil. pour le con-. *. firmer dans ses sentiments ; il lui a fait même des prescriptions médicales.
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« saint patriarche, comme à Bus. Christ “quand'il était sur 
«la terre. On a chassé ce grand homme de son trône; il a souf- 
« fert ce qu’il: vaut mieux taire que d’en parler. Mais Ja vertu 
« de l'empereur a surmonté tous. les ‘obstacles. I1 reste quel- 
«que peu d'opiniâtres ; soûs prétexte de l'autorité de Rome. 

:« C’est pour ce sujet que l’empereur nous à assemblés, et que 
« vous êtes venus. Car, s’il faut dire Ja vérité, c’est pour vous 
«et-pour l'Église romaine que se tiént ce concilé ; ‘cest pour 
« vous justifier des calomnies ‘de cc. reste de schismatiques. 
« Quant à nous, grices à Dieu; rious n 'avons point besoin de 
« concile; étant parfaitement unis {1}... :-. ‘. 
"Tous les ‘évêques applaudirent à ce discours et aux éloges 
donnés à Photius, qu’ils appellent patriarche œcuménique (2). 
ils se dirent mème prêts à verser leur sang. pour le soutenir; 
ce qui: marque - une prodigieuse. bassesse ou: un: enivrement 
universel, puisqu ’ils ne pouvaient ignorer ni ses vices ni ses . 
crimes, qui. étaient aussi publics que réels. La corruption de 
cette assemblée était par venue à un tel degré, : ‘qu'elle trouva 

de Tinnocence dans des atlentats et des cruautés où l'on ar ait 
“vu toutes les lois divines’ et humaines également renversécs. 
Les légats du Pape en suivirent: l'impulsion ,: puisqu'ils n’a- 

‘ vaient que des. bénédictions pour. Photius, qui leur en prodi- 

. guait à son tour. “>. : ‘ 
L'évêque Zacharie ; après avoir reçu les applaudiésements 

du coricileet l'approbation du moins tacite des Jégats, ajouta : 
« Les: schismatiques .(les anciens partisans d’Ignace) veulent 
« s'élever au-dessus de l'Église romaine et l’asservir à leurs 
« volontés. Ils reçoivent les décrets du Pape Nicolas et du Pape 
«Adrien ;' et refusent de recevoir ceux du Pape Jean (8).» 
Nouvelles approbations.. Alors le cardinal Pierre se leva, et dit 
que le Pape voulait tenir Photius pour son confrère ;.et il lui 

| donna en même temps, de la part de Sa Sainteté; pour m mar que 

a) ardouin, L. Si, D: 292. — Fleury, L M pb. ‘46%. . 2 
+! (2) Hardonin, t. vi, p.223. r. cite it 

@) Rarduins € vi, p. 228. rieur, 1 x, P- 1.465. Loitpethe rit
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d'unité et de communion, les habits pontificaux, entre autres 
le pallium (1) et les sandales (2}, qu'il étala aux yeux du con- 
cile. Photius, en recevant ces giges de la bienveillance du 
Pape; “exprime son contentement en termes émpbatiques. 

.« Que Jésus-Christ, notre Dieu » dit-il, qui couvre le ciel de 
nuages, et qui s’est revêtu de’ nôtre nature pour la réparer 
«el la purifier, daïgne couvrir, en cette vie, de sa protection, 

"« notre confrère ct notre père spirituel, et dans le siècle futur, 
«Je revêtir de là robe nuptiale, pour le rendre digne d’être 
«’adimis dans la chambre de l'époux (3). ». 

Après plusieurs autres paroles échangées dans le but de 
réuüir tous les esprits, ct dé Jes attacher à Photius , On finit 
cette session par lés acclamations usitées en pareilles circons- 
tances; elles commencèrent par l'empereur, l'impératricé, ct 
Jes princes leurs enfants ; et elles se terminèrent par Jean’ et 
Photius. Mais une nouveauté remarquable, c'est. que le pa- 
triarche de l’anéienne Rome ne fut nommé qu'après celui de 
la nouvelle (4) ;‘sans qné les légats, Paul, Eugène et Picrre, 
réclamassent contre cette nouveauté qui avilissait la majesté 
du siége romain; cé qui eut lieu également dans plusieurs 
autres sessions. Nouvelle preuve de la Jächèté des légats, par 
suite de laquelle Photius était devenu président d’un concile, 
Jui qui n’aurait dù y paraitre que dans Ja posture d’un péni- 
tent qui demande pardon.dè ses attentats. … Ce 
:. Deuxième session. — La seconde session y fut tenue quel- 

ques jours après, le. 17 novembre, avec :un appareil re- 

= (f)Lepallium est un ornement poniifical propre aux souverains pontifes, 
patriarches, primats et inétropolitains, qu'ils portent par-dessus leurs ha- . bits pontificaux en signe de leur juridiction. | : 7. : :_ (2) Le sandales, chez les anciens, étaient ane riche chaussure d’or et de 
soie, ou d’une étoffe précieuse: Par succession de temps, on'a appelé san 
dales la chaussure du Pape et des évêques lorsqu'ils officient. Il y avait au- 
trefois une différence entre les sandales des évêques ct celles des prètres. 

(3) Liber Gaudii, p. 41. — Hardouin, t.:vi, p. 227. 
- (4) Dans le texte de Hardouin, Jean se trouve avant Phôtius : c'est le’ 
contraire dans le Liber Gaudii et dans le manuscrit consulté par Fleury.
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ligieux. Le livre des saints: Évangiles fut placé 'au:milieu.de 

l'assemblée ; les légats- romains n’y .parurent que comme les 
assesseurs de Photins, qui y tint la première place : l’usurpateur 
fitla prière en grec, les-Romains prièrent entre eux en Jatin. 

Le cardinal Pierre ouvrit la session dans son idiome _et le se- 

crétaire Léon, premier écuyer de l'empereur, lui servit d'in- 

terprète ; il dit : « L'empereur a envoyé à Rome par deux fois, 
« Les trois patriarches d'Orient. y.ont envoyé aussi, pour en- 
« gager Je Pape, actuellement siégeant, à prendre tous les. 

«moyens pour affermir.la paix de votre Église: nous appor- 

«tons des lettres à .cet cffct, et nous. désirons, sur toutes 
« choses, faire lire celle du pontife romain à l'empereur (1 » 
Le secrétaire, Léon . donna lecture de cette lettre, telle qu’elle 

avait été traduite par Photius, ét elle fut insérée dans les actes 

du concile, où nous la trouvons encore. Nous ne parlerons 

. plus de la différence qui. se.trouve entre l'original et la tra- 
daction ; puisque nous avons mis l’un en regard de. l'autre. 

Les Grecs eux-mêmes, tout intéressés qu’ils sont à justifier les 
lalsifi cations de Photius, conviennent que lés deux pièces dif- 
Fèrent essentiellement entre elles... En effet, le lecteur se Tap- 

pelle que, dans la traduction de Photius; il n est point ques- 

tion de la mort d’Ignace ;: ni de la plainte sui le rétablissement 
de Photius sans l'intervention. du saint-siége,. et qu’on lui 
fait tenir un langage contraire, en.lui prêtant ces paroles : 
« Quoique votre piété ait fait violence à Photius et l'ait rétabli 
«sur. son siége avant nous, c’est-à-dire avant l’arrivée de nos 
« légats, toutefois nous. ÿ. suppléons, non par nôtre autorité, 

«comme:nous pourrions le faire; mais par les. constitutions 
.« apostoliques , et parles décrets des Pères (2).» : 

Un autre changement plus important y avait été fait : on Y 

avait supprimé la condition essentielle imposée à Photius; ‘qui 

était de demander ns plein concile, afin qu’il y reçüt - 

a) Hardouit, L. Yi, pe 231. — Fleuis, t A1, P. 466. 

(2) Plus haut, page 301. -
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l’absolution ;:ce qui le manifestait coupable (1). :En un mot, 
On Y. avait supprimé tout ce qui était à l'avantage de l'Église 
romaine ou du patriarche Ignace, comme tout éc qui pouvait 

_ jeter quelque blâme sur‘là conduite de Photius. On y avait 
Substitué. de pompeux éloges en faveur de:l’usurpateur, de : sorte qu’elle paraissait plutôt refaite que traduite au gré de 
celui qui avait le plus grand intérèt à de pareilles altérations. 
Mais les légats, même en supposant qu’ils n’entendissent pas - la langue, ne peuvent être excusés-sur cette falsification , 
puisque ne voyant pas Photius se prostérner à la vue du con- 
cile, dans la posture d’un criminel qui reconnaît ses crimes et témoigne son repentir, ils ne marquèrent aucun mécontente- 
ment.de cette omission, ou plutôt de cette désobéissance;. ce 
qui donne lieu de ‘croire à une collusion éntre eux. et le falsi- 
ficateur. 7 4... | Mia de et. 
Après cette lecture, plusieurs métropolitains manifestèrent 
leur satisfaction : ensuite le cardinal Pierre demanda à cette 
assemblée si elle recevait Ja lettre du Pape avec tout ce qui y 

était contenu. Le concile fit une distinction digne des Grecs, en 
disant qu’on adhérait à tout ce qui concernait la réunion avec Photius ; mais que, séparant les intérêts de l'Église d'avec ceux de l'État, on ne. pouvait Pas toucher aux droits de l'empe- 
reur (2), c’est-à-dire que l’on. ne voulait. pas s’expliquer net- | 
tement sur ce qui concernait là Bulgarie : ce qui avait été, 
depuis que ce royaume s’était soumis au joug de l'Évangile, 
un sujet dé contestation- entre lé sacerdoce et l'empire, entre Rome et Constantinople. L'on fit énsuite la lecture de Ia lettre 
du pontife romain à Photius,. qui, comme nous l'avons vu, 
n’avait pas été plus_ respectée qué Ja précédente, puisque la 
condition imposée de demander pardon en. plein .concile y 
était également supprimée, et qu'à la place de cette obligation: 
humiliante, Photius n’y recevait que des éloges.’.On y avait 

si 4 

(1) Actes des conciles du P. Hardouin, Levi, p.231: 7 
(2) Hardouin, t, vr, p.246 ——
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annulé tout'ce qui avait été fait contre lui dans le concile 
précédent, comme n’ayant pas été souscrit par le Pape Adricn, 
et lon y: avait supprimé l’article de Ja juridiction sur la Bul- 
garie, qu’on regardait comme un droit justement acquis, et. 

. qu "on avait ‘toujours refusée comme une prétention injuste ; 
ainsi qu’il à paru par les réponses vagues ct indéterminées que 

les Grecs ont données, Jorsqu on les a pressés à ce e sujet con- | 

tentieux. : = 

Cette lettre ay ant été lue, le ‘éardinal Pierre demanda à 
Photius sil en.était content. Il répondit. que oui; puis il 
ajouta, au sujet ‘des exilés , dont le Pape l’exhortait à deman- 
der le rappel : « L'empereur n’en a exilé que deux. encore 
«est-ce:pas pour des causes ecclésiastiques : toutefois, nous 
« le. -prions- de les rappeler. » Le cardinal Pierre dit : « Notre 

-« instruction porte de demander la juridiction sur la Bulgarie. » 
Photius répondit : « Nous ayons toujours aimé la° paix. : Nous 
« n'avons point envoyé de pallium en: Bulgarie, ‘et n’y avons 

! 

« point fait d’ordination depuis notre rétablissement, dont 
«voici la troisième année. » Apparemment il se comptait pour 
rétabli, même avant la mort d'Ignace, depuis que l’empereur 

| l'avait rappelé de son exil. Il ajouta des discours généraux, 
‘ qui n'étaient que des compliments, .et qui ne l'engageaient à 

rien. _Procope de’ Césarée dit : « Nous.espérons que Dieu sou- 
*« mettra à l'empereur toutes. les: nations du monde + alors il 
…u règlera, comme il lui plaira, Jes limites des métropoles. » Le 
concile répéta le même discours (1). . : ci, e 

Le cardinal Pierre dit : « Le Pape demande ‘comment kel pa- 
.# « triarche Photius est remonté sur son trônc;. car il.ne croyait . 

«pas qu’il dût le faire. avant notre arrivée. » Élie, légat de 
: Jérusalem, dit:«Il a toujours été reconnu. pour patriarche 

« par. les trois patriarches d'Orient B);: -ct presque. par tous les 

(1) Hardouin, t. WP. 250. — Fleury, div. Loi, n, 13, t. xt, P: 468. : 

(2) Au huitièmé concile général, tenu dix ans auparavant, les: Hégats 

d'Orient avaient assuré que Photius n'avait jamais été reconnu pour pa- 

.… triarche par les grands siéges, Quelle contradiction!
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«évêques ct Le clergé de Constantinople. Qui l'empéchait donc « de remonter sur son trône?» Le concile dit : « IL'est rentré “ du consentement des trois patriarches à Ja “prière de l'em- .*Pereur, ou plutôt en cédant à la violence qu’il lui a faite, et « à la supplication de toute l'Église de Constantinople. — Quoi! «dit le cardinal Pierre, n’y a-t-il point eu de violence del “part de Photius? N'en a-t:il point usé tyranniquement? “Au contraire, dit le concile, tout s’est passé avec douceur et « tranquillité. — Dicu soit béni, » reprit le cardinal Pierre(1). - Alors Photius prit la parole: et‘ mit le comble à son ‘audace età son hypocrisie, :en faisant son apologie dans une assem- blée si nombreuse ; où il y avait tant de victimes ou de com- plices de ses forfaits, .et'où ses crimes étaient si manifestement connus. Les évêques qui sont capables, je ne dis pas d’applau- dir, mais de supporter un pareil discours, sont bien malades, ct nous dépcignent ;- plus que toute autre chosé, -lé triste état de l'Église d'Orient. Photius s'exprime avec une audace qui . suppose un aveuglement inguérissable de la part de ceux qui l’écoutaient, « Je ous le dis devant Dicu, dit-il, que je-n'ai « jamais désiré le siége ; la plupart de ceux qui sont ici présents « le savent : Ja première fois que j”ÿ monta; ce f ut malgré moi, «répandant beaucoup de larmes, après m'en Ctre longtemps “ défendu, ‘et par une violence inévitable de l'empereur qui. «régnait alors; mais’ du consentement .dés évêques et du 

« clergé, qui avaient ‘donné leurs souscriptions et leurs suf- * frages à mon insu, on me douna dés gardes. » Ici le concile interrompit pour dire : « Nous le savons -bien tous, ou par «noüs-mêmes , où pour l'avoir appris de ceux qui en furent « Jles-témoins. » Photius continua : « Dieu a permis que je fusse «renvoyé; je ne me suis point efforcé de rentrer, je n’ai point « excité de-séditions. Je suis demeuré en repos, remerciant 
« Dieu, soumis à ses jugements, sans -importuner les orcilles. 
« de l’em percur,. sans désir ni espérance d’être.rétabli. Dieu, 

. (1) Hardouin, t. VI, D 251. — Fleury, L \ P. 469.
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“qui opère. des miracles, a touché le cœur de l'empereur, non 
« à cause de moi, mais à cause de son peuple; il m’a rappelé 
« de mon exil (D. Mais; tant qu'Ignace, d’heureuse mémoire, 

«a vécu, je n'ai pu me résoudre, à repreüdre mon siége, 
« nonobstant les exhortations et les violences que plusieurs me 
& faisaient à à ce sujet; et ce qui me touchait le plus; c’étaient 

«exil et: les persécutions que’ ‘souffraient: nos confrères. »’Le 

.concilé” dit: « C’est la vérité. » Photius continua : « Au‘con- 
<traire, j'ai voulu affermir la paix ‘avec Igaace en toutes ma- 
«nières. Nous nous vimes dans le palais, nous nous jetâmes 
«aux pieds l’un- de l'autre (2),-et nous nous pardonnämes 
« mutuellement. Étant tombé malade, il m ’appela ;'je le vi- 
«sitai plusieurs fois, et lui donnai toutes les consolations dont 

« j'étais capable. IL me recommanda les pérsonties qui” ‘lui 

« étaient les plus chères, et j'en ai pris soin. Après sa mort ; 
«l ‘empereur me sonda premièrement en secret, puis me com- 
«Muniqua SON dessein en public, mé représéutant: le désir du 

« clergé, ‘le consentement des évèques, et m'ôtant tout pré- 

« texte pour my. “opposer. Enfin ; il me fit l'honneur de venir 

« me. trouver Jui-même. Jai cédé. à un’ changement si mi- 
« raéuleux pour ne pas résister à ‘Dieu (3). » Le concile dit : 
« C'est ainsi» C’est de cette sorie que, sous le voile d’une 

modestie” affectée, ” Photius * “couvrait les démarches de son 
ambition... : Ds 

Après qu il eut païé, Jean d'éraclée. se leva se répandit | 
cn inveclives contre les Papes Nicolas’ et Adrien, sur qui . 
il rejeta les maux dont l'Église byzantine avait été affligée 

depuis si Jongtemps ; Ieur. attribua les perséculions suscitées 
° à Photius; Iôua : beaucoup Jeur successeur dec ce que tenant 

ji" 
Ve 

G) 13 nôvenibre 876. 

(2) On’ voit ici de quelle manière il explique sa ‘visité faite : au catiiar- 

-che, à qui il demandait ; à genoux, d'être rétabli dans ses fonclions épis- 

- copales. : - Lo re - 

6) Hardonin, tv, p. 1.254, . Lhteury, L x, p. 469.
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uné conduite tout opposée, il prenait tousles moyens conve- 
nables et nécessaires pour la réunion des deux. Églises. 
‘«On.eût dit que, dans cette assemblée ecclésiastique, un es- 
prit de vertige sé fût emparé detous les esprits: on n’enten- 
dait partout que des éloges en faveur de Photius et des ana- 
thèmes contre le huitième concile qui l'avait condamné. Ce 
qu'il y avait de plus surprenant dans. cette cession, c’est que 
Thomas, métropolitain de Tyr,: qui avait assisté, comme le 

représentant du patriarche d’Antioche , Au concile tenu contre 
- Photius, dix années auparavant, avec les légats d'Orient; as- 
sura par les lettres .qu’il adressa au concile. et qui. y furent 
lues, que les deux personnages qui s'étaient qualifiés légats de 

‘Jérusalem et d'Alexandrie n'avaient aucun pouvoir de ceux 
“qu'ils représentaient, et, par conséquent, n'étaient que de faux 
Jégats. Il fit plus ;: il chanta indignement la palinodie, c’est-à- 
dire, il désavoua, avec toutes les protestations d’un repentant, 
:ce qu’il avait fait dans ce concile, où il avait été un des pre- 
miers à concourir à-ja condamnation” de Photius. Pour tenir 
une conduite si inconséquente, si contradictoire, .ne fallait-il 
pas avoir avalé jusqu’à la: lie un. breuvage d’assoupissement . 
et s’en être enivré jusqu’à la démence? On produisit aussi la 
Icttre de Théodose, patriarche de Jérusalem, écrite à Photius, 
qui était toute remplie des louanges de cet usurpateur. On lut 
encore plusieurs autres lettres du même genre, et ainsi finit Ja 
deuxième. session (1)... .: 2: : ‘©... : … … 
: "Troisième session. — Dans la troisième session , qui fut te- 
nue deux jours après; le 18 novembre, toujours sous la prési- 
dence de Photius , on lut la lettre du Pape aux évêques dépen- 
dants du siége de Constantinople, ct aux autres patriarches (2). 

_ Mais elle était également altérée. A la place de la condition 
imposée à-Photius de demander pardon au concile, on avait 
mis qu'il ne devait pas dédaigner de reconnaitre devant le 

(1) Hardouin, t. vi, p. 267, — Fleury, t, xt, p. 473." 
(2) Labb., £. van, p. 1486... +4. te 

* 

.
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“concile Ja bonté et la miséricorde dont l'Églisé romaine avait 
usé en le recevant (1). Sur la demande du cardinal Pierre, si 

le concile recevait cette lettre, les Grecs: répondirent, avec 
leur distinction ordinaire, qu ‘is recevaient Photius, qu'ils 
l'avaient reçu avant les lettres du pontife,. mais qu’ils remet-. 
tient à l'empereur. ce qui le regardait, € c'est-à-dire la juridic- 
tion sur la Bulgarie (2). aie 5 - 
‘On s'étendit ensuite sur. r l'ordination des laiques. Zacharie, 

évtque de Calcédoine, cita Jes exemples de Nectaire , de saint 
Ambroise, d'Éphrem d’Antioche, d’Eusèbe de Césarée, pour 
prouver que la règle souffrait quelquefois exception, .et que 
Photius méritait cette faveur (3)..On lut ensuite la:lettre de 
Théodose, défunt patriarche de Jérusalem, à l'empereur, où il 

. expose à celui-ci ses souffrances sous Pempire des Sarrasins, 
l'exhortant à venir à, son secours par ses aumônes.. La lettre, 
au reste, . qui est synodique, prononce des anothèmes contre 
Ceux qui nereçoivent pas. Photius (4). D geo ur 

.… On lut en dernier lieu les instructions. du Pape. “données + à 
ses légats, telles qu’elles avaient ‘été traduites cn gréc par 
Phôtius. Quand on fut, arrivé. au dixième article, -qui portait 
abrogation. des, conciles tenus contre Photius,: et notamment 

‘du huitième général, les Grecs s’écrièrent : « Nous avons déjà 
a abrogé, rejeté et anathématisé, par les effets; ce prétendu 
« concile, et nous disons anathème à ceux qui ne le rejettent 
« pas (5). Élie, métropolitain de Martyropolis, et Élie, légat de” 
Jérusalem, ajoutèrent : «Et comment peut-on appeler concile 
« ce. qui à rempli l'Église de schismes, où .les Sarrasins ont 

a été assis comme juges ,” qui a,0sé faire le contraire de.tous 
«les conciles, qui a condamné les innocents sans examen et 

Ua renversé toutes, les ois. ccelésastiques et civiles ? Cest pour 

cheat + 

a) Labb. ; t. vut, pe “1490. . Luc jun 

y Hardouin, {. vip. 283. = rièurs, fiv: in, à ñ, 46; t x, v. 475... 

(3) Hardouin, t. vi, p. 283.° . 

(4) Hardouin, t. Vi, P- ‘287. Si TT 

() Hardouin, t..vi, D 295. 2 Fleury, À XP. am. mette:
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«cela que les sièges d'Orient en ont cassé :tous les actes'(1).» Après: quelques autres ‘entretiens de. peu d'importance, .0n finit la session par Jes acclamations ordinaires: : :: Quatrième. session.-— La quatrième session fut tenue le 24 décembre, Ja veille de Noël. On y vérifia les pouvoirs d'un légat. du patriarche :d’Antioche qui venait d'arriver, et qui apportait une lettre de son maitre et une autre d’Élie, nou- 
Yeau patriarche de Jérusalem. On en fit la Iccture au concile. Elles contenaient des éloges pour Photius condamnaient tout + ce qu’on avait fait précédemment contre lui ;. elles assuraient : en outre que les deux" patriarches n’y avaient jamais pris au- cune part, et que les légats qui avaient assisté en leur nom au huitième concile, étaient de faux légats, émissaires des Sar- Yasins (2). On ‘voit que tout cela était: concerté avec Photius contre le huitième concile général. On introduisit ensuite deux patrices qui demandaient pardon d’avoir agi contre -Photius dans le huitième concile ; donnant pour excuses qu’ils avaient $té séluits’par les faux légats. - : : ‘: : 
*, Leslégats proposèrent ensuite différents articles de réunion; ils sont au nombre de‘cinq, et prouvent jusqu’à quel point les légats s'étaient Jaissé corrompre. Le premier concernait Ja ju- ridiction sur la Bulgaric; le second, l'ordination des ‘Jaïques; le troisième, l'obligation de choisir le patriarche de Constan- inoplé dans le clergé de cette Église; le quatrième, la: condam- nation des concilcs tenus contre Photius; le cinquième: enfin, prononçait l’excommunicatiôn contre tous ceux quine recon-. naïtraicnt pas Photius pour patriarche. Tous ces articles fu- “ent reçus, à l'exception de celui sur la Bulgarie, dont où re- mettait toujours le jugement à l’empereur (3): : +. Cinquième et dernière session. — La cinquième session fut tenue l'année suivante 880, le 26 janvier, sous Ja prési- dence de Photius et'des trois légats. Photius y" fit reconnaitre 
(1) Hardouin, t. 1, p.295 — Fleurÿ, tx" p. 477.7. (2) Hardouin, t. vi, p. 299.— Fleurs, t. x1, p. 479. 3) Hardouin, t. vi, p. 310. Fleury, t. x1, p. 450.
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_le second concile de : «Nicée, qui avait éprouvé quelques diffi- 

cultés en France pour avoir été mal compris, pour le septième 
général. Les légats ÿ donnèrent leur consentement (1). : 

. . On procéda ‘ensuite contre Métrophanes, métropolitain de 
Smyrne, qui, après les sommations faites, ne voulut pas se- 
rendre au concile. Métrophanes était un ami et’un partisan 
d'Ignace; il avait pris la défense de l'Église au huitième con- 
‘äle général; et s'était distingué par la solidité de.ses réponses 
aux objections de Photius. Nc voulant prendre. aucune part au 

dernier concile, qu’il appelait ; comme il l'était en effet, un 
conciliabule, ilétait décidé à souffrir toutes sortes de persécu- 
tions plutôt que de conniver à de pareilles’ indignités. Aussi 
résista-til courageusement à toutes. les sommations comme à 

- tous les moyens de séduction. Sa religieuse persévérance dans 
la bonne cause lui attira une sentence d'excommunication de 

| Ja part du concile (2). ‘© .: 
: I-semblait que Jes légats romains, : bassement vendus à 

lusurpâteur , prenaient à tâche de favoriser : ses prétentions 
-ambitieuses, l'indépendance et l’ égalité qu'il affectait avec tant 
d’audace. On: composa un règlement synodal dont ils furent 
les instigateurs, ct auquel tout le concile souscrivit : ce règle- 
ment portait que. tous ccux qui seraient ‘frappés de censures 
ecclésiastiques par Jean VII $eraient réputés tels par Photius; 
et, réciproquement, que tous ceux qu’excommunicrait : Pho- 

| tius ne participeraient point à la communion de Jean VIII (3). 
Par: cette convention’ synodique on mettait la chaire de la 

- nouvelle Rome au niveau de la chaire apostolique. On faisait 
marcher d’un] pas égalle patriarche de Constantinople (abstrec- 
tion faite de son intrusion) avec. le chef universel de l'Église. 

* C'était livrer mains et poings liés à Photius tous ceux qui ne 
voudraient pas le reconnaitre, sans leur Jaisser la consolation de 

ui € 

_() Hardouin, {. “, P. 5 — Fleury, t. x, P- 483. _ 

© (2) Hardouin, t. vr, p. 318. — Fleury, {. XI, p- 484. 

(3) Hardouin , t. VI, de ‘319. D. Fleury, L x p. 486: — Lab. » L 1x, 

p: 328.
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recourir au tribunal apostolique ,: et ‘de lui demander justice. 
Que Photiusait fait ce règlement pour avoir en Orient l’auto- 
rité suprème , : cela: n’étonne pas ; mais que les-Jégats aient 
eu la lächeté d’y souscrire, c'est ce qui paraît incompréhen- 

-Sible.: +. is. ne Dirt 
- Enfin Photius ayant obtenu. tuut ce ‘qu’il pouvait désirer, 
-fit souscrire les actes de son concile par les trois cent quatre- 
vingt-trois éviques'; . à Ja tête desquels étaient les légats du 
Pape, qui s’étaient lâchement prêtés à tout. Il.ne lui restait 

plus, pour compléter son triomphe," que de voir condamner, 
le dogme qu’il avait tant reproché aux Eatins , Savoir, la pro- 
cession du Saint-Esprit. Il eût bien voulu qu’on le proscrivit 
-dans le concile; pour avoir:ensuite un prétexte de séparation 
lorsque ses intérèts Ie demandéraient ; mais la crainte que les 
“Jégats n’y consentissent pas ,: et: que cé‘refus ne rendit nul ce 
qui avait été fait à son avantage avec autant de succès que de 
malice, celte crainte l’empécha de proposer un articlé si délicat, 
lorsque l'assemblée était complète : cependant comme la fécon- - 
dité de son génie lui fournissait toujours des ressources au be- 
soin, il ne perdit pas cet objet de vue. Six semaines après cette 
cinquième session , qui fut terminée par les acclamations or- 
dinaires, où Photits était nommé le-premier comme dans les 
sessions précédentes, il convoqua dans Ja salle: dorée du pa- Jais impérial une assemblée composée des évêques. ses plus 

. zêlés partisans ; .ils étaient au nombre -de vingt-cinq. Là ;: fui 
discuté le dogme de la procession divine; sous prétexte de 
Conserver aux conciles généraux (le premier de Nicée et le pre- 
mier de Constantinople) leur inviolable intégrité, dontilrepro- 
Chait aux Latins l’altération par cette addition Tilioque. Cinq 

: jours après, on s’assembla dans Ja grande église, où furent réi- 
“térés les anathèmes contre quiconque ajouterait ou retranche- . 
rait de ces mêmes symboles , qui sont la base de la créance chrétienne; ensuite Photius; par une insigne fourberie et une 
impudente supposition, fit insérer les actes de’ ces deux réu- nions, comme faisant partie intégrante de ce qu'il nommait
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huitième concile. C’est pourquoi on trouve dans les collections 
ordinaires (1) sept sessions au Jieu'de cinq.qu’il y a eu réelle- 
ment; car c’est jusque-là qu'est allée la supercherie de cct im- 
posteur. C'était sans dolte pour donner plus de poids.et de 
dignité à ces deux prétendues sessions, que l’empereur a. voulu 
les autoriser par sa présence et par celle des princes ses enfants. 

Basile, qui savait le rôle qu’il devait jouer dans cette espèce 
de comédie, ne manqua pas, en recevant l’ancienue profes, 
sion de foi, que l’on fit réciter telle qu 'elle était alors en ‘ 
usage , de signer et de rétracter en même temps par sa signa 
ture tout ce que l’on avait fait contre Photius dans le véritable 

huitième concile æœcuménique, auquel il avait: souscrit lui- 

- même avec tant d' authenticité : signature et rétractation : qui 

furent une honteuse prostitution de: sa ‘conscience et l'oppro- 
‘bre de son règne. :.:: 

- Tel est le concile que les Grecs schismatiques 0 ont substitué 

dans la suite au huitième concile général, et dont ils invoquent : 

encore. aujourd’hui l'autorité. Jl-suffit d'en exposer les actes 

pour-faire voir qu'il a été un véritable brigandage, comme | 

edlui d'Éphèse. Aussi les historiens byzantins ont-ils eu tou-- 

jours soin.de-le passer sous ‘silence. Ni Curopatale ni Cé- 

drenus; “ni Zonaras, ni Glicas, ni Constantin Manassès, n'en 

disent un ‘séul mot.. Ce silence a fait croire qu ’ils n’en. regir- 

daient pas les actes comme bien authentiques. : ‘ : : 4 

Photius s’est montré après le concile ce qu’il était durant les 

sessions, fourbe, hypocrite et faussaire. 11 a cherché, parune 

- noire calomnie, à faire passer le Pape Jean comme étant de son 

opinion sur le Filioque. Ilajouta done aux actes du concile une 

lettre qu’il avait fabriquée, et: qu il. supposait lui avoir .élé . 

adressée par. le Pape Jean. En voici Ja substance : «: Nous sa- 

vons les mauvais rapports que l'on vous a faits de notre Église 

ct de nous, et 2 qu 1 ne sont pas $ sans is apparence + mais j ‘ai Y Yôul 

ET Actes du concile dans ler. sardouin, Æ LV, p. 331; Lib. Gui 

L. 96. —— Coletti, tu, 1. — Fleurs, t. Xb Pr: 490. eocce tr te 

2 

cr
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vous éclairer, avant même que vous m'en écriviez. Vous 
savez que votre envoyé nous ayant consulté. depuis peu sur 
le symbole, à trouvé que nous le gardions tel quenous l'avons 
reçu d’abord, sans y avoir rien ajouté, nien ävoir rien Ôté; 
sachant bien quelle peine méritcraient ceux qui oseraient le 
faire. C'est pourquoi nous vous déclarons encore, pour vous 
rassurer touchant cet’article qui a causé du scandale dans les 
Églises, que Qon-seulement.rious ne parlons pas ainsi, mais . que ceux qui ont eu l’insolence de le faire les premiers, nous 
les tenons pour. .des transgresseurs de la- parole de-Dieu, 
et dés corrüpteurs de Ja doctrine de Jésus-Christ, des apôtres, et. des Pères qui .nous ont. donné le symbole ; et nous les 
rangeons avec Judas, comme déchirant les membres de Jésus. ‘ _ Christ, Mais je crois. que vous n’ignorez pas, étant aussi sage 
que vous êtes, qu’il n’y a pas peu de difficulté d'amener le reste de nos évêques à ce sentiment, : et de changer prompte- 
ment un usage de cette importance, affermi depuis tant d’an- nécs. C’est pourquoi nous croyons qu’on ne doit contraindre 
personne à quilter cette addition faite au symbole : mais user 
de douceur et d'économie, exhortant peu à peu les autres à renoncer à ce blasphème. Ceux done qui nous accusent, comme 
étant dans ces sentiments ; ne disént pas la vérité ; maïs ceux- . à nes’en éloignent pas, qui disent qu’il y.a encore des gens 
parmi nous qui Osent parler: äinsi. C’est à vous à travailler 

: avec nous, pour ramener avec douceur ceux qui ont fait des 
écarts (1)..»- 4 ee Me te ie 

Ce qui prouve que cette lettre cst supposée, ‘c'est que l'É- 
glise romaine, et Jean en particulier , professaient hautément la procession du Saint-Esprit du Fils, comme l’attestént tous les 
monuments de cette époque. Peu auparavänt,:Je Pape Nicolas. 
attaché à cette doctrine, avait engagé les docteurs français à réluter les erreurs dePhotins. Lé Pape-Jean VIII ne pensait pas différemment. Car, dans ce même temps, le diacre Jean 

€ (1) Epist. 320, Eabb., t. IX, P. 235.— Hardouin, £.vi, D: 312.



[880] ©. ..  uwnr- FIU, .. 337 

lui dédiait la viede Grégoire le Grand, où il se plaint de ce 

quel les Grecs ont supprimé Je Filioque des dialogues de Gré- 
goire, traduits précédemment en grec parle Pape Zacharie. 

Or, il n'aurait point fait cette plainte, si le Pape Jean eût été 
d’un autre sentiment. Ce qui le prouve encore, c’est que Pho- 
tius, en écrivant, comme nous Je verrons plus bas, au patriar- 

che d’Aquilée, ne dit pas un seul mot de cette lettre, tandis qu'il 
invoque le témoignage de deux Papes qu'il prétend être fa- 

vorables à sa cause. Ce silence est une preuve évidente que la 

prétendue lettre de Jean VIII est de l'invéntion de Photius ou 
_de quelqu'un de ses partisans, et qu'il ne voulait pas en par- 

… ler dans une lettre envoyée en Italic, où son imposture eût ‘été ‘ 
trop facilement découverte. 
‘Photius, dans toute cette affaire, s rest conduit avec son ho- 

bileté ordinaire. Il a manifestement reconnu l'autorité du 
saint- -siége , après sa seconde comme après sa première intru-. 
‘sion ; mais craignant d’en ètre frappé de nouveau, il a abusé. 
de la crédulité ‘de ses. partisans pour s’égaler au pontife. de 
Rome, et se rendre au besoin indéperidant. C’est pourquoi ila 
présidé Je concile, s ’est fait donner le titre de patriarche œcu- 
ménique. C’est pourquoi encore, il a supprimé les appels” au 
saint-siége, et a fait rejeter, du moins indirectement, l’expres- 
sion du F ilioque. Ce-sont autant de ressources qu’il se crée 

pour l'avenir. IL ne manquera pas d'en profiter, comme. va le 
montrer le reste de son “histoire. : 

22.
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Les légats du Pape avaient quitté la: nouvelle Rome pour 
retourner à l’anciénne. Ils étaient comblés de présents, mais 
couverts d’ignominie d’avoir déshonoré leur ministère, trahi 
les intérêts de l'Église et la cause de la religion. Is avaient 
pour le Pape deux lettres, l’une de l'empereur, l'autre de Pho- 
tius. Ces deux lettres: ne“sont - pas parvenues jusqu’à -DOUS; 
mais nous en connaissons Je contenu par Jesréponses du pontife. 
Les légats s'étaient imaginé sans doute que, par un récit faux 
et: tronqué, ils pourraient tromper le chef. de l'Église et 
couvrir l'indignité de leur conduite; mais leur prévarication 
ne tardera pas ‘à être découverte ei à recevoir Je châtiment 
qu elle méritait (1}. -- : 
Quant à. Photius, il devait” être a au- ‘comble de Ja joie; il 

était” en possession du siège qu'il avait tant ambitionné; il 
‘avait en sa faveur les lettres du Pape, le consentement de ses 
légats, les décrets d’un. concile composé de trois cent quatre- 
-vingt-trois évêques, et de plus, la protection d'un empereur 
puissant. Cette protection semblait lui être assurée à tout ja- 
mais; Car Santabaren; son ami dévoué, était regardé par 

: l'empereur comme un homme divin. Il possédait sa COn- 
fiance intime, tellement qu’on n’entreprenait plus rien d'im- 
portant sans son.avis. Cependant, l'avenir ne paraissait pas 
“encore assez rassurant à ces deux hommes. Hs semblaient 
en étre- inquiets, non sans quelques raisons; car le Pape 
pouvait. refuser son. consentement aux actes du: concile, 

(D).Baron., an. 880, n. 1.
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d'autant plus que | la condition essentielle, ‘cellé de demander 
pardon , n’était point remplie. D'un autre côté, le trône de 
Constantinople était bien chancelant : l'empereur avait ses 
ennemis,‘ il pouvait succomber. d’un.jour à l'autre, : soit 
par une mort naturelle, soit par ‘un. attentat ; et laisser ainsi 
Photius et: Santabaren sans protection. Léon, l'héritier pré. 
somptif du trône, associé à l'empire et couronné césar de-. 
puis 870, leur montrait des dispositions peu fav orables. Cons: 
tantin, le fils ainé, leur convenait parfaitement ; c'est pour: : 
quoi ils l'ont comblé d'éloges à sa mort. Comme nous l'avons : 
vu, l'un la déclaré “bienheureux , l'autre en a montré R 

. réalité, le faisant paraître en habits blancs. Sans doute > leur 
première intention, en- célébrant ainsi la: mort d’un fils de - 

roi, était de consoler l' empereur et de raffermir sa confiance ; 
mais leur douleur semblait avoir quelque chose de réel. Pour 
Léon, l'était trop instr uit : il avait reçu une éducation con- 
forme à à sa naissance, ct il était en âge de juger les hommes. 
Déjà, plusieurs fois, il-s’était permis des railleries piquantes 
sur le savoir faire de Santabaren ct sur la crédulité de son 
père; il l’appelait jongleur, séducteur de l'empereur, et faisait. 
voir. en toute occasion que cet homme lui déplaisait- (1}. 
Santabaren, qui était plus souvent à la cour que. dans : 
son diocèse, fut vivement piqué .des -railleries de Léon 
et résolut de sen venger. En hypocrite perfide, il redou- 
bla d'attention pour ‘lui, afin de gagner son amitié. Un 
jour il l'aborda,. comme pour. lui.donner un bon conseil, 
et lui dit : « A l’âge que. vous. êtes; quand vous. suivez 
« votre: père à la chasse, : vous devriez porter avec vous . 
"un poignard, . “pour. défendre votre père au besoin; soit 
«contre une bête: “féroce, - soit contre .des ennemis secrets 

« qui. pourraient attenter à ses jours (2).» Léon, qui ne se 
défiait de rien et qui aimait beaucoup son ‘père, : suivit: le 
‘conseil de Santabaren ; : et: : désormais. il, ne sortait plus à 

. (4) Zonaras ap. Baron., an, 879,n. .75. 

(2 Zonaras, ibid. : | 

‘ 22.
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| cheval avec son. père sans avoir un poignard qu'il ca- 
Chait dans ses brodequins: Santabaren .S'élant assuré de ce 
fait, alla trouver Fempereur et lui. dit: +.« Empereur, pre- 
« nez garde à votre fils, il.veut attenter à- vos jours : ,ce 
« qui le prouve, c’est qu'il-tient un poignard caché dans 
< ses brodequins. » L’ ‘empereur, qui avait placé toute sa con-. 
fance dans Santabaren et qui ie gouvernait plus que par lui, 

“conçoit de l’ombrage contre son fils. A la première chasse il 
le fait arrèter et visiter: un poignard fut trouvé dans ses 

| brodequins..Plus de doute sur ses desscins. Léon a beau s'ex- 
cuser ; son père, cnflammé de colère, ne veut pas même l’en- 

-tendre. Par son ordre, Léon est enfermé dans une chambre 
du palais. -On tient conseil sur lui; Santabaren est d'avis 

“qu'on‘lui. crève les yeux: c'est le moyen qu’on employait 
. alors pour rendre un prince -inhiabile à régner. L'empereur 
allait se rendre à ce crucl avis, si le: sénat et le patriarche 

métaient pas intervenus pour. l'en détourner. Cependant 
Léon fut condamné à une: prison perpétuelle, et il y. resta 

malgré les fréquentes sollicitations du ‘sénat (1): 
Plusieurs auteurs ont donné des éloges à à Photius pour s'être 

° ajoint au sénat; mais il nous semble qu'ils l'ont trop farora- 
-blement jugé, et qu’ils n’ont pas assez pénétré dans son astu- 
- cieuse politique.” Photius ne pouvait guère $ "opposer à l'avis 
du sénat; et puisil n’osait peut-être pas reculer, dans la crainte. 
d'un cruel châtiment si la fausseté de l'accusation venait à 
être découverte. Mais n’aceusons pas Photius de complicité, 
puisque les auteurs: contemporains ne l'en accusent pas, quoi- 
qu'il soit bien difficile de croire que Santabaren ait agi sans 

s'être concerté avec son maitre; car ces deux hommes étaient 
étroitement unis. D'ailleurs, le jugement que causera dans la 

‘suite cette affaire; ne met pas; comme. nous le YErrons, Pho- 
-tius à l'abri de tout soupçon. : : cn 

Cependant: les légats arrivèrent à Rome. Comme on pouvait 

() Zonaras — Curopal,— Const. Manassès, apud Baron., an. 879, 0.75. 
\ 

‘
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s’y attendre, ils ne racontèrent au souverain poutife qu une 

partie de ce qui s'était passé dans se. conciliabule : ils ne lui 
-exposérent que ce qu ’ils savaicnt bien devoir l’affecter davan-‘ 
tage, c’est-à-dire la paix de l'Église byzantine, sans lui dire 

.à quelle condition elle s’était faite. Ils le flattèrent encore; en 
lui annonçant et le retour de-la Bulgarie sous Ja juridiction 
romaine, et la promesse de: l'empereur grec d'envoyer une. 

‘puissante flotte pour délivrer où pour garantir Rome et l'Italie 
de l’incursion ‘des Sarrasins; promesse que les lettres de l'em- 

“ 

pereur semblaient confirmer (i}. Jean VIII fut’ tellement la 

dupe de ses légats, qu'écrivant à Basile; il suppose que la ju- 

ridietion de la Bulgarie est réstituée au siége apostolique ; il cù - 

remercie même ce prince, finissant néanmoins sa.lettre par 

ces paroles : « Si nos légats ont fait quelque chose contre nos 

« ordres, nous ne le confirmerons pas, et nous le déclarons de 
« nul effet (2). » 11 en-écrivit autant à Photius, se réjouissant 

avec lui du rétablissement de la paix dans la’ nouvelle Rome. 
Cependant, cette joie était altérée par les plaintes qu'il faisait 

de la transgression de ses ordres. « Nous avions résolu , dit-il ; 

« que l'on vous traitât avec miséricorde. » Mais Photius suivit 

la pente de sa fierté naturèlle dans la réponse qu'il fit au pon- 

_tife romain, et Jui it qu’il ne croyait pas avoir besoin d’être 

‘traité avce miséricorde; parce que.cette miséricorde, qui:le: 

supposait criminel, était une dégradation de sa. personnes un 

avilissement de sa dignité (3}. * 

: Celte réponse, digne de. Pusurpateur, et qui portait l'em-. 

preinte de son orguëil, ‘fit connaitre à Jean VIIT la lâche con-. 

- duite de ses légats.. Mais, pour réparer le mal autant qu’il lui” 

serait possible, et dans la crainte que l'on n’eût attenté à lau- 

torité de l'Église et du saint-siége, il envoya'à Constanti- 

nople, en qualité de légat; Marin, diaëre de l'Église romaine; 

- cemême Marin qui, dans le v éritable concile; av ait traité Pho- 

u) Baron., av. 880, n. 1. ‘ ue | , 

(2) Epist, 25, Lahb., t. 1x, pe 180. Leo 

(3) Epist, 250, Labb., . 1x, D. 179. ro
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tius avec tant-de fermeté. 11 ne pouvait. mieux choisir, pour 
savoir Ja vérité des faits ; car ce nouveau légat s'acquitta de sa 
commission avec une intrépidité digne de lui, et une fidélité à 
l'épreuve et des menaces ct des promesses. IL: découvrit tout 
lodieux manége de cette assemblée: aussi, conformément à. 

ses instructions, . déclara-t-il nul tout-ce qui s'était passé dans 
ce laux concile; et, en vertu des pouvoirs dont il était revétu, 

il confirma le huitième. concile général. Il soutint si‘bien ce 
caractère de fermeté, que l’empereur sortit à son égard de sa 
-modération:naturelle, puisqu'il le fit mettre dans les fers, où 
“il demeura un: mois entier (1}. C'était. violer la majesté de la | 
légation et le droit des gens, droit sacré, si respecté chez 

“tous.les peuples. Basile le sentit; et,: revenu à Jui-mème, il 
rendit à Märin la liberté. Le courageux légat, retourné à Rome, 

- Couvert de gloire, y révéla tout ce mystère d'iniquité: 
:: Le Pape était dans les plus grands embarras. Les Sarrasins 

: inondaient. l'Italie ,- et venaient jusqu'aux portes de Rome. 
L'empereur Basile, y avait envoyé une flotte, qui a remporté 
une victoire importante sur ces éternels ennemis des chrétiens. 
Le Pape l'avait remercié et félicité de ce service ; dans la lettre 
dont nous avons parlé (2). Mais, dès qu’il’ eut appris ce qui 

s'était passé à Constantinople, il mit de. côté tous les intérêts 
de Ja terre. Sans craindre de se compromettre avec l’empereur, 

dont'il'avait reçu des ‘secours, et dont il pouvait en cspérer 

1.
 

encore, il approuva tout ce que Marin avait fait. De plus, il 
monta sur l’ambon de l'église de Saint-Pierre; etlà,-en pré 
sence: de tout le peuple assemblé, tenant l'Évangile dans ses 
mains, il lança, avec une religieuse -célébrité et une sainte 

horreur, de nouveaux anathèmes contre Photius et contre tous 
ceux qui ne Îe regarderaient pas comme retranché de la com- 
munion de FÉglise, d'après les sentences de ses prédécesseurs, 
Nicolas et Adrien: Ce f ut-probablement dans cette même céré 

(1) Epist. Steph. v, f, Labb., & 1x, p.368. 
(2) Epist, 251,7 ©: . L.
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monie qu’il frappa d'anathème ct déposa les légats qui avaient. 
été envoyés à Constantinople, et qui. avaient trahi si indigne- 
ment leurs devoirs (1). On avouera sars doute que ; si le Pape 

a féchi, s’il a été d’une indulgence excessive envers Photiuse 

ila dignement réparé sà faute.” | n 

* Photius, qui était parvenu à ses fins, € c'est dire: à se faire 

reconnaître pour vräi patriarche, et'à faire condamner les 

conciles qui l’avaient déposé et anathématisé , se joua des ana- 

‘thèmes pronôncés’contre lui,’ parce qu'ils étaient. contredits :- 

par un concile qu il tenäit: pour légitime. Soutenu par l’em- 

perer, il se servit dé l’autorité du Pape pour se fortifier contre 

le Pape même. L'invasion des Sarrasins en Italie, et celle des 

Normands en France, détournèrent” peñdant quelque:temps 

l'attention des affaires de Constantinople; qui restèrent dans. 

ce même état. cu CT ’ 

‘Le Pape Jean ne surv écut pas longtemps à ect äcte de vi-. 

gueur et de fermeté qu’il avait montré également en .Occi- - 

‘dent ;'et surtout à l’égard d’Athänase, évèque de Naples; qui 

avait trahi sa patrie en faisant un traité avec les Sarrasins; il 

. mourut en 882, le 15 décembre, après dix ans de pontificat ; 

‘laissant trois cent vingt-sept lettres qui sont autant de monu- 

ments de son zèle ct'de son activité. Il a vécu dans des temps 

bien malheureux, maisils est ‘toujours soutenu à la hauteur 

‘de'sa position, : montrant une grande finesse "d'esprit dans les 

affaires politiques, et non moins’ de force dans le gouverne- 

ment de l’Église. On Fa j jugé diversement, l’accusant tantôt de . 

trop de faiblesse; tantôt de- trop de rigueur. 11 nous semble . 

qu'en le’ jugeant ainsi, “on‘n’a pas tenu compte des circons- 

tances difficiles où il s’est trouvé,° ni des Ouragans dont'il 

était continuellement assailli. Sa vie attend encore un biogra- 

phe consciencieux et impartial. 11 eut pour ‘successeur Marin, 

son légat intrépide à Constantinople, qui commença * son règne | 

7 (D Baron. , an. 880, on mn 12 et 13. fab. 2 QUE |VAsoÿ ixy 

p.316,
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-_ par la condamnation de Photiys et le rejet de tout ce qui avait : 

été fait en sa faveur (t}, et principalement du faux concile de 
Constantinople. . ::.:.:: .. CET I 2 ‘ 

Que fait Photius én apprenant cette nouvelle? 11 conteste la 
légitimité -du Pape, sous prétexte qu’il: était évèque, et qu'il ne pouvait être transféré d’un siége à un'autre.. C'était une 
raison futile dans la bouche de Photius, qui, comme nous . 
avons vu, avait fait tant de translations, selon ses caprices ou'ses.intérêts. . Cependant, comme il cherchait à se rac- crocher à toutes-les branches pour se soutenir, il l'allégua sérieusement , ‘et fit écrire l'empereur. en ce sens. L'épisco- pat de Marin est encore un problème, l’on n’à rien de cer-. 
tain sur ce sujet; mais quand même il aurait été évêque, cela 

“ne Sérait pas une raison pour contester sa légitimité. Les ca- 
“nons de l’Église, tout en défendant les translations, ne s’y op- 
“pôsaient pas, quand il y avait cause d'utilité ou de nécessité. 
Photius le savait aussi bien que personne; mais il Jui fallait une 
raison quelconque pour. amorlir Jes coups qui. tombaicnt de nouyeau sur lui. La lettre de l'émpereur, dictée probablement 

. Par-Photius, injurieuse d’ailleurs, n’arrivera à Rome qu'après 
: Ja mort du Pape Marin: Ce séra Étienne V, deuxièmesuccesseur 
:déce Pape, qui y répondra, comme nous le verrons-plus bas. 
.. Photius, voyant”par les anathèmes qui se succèdent qu'il 

n’a rien à: espérer à Rome,-lève de nouveau l'étendard dela 
révolte. Il était soumis à la papauté, il en faisait l'éloge, il en 

- l'éconnaissait l'autorité, tant qu’elle était favorable”à ses dé- 
sirs; mais, du‘moment qu'elle le condamne, il Ja rejette, la 

_ répousse, et n’en reconnait plus la légitimité. C’est la marche 
de tous les Hérésiarques qui ont jamais fait -schisme avec 
l'Église, ‘Photius, encore “tout enthousiasmé de l'appui qu'il | 

‘avait trouvé dans les évèques du concile et dans la protection 
de l’empereur, remué ciel ct terre, pour se délivrer de la ty- 
rannie de Rome, comme il s’exprimait alors, en séparant 

; () Marin, Vita,.Labb., tx, p. 356.
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l'Église d'Orient de celle d'Occident ;.et malheureusement il 
n’eut que trop de succès. Mais, pour cet effet, il Jui fallait un 
prétexte : or, ce prétexte était tout trouvé; il le tenait dans son. 

portefeuille, sans jamais s’en dessaisir, c’est la prétendue erreur. 

de l'Église latine relativement à la procession du Saint-Esprit. 
11se remet donc au travail, et écrit sur ce sujet nombre de lettres. 

et de petits traités. qui sont encore en manuscri{s. Le résumé 

de ses erreurs se trouve dans une lettre adressée à l'archevèque 

d’Aquilée, dont nous ne connaissons ni la vie, ni mêmelénom. 

Nous savons seulement qu’il tait schismatique , probablement : 

un des successeurs des anciens archevèques d’Aquilée qui ont 

fait schisme sous le Pape Pélage II, au sujet de la condamna- 

tion des trois chapitres approuvée parle Pape. Son but était, 

“sans-doute, de renouveler. le schisme et de demander à Pho- 

tius des armes contre l'Église romaine, dont il s'était séparé. 

Photius ne manque pas de profiler d’une telle occasion pour : 

répandre ses principes en Occident; et soulever. les esprits 

contre le chef de l'Église, qui venait de le condamner. Comme 

le sujet de cette lettre , qui roule entièrement sur la procession : 

du Saint-Esprit, a soulevé de vives et de longues discussions 

entre les deux Églises, et est devenu le principal prétexte du 

schisme; il est bon; je crois, de donner en peu de mots l’his- 

. torique de cette célèbre controverse jusqu’au temps de Photius: 

Il est certain que; dans les quatre premiers siècles, on n’a pas 

mis en question si le Saint-Esprit procédait du Fils. Ce dogme, 

tant discuté depuis Photius,.ne souffrait alors aucune diffi- 

cultéz il faisait partie de la croyance générale; les hérétiques 

mêmes ne le contéstaient pas, et les Macédoniens, qui, au qua- 

trième siècle, niaient'la divinité du Saint-Esprit. ne dilfé- 

raient des catholiques que parce qu'ils poussaient trop. loin la 

. conséquence de ce principe. Car, abusant de ce passage de 

: l'Évangile de saint Jean : Tout a été fait par lui, el sans lui 

rien ne fut fait, ils prétendaient que le Saint-Esprit. venait 

du Fils, c’est-à-dire, était une production du Fils,‘une simple 

créature, n'ayant pas la même substance "que le Père. C'était
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une conséquence de l'arianisme, d'où'Macédonius était sorti. Cette erreur étant commune aux Ariens et-aux Macédoniens, el à tous ceux qui avaient mêlé la philosophie platonicienne’ avec la théologie catholique, le concile de Constantinople, as- semblé en 381,.la condamna solennellement en déclarant que le Saint-Esprit procédait du Père » €& Patre: Cette expression suffisait alors pour établir la divinité du Saint-Esprit; caril ne peut procéder du Père sans être de lamême substance. 

» 

Quant à sa procession ex Tilio, le concile n°en parla pas, parce que, loin de-la contester, on.ne {a croyait que trop; s'il ést permis de s'exprimer ainsi. Pour s’en convaincre ; il suffit d'examiner tant soit peu l'origine de l’erreur de Macédonius, et les réfutations que nous en’ ont laissées les Pères. Ceux-ci S'efforcent de prouver et de faire com prendre par l’Écriture et da tradition que le Saint-Esprit est de la substance du Père; * mais ils ne manquent pas d’y ajouter qu’il est'aussi de la subs- | tance du Fils, c'est-à-dire qu’il procède de Pun ct de l'autre. . Saint Athanase. le dit expressément (1}, saint Cyrille enseigne . Je même dogme : il était, . comme il l’est encore; son Esprit, - comme il: est du Père (2). Origène ne veut pas dire autre chose, quand, en parlant de ce sujet, il dit : 11 y a un autre (le Saint-Esprit) qui vient du Père et du Fils, selon ce quiestat- testé dans l'Évangile par ces mots : Le Père vous enverra un autre Paraclet, V Esprit devérité(3). Saint Épiphaneparledaos le même sens, lorsqu'il dit : « L'Esprit saint n’est point étranger “au Père ctau Fils; il est de la même substance, de la même “divinité; il est du Père et du Fils, ex Patre et Tilio(4}. »- 
(1) Spiritum esse et Patris, et Fili. Athanas, contr. Macedon., dialog. 1, edit. Holst., t 11, p. 270 et 580, Spiritus Patris , spiritus Filit est. ° (2) Erat enim et est ejus (Filii) Spiritus’, sicuti certe et Pairis. Labb., “HO, p. 928.7 ©: Me tait es ee. -(3) Alius enim et ipse est a Patre et a Filio, sicut et de ipso nihilominus in evangelio (Joan. 14, 16) dicitur: Ai£tct vobis Pater alium Paracle- lun, Spiritum veritatis. Oris. honil. 12 in Num, n.1,t.u, p.312. .(@) Non alienus à Patre et Filio, sed ex eadem substantia, ex’eadem di-  Finifate, ex Paré et pilio. Epipl. hier. 62, t, 1, P. 515, n. 4. :
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Si donc le: mot procedere; procéder, que. l'Église a “adopté 
- dans la suite; pour exprimer plus exactement sa croyance, 
m'a pas encore été en usage; le dogme était le même ; cela est” 
au-dessus de toute contestation. 
‘Cependant, l'expression usitée par l'É glise n'était point i in- 
connue à éette époque. Plusieurs Pères s’en‘ ‘sont déjà servis 

pour exprimer plus clairément- leur. ‘croyance. . Ainsi saint 

. Chrysostome dit : « Tel’est l'Esprit, qui procède du Père et du 
« Fils, et qui répartit ses dons selon qu’il Jui plaît (1). » Saint 
Augustin emploie le même terme ,'et marque encoré plus clai- 
rément, s’il est possible, ‘sa foi sur ce point. « Nous ne pou- 

«.vons pas dire, dit-il, que le Saint-Esprit ne procède -pas 

«du Fils car ce n’est pas en vain qu’il est appelé l'Esprit du 

«Père et du Fils. Je ne vois pas qu’il ait voulu signaler autre 

. chose, en soufflant sur ses apôtres, disant : Recévez l'Esprit 

«saint. Car ce souffle corporel ne fait point la substance du 

« Saint-Esprit, mais la preuve bien significative qu’il procède, 

« non-seulément du Père, mais encore du Fils (2) : 5 Saint Jé- 

rôme ; selon le passage d'un ancien manuscrit, tiré d’un ou- 

vrage sur la Trinité, qui est perdu, se sert de la même ex- 

pression. «“ L'Esprit saint, dit-il, procédant du Père el du 

« Fils, partage en tout le mème honneur et la mème éternité 

à avec le Père ct lé Fils (3): » Saint Cyrille se sert aussi du mot 

. procéder. Ainsi il dit: « “L'Esprit est da Père et du F ils, 

(1) Hic est spiritus de Patre et Filio proéedeis, qui aividit prop dona 

sicut vult. Chrys., homil. 1,in symb. apostol.. 

{2) Nec possumus dicere quod Spiritus sanctus et à Filio non procèdat, | 

neque enim frustra idem Spiritus; et Patris. et “Filii Spiritus dicitur. Nec 

video, quid aliud ‘significare voluerit, cum sufilans in faciem discipulo- 

rum, ait: Accipite Spiritum sanclum. Neque enim flatus ille corporeus… 

substantia. Spiritus sancti fuit, sed demonstratio per congruam. significa- 

. tionem, non fantum à Patre, sed et a Filio procedere Spiritum sanctum, 

U De Trinit., lib. 1v, 20, t. vin, pe 829. | LU se it 

(3) Spiritus sanc{us a Patre Filioque ‘procedens, in omnibus cum Palre 

Filioque parem honorem “æternitatemque sortitur. Gpieiee: Roman, ab 

angelo May Rom., 1841, ft vI, pe XXXV, LE ont
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“il vient substanticllement de l’un et de l'autre, procédant du « Père parle. Fils (1). » Et ailleurs: « L'Esprit n’est point « étranger au Fils, puisqu'il est appelé l'Esprit de vérité. Maïs «Jésus-Christ est la vérité; ainsi l'Esprit procède de lui, “comme, de. Dieu le Père (2). ».Or,. pour connaitre tout le poids de ce dernier témoignage ; il faut'observer qu'il est tiré de la lettre dogmatique de saint Cyrille contre Nestorius, lettre - qui a été lue et approuvée dans trois conciles généraux, ceux  d'Éphèse (3) ; de Calcédoine {4}, et du deuxième de Constanti- nople (5); preuve certaine ct indubitable que la procession du Saint-Esprit ex Filio, faisait partie de la croyance générale de l'Église. FR eu ee HT 
. Quelquefois les Lères se servent: d’un autre tour de phrase, disant que le Saint-Esprit procède du. Père par le Fils, pour faire entendre que le Saiit-Esprit ne procède pas du Fils comme d’un premier principe qui ést Je Père. C’est ainsi que s'exprime Saint Cyrille. dans le témoignage que nous venons de citer. Ter- tullien parle de même. « Je crois, ditil, que le Saint-Esprit ne * «vient pas d’ailleurs que du Père par Le Fils (6). » Mais le sens - est le même; car, comme le font'observer saint Basile et saint Chrysostome, la particule "par, per quem, cst souvent em- ployée pour de:qui, ex quo {1).. Ceux” qui voulaient faire sen- tir que le Père était le premier principe, disaient quelquefois 

() Spirilus est Pätris et Filii, qui substantialiter ex utroque, nimirum €x Patre per Filiüm proccdit, T, 1, p. 9, edit. Reg., 1638. ©. - (2) Spiritus non est a Filio alienus ,_quandoquidem' Spiritus veritatis nominatur : Christus autem verifas est, ct proinde :quoque ab illo, atque à Deco Patre procedit. Labb., concil., tin, p. 403, + “+. : (3) Ace. 13.774 5 nr … (4) Ace, 53. : 
- (5) Collat: 6... PU Te ei tte fe - (6) Spiritum Sanc{um ñon aliunde puto quan à Patre per Filium. Adv. Praxcam, c. 4. Le out ee us ie :7) Scriptura solet per. quem dicere, ul a quo Significet ; Ut quando dicet : Possedi hominem per Deum. Homil. 59, n. 3, tva, p. 673, c. — Basil, Tract. de Spirit. S., c. 4,5 ce + 

= 5, . ©
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que le Saint-Esprit ne procédait pas du Fils, mais du Père par: 
le Fils(1), expression qui n’a rien contre lorthodoxie. . | 

. Au cinquième s siècle,. l’ardeur de .la dispute.au sujet de la 
divinité du Saint- Esprit, ‘a poussé trop. loin. certains théolo- 

giens. Pour réfuter : les sectaleurs de. Macédonius ,: ils. ont 
employé quelques expressions dures qui, examinées en elles- 
mêmes, n’ont pas un sens or thodoxe ; mis qui, si l’on consi- 

dère dans quelles circonstances elles ont été proférées, etcontre 
quels ennemis elles ont été dirigées, n'ont rien de répréhen- . 
sible. Ainsi, Théodoret, en combattant contre saint Cyrille, 

qu'il croit être dans l'erreur, relativement à la divinité du 
Saint- Esprit, prétend que c’est un blasphème et une impiété 
‘de dire que:le Saint-Esprit tire son être du Fils ou par. le 
Fils(2). Mais Théodoret veut seulement dire que le Saint-Es- 
prit n’est pas une simple production du Fils comme les autres . 
créatures faites par lui; et, dans ce sens, sa phrase n’a rien de 

contraire au dogme catholique. C'est pour cette raison, sans 

doute, que. l'expression de Théodoret n’a pas été réprouvée 

“par lé “concile d'Éphèse, où l'on à fait lecture de son écrit. : 

Mais seize ans après, “en 447, les déclarations devinrent plus : 

formelles, surtout en Occident. Turibius : évêque dés Asturies, . 

“avait envoyé à Rome son diacrè ‘avec des instructions. une - 

requète, et. des lettres. au. Pape saint Léon le Grand. H lui 

exposait dans ses lettres: le déplorable état où. les provinces . 

. d’Espagne se trouvaient réduites, par les désordres que les hé- 

rétiques priscillianistes y commettaient.. Les instructions con- 

tenaient leurs'erreurs ; comprises en seize. articles, et- l'évêque 

demandait à saint Léon quelqué remède efficace à de si grands 

maux, Le Pape lui écrivit une longue lettre dans Jaquelle il 

ordonne, entre autres choses, aux évêques d'Espigne de s’as- 

sembler en un concile national. Répondant ensuile à tous les 

‘ i) Kone ex Filiosedex patre per Filiurn proccdère. saint Jean Damascène, 

tb. 1, de fide orthodoxa, €. 13. 

(2) Si vero tämquam ex Filio, aut per rilioin existentiam habeat, loc ut 

| blasphemunx et impium vejiciemus. Labb., t. Us p. 928.
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chefs de cette hérésie, contre laquelle.ils devaient s’assembler, ‘ildit, pour le premier, que c'est une impiété de soutenir, comme font-.ces hérétiques après les Sabelliens, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu’une même personne sous . - différents noms : « Comme si, ajouta-t-il, celui qui engendre « n'était pas une personne différente de celui qui est engendré, « etcommesi celui qui procède de l'un el de l'autre, n’en était « pas une troisième (1).» C’est’ ce que: saint: Léon écrit dans . Sa lettre comme une doctrine reçue de:tout temps en l'Église catholique, conformément à l'Écriture ct à la tradition ‘des - Pères, dont Ja plupart s’expriment aussi clairement à ce sujet. Le Pape Léon n’est pas le premier qui ait fait cette décla.. ration. Si nous devons nous en rapporter à saint Jérôme, Damase, devenu Pape en 366, avait déjà fait, plus d’un siècle” Auparavant, Ja même profession dans un symbole que saint Jérôme nous a conservé. On y lit : « Nous croyons at Saint- .“ Esprit non engendré; non “créé, non fait, mais procédant «du Père et du Fils(2):» Pi tue 7. Quoi qu’il en soit ; les évêques d’Espagne ayant reçu la ré- . ponse du'Pape Léon, s'assemblèrent. en concile, comme, le Pape l'avait prescrit; mais ne pouvant se réunir. en un même : lieu, parce que l'Espagne était partagée à cette époque entre les Suèves , qui régnaient en Galice ; et les Goths, .qui oceu- paient presque’tout le reste du pays, ils se divisèrent et tinrent : deux conciles, Jun à Tolède, l’autre près de Lugo en Galice; mais dans l’un ct l'autre ils adoptèrent l'expression du Pape au sujet du Saint-Esprit, ct ajoutèrent au symbole de Cons-. tantinople le Filioque {@):" = 
(1) Nec alius sit qui genuit, alius qui £ 

brocedit. Labb., t. rs, P. {411,0 | | . (2) Credimus in’ Spiritum sanctum, non geuifum, neque ingenitum, non crealum neque factum, sed de Patre Filioque Procedentem. Damas., Sÿmbol. ap. Hicron., t. IX, p.59, edit: Paris." "2 oo, (3) Labb., t. nt, p, 1465, cum notis, — Voici Jes paroles du concile : «Credimus.. Spiritum quoque.Paracletum essé, qui nec Pafer sit ipse, nec « Filius, sed a Patre Filioque procedens,»Cest Par inadvertance des compi- 

cnitus est, alius qui ab wtrogue -
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C'est pour. la première fois que le symbole de.Constanti- . 
nople : setrouve chargé de l'addition ou plutôt de l'explication 
du F ilioque. Les évtques, en l'y ajoutant, ne firent que secon- . 

former à Pesprit du Pape et à la croyance g générale de l'Église. 
Et en agissant ainsi, ils n’ont. pas enfreint le décret du con- 
cile d'Éphèse, qui défend bien de composer-ou de. présenter 
une profession | de foi contraire à celle de Nicée (1): mais non-- 

pas d’y ajouter quelque mot qui explique où qui signifie ce 

qui n'était pas assez distinctement exprimé, ou même ce que 
l'Église définit de nouveau à l'occasion de quelque nouvelle 
hérésie. Ainsi le concile même de Nicée ajouta’au symbole des 
apôtres Je mot de .consubstantiel, pour expliquer plus « claire- 

ment et plus fortement la divinité du Verbe contre les Ariens; 
le concile de” Constantinople mit dans son sy mbole quelque 
chose de plus qu’on ne trouve dans ‘celui de Nicée, parce 
qu'on voulait y.exprimer en termes plus clairs et plus décisifs, . 

ce qu'on venait. d'y. définir. sur la divinité du Saint-Esprit 
contre la nouvelle hérésie de Macédonius. L'Église a le droit 
d'ajouter à ses sy mboles, chaque fois que la nécessité l'exige; 
etles év réques. d'Espagne, autorisés par le saint-siêge, n'ont . 
pas manqué à l'esprit de YÉglise, lorsque, : pour condamner 
les Priscillianistes, ils ont ajouté au symbole de Constariti- | 

nople un mot: qui exprimait un point de doctrine conforme à. 

l'Écriture et à la croyance de tous les siècles. : : 

. Cette addition resta dans le symbole en Espagne et fut rèçue 

par les Visigoths, lorsqu’ ils se convertirent à la foi sous le roi 

Recarède. Leurs lois ordonnent qu elle soit-reconnue ct clai- . 

rement professée par ceux qui se convertiront (2). On la voit 

Dur ensuite dans tous Jes : autres conciles de Tolède, 6); et, 

lateurs que ce sy mbole se trouvé à ha suite du premier concile de Tolède ; 

comme ont. fait observer Baronius, an. 447, LE 17, et le P. Labb., t. ts | 

p. 1465. | ! 

(1) Labb., , tu, p. 690. ‘ 

F (2) Les. Wvisig. 1 XH, €: 14, ap. 1er 

(3) Less, qe, 8e, 119,19 et 13°. -"
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depuis ce temps-là, le symbole ainsi augmenté fut chanté so- 
Jennellement à la messe dans toutes. les églises d’Espagne (1). 
Celles de France firent de mème, car Grégoire de Tours, qui 
florissait vers la fin du sixième siècle, près de‘cent cinquante 
ans après saint Léon, ct au mème témps que l’on tint le troi- ‘ 
sième concile dé Tolède, sous le roi Recarède, met cette ad-- 
‘dition dans la profession de foi que nous trouvons au com- 
mencement de son histoire. ©." … .. un 
Au septième siècle, durant la terrible querelle qui existait 

entre l'Église de Constantinople et celle de Rome, relativément 
à l’erreur des Monothélites, quelques plaintes sé font entendre 
à Constantinople au sujet de l'addition du L'ilioque. Car saïnt 
Maxime, ce grand défenseur du- dogme catholique, fait ob- 
server, dans une de ses lettres, que les Byzantins reprochaient 
au Pape saint Martin de dire dans ses lettres synodiques, que 
le Saint-Esprit procédait aussi du Fils. Mais il ne parait. pas 

‘que ces reproches ; proférés dans un moment de colère que 
causait Ja fermeté de saint Martin , eurent un grand retentis- © sement, car il n’en est plus question dans l’histoire. Aureste, 
saint Maxime justifie les Latins à ce sujet. « Les Romains, dit- “il, rapportent des passages des Pères Jatins, et de saint Cy- «rille d'Alexandrie, en son commentaire sur saint Jean, par «Jesquels ils montrent qu’ils .ne font pas le Fils principe du -.* Saint-Esprit ;. car ils savent que le Père est le seul principe 
«de l’un et de l’autre : du Fils par la génération, du Saint- * Esprit par la procession. Ils veulent seulement montrer que . “le Saint-Esprit vient aussi du Fils, et par là établir l'union «et linséparabilité de substance (2). » . .. + : ©: ‘: 
‘Au huitième siècle, il y eut aussi quelques discussions à ce 
sujet; car, lorsque, vers l'an 767, les Latins reprochaient 
avec véhémence à Constantin Copronyme Ja destruction des images, ct la persécution qu’il exerçait contre les catholiques, 

© (1) Labb., t. Y, p. 1009, concil. Tolet. mi, c. 2, an. 589, (2) Fleury, liv. Xxx1x, np. 31, 1. vur, p. 580. *
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celui-ci reprochait à son tour aux Latins l’addition du Bon 
faite au symbole. Il envoya même en France des ambassadeurs 

. pour traiter de cette question ; ainsi que de celle des images, 
eten même temps pour réclamer les provinces de l'Italie. Pepin 
le Bref assembla un concile à Gentilly en 767, où ces questions 
furent discutés, ct Je Z'ilioque maintenu, puisque, après cette : 
époque, on le trouve dans toutes les confessions de foi et les 
symboles usités en France(1). Les ambassadeurs de |’ empereur 
de ; Constantinople : .s’obstinèrent sans. doute;-mais leur er- 
reur n'eut aucune suite;. “elle s’éteignit avec les Iconoclastes, * 
par lesquels elle avait été soulevée.. Et, s’il faut en croire 
quelques vicux exemplaires, -qu'on mônirait au concile _de 
Florence comme: authentiques, le second concile. de Nicée’, 
assemblé vingt ans plus tard, en 787, aurait vengé l'Église - 
latine, en. ajoutant au symbole le Filioque, contre Îles Ico- 
noclastes, qui avaient reproché cette doctrine à l'Église ro- 
maine (2). Et, en effet, c’est avec ce térme qu’on trouve le 
symbole dans la collection des conciles (3): : 

Le: concile de Frioul, célébré quatre ans plus tard, ‘en 791, 
sous le règne de Charlemagne, par Paulin , ‘patriarche d’Aqui- 
lée; revint sur cette question ; et non- seulement définit selon 
la créance dé l'Église, que le Saint-Esprit procède du Pèrect 
du Fils; mais encore ‘récita et-recommanda d’enscigner le 
sy mbole avec cette addition, que Paulin dit avoir été adoptée 
parles saints Pères en: d’autres. -synodes * contre. les : “héré- 
tiques (4). : … 
‘Walafride Strabon prétend qu d'après la condamnation. de 

l'hérésie de Félix d’Urgel, par les soins de Charlemagne, on 
commença à chanter-plus souvent ce’ symbole durant-la célé- . 
bration ‘des. divins” sers dans les églises de France” et 
d'Allemagac (). : no ets 

(1) Labb., tva, pe 1708! 5 
(2) Concil. Florent, sess. 5, Labb., t xtit, p. 83 et 86. 
(3) Labb., VIE, p. 554. Qui ex patre Filioque procedit. 

- (4) Labb., t. vu, p. 999. .-- 
{5} Walt. Strab.., lib. De Reb. eccles., €. 22. tab, t 1. vu, D. 1198, note. 
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La procession du Saint-Esprit ex Filio- semblait. donc être 

solidement établie; on ne faisait aucune difficulté à Constant. 
nople à reconnaitre ce point de doctrine. Les églises Jatines, 
“établies en assez grand nombre dans cette ville, chantaient lo 
.Sÿmbole sans exciter le‘moindre scandale, lorsque, au com- 

‘ mencement du neuvième siècle, il s’éleva une’nouvelle dis- 
cussion à ce sujet. 11 y'avait près de Jérusalem, sur la mon- 
tagne des Oliviers, une communauté de moines français qui, 
suivant le rite latin, chantaient le symbole avec l'addition du 
Filioque, comme on le chantait en. France et dans presque 
toutes les églises latines. Un moine grec; nommé Jean, du 
monastère de Saint-Sabas, leur en fit des reproches; et, sur 

: Jeur refus de changer, il les traita d'hérétiques, et ameuta le 
peuple contre eux, pour les chasser du pays. Les moines résis- 
tèrent avec courage; et, s'appuyant sur Ja foi du'saint-siége, 
ils en appelérent'au clergé de Jérusalem. Les évèques qui s0 . 

‘trouvaient dans cctte ville s’assemblèrent le dimauche sui- 
vant avec Ie clergé et le peuple." On. présenta aux moines 
un formulaire qui ne parait: pas avoir été conforme à leur 
croyance, ‘puisque, ' après .en avoir. entendu la lecture; ils 

* dirent : «Nous anathématisons toute hérésie, ct tous ceux 
:* qui accusent le saint-siége d’être hérétique (1). ». "I 

Les moines français s'adressèrent au Pape Léon III, pour . 
lui exposer leurs plaintes, et pour le prier de fairé savoir à 
Charlemagne qu'ils . étaient persécutés à. cause du symbole 

- qu’ils avaient entendu chanter. dans sa chapelle. Le Pape en- 
voya cette lettre à l’empereur; connu par son zèle pour la foi. 
Le prince prit Ja: chose vivement à cœur, et fit assembler un 
concile à. Aix-Ja-Chapelle, .pour y faire examiner casa pré- 
sence, selon l'Écriture et Ja tradition des Pères grecs et des 
Latins, si le Saint-Esprit, comme on l'avait cru jusqu'alors 
en Occident, et comme on l'avait défini en plusieurs conciles 

. uationaux, procédait du Fils aussi bien que. du Père. Il parait 

(1) Mist. de l'Egl. gall.,liv x, an. 809, t. v, p.130, ,
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que.tous les évêques furent d'accord sur ce point: de doctriiie 
qui faisait d'ailleurs partie de la croyance de toutes les Églises . 
occidentales , ‘comme nous l'avons vu; mais on ne voulut rien 
définir, à cause de la. grandeur du sujet, dit l'historien {1}. 
Le jugement définitif fut réservé au Pape. Charlemagne en- 
voya à Rome Bernaire, évèque de Worms, Jessé ; évêque 
d'Amiens, et Adalard , abbé de Corbie. Ceux-ci présentèrent 
au Pape Léon IL une grande leitre.de Charlemagne, dans 
laquelle ce prince, confirmait cette vérité, en faisant voir par 
l'Écriture et la tradition, que tont ce qui se dit du. Père se dit 
aussi du' Fils(2). : +: .. 

: Les prélats entrèrent ensuite en n conférence. avec ele Päpe, et 
loi furent avant tout: une longue. série, de témoignages de 

- l'Écriture et des Pères qu’on-avait produits au concile d'Aix, 
pour prouver que. le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. 
Le Pape ayant tout entendu,-répondit-sans : hésiter, : «que 
«c'était là sa croyance, celle de. tous les siècles; et que si 
« quelqu’ un voulait tenscigner ou tenir.le contraire, il le con: 
.«daämnait (3).» Sur quoi les députés, selon l’ordre qu’ils en 
avaient reçu de Charlemagne ; lui demandèrent s’il n "approu- 
vait point, puisque ce dogme était -très-catholique ; qu'on 
chantât le symbole avec cette addition. Après une longue con- 
testation sur ce sujet, le Pape conclut. enfin que, comme il 
n’était pas nécessaire que tous Îes dogmes de la foi fussent mis 
distinctement dans le symbole, il ne fallait rien. ajouter à celui 
de Constantinople ; encore que le dogme de la ‘procession du | 
nant Esprit procédant du Père et du Fils soit tellement de 

, que tous ceux qui en sont instruits sont obligés de Je 
croire. :SOuS peine de damnation (4). Mais il il ajouta qui ’il-valait 

°c) Labb., 1 vi, P. 195. 

‘ (2) Ibid. ; : : 
G) Ita sentio, ita tenco, ita cum lis auctoribus et sacræ. Scriptuiæ auc- 

toritatibus. Si quis aliter de hac re sentire vel docere voluerit, defendo et 
nisi conversus fuerit et secundum hunc sensum tenere “voluerit, contra- 
ria sentientem, funditus abjicio. Labb., t. vi, p. 1194. - 

(4) Quisquis ad hoc sensu 1 eubliliore pertingere potest, et id scire, ,aut 

: 23.
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“beaucoup mieux ne point chanter de’symbole à Ja messe que. 

_: de le chanter avec cette addition, sous prétexte d’instruire les 
. peuples sur ce mystèré, qu’on pouvait leur expliquer d’une 

. autre manière. Ainsi, comme on voit, la question ne roulait 
pas.sur Je dogme , que le Pape fégardait comme nécessaire au’ 
salut, et-qu il permettait d'enseigner et de chanter dans les 
églises; mais non dans le symbole, auquel il ne voulait-pas 
qu’on touchàt, parce que, étant sanctionné par des conciles 
. généraux, on nc devait rien y ajouter sans des raisons graves. 

- Les contestations soulevées par un empereur iconoclaste etpar 
-un moine de Jérusalem, ne lui -Paraïssaient - pas une raison 
suffisante pour ajouter à un symbole qu'il voulait conserver 
tel qu’il avait été adopté par les conciles. C’est pourquoi, à 
la suite de cette conférence ; afin de laisser à la postérité une 
marque éclatante du respect qu'on avait à Rome pour la vé- 
nérable antiquité, il fit suspendre dans l'église de Saint-Pierre, 
près du tombeau des saints apôtres, ; deux boucliers en argent, ‘ 

sur Pun desquels on lisait le symbole en latin, sur l'autre en 
grec, sans l'addition du Filioque (1). En effet, l'Église de 
Rome avait un tel respect pour l'antiquité, que dans l'office 
divin elle ne se servait encore que du symbole des apôtres, 
tant elle conservait religieusement ses anciennes coutumes, et 
tant elle craignait Vombre même de la nouveauté (2). 
/-Nouobstant- l'avis du Pape, qui n’était pas une défense ri- 
goureuse, comme on le voit. par la conférence {3}, les églises 
de France: et d'Allemagne, aussi bien que celles d’Espagne, 
qui depuis quatre siècles. professaient ‘cet article de foi dans lé 
-symbole, contitiuèrent, après cette conférence, de retenir une 
coutume si ancienne, de peur. qu’en “ôtant cette.addition on 

‘ne scandalisât le peuple, en lui donnant sujet de croire qu'on 
avait changé de créance. Cest pourquoi on la trouve insérée 

ita sciens ‘éredcre noluerit, salsus esse n non poterit. Lab, +. soDe 1195. 
- (1) Labb., tv, p. 1198. OU out eo ne se 
* (2) Rul-in expos. sÿmb. _- . …. 
: (3) fers t x, p. 101. = Hi, de D ul, gall., an. 869, {. Lx. 133.
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dans toutes es professions de foi, comme dans celle que Char- 
lemagne fit au sixième concile d'Arles, célébré quatre ans 

après cette conférence de Rome (1). Le saint-siége l’adoptera : 

aussi, mais ce sera plus tard , lorsqu'il sera pressé par l'héré- 
sie. Ce qui fut fait-par Benoit VIIL, vers lan 1015, à la prière 
du pieux empereur Henri (2). ee ste 
“Pour les Grecs; après l'extinction. de. Vhérésie des Icono- 

clastes, due aux soins de Pillustre Théodora , ils demeurèrent . . 

parfaitement unis avec PÉglise romaine, sans lui reprocher ni 
la doctrine de la procession du Saint-Esprit, . qu'ils tenaient 

- comme elle, ni l'addition qu’on avait faite au symbole, quoi- 
qu’elle ne fût pas en usage dans leur Église. Photius lui-même, .” 
s'adressant au Pape pour lui demandér la confirmation-de son 
épiscopat, -ne:fit aucune mention de ce point-là; ce ne fut 
qu'après qu’il se vit condamné et déposé pour.ses crimes, 
qu'il le reprocha-aux Latins comme une hérésie. En cela il ne 

fit rien de nouveau; car, comme nous l’avons.vu, les Mono- 
thélites et les Iconoclästes de Constantinople. lui e avaient 
donné }’ exemple; mais. ilchercha à pronver, par l'Écriture et 
Ja tradition; ainsi que par le raisonnement, ce que les autres 
n'avaient fait qu’avancer. 1l trouva en France de redoutables 
adversaires, qui, à la prière du Pape Nicolas, établirent soli- 
dement ce point de ‘doctrine, en réfutant tous les vains argu- : 
ments de Photius. :. ; 
- Dès qu’il fut reconnu perle Pape Jean VI, qu ilavaittrémpé 
d’une manière si perfide, ‘il fit condamner indirectement ee. : 
dogme dans deux séances séparées de son concile (3), pour mon- 
trer qu’il avait-eu raison auparavant de se séparer de la com- 
-münion de Rome, et pour avoir.désormais un prétexte encore 
plus spécieux.et -plus fort de se séparer ; si les Papes venaient 

à se. déclarer de nouveau contre lui. En cffet, quand” le 

0 Labb. ,t A 1234. ‘ 

(2) Berño augiens. De miss; c. ‘3. eur, à is. iii, 5 38. —Hist, 

“se l'Égl. gall, an. 1015; t. VI, D. 127. Le : 

? (3) Voir plus haut, p: 33%. "+ "1
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Pape Jean , informé de sa perlidie, et le Pape Marin, son suc- 
cesseur,: eurent excommunié et déposé de’ nouveau, il ne 
manqua pas de renouveler cette querelle, et de reproduire ses 
arguments. Le patriarche $chismatique d’Aquilée lui en four- nit l’occasion. 11 le fit avec son talent ordinaire, par une longue 
lettre qui est un‘chef-d'œuvre d’astuce et d’éloquence; ses ar- guments sont les mêmes que ceux de sa lettre aux Orientaux, 
mais présentés avec plus de force et plus d'art, tellement qu'on peut regarder cette dernière lettre comme une seconde édition 

- de la première. Mais, . malgré son art, il ne peut cacher ni sa 
mauvaise foi, ni le vice et-la faiblesse de ses arguments; car 
il ne fait que produire en général PÉcrituré, les conciles et Ics 
Pères, qui disent que le Saint-Esprit procède du Père, ce que : Personne ne lui conteste ; mais il n’apporte ct ne peut apporter ‘ 
un seul témoignage où l’on dise qu’il procède du Père seu, et 
ilest contraint d’avouer qu'il y en à qui assurent en termes 
formels qu'il procède du ‘Père et du‘Fils. Pour ‘s'en dé: 
faire aisément , il dit qu’il faut abandonner lés Pères quand 
ils sont contraires à l’Écriture :‘se faisant ainsi, selon le sys- 
tème protestant, juge souverain de l’Écriture contre la tradi- 
tion. Ce qui fait le plus voir sa mauvaise foi ; C'est que, pour 
tromper’ ses lecteurs, il cite. aveë une audace -impudeute les 
“docteurs qui Jui sont le plus conträires : tels sont Léon le Grand 

= --ctle Pape Léon II, qui, comme nous l'avons vu, ont dit en 
termes si clairs et si précis que. le Saint-Esprit procède des 
deux personnes, quoique ce dernier ne jugeat pas à propos 
qu'on l’exprimät dans le symbole. -. Poe 

. M montre encore plus de faiblesse dans.les déductions logi- 
ques dont il se sert pour combattre Ja vérité catholique, parce 
qu'elles ne sont fondées que sur ce qu'il suppose, sans le prou- 
ver, qu’il y aurait, en conséquence de cette doctrine, deux dif- 
férents principes du Saint-Esprit, et même deux Esprits diffé- 
rents dans la Trinité, et que celui qui procède du Père scrait 

“tout autre que celui qui émane du Eils ; mais, pour sentir sa fai- 
blesse,il suffit d’avoir la moindre notion du dogme catholique
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et de la tradition. qui enseignent que c’est un même esprit et uu 

même amour qui procède de ces deux personnes divines par 
voie d'inclination et de.volonté, comme d’un seul principe. 
Saint Augustin ; qui avait établi si clairement la procession ex 
Patre et Filio, dit qu’en effet le Père et le Fils sout le prin- 
cipe du Saint-Esprit, mais qu’ ”il n° y a qu'un seul principe (1). 

D’après-un passage tiré d'un ancien manuscrit, saint Hi- 

lire, dans ses commentaires sur les épitres de saint Paul, que ‘ 
nous n'avons plus , dit : « 11 n’y a rién de double dans le Saint- 

« Esprit, parce que le Père et le Fils lui donnent l'existence, 

« tous deux sont un même principe du Saint-Esprit (2).» . 
D'äilleurs, la procession du Saint-Esprit repose sur les prin- 

cipes. de la plus solide ontologie; car, comme l'Esprit. saint 
prend son nom et vient de l'amour dont Dieu aime nécessaire- 

ment son Fils, et.dont il est éternellement aimé, ils ’ensui- 

_vrait, si VEsprit ne procédait pas du Fils, que ce Fils ne peut 
pas aimer son.Père comme il en est aimé, c'est-à-dire d’une 
manière infinie; ainsi il pe serait pas Dieu. “C'est ce qu'a fait: 

sentir un écrivain moderne avec autant de justesse que de ta- 
lent. « Dire que le Saint-Esprit, dit-il, procède du Père seul, 
« c’est dire quele Père ne communique pas à son Fils .bien-aimé 

«la puissance infinie de la spiration active : ce serait donc dire 

«que le Fils est dans limpuissancé de rendre à son Père l'a- 

« mour infini qu'il reçoit de lui, et que, par. conséquent, il ne . 

a saurait rendre à la première personne de l'auguste Trinité ce 

qui lui est dù ; ce serait donc constituer le Fils dans un état 

«infiniment inférieur en puissance à son Père : car il ne peut 

«exister de terme moyen entre l'essence divine et toute autre 

a nature ; point de milieu ‘entre l'infini et le fini. Et, “quelque 

or Fatendum est Patrem et Fiium priheipiun esse Spirits sanct, non 

duo principia. Aug. de Trinit., Liv. v, c. 14, n.15,t. VIII, D. 841." + 

(2) Hilarius. — De Patre Filioque {heologice loquens, ait nullam in Spi- 

ritu sancto duplicitatem'intelligi, propterea quod Pater et Filius existen- 

tiam illi suppeditent ; unde ambo unum principium Spirilus sancti suut, 

- Spicileg. ‘Roman, Rom., 18%1, P- xXxv, pret
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« haut que vous prétendiez placer le Fils de Dieu, si Yousne’ | 
“lui-aécordez l'essence infinie, égale en loule-puissance à 
« celle de Dieu son Père, dans toute sa plénitude, il restera “toujours entre le Fils ct le Père l'incommensurable abime 
« qui sépare l'infini du fini. Dès lors plus de consubstantialité, “et par conséquent plus de Trinité. L’essence divine, telle 
« qu’elle nous est révélée, n’a plus d'existence réelle; le monde 
« estsans Dieu. Telles seraient les conséquences évidentes d'une 
«doctrine qui prétendrait enlever au Fils de Dieu la puissance 
“infinie de la spiration active, de légal amour du Fils pour 
«le Père, comme du Père pour le Fils : mutuel amour qui 
constitue la’ procession: de Esprit saint : c’est Ie blasphème * arien dans son infernale horreur (1}.» 7. +  : 

* Mais puisque la lettre de Photius, si brillante d’un côté et si 
faible de l’autre, est devenue l'arme principale des Grecs, . 
nous allons Ja reproduire avec une exacte fidélité, pour faire - Voir aux lecteurs sur quelles futiles raisons ils se sont ap- 
puÿés en rompant unité... : … oi 
«Au {rès-aimé de Dieu, très-saint, très-sacré prélat, notre 

« frère et collègue , le‘très-admirable ‘et illustre archevéque 
« et métropolitain d’Aquilée, Photius , par la miséricorde 
* divine, archevéque de Constantinople , la nouvelle Rome, 
« el patriarche œcuménique (2... NT 

« La lettre que nous à adressée Votre Béatitude nous a 
« témoigné d’abord de sa piété, de sa charité ardente et peu 
«commune; puis les qualités personnelles de l'homme vé- 
« nérable qui nous l’a remise, sa vertu, sa prudence, son cs- 
« prit ferme et éclairé, nous ont fait “voir,.comme dans un 
« miroir, tout ce que la lettre taisait et devait taire, je veux 
« dire votre haute sainteté, et nous ont-réjoui en reprodui- 
« sant le tableau de vos vertus. Nous avons vu un homme plus 

(1) Persécut. et souff. de l'Églis. cath: en Russie, p. 276. | (2) Auctar"noviss..bibliothi. pp. » Par Combelils, p. 527, — Liber Gaudii, p 25. dore Te eee roc
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-« vénérable encore par ; sa sagesse: que par ses cheveux blancs , 

«et en qui la fermeté égale les: lumières ,. et pour tout dire en 
«un mot,tel que doit être celui à qui Dieu confie ses redou- 
« tables mystères , et que vous jugez digne de l'imposition de 

« vos mains ct de vos instructions. Tel nous avons trouvé par 

expérience le légat de Votre Sainteté.. I1 était dès lors évi-. 
« dent que le prélat qui l’avait ordonné et: qui l'envoyait, était 

«un homme de Dieu, d'une éminente: sainteté, recom- 
« mandable par. un zèle ardent pour:la saine doctrine; etun 
« modèle: parfait pour. tous ceux qui. voudraient y fixer les 
«yeux, ee 

-. «Car si: l'hoïinme que vous” avez z élevé. au saint ministère 

« n'avait été abondamment nourri de vos enseignements ; S'il 
.« n'avait largement puisé à à-la source admirable de vos vertus, 

«il n’eût point atteint ce haut degré de perfection qui con- : 
« Yient aux pontifes de Dieu. Car la lumière et l'éclat des pro- 
«toty pes ne se retrouvent pas toujours, même en un. degré’ 

«inférieur, dans les objets qu’ils ont produits, etil faut rendre 
« grâces au biénfaisant: et souverain Auteur de toutes choses, 

« qui, dans l'Occident aussi bien que dans l'Orient, sait. éle- 
« ver sur des- chaires. pontificales des: hommes qui, comme 
« des flambeaux, éclairent constamment l'âme et Fintelligence 

« des peuples, et les dirigent dans la voie du salut (1)... 
: « Mais après avoir été ainsi édifié de vos vertus, etréjoui de | 

« tout le bien qu’on nous en a dit (2}, comment aborder un 

« « sujet dont le bruit.cst venu frapper nos oreilles? Ah ! plût à 

" «Dieu qu'il ne fût: pas fondé, car il s’agit d'une maladie qui 
« affecte non le corps, mais l'âme. Nous:sommes. déchu de 

a «l'espérance que nous avions, et il est nécessaire de vous dé- 

« couvrir le sujet de nos peines; car comment vous en’ parier 

« sans douleur?. Comme. si la parole de Dieu ne devait-pas 

(1) L'adulation était un des grands moyens de Photius ; il nous offre i ici 

un nouveau modèle de ce genre. : . 

(2). Photius, avec son habileté ordinaire, prépare son lecteur. à ane ‘ 

chuse de gray ‘6 et s’insinuc adroitement dans son esfril.
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« uous suffire pleinement; ne tenant aucun compte de l’ensci- 
« gnement des Pères, des définitions des conciles, ou mépri- 
« sant leur exactilude; ou totalement aveuglés , ou enfin n’im- 
« porte comment ‘mais plût à Dieu que cela ne fût pas! quel- 
« ques Occidentaux, nous a-t-on dit ;: avancent que l'Esprit 
«saint ne procède pas seulement du Père, mais aussi du Fils, 

« et par là causent. un grand'préjudice aux Ames de ceux qui 
« les croient sur parole. Cette erreur, touté préjudiciable qu'elle 
«est, le sera moins pour ceux -qui adoptent des opinions sans 
« s’en rendre compte, et qui peuvent s'excuser par leur igno- 
« rance; mais il est évident pour tout le monde, de quel blas- 
« phème se rendraient coupables, ct quelle condamnation en- 
« courraient ceux-qui, après l'examen des doctrines, et après 
« une réfutation complète de l'erreur, appuyée sur la parole du 
« Seigneur et sur d’autres passages de l'Écriture, ne renonce- 
« raient pas à leur absurde ôpinion ; pour revenir sincèrement 
«à la saine ‘doctrine. Ce serait vouloir renoncer à la véri- 
« table piété, à l’Esprit-Saint lui-mémc puisqu'on l’abaisse et 
« l'outrage en le faisant procéder du Fils, et lui attribuant une 
« double. procession, comme si une seule ne suffisait pas. 
« Quelle absurdité, ou plutôt quelle impiété, de s'élever contre. 
* la parole du Seigneur lui-même, et de repousser la tradition 

* universellement reçue et l'eïiseignement des grands siéges! 
«Le pontife de Rome, Léon l'Ancien’, pour ne pas parler de 

« ses prédécesseurs ; et après lui Léon'le Jeune (Léon 111), se 
« montrent d'accord avec: l'Église catholique et apostolique, 
«avec Jés'saints- pontifes leurs prédécesseurs ct les décisions 
« des apôtres. Le premier, qui a reçu de si grands applaudis- 
« sements au quatrième concile général, non pas tant pour les 
«représentants qu’il y avait envoyés, que pour sa divine épitre 
« qui évrasa Nestorius ct Eutychès; dit. dans cette même épi- 
«ire, que le Saint-Esprit procède du Père, mais il ne dit pas 

(1) Léon, dans sa'divine éplire envoyée au concile de Calcédoine, n6
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« De même Léon Ie Jeune, tout à la fois héritier ‘de sa foi'et 
« de son nom, rempli d’un zèle ardent pour la saine doctrine, 
«et craignant qu’il n’y fût porté quelque : atteinte par l'usage 

« d’un idiome étranger; Léon le Jeune, dis-je, a ‘appris aux 
« Occidentaux à célébrer les louanges de ‘la sainte Trinité 
« dans là langue qui les a primitiv ement consacrées. Non con- 
“tent de fairé entendre aux oreilles ces augustes formules , il 

. « les a fait graver sur des boucliers, comme sur des colonnes, 
. «etles a fait suspendre aux portes de l’ église, pour qu’elles 

« frappassent les yeux de la multitude (1 “‘Jofaillible moyen .- 
* d'assurer et de propager la connaissance de la saine doctrine, 

« de s'opposer aux manœuyres et aux progrès de lhérésie, qui. 

"*« voudrait donner au Saint-Esprit pour auteur une. seconde 

«personne; Je Fils outre le Père, au lieu de reconnaitre qu'il 
« ne procède que du Père. avec le même honneur qu “est engen- | 

. « dré le Fils. ©": "| : 
“« Ces deux”saints hommes ne sont’ pas. à beaucoup près, 

«les seuls garants que nous puissions produire de la saine 
-- doctrine (2). L'Église d Occident est assez riche en ‘docteurs L 

« pour nous ‘offrir une foule de personnages : partisans du 
: « même.enseignement. Cémme donc le siége de Rome est 

« d'accord sur ce point avec les quatre autres siéges patriar- 
« eaux; et que l'Église est bâtie-sur la pierre des‘paroles de 
« Jésus- Christ, contre laquelle, ‘ainsi que l’a déclaré la vérité 
« même, les portes de l'enfer, c'est-à-dire les hérétiques avec. 
« toutes leurs subtilités, ne pourront jamais rien, d’où et par 
«qui a pu nous venir ce nouveau blasphème contre l'Esprit 

* «saint? blasphème qu'il faut déplorer profondément, en même 

"a temps que nous devons nous évertuer à arrêter le progrès 

- dit pas que le saint- Esprit procbde à du Fils ; donc ñl le nic : ta est largu- 

ment de Photius. 

(1) Toujours le même sophisme: Léon IT a fait graver le symbole de 

- Constantinople sans addition : donc il ne croit pas au Filioque. . 
(2) Photius ne cite et ne peut” citer” aucun Père qui soit de ss son senti- 

ment. . . - Lorie
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« ravages dans le troupeau de Dieu. CR et Li 
:« Notre médiocrité s’enhardit done, ‘6 grand défenseur de « l'Église et sentinelle avancée de la maison d'Israël ! à pro- 

“ voquer “Votre excellente vertu ; à stimuler votre zèle, -à « vous prier d'allumer et.de faire briller aux yeux des fidèles « égarés le flambeau confié à votre sublime ministère, pour les 
«ramener des tenèbres de l'erreur aux-clartés de l'enscigue- « ment universel (1). : eee ue . - « Nous avons d’abord, comme il a été dit, la ‘parole du Sei- 
« gneur, le ‘plus lumineux des flambeaux, qui nous montre « PEsprit procédant du Père (2). Qu’à cette lumière enfin sor- “tent des ténèbres de l'hérésie ceux. qui osent affrmer que «l'Esprit procède aussi du Fils, se réunissant aux_fidèles qui 
« n'ont point quitté le droit chemin: Qu'ils le fassent en consi- 
« dération du grand apôtre Jean, surnommé le Théologien, qui «puisa à la poitrine même. du Sauveur Ja céleste doctrine; 
qu'ils tâchent de se faire pardonner par son intercession d'a- …. « voir résisté à lui, à son maître, et à tous ses disciples. Faire .« procéder l'Esprit saint du Père et du Fils; c’est tout simple- . ««mentintroduire dans la Trinité deux auteurs de toutés choses, 
« deux principes; c’est anéantir l'unité, Ja monarchie de la 
« Trinité. Évidemment, les fauteurs de cette. opinion établis- 
« sent deux causes, et par conséquent deux principes : que le 
* peiñe de ce blasphème retombe sur leurs têtes coupables (3)! 
«Et d’ailleurs, si déjà :la procession qui vient du Père est 
« parfaite ; à quoi. bon une seconde procession, puisque l’Es- 

* du mal, à empêcher cette gangrène de fairé de nouveaux 

(t) 1l encourage l'archevêque, espérant, par lui, répandre ses doctrines 
en Occident. “ ° © . D. : 
© (2) Même sophisme ; l'Écriture dit qu'il procède’ du’ Père : donc il ne procède pas du Fils. ‘ Peer ee mer {3) Photins entre ici dans des subtilités mélaphysiques, voulant péné- trer l'infini et l’éxpliquer à sa façon. L’Église-natis enseigne que le Saint- 
Esprit procède di Père et du Fils comme d’un seul principe, par une seule procession, par nn seul acte, co [
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a prit saint- est parfait. en vertu de la procession du Père? 
«Que si elle n’est'pas parfaite. mais qui oserait avancer une 
«proposition aussi absurde! d’abord ce serait imputer une 

 «imperfection à l'auguste Trinité souverainement parfaite ; et 
. puis, de deux choses imparfaites, ‘composer l'Esprit, auteur 
« de toute perfection. De plus,- et voyez les étranges consé- 
« quences de cette opinion ! l'Esprit, empruntant son être à 

« deux causes, procéderait imparfaitement de l’une et de l’autre. 
« Ceux qui avancent ce blasphème né rougiraient pas de dire 
« que le Saint-Esprit est petit-fils du Père ; ils n’osent .pa le 
« dire sans doute crainte de blesser les orcilles des’ chrétiens. 

‘« Mais cela découle naturellement de leur principe, car si le 
« Fils provient du. Père par génération, le Saint-Esprit, qui 
«viendrait du Fils par procession , aurait nécessairementrang _: 
«de petit-fils.: Cette étrange assertion ‘serait-élle supportable 
“aux oreilles pieuses et à quiconque ‘fait profession du chris. 
« tianisme? et ceux: qui g garderaient plus longtemps le silence 

“en présence d’une aussi horrible doctrine, . comment n’en- 

'« «courraient-ils pas. eux-mêmes le châtiment dû aux Drasphé- 
« mateurs (1)? , . 
..« Quant à vous, ôle plus vénérable des < saints prélats! attä- 
« ‘chez-vous à à démontrer l’absurdité de cette doctrine. Si V'Es- 

« prit. ‘procède par une génération pareille à celle du Fils, 
ce celui-ci étant engendré, celui-là procédant de la personne. 

a engendrée ; il s’ensuivrait que l'Esprit procéderait aussi du 
à + Père par voie de génération @); puisque le Père” engendre le 

& Blasphémateur lui- même. Rien d’ imparfait dans la Trinité, lorsque 
le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. La spiration par laquelle il pro- 
cède du Père est commune au Père et au Fils. Le Père n’est pas imparfaitou 
inipuissant, parce qu’il n’a pas créé le monde seul, et qu’il l'a créé avec les 
deux autres personnes de la Trinité. De même le Père n 'est pas imparfait, 
si l'Esprit saint procède aussi du Fils. Tr 

=. (2) Photius, se fiant à son orgucilleuse raison, s’égare ct prête : aux La- 

- tins d'horribles blasplièmes. « Si les opérations de l'entendement, dit un | 
écrivain; s’accomplissent par ‘voie de génération, il en va tout autrement 
pour celles de l'amour. La volonté ne produit pas l'objet qu elle aime où
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«Fils, et que l'Esprit procède en mème temps que le. Fils qui “est engendré. Que si, poussés à bout ; ils imaginent de dire 
« que le Fils est engendré par le Père, ct que l'Esprit procède 
«du Fils dans des temps différents, dès lors il faut nécessai- ««rement admettre que l'Esprit est moins ancien que le Fils. « S'ils reculent devant ceite impiété manifeste, ils devront re. “ Connaître un Esprit engendré.” ©. . _ «J'entends dire que les présomptueux novateurs voudraient, 

«en opposant le grand Paul à notre.commun Seigneur ‘et «maitre, étayer leur hérésie de son autorité. Ils citent de lui 
« ces paroles : Dicu a envoyé Esprit de son Fils qui crie « dans.nos cœurs: Abba, c'està-dire, Père (1). Que ceux-là « qui appellent inconsidérément ce texte à l’appui de leur opi- “ nion.inscnsée, apprennent qu’il est au contraireleur condam- «nation. Noûs ne les blimons pas de citer saint Paul, mais nous « leur reprochons de détourner de son: vrai sens sa parole ins- + pirée. En lui imputant ignominieusement ce qu'il n’a jamais 

LU : Pts ont. 

' désire; mais, £inclinant vers lui ; €llé l’embrasse et s’rinit à lui d'une union plus ou moins parfaite. Les Mouvements du cœur sont des aspira- tions, et l'amour est comme Je souffle de l'âme. De Jà vient que l'on dit qu'une personne, ne respire que tel objet, pour exprimer qu'elle aime cet * objet de toutes ses forces. L'Esprit saint, qui est le souffle, la respiration, n’est donc point engendré; il procède de ‘l'amour mutuel qui incline le Père vers son Fils, et celui-ci vers son Père, ou plutôt il est, selon la belle expression, de saint Bernard, Je. baiser du Père et du Fils. (In Canlic., serm. 8,11, p. 2698, 2699. ) Ainsi, le Père engendre le Fils, ei le Père et le Fils produisent ensemble le ‘Saint-Esprit. » (Théolog. des gens du monde, par Ch. de Sainte-Foix, p.23.) -. Leu . . (1) L'Esprit saint ne peut être appelé l'Esprit du Fils que dans le sens qu'il procède de lui; car ce n'est que pour ceîte cause qu’il est appelé Esprit du Père. « Pourquoi, dit saint-Augustin,- ne croirions-nous pas que le Saint-Esprit procède aussi du Fils » Puisqu’il est appelé l'Esprit du Fils? » Tract. 99 in Joan., ñ. 7, D'un autre côté, l'Écrilure nous représente continuellement l'Esprit saint comme envoyé du Fils, ce qui suppose une procession; car on ne dit pas du Père qu’il a été envoÿé, parce qu'il ne procède de Personne. « Pater non dicitur missus > dit saint Augustin, non +enim habet ex quo Procedat. » Lib. 1v de Trinit.; e. 20, n. 28, {. vru, p. 829.
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«uidit ni-pensé, ils s’attirent une juste’ condamnation. -Le 
« grand apôtre dit donc que VEsprit du Fils a été envoyé par le 
« Père. Mais. employez les mêmes termes que l’apôtre. C'est 

« l'Esprit du Fils, puisqu' ’il ne lui.est point étranger,’ et qu'il 
ane s’est jamais. trouvé-en contradiction avec lui, ni en pa- 
«roles, ni en actions ; “mais comme il a avec lui uñe même 

© “essence, une même puissance, de même sa volonté et .ses 
. desscins s’accordent parfaitement. avec les siens; et parce 
« que tous deux se rapportent à un mème prineipe qui engen- 

.« dre le Fils et d’où procède PEsprit,. Paul a pu dire : l'Esprit 
« du Fils. Qu ils s "expriment. ainsi cux-mêmes, ct personne ne 

« les taxcra d’hérésie. Paul n’a point dit: L'Esprit procède du 

« Fils (1). Ceux qui l’avanceraient feraient injure à la doctrine 
.«ée l'apôtre et encourraient évidemment le:bläme d'hérésie. 

« Maïs si ces paroles: Esprit du Fils, leur font penser que. V'Es- 
« prit procéde du Fils, ils devront croire aussi que.le Pèrepro- 

«cède du Fils; car partouton lit : le Père du Fils: Dès lors 
« «l'Esprit se trouvera provenir d'un grand nombre de prin- 
« cipes ou de causes. Car on ne dit pas moins l'Esprit de sa- 
« gesse, de science, de force, et autres choses de. cettesorte, 

« convenant à Ja nature divine. Si donè, parce que l'Esprit 

«est ainsi qualifié, ils-le font procéder de ces différentes . 
« choses, on voit clairement dans ge abime d'erreur les pré 
«‘cipitera leur haute sagesse. * 

_« Un autre blasphème découle encore éde cette même opie 

«nion, “envisagée sous un autre. rapport. Si l'Esprit procède 

“« du Fils; sans être ni postérieur, ni antérieur à sa génération : 

« car la très-sainte Trinité est complétement. en dehors de ces 

“x distinctions ‘de temps; si, disje, l'Esprit procède à la fois 

a du Père et du- Fils, il se trouvera également distingué de. la 

wo Mais ü le ait assez en Y'appelant V'Espr il du Fits, T envo yÉ du Fils, 

qui reçoit, du Fils. C'est ce que rend parfaitement ‘saint Hilaire : A Paire 

procedit Spiritus veritatis, a Filio miltitur, et à Filio accipit, sed omnia 

quæ habet Pater, et Filius. Et idcirco qui ab eo accipit, Dei Spiritus est, sed 

idem et Spiritus “Christi est, tb. vit, de Trint. Re Labb., t. vit, P. 916.
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« personne de l’un et de l'autre principe produisant. 11 ÿ aura 

. «deux Esprits au lieu ‘d’un seul lun: procédant du Père, 
«l'autre du Fils. Or, cette étrangeté ne s’observe pas même 

. «dans les choses äuxquelles la génération donne Pêtre; car 
« On voit des choses essentiellement différentes provenir d'une 
«seule et même hypostase. Quant à une-seule ét même chose 

.« qui serait substantiellement une et qui proviendrait de prin- 
« cipes divers, sans participer. à leur nature diverse, cela ne 

.« se rencontre ni dans la génération ni dans un mode d’exis- 
«:tence plus excellent, s'il en est.: | Fo 
«On voit souvent plusicurs enfants ‘sortir ensemble: ou sé- 

« parément d’une seule etmème mère ; la même main frappe, 
« écrit, répand des bienfaits, et s'élève pour prier Dieu. Mais 
«personne, s’il n’a .entièremént perdu le sens, ne dira que 
« l'action d'écrire provient également de la-main et du picd,. 
«ni que celle de marcher est propre à lun et à l'autre, ou 
« qu'on- voit par l'oreille comme par les yeux: .il en est de 
«même. du, reste. : Si donc les organes différent les uns des 

” «autres, leur opération est diverse selon la diversité des agents. 
« Le même ordre s’observe dans. les choses - qui ont une 
«hypostase parfaitement ‘distincte (1). Quelle ressource reste- 

- «til donc aux blasphémateurs? Le méchant se laisse entrat- 
« ner facilement, mais Ja sagesse et la puissance de celui qui 
«est appelé pierre angulaire peut facilement déjouer ses efforts 
« par le moyen de ses serviteurs. : : : © *. - 
'« Que leur reste-t-il done , ‘dis-je, à. alléguer? Ils s'empa- 
« rent des paroles mêmes du Seigneur : non contents de Je blas- 
« phémer, ils le font lui-même auteur du blasphème. Ils font 
« remarquer que le Sauveur a dit: J4 recevra de ce qui està 
« moi ct vous l'annoncera. Mais Si- nous rétorquons ce texte 
«contre eux-mêmes pour prouver que. l'Esprit reçoit du : 
« Père, et qu'il procède de lui et non du Fils, ‘sur quoi pour- 

.«rontils désormais s'appuyer? si donc ils allèguent à l'appui 

(1) Comparaison absurde et injurieuse à Dieu. *
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«de leur opinion. erronée ce qui la ‘condamne visiblement 
« combien sont-ils malheureux. par. leur intelligence; ' et plus: 
«malheureux encore par là perversité du cœur, qui est de leur 

« propre choix? Que peut-on .Opposer de plus, puissant ‘à l’im.. 
« pudence dés noväteurs, que cette parole même du Seigneur 
« dont ils’ voudraicrit. s'étayer?” Quoi de plus fort: pour prou- 
« ver que l'Esprit procède; non point du Fils, mais du’ Père? 

" «Si le. Saüveur. a dit ailleurs que. PEsprit procède: du 
« Père, il: l'enseigne” ‘encore par le texte en quéstion : L'Es- | 

ce «prit recevra de.ce'qui est'à moï. Il ne dit point de moi, 

_« mais de ce qui est à moi. Il est évident qu’il éntend- parler 
«de son Père, .à moins qu'ils ‘ne “prétendent qu'il y aén. 
« dehors du Père ct de V'Esprit quelque autre de: qui. l'on . 
«puisse dire du Fils (1). S ’ils se méprennent si étrangement 
« daus le choix de leurs arguments, où pourrontils trouver 
« de quoi appuyer! leur erreur? Ainsi donc, incapables de com- 
« prendre les vérités les: “plus palpables et les. plus générale" 
«ment connues, “leur ignorance, au lieu de: chercher avec 

«’empressement des maitres. et d’accepter- humblement des 
“leçons, s’érige en maitresse, et professe hautement l'erreur. . 

« Cette parole du Seigneur : L'esprit: recevra de ce qui.est à 
«:moi et vous l'anñoncera , comment ne sont-ils pas hon- - 

« teux de la’ détourner de son .vrai sens, et en place de éeci : - : 

« De ce. qui est à “moi; ‘d’ écrire : ce qui. est de moi? Par là, 

- ils ont cru sans doute pouvoir établir leurs sentiments. Maïs 
«a quand bien mêmé le’texte porterait.ce qu'il ne porte pas, 
«leur tentative n’aurait pas plus de succès. :Car, prendre on 
« recevoir n’a°pas toujours le sens de’ procéder, quelquefois 
“mêmeil semblé. avoir un sens tout différent. Autre chose est, 
.s prendre ctpuiser de une autre substance une autre substanée ; ; 

M. 

(1) photius ne e détruit nullement la conséquence que je les” Latins évaient 
tirée de ce texte ; car tout ce qui est au Père est au Fils. Si donc lé Saint- 

. Esprit procède du Père, il procède aussi du Fils, etila beau dire que ce” 

qui'est à oi s'entend du Père, ce qui es! à moi Père, puisque tout ce 
qu'a le Père le Fils l'a de même. Lt 

24
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« autre chose, procéder à titre d'essence et de personne. Ils n’ont 
- «donc point d'idées justes touchant la véritable sighificationdes 

« mots; tout ce qu'ils veulent alléguer en leur faveur estentaché 
« de la même absurdité, vient d'une même ignorance, et tend 

28 au même abime d’impiété. . 
Soit, ‘disent-ils; mais le grand ‘Ambroise, Augustin, Jé- 
“ à rôme, et‘autres docteurs également: illustres en savoir ct en 

«sainteté, 'énscignent en beaucoup: d’endroits que le: Saint- 
«Esprit procède: du Fils.-Nous recevons avec soumission la 
«doctrine de ces Pères, et nous: n'avons garde” ‘de les taxer” 

LA ‘d’hérésie (1). La première. réponsé qui:se présente naturel. . 
« lement à à l'esprit est celle-ci: Supposé que ‘dix du vingl. de 

- à. Ces Pères se'soient servis de cette expression, tandis que dix 
on mille ie l'ont pas: “employ ée; qui sont ‘cèux qui font injure 
«aux Pères (2), ou ceux qui restreignent à à-un petit nombre la 

.« catégorie des partisans dela saine doctrine, les montrant en 
« opposition manifeste avec les conciles . généraux (3) ct une 
« multitude innoibrable de Saints docteurs, ou bien ceux qui 
“ ont pour. eux l'immense majorité des’ Pères? On fait donc 
«injure aux Pères, direz- -vous’, si Pon ne dit pas que le Saint- 

-« Esprit procède du Fils: {Tel a été. le langage de. ces nova- 
- teurs. Mais. comment, au: contraire, en le disant, ne fait-on 

‘« pas injure à un bien. ‘plus grand: nombre? Car jamais le 
EC "grand nombre n’a employé ectte expression. On fait injure 
“aux Pères, quand on leur fait dire quelque chose qu’ils n'ont 
«pas. dit: Etn 'est-ce pas. faire: injure à otre. commun Maitre 
«. “que” d abuser de ses paroles, et chercher à une autre source 

) Consiérei l'astuce avec. laquelle rotin décline l'autorité, des 
Pères.” 
(2) Tout ce sophisme de photius se féduit à à ceci : ‘8 si yen a adx ou vingt 
qui disent que le Saint- -Esprit procède du Fils; il y en a mille qui ne le di- 
sent pas. Or, quelle injure de phéférer à à ces. inille qui ne le disent pas ces 
dix ou vingt qui le‘disent?. … . :. «+: 

- (3) Aucun ‘concile général n'a dit que- le Saini-sprit ne procédait pas 
du Fils; ct puis: la _léttre de saint Cyrille où se trouve le _Filioque, a été 
lue dans trois conciles sans qu’on ait élevé Ia moindre réclamation. N -
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.«l'enscignement: de là: théôlogie?" Mais qui dit cela? Qui fait 

. “injure à saint‘ Augustin, à saint Jérôme ,: à Saint Ambroise? 
«Est-ce celui qui prétend les mettre en opposition avec notre 

« commun Seigneur et maitre (1); ou bien celui : qui, sc borne 
4 à rappcler tout le monde à “lobéissaice dué’ au Souvérain 
« Législateur? Mais ; disent nos adversaires ; ils oùt bien en- 
.«scigné, leur doctrine doit être : accueillie de quiconque les 

« reconnait pour Pèrès; si, au contraire, ils ont professé l’er- 
« reur, ils doivent étre” rangés : “parini” les hérétiques. Voilà. 
[a comme s expriment. les plis impies d” entre’ ces novateurs: Il 

+ «ne suffit pas’apparenimént à leur impiété de ruiner Ja saine 
« doctrine; il faut, pour que Icur œuvre soit complète, qu ‘ils re- 
« crutent des partisans de leur erreur "parmi ‘ceux qu ‘ils ap- 

_ “pellent Pères ; dignes émules dé Cham ; qui; n6n content de 
« ne point couvrir la nudité de'son péré, s'en railla ouverte- _ 
« ment : mais Jes vrais enfants de l’Église, les fidèles païtisans 
« de la saine doctrine, savent imitèr la vértu de Sem et de Ja- : 
«phet, détourner les yeüx; et’ condamner les imitateurs de. 
“Cham... ‘te ee 

* & Aù reste, si es Pères en duestion n ‘ont rien ‘avancé dé - 
« contraire à la doctrine, du Sauveur ;- ‘nous aussi, nous rece- . 
« vrons leur. enseignement sans conträdiétion. Mais si vous les 
«trouvez. en désaccord ‘avec lui,° °il:ne tient qu'à vous ‘de 
« mettre.Je Seigneur en seconde ligne, et de livrer les Péres : 
«à son” jugement inexorable: pour avoir _méprisé sa’ parole. 
«Mais que ne pourrait-on pas alléguér à:la décharge de ces. 

« saints personnages (2). Ils se'sont laissé entrainer-à “dés in. 
« derprétations ‘inexactes ;: quelquefois par ‘ Pembarras* -des 
«affaires, quelquefois : aussi par:les difficultés. de Jeur gouver- 
« nement; tantôt par:la résistanéo opiuiâtre .de lcurs adver- 

r« stires,! tantôt par cette :ignôrancé inséparablé de la nature, 
ee s Fr Da " cn ê : S 

(i) Voilà le principe de r inlérprétation particulière de r Écriture contre ki 
. tradition. Photius ne respecte pas plus l'Écriture que les Pères... 

(2) Photius n LE pour lant pas'se déclarer ouvertement contre ies Pères,‘ 
it va les excuser pour. décliner leur autorité.
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.* humaine, Car les uns combattaient l’hérésie, les autres s’ac- 

: «commodaient à la faiblesse de leurs auditeurs; toùs, enfin, 
« poursuivaient-un but élevé, se pliaient aux circonstances, 
« se relâchaient dé la rigueur théologique’, disaient et faisaient 
«ce qu’il nous est défendu à nous.autres de dire et de faire. 
«Et pour ne point-parler des autres > Considérez le grand 

« Paul,.le docteur des nations, le modèle: de la plus haute 
« perfection ; voyez ce qu'il dit relativement à la chasteté ; à 

.« la manière de ‘se raser. Voyez comme il se conduit à l'égard 

3 

« des néophytes : il les nourrit, .non point d’aliments solides, - 
* mais de lait. La vie tout entière ne suffirait pas à rapporter 
« des traits pareils de saints. personnages. Celui qui voudrait 

"7. «se prévaloir de paroles et d'actions accommodées à Ja faiblesse 
"des auditeurs, échappées à Ja chaleur de la dispute ;'et les 
:« présenter: comme des dogmes. positifs, celuilà se verrait 
«condamné par les Pères mêmes auxquels il les reprocbe. 

: «Si les Pères dont nous: venons de parler, obstinés dans 
_« Jeur erreur sur le point en question, et se refusant à écouter 

«les avertissements ; étaient morts dans ‘cette malheureuse 
« disposition ;: nous devrions les repousser , eux ct leur doc- 
« trine. Si, au contraire, ils ont failli ‘dans leur. enseignement, 

«s'ils se sont: écartés du .droit chemin par':suite de causes 
-nqui nous sont aujourd’hui inconnues; sans avoir eu toute- 

« fois occasion de discuter le dogme .en-question, sans avoir 
© “été par personne rappcelés à lorthodoxie, nous les mainte- 
“.nons, nonobstant cela, au rang des Pèrés, à cause de leur 

-« haute vertu et. de” leur incontestable piété;.mais nous ne les 
“ suivrons pas dans les sentiers où ils se sont égarés. Ceux qui 

« prétendent les. montrer opposés à la parole. du- Seigneur, 
“tout en leur conservant le titre.de Pères, .se rangent parmi 

«Jours adversaires et se font des parricides. . 
"+ Quant à nous, en reconnaissant que plusieurs de nos 
« Pères et maitres n’ont pas. constamment-suivi la ligne de 
« l'orthodoxie, nous-rejètons la doctrine tout en recevant 
« parmi nous Je’ docteur ; nous ‘en usons de même à l'égard 

\ e 
/
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< de ceux qui auraient. avancé quel Esprit procède du Fils ; 5 _ 
« nous repoussons cette expression ‘comme contraire à la pa- 
« role du Seigneur ;‘ 3° Mâis nous ne laissons pas de compler 
« parmi les-Pères éeux qui l'ont employée." “C’est ‘ainsi que, - 
«tout en regardant comme un Père de l’Église » saint Denis 
«® Alesandrie -nOUS ‘combattons de toutes nos “forces les pa-. 
« rôles” entachées ‘d’arianisme. adressées” par Jui au: Libye en 

L Sabellius: De même pour le saint -martÿr Méthodius,. qui 
« à occupé le” siége. de Patarc; pour Irénée ,‘évêque de Lyon, 

act Papias ; évèque d’ Hiéra aple. De ces trois derniers ; le pre- 
«mier a obtenu la couronne du-martyre;-les deux ‘autres 
« étaient des’ hommes apostoliques d’une éclatante sainteté.’ : 
« S'ils ont eu le malheur’ de se fourvoyer, :s’écartant de l'en- 
« scignement universel, nous nous ‘abstenons de les suivre; 
“mais nous nous gardons bien de leur retirer le titre de 

“«Pêres, ét de‘ leur: dénier l'honneur qui Jour est dù. Je ne ” 
ä finirais pas en, un‘ jour, si ‘je: -voulais énumérer tous les” 

.« Pères” que nous vénérons | comme tels ; mais -dont nous : 
«n acceptons pas l'autorité & en des points où is $ se sont | écartés. 
«dela vérité. "7 « : 

« Si donc quelques” ‘uns, ‘céntrairément à à la paroïe du süi-: 

“ gneur , qui.est notre flambeat à tous, ont dit que TEsprit 

« procède du Fils; -nous repoussons cette nouveanté,” comme 

« opposée à la doctrine évangélique ; mais nous nous abstc- : 
« nons.de condamner son'auteur, quise tait ; ct qui n'est point 
« là présent: pour répondre aux'inter pellations. Car, qui osc- 

. srait prendre le rôle: ‘d’accusateur contre un homme mort, 
“equine peut plus se défendre:ni en personne, ni par Porgane. 
« d'autrui? -S’il n’y°a. point d’accusateur ; ‘dès lors iln'ya 
« pas de séntence,. pas de condamnätion, .et” Popprobre’ dont 
«on couvre. les Pères retombe sur l'audacieux qui s’en est 

« « scivi: Mais ; disent-ils, les Pères -ont enscigné que Es- 
« prit procède du, Fils: soit; mais ils-sont en petit nom- 
«bre; et. ‘l'immense majorité ne l’a point dit. Quelques 
« Pères-lont avancé; mais les. saints conciles. ont ‘analhé-
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« matisé -ceux qui enseignent contrairement àa parole du «Seigneur. Mais pourquoi disputer longtemps sur ie nombre: «quand la création tout entière n'aurait qu’une voix contre le 
« Créateur ; qui voudrait abandonner les enseignements etles | 
«préceptes du Créateur pour s'attacher à la créature qui ré. « siste à son maitre? Vous cherchez à yous appuyer sur l’auto- «rité des Dères-; mais’ vous avez Je Sauveur lui-même, vous 

« avez les conciles généraux ; et une foule innombrable d’illus- : - 
«.{res Pères, dont la doctrine’solennelle et‘pure ; touchant Ja « consubstantialité de Ja trèssainte. Trinité, transmise par ‘+ eux aûx pontifés. de Rome ci-dessus mentionnés; à été par -* Ceux-ci_communiquée à tout l'Occident ;.et cela a été fait 
«non-seulement. par les deux Léon: ‘dont le premier brilla 
« d'un ‘si-vif éclat dans le quatrième concile général, mais en. - 
« Core par Adrien (1°), assis sur-le même siége apostolique et: 
“qui, dans une lettre. adressée au vénérable pontife Taräise, 

«notre. oncle, enseigne ouvertemient que L'Esprit procède du «Père et non du Fils: + 2. a 
:." Je” ne crois pas devoir : passer sous sileiice un fait bien 
«connu de tous, parce qu’il. ést récent. Les légats qui nous 
«sont arrivés ici jusqu'à trois fois de l'antique Rome, après 
«avoir conféré avec noussur Ja foi ,:se sont trouvés, par leurs 
“paroles ct leur manière .de voir, tout à fait d'accord avec la 
« croyance générale, ils 6nt bautement et sans hésiter déclaré 

: “avec nous. que l'Esprit procède “du Père. ‘Et, de plus, un 
« concile ayant ‘été assemblé.au Sujet de: quelques points de 

- * doctrine, les envoyés de Rome : vicaires usant Pape Jea, 
« professant en son nom'avec nous la ‘doctrine relative à la 
« sainte Trinité, ont été unanimies avec nous pour adhérer de 
“vive, voix, aussi bien que de la main, par l'apposition de 

« leurs signatures ;: au symbole arrèté. par:les conciles géné- 
«Taux, conformément à Ja parole du. Sauveur ; symbole uni- 

_«.versellement préché et reçu {he es 
y et es e 

(y on voit que Photius ne parle pas de la lettre du Pape Jean ; ce qui 

ee ° ° : TT
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nn Cela étant ainsi ; et Église dc Rome n ayant; avec les 

æ x quatre ‘conciles' généraux ; qu'une, seule. et même. doctrine, 

“comment les imitateurs de Cham n’ont-ils pas rougi de dé- 
«couvrir. ct de. livrer à la :riséc. publique. la. nudité de leurs : 
à Pères; comme ils les appellent?" S'ils ambitionnaient le suf-- 

[a frage des Pères , ils devraient recourir aux décrets des con- 

" «cles, se régler sur-les décisions ‘des -pontifes romains. ct 
« cotisulter la - foule ‘innombrable ‘des: autres Pères;. et.non- 

«point tout à la fois. honorer. ‘du titre de Pères quelques per- 

.«sonnages, et” lenr. reprocher amèrement de se: ‘trouvér. en 
-’« Opposition : avec: la : parole’ du: Seigneur. puis s'appuyer. 

«sur les mêmes Péres. gomme sur-la règle invariable de Ja . 

« foi.‘ Ils devraient considérer aussi qu’ils portent à la réputa- 
«tion: de-ces docteurs bien plus dé préjudice en alléguant ce 
« désaccord, qu'ils: ne Jeur.rendent d’honneur:én les qua- 
« lifiant de Pères. Que s'ils se soucient * peu ‘de: l'honneur des 

‘a Pères, ils devraient redouter. le jugement sévère porté con-- 

«tre le premier de’ ces. parricides : et la malédiction qu'il a 
-“'encourue; et au. lieu de reproduire . la criminelle action de 
‘na Cham, -étendre un voile sur’ des faiblesses qu "ls auraient 

« découvertes dans leurs Pères. :": F 
.« Plût à Dicu ‘qu il :n’existät. plus d'imitateur de ce crime, 

-sni personne qui encourût Ja même malédiction (1 (1). Mais que 

D 

«Jésus-Christ notre. Dieu soit propice ct à ceux qui ont com- 
«mis cette irrévérence sacrilége, et à ceux" qui ont énscigné, 

« æontrairément. à sa parole: Que, par sa bonté miséricordieuse, 
“.il-lesretire du chemin ‘de lerreur; .qu'il- pardonne aux 
a « blasphémiateurs,. et: ‘leur ménage les moyens de revenir à la 

ie Vérité ; qu'il les. .fasse participer aux bénédictions ‘de ceux : 
L qui ont. couvert la nudité paternelle: ‘et qu'à Pasehir il ne . 

°7, oi 5 : he 

‘est me preuve ‘évidente .qu î fa fabriquéé;: “autrement n n'aurait pas / 
° . manqué ‘de s'en faire ün appui. Nous doutons fort que les Jégats se soient 

< “oubliés j jusqu’à embrasser ses erreurs. . 

. (1) Vœux astucieux tendant à faire à voir que [k aiteur a les intentions Jes 

us purs, Le BR or accent ii <
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« permette. plus’que personne devienne là proie -du‘monstre, 
«auteur de tant de mal, “pendant que votre sainte personne 
« soutient-des combats pour le: salut des pécheurs, triomphe - 
« de l’ennemi du genre humain, et ramène à-Dieu et à la vé- 
« rité ceux qui se sont égarés. Puissiez-vous, paï ces mérites, - 
« Conserver envers nous une àrdente et inaltérable charité « fraternelle en Jésus-Christ notre vrai Dièu, jar l'inter- “cession de la très-sainte Reine, mèré de Dicu: des divins : 
«anges et de’tous les saints. ». - RP sul 
:Photius-sé montre ici én maitre et.en homme habile. II emploie toute la finesse des’ Grecs pour'séduire son lecteür. Comme un serpent, il le saisit et l'enveloppe de ses replis, pour ‘Jui communiquer. ensuite son venin mortel. Ses raisons ne sont pas Solides ; mais il en à tiré-toui le parti. possible, . pour éblouir les yeux faibles et pour en trainer les esprits super- ficiels. "Aussi cette lettre, jointe aux âutres sur le même sujet, “at-elle servi de prétexte au schisine, et met-clle encore aujour- . d'hui obstacle à l'union des deux Églises. : CU 

- ‘Le Pape Marin meurt au bout de quatorze mois de pontifi- 
cat, säns avoir reçu les lettres injurieuses de l’empereur Basile. . Adrien UI lui succède. L'empereur conçoit Pespoir que le nou- Yeau-pontife aura plus de: complaisance .pour_ lui, et plus 
‘d'indulgence pour-son protégé; mais ni l’un ni l'autre ne ga- gnèrent rien à ce changement de pontife.. Basile eut beau le 
“Prier de. communiquer avec son “faux ‘patriarche , dans les 
-Chosés de foï et de religion, et de le regarder comme son collè- 
gué dans l'épiscopat, le pontifé ne se laissa gagner par aucune 
sollicitation, et, -à l'exemple de ces prédécesseurs, iltraitatou- _ jours Photiüs commen laïque et comine un excommunié. Celte . fermeté lui attira des lettres très-vives et très-injurieuses de 
la part de l'empereur, mais elles n'arrivèrent à Rome qu'a- “Près sa mort (1); c’ést Étienne Y son successeur. qui les reçut: “Étienne a mérité les éloges. de tous les historiens. Il était 

. (1) Vita Haädr., ap. Labb., t 1x, p. 359.
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Romain et d’une famille noble. Adrien IL l'avait fait sous: ‘ 
diacre: et l'avait gardé. près de lui dans le palais de Latran. 
Étienne: ne se laissa point éblouir par l'éclat des grandeurs, il 

‘ mena la vie la plus exemplaire. ‘A la mort d’Adrien, les évè- 
ques, le clergé de. Rome ct:tout le peuple ; le portèrent una- 
nimement - au souverain pontificat , lui seul s’en croyait indi- 
gne: c’est pourquoi il prit la fuite, etse cacha dans sa maison; : 
il fallut. Ven tirer de force pour. l’élever sur:le ‘trône auiquel. | 
Dieu l'avait appelé. Personne n’en était Plus: digne::"il était 
chaste, doux et bienveillant,: d’un. visage gai et riant, d’une: 
grande fermeté de’ caractère et d’une prudence consômimée (1 = 

Les richesses qu’il tenait de sa famille .illes employait à sou- 
Jager les pauvres, à ‘protéger et à nourrir les orphelins, ten 

général à secourir tous les malheureux. Ce pontife adopta à 
Y'égard de Photius, les sentiments. et_la marche de ses prédé- 
cesseurs. 11 répondit à à l’empereur Basile, lui reprochant avec: 

‘fermeté, mais avec un ton convenable, Ja protection . qu'il 

/ accordait à un homme laïque et excommunié ; "sans avoir égard : 
aux décisions du saint-siége, et les i injures qu’il se permettait 
contre l'Église romaine. Il prend dans. la:même lettrè la dé- 
fense du Pape Marin;, et réfute d’une manière triomphante + 
lés: objections qu’on avait élev ées à Constantinople contre son... 

. ordination. Sa lettre est. d’une grande. importance et appar- ° 
tient à l’histoire: de Photius ;: qui l'avait. provoquée: 
«Nousavons reçu, dit le pontife, les lettres de Votre Sérénité, 

«adressées à Adrien notre prédécesseur. Nous ne savons pas 
. « coïnment-vous avez pu écrire une lcttre semblable, vous qui 

« tenez en main la balance de la justice, et qui savez fort bien . 
.« que le sacerdoce n *est point soumis à l’empire. Car, quoique : 

«vous soyez sur la terre l'image du souverain empereur , 
« Jésus-Christ; cependant vous nè devez vons mêler que des 

«Choses terrestres et: civiles; et nous faisons. des Yœux pour 
« que vous. puissiez : le faire encore pendant de “longues années, | 

EE 

" vit «Steph. ép: iabb,, Le RP. 356:
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« Comme Dieu vous a donné là souveraineté des choses tempo-" 
«relles; de même nous avons reçu delui, par saint Pierre, prince 
«des apôtres la souveraineté .des-chôoses spirituelles. Nous 
« Yous prions d’écouter avec bienveillance. ce. que nous allons «dire Il Yous a’ été donné deréprimer les rebelles par le 
« glaive de votre puissance, de rendre:la justice à vos sujets, - 
« dé faire des lois, d'envoyer des troupes par terre et par mer. “« Voilà lesprincipales attributions de- votre principauté. Mais 

“«<€est-à nous.qu’est confié le soin du troupeau, soin autant 
:« plus excellent que Je ciel est au-dessus de Ja terre. Écoutez 

« ce que dit le Scigneur à Pierre: Tu.es Pierre, el sur cette 
« Dierre je bâtirai mon Église, et:les portés de l'enfer ne pré. 

® «vaudront pas.‘contre elle. Mais. comment S'exprime-t-il: .. #quand il parle ‘de la puissance terrestre : Ne craiqnez pas 
| «ceux qui tuent.le.corps,. mais qui ne peuvent tuer l'âme. 

« Ensuite; en parlant de-notre ministère , il dit : Je vous don- 
« neraï les clefs du royaume des cieux ;.cte. (1)... .": 
:.« Je conjüre donc Votre Piété, d'honorer le nom et la di- 

. “gnité du prince:des apôtres: en se conformanit à ses décrets. : 
«Car l'épiscopat dans toutes les- Églises de la terre, tire son 
«origine de saint Pierre, par. qui-nous instruisons {ous les 
« fidèles, et leur enseignons la saiñe ct incorruptible doctrine: 

.« Que Votre Majesté ‘ne s'élève pas des plus petites choses aux 
« plus excellentes, : pour s'en rendre juge; qu'elle considère 
« par. quelle autorité : elle ‘oscrait lentreprendre. Celui qui a. 
«souillé vos orcilles.de.ce tas d’injures contre Je très-saint 
à Pape Marin.,.n'a pas rougi de proférer des blasphèmes contre: 

_ « Notre-Seïgneur Jésus-Christ. qui; par -un signe de sa vo- 
_ «lonté, gouverne tout l'univers. Quel ést'cet homme témé- - 

” srairéquia osé dire de telles chôses contre’son épouxetson : 
« prètre sans tache: et contre l'Éelise romaine; la mère de 
« toutes les Églises? 11 se trompe cerlainement: s'il croit que 

(1) 1 est bien risie de penser quele. Pape ait été obligé de rappeler ‘ celle distinction à l'empereur, après que Ini-même l'eut faite au huitième * roncile génëral,: . - Lt tas ‘ 

N
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«Je disciple est-au- dessus de: son maitre, etle: serviteur au- 
« dessus de son seigneur. Nous sommes étonnés: que Votre 
«Prudence, d’ailleurs si: consomméè et. si avantageusement 
« connue , se soit laissé séduire jusqu au “point. 'd’ écouter ( de 
« telles calomnies contre ce saint homme. Quel'qu’en soit l'au- 

. « teur (1}, sinous nous taisons, ces pierres élèveront la voix : 
a Que les lèvres. trompeuses qui.profèrent l'iniquité contre : 

« Dieu ou contre le juste ; deviennent mucttes (2):  . 
ca Si vous. êtes au rang. de brebis,” comme nous le souhai- . 

°c" tons (3), ne passez pas les limites des princes des apôtres. Je 
“4 vous le demande, qui vous a. séduit jusqu’à vous: porter à 

: «.couvrir-de ridicule le pontife universel ; et à décrier l'Église 

r romaine , à laquelle vous.devez être.soumis avec. respecl? 
«Ignorez-vous qu’elle est le chef et.la maîtresse de toutes les 
« Églises? Quivousa constitué juge des pontifes, dont les doctri.. ‘ 
« nes doivent vous diriger ct dont les: prières montent au ciel 

.« pour vous? Vous connaissez cettemaxime del'Écriture: Netou- 
« chez pas à mes-oints ct n ‘employez aucune malice contre 

«nes prophètes. (4). Ceci s ’entend de tous les prètres- Vous vou- 
".« lez:vous rendre égal à Dieu, en osant juger'ses anges ; car le 

«4 prophète dit : Les lèvrès du prétre' prononceront. le juge- 

: «ment, el.on recherchera Ja loi de sa bouche, purce qu “il.est 

a l'an qe. du Die taut-puissant (5). Comment: jugerez-vous 

«les prètres qui sont soumis à Ja seule sentence de Dieu, etqui 
:+ seuls ont le. pouvoir. de lier et.de délier? Voyez dans quel 

«profond : abiîme vous vous êtes précipité! rit: 
« J'entends louer en vous ,: Ô très-illustre empereur, HE dou 

‘« ceuretla patience ( de Job, c’est pourquoi je suis d'autant plus ‘- 
a “étoiné que : vous 5 ayez pu x vous- s-abaisser d'une manière aussi 

s : : _ Lite 

y Èe ape sait bien que e Phobus a ‘aicté la lettre. Eu 5 RS 
._@ Ps. 30. : À _. 

(3)) Le Pape. tail i ici ‘allusion aux paroles quel chipereur av ivait prononcées 

‘au huitième concile ‘général; plus vaut, v. 221. LL 

© (G) Malach. 2. De PAIE NU et eue ect 
(8) 104) 7 Oe EE
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« honteuse. Vous ayez écrit que Marin n’était - point évêque. « Comment le savez-vous? Et si vous ne le savez pas, comment «avez-vous pu Île juger aussi témérairement? Ceux qui disent « que Marin était évêque; ct que par. conséquent, il rie pou- « vait être transféré à un autre siége, doivent le prouver claire- « ment. Sachez, très-cher ct très-honoré empereur, que quand il « l'eût été, ce ‘qui n’est pas, il aurait pu. être transféré sans violation des canons (1). La multitude des saïnts Pères, leur «autorité et Jeur' jugement, auraient pu l’élever-au degré su- « prême. La divine Providence l’a placé sur le siége du prince «des apôtres, pour Putilité de l'Église. N’a-ton pas transféré «“ de Nazianze, le grand Grégoire, surnommé le Théologien, « Mélèce de Sébaste à Antioche, Dosithée de Séleucie à Tarse «en Cilicie, Reverentius de la première Phénicie à Tyr, Jean «de Gordolie à Proconèse, Théodore d’Apamée à Selymbrie, “Alexandre de Cappadoce à Hiéraple? Il. en est bien d'autre “qui ont été transférés de leur siége à un autre, 
«Que Votre Grandeur nous dise par-quels accusateurs et | «quels témoins: vous. avez appris ce que vous reprochez äu « bienheureux Marin, ct sur quel témoignage.vous l'avez con: « damné! Tgnorez-vous que , ‘dans le premier concile de Nicée, «le Pape Silvestré.a proclamé par ses légats ce principe en « présence. de Constantin, que Je premier siége ne-peüt être : « jugé par personne? Quelle faute a faite l'Église romaine pour - « Que ce séducteur (2) püt vous déterminer à lui faire de tels « reproches? Ne vous a-t-elle pas écrit pour tenir un concile « à Constantinople? Je vous démande, à qui potvait-elle écrire? «Au laïque Photius? Si vous aviez un patriarche ‘notre Église ‘« le visiterait souvent par lettres. Mais, hélas! la“ glorieuse . « ville de.Constäntinople est sans pasteur, elle n’est plus illus- «tre que par. l'éclat de voire puissanée ;.ct si l'affection que 
t} Les translations vn{ toujours été en ‘usage dans l'Église ; uiais elles étaient rares dans les Premiers temps, et ne se faisaient que pour cause de nécessité on ‘utilité, comme elles doivent se faire encore. _: LL (2) On voit que le Pape ne se trompe pas sur l'auteur dela lettre. *
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« NOUS vous portons ne nous’ faisait souffrir é eu” patience l'in- 
«jure faite à notre. Église, nous aurions ‘été obligé de pro- 

« NONCEr contre. le prévaricateur Photius, .Qui a parlé contre 
« nous si indignement des. peines plus sévères ‘que: cellés 
« qu'ont portées contre lui nos prédécesseurs. . 

« Nous ne- prétendons pas, en vous. parlant : ainsi, man- . 
quer au. respect ‘ qui ’.vous.est dù;. car. nous parlons de 

” «vous, dans tout l'univers, ‘comme d'un homme aimé et pro- 
‘«tégé de Dieu; mais nous prenons . notre. défense et celle du 

« Pape Marin ; qui n’a eu’ que. les. sentiments du pape Nicolas, 
-“etqui, pour’avoir voulu exécuter ses décrets, a été traité 
.« “chez vous ävec le dernier. mépris. Comme il n’a pas voulu se 
_« Jaisser” conduire par ceux qui avaient d’autres sentiments, 

« et qu'il s’est refusé à'révoquer ce qu'il avait fait en: plein 
« concile devant: vous; il a été mis et tenu en prison péndant 
« «Un mois tout entier. Mais, 6 successeur de Constantin! com- 
« ment n’avez-Vous. pas imité Je grand Constantin , ; qui; ayant : 
« recu des libelles d'accusation, ‘les a jetés au feu, ‘disant q qu'il 
« n'était pas digne de juger des é évêques? Nous vous conjurons 

« donc, fils spirituel, de’ne.pas vous élever contre Ja sainte. 
« Église romaine. Nous ‘ayons à appris avec: une grande joie 
«que. vous avez destiné un.de-vos enfants au sacérdoce (1)... 

‘« Nous vous prions aussi de fortifier l'Italie, d’y envoyer une 
«flotte suffisamment armée, dans. l’espace du mois d'avril 

_« jusqu’au mois de septembre, et une garnison pour défendre . 
« nos murailles contre les courses des Sarrasins (2)..Nous n’en 

« disons pas davantage, nous .manquons mème d'huile pour le 

« luminaire de l'Église, et nous ne pouvons rendre un: culte 
« COnv enable à à Dieu, à qui gloire dans les siècles dès siècles (3). » 

0) C'est ëiienne ‘le’ “dernier de’ ses fs, qui. deviendra patriarche de 
Constantinople ‘après l'expulsion de Photius. * . 7 « 

(2) L'Italie était inondée de ces bärbares. Les Papes ‘ont tout fait pour 
_ les repousser et déliv rer leur patrie ; mais les empereurs ne monträient pas 
© le même soin ni le même courage. 

(3) Epist. 1, Steph. ap. Labbe," t IX, P- 366. LS vu, P- 1302. _ 
“ Baron.; au. 885, n. 9.
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: Pendant que le Pape envoie cette lettre ‘ilse passe à Cons- tantinople quelque chose d'extraordinaire : &’est un perroquet “qui. en.est-la. cause, .èt qui va jouer aussi un -rôle -dans cette histoire. ‘À quoi tient quelquefois la destinée d’ün em- pire! Léon, l'héritier présomptit du uône était eh prison | depuis cinq'ans, et étroitement gardé: Déjà ; bien souvent, les officiers de la-éour:et les membres ‘du: sénat avaient fait des démarches pour: obtenir sa délivrance; mais’ l'empereur était -inflexible.-Santabaren et Photius ; qüi avaient sa confiance in- . 

+ 

time, le confirmaient sans‘ doute dans ces dispositions, On rc- courut alors à un moyen iñgénieux qui réussit parfaitement : où: sc servit d’un. perroquet: qui: était exercé à répéter. ces lugubres paroles : Aye;aye, seigneur Léon (1)! soit qu'il les’eùt apprises de lui-même à force de les entendre répéter, soit. qu’on l'y: eût dressé à cet effet. Un- jour que l'empc: reur donna aux niembres du-sénat un ‘grand-festin, on plaça là cage du - perroquet dans Ja'salle à manger: Le perroquet: -répétà bientôt, comme à son ordinaire, ‘et: d’un ton Jamenta- ble, les mots qu'il avait appris: Aye, age, “seigneur Léon! Les convives en furent'tellement touchés, qu’ils ne purent plus manger; ils’ restaient immobiles, livrés à leurs tristes réflexions. L'empereur, qui, probablement, n'avait pas fait at- “tention aux cris du perroquet, leur:demanda pourquoi ils né 

. « jusqu’à quel tem 
* malveillante ? » L'empereur, attendri par ce discours, les fit 
{0 ÉYACIA Kügre Aëov! 

mangceaient- pas ;. ils répondirent avec larmés :« Comment «pourrions-nous- manger, ‘lorsqu'un: être‘ sans raison nous : “reproche nôtre peu d'affection pour le prince? Car cet animal “Sans raison réclame son maitre, et nous ‘qui sommes doués « d'intelligence ; NOUS l'avons oublié, tout ‘innocent, qu'il. est. «S'il est convaineu de crime, s'il a armé son bras contre son « père; nous sonimes prêts à le tuer de nos mains ; età étein- «dre notre Vengeance dans son sang. Mais s’il a'été calomnié, 
Ds le laisserez-vous vielime d'une langue
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asseoir, ‘en leur. disant qu'il. Y. -pensérait. La nature reprit 
bientôt son enpire, sur le. cœur du père : il fit sortir son fils. 

‘du lieu infect-où il était depuis si longtemps. Le prince ; sclon 
les rigueurs. de cette époque, se: trouvait: -dans le plus triste 

état : des Jambeaux couvraient son corps, sa chevelure; qui 
* n'avait point été. ‘coupée, -pendait” ‘de tous ‘côtés. Après ‘lui 

avoir fait. changer: de vêtements, il le: rétablit. dans. sa pre 
mière dignité (1). =": +. , PNEU, 
.Léon':se sera; sans. doute justifié auprès de ‘son a père, et Ii 

aura ouvert les Yeux sur là perfidie de Santabaren, 
Mais. l'empereur” né survécut: pâs. longtemps à cet àéte.de . 

justice : il mourut le premier jour dé mars 886, après avoir 

régüé un an avée Michel. ct dix-neuf ans seul. IL'avait toutes 
les qualités d’un grand prince: ils *était montré dans la guerre, 
dans l’administration_civile et dans 1 intérieur de son palais, 
bon' guerrier, habile politique; “législateur sage: et chrétien 
vertucux. L'Église eut à se louer. come à se plaindre de son 

. gouveriement. avait ‘d’abord réparé une grande injustice , | 
-_ ct ramené Ja-paix dans l'Église de ‘Constantinople. en rétablis: . 

* sant Ignace danñs $a première dignité, en Je soulenânt contre 
- ses advèrsaires et en fayorisant tous ‘les. efforts de son ‘zèle: 

_ Les édifices religieux, les Églises surtout, en partie rénv ersées . 

par les. tremblements de terre, avaicnt. aitiré toute sa sollicis 

| tude. On en. comptait jusqu’à quarante- -deux’ qu'il avait fait . 

bâtir ou-réparer à Constantinople et dans.les :environs; en Y 

“ajoutant des ornements magnifiques, “exécutés avec, beaucoup : 

de goût: ‘Parmi. celles qu ’il'a fait” construire, ilyena ne. 

qui mérite une mention: particulière." Elle était bâtie eù l'hon-. - 

‘ncur de Jésus-Christ, de l'ange Gabriel, ‘du prophète Élie, ‘de 

la Vierge et de saint Nicolas. Le toit était de cinq dômes coù- 

verts de cuivre; les murailles, en. dedans, revètues de marbre; 

Is tables d’autel et les balustres, d'argent doré; le pavé, de 

marbré de pièces de rapport. Dans la c cour, devant la a prinei 

(1) Curopal. ap. para, an. . 886, n 2
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pale porte au couchant, étaient deux fontaines de pierres .  xquises ct magnifiquement ornées ; à la porte du septentrion : était une galerie couverte, dont'le plafond était orné de pein- . turcs de martyrs ; au midi, entre l’église et le palais; était une … grande place, où l’empereur jouait à la paume à cheval; der- ‘ -rière l’église était un jardin. Ainsi, on gardait encoré l'ancien usage de ‘mettre de grands espaces entre les” églises et les bâtiments profanes (1): ". onriité 
“Nous ne dirons pas ensuite tout ce;qu'il-a fait pour le : Maintien, du bon: ordre, pour l'intérêt des mœurs ét les. progrès de la religion. Sous ce-rapport, il s’est placé au rang “des empereurs les plus recommandablés depuis Constantin Son zèle ne se bornait pas à son. empire. Les Bulgares lui doi- vent une partie de leur civilisation ; et si, dans l'espérance de reconquérir un jour ce pays. et. de l'ajouter à l'empire, il est allé trop loin, il y a envoyé du moins de bons prêtres ; autant ! que cela dépendait de lui. Les Russes Jui doivent les premiers éléments du christianisme; il leur avait envoyé un archevêque qui a fait de nombreuses conversions (2). Mais la vanité qu'il -avait d'ajouter la naissance à son mérite personnel lui a fait ” ternir sa’gloire, 11 s’est laissé séduire et exploiter par deux in- signes imposteurs, qui l'ont conduit à rompre tous ses engage- .ments précédents, à mettre le deuil dans sa famille, à élever un. iür de séparation cntre l'Orient et l'Occident ‘et à trou- ler de nouveau cette Église de Constantinople où il avait : rétabli la'paix. Ses yeux se sont ouveïts sans doute avant sa 

mort. Les sages conseils qu’il donne à son fils sur l’art de ré-° _gner en $ont une preuve. ‘Ils sont compris ‘en soixante-sisar- ticles ; et méritent, comme disent les historiens, d'être écrits : en caractères d’or (3). Nous en citerons deux, pour en donner 
une idée: à nos, lecteurs : c’est le troisième et le cinquante: _Sixième. ‘+. . DUT Ti 

u) Baron. an, 886, n:3, ë, 3. 
(2) Baron., an. 886, n. 5. —- cet “ E ©") Baron., an..886, n. 11. Do se ee ne
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« Ayez l'esprit biens sain. n pour tout ce qui regarde la pureté 
« de la foi, et vénérez surtout l'Église votre mère, qui vous a 
«nourri de son lait dans leSaint- Esprit, et qui a placé sur. 
« votre tête, en mème temps que sur là mienne, Ja: ‘couronne * 

‘ade l'empire, pour Ja gloire de Dieu par. “Jésus- Christ. ‘Car, si 
«la nature vous. _preserit d'honorer vos parents, à plus forte. 
« raison devez-vous honorer ceux qui vous ont engendré dans : 
« Je Saint- -Esprit. Les uns vous ont donné la vie pour un temps; ; 
« les autres vous procurent, Ja vie éternelle par. la régénération. 
« Ionorez donc : PÉglise de Dieu; et: vous, serez -honoré- par- 
«elle; .vénérez ses prêtres comme vos pères spirituels ‘qui’ 
« prient pour vous. Car. l'honneur qu’on a pour le. sacerdoce . 
«se rapporte à Dieu. ‘Ainsi; de même qu’il vous importeque. 
« YOS ministres. soient -honorés, de même il importe, à Dicu. 
« que ses prètres le soient. Car, si Vhonneur qu’ on. leur rend 
«revient à. Dieu, l’outrage qu’on leur, ferait et le mépris. 
« qu’on aurait pour eux provoqueraient aussitôt sa colère (1). ». 

- «Remuez sans cesse, dit-il dans son “article 56, bistoire 
-<ancienne, vous y. trouverez sans peine ce que les autres y 

« ont ramassé avec. un. pénible travail. Vous y conriaitrez les . 
« vertus des gens de bien et les vices des méchants, ‘les grands 
« changements qui arrivent: dans. la vie humaine, «et les fré- 
« quentes révolutions qui se. font dans le monde. Vous appren: 

 « drez par là que ses bieus sont mal assurés, ‘et que les empires 
* «les plus florissants, ‘n'étant pas à l'abri. de son inconstance, 

: « penchent toujours vers leur ruine.  En.y lisant la-punition 
« des méchants et là récompense des bons, vous éviterez Je 
«parti des premiers, pour ne point participer à leurs châti- 
« ments; et vous embrasserez celui des: seconds, Le parta- 
“ge leur récompense (2h. ue 

. Le fils.ne perdit pas de. vue les ‘conseils dés son | père: il les 
mit en pratique, et ce fut par là sans doute qu'il mérita le nom 
glorieux de Léon le Philosophe, que le : peuple Jui donné. 

  

(1) Biblioth. P. P. t. % c. 3 ap. Baron, an. . 886, n. 12. RE 
(2) Ibid. ne | 7 Tite.
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photits ct Santabaren nese trouvaiènt pas à eur aise, quand 
ils apprirent la mort del'emper eur. Ils prévoyaienttoutce qu'ils 
devaient attendre de'son: fils; aussi profitèrent-ils de son ab- 

- sence” pour conspirer. secrètement contre lui, et' pour’ placer 

sur le trône un parent dePhotius (1); Mais la Providence déjoua 
leurs desscins : Léon accourut, ct fut proclamé empereur: 
‘Un des premiers actes deson ‘gouvernement fut. d'expulser 
l'usurpateur Photius: Pour le faire avec plus de solennité,.il 
Env oya à la grande Église deux de ses principaux officiers, qui 
montèrent sur l’ambon;. et après avoir: Ju. publiquement les 
crimes dont le faux patriarche était accusé, ils le firent des- 
cendre forcément de sachaire patriarcale, : cn présence du 

- peuple assemblé, On l'exila dans le moñastère des Arméniens, 
“et on lui substitua Étienne; frère de Vempereur et syncelle de 
la grande Église. Il aÿait été élevé par Photius,"et ordonné 
diacre; mais iln ‘avait pas les sentiments de son maitre (2). 

. La justice de Léon délai pas encore satisfaite; il Jui restait à 
punir le perfdé Santabaren. 11 l'envoy: a cliercher de force dans 
sa ville épiscopale d'Euchaïte; et il le fit amener à Constanti- 
nople. Lui et Photius furent accusés” d'avoir: voulu ravir le 

°. sceptre impérial à là maison régnante ; pour le faire passer 
dans les mains d’un: des. parents de Photius. On‘les mit tous 

- deux eu prison, mais séparément. L'empereur nomma unecom- 
mission pour instruire’ leur procès. ] Mais on ne put rien ap- 

prendre de positif dans les interrogatoires que on leur fit subir, 
soit qu'ils fussent innocents du projet qu'on: leur imputait, 

Soit qu’ils eussent assez d'adresse pour échapper à k sagacité 
de Jeurs j juges (3).v 
: ne fut pas osible de” les convaincre d'aucune conjura- 
tion: Photius fut donc renvoyé absous; ce qui indigna tellement 
r l'empereur, que tout” Je poids de” son 2 indigration. tomba sur 

î 

WSt Ep. ap. Labb, É x, P. “374: Del ie 

. - (2) Leon, Vita, Ne 2 — Leo gramm. ap. Baron., cum cri. Pagü, an. 
886, n. 15. : Dos NU A : 

(3) Ibid. - ‘ s
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Santabaren. Ille punit d'abord par. une eruelle fustigation , 
ensuite il lenvoya en exil, premièrement à Athènes, puis en 

* Natolic, après lüi avoir. fait crever. les. Yeux : punition trop. 
douce pour un Scélérat qui avait fait de si grands efforts pour 
arracher à son prince.ct' le sceptre etla vie (1). J'ai, dit le 
sceptre, puisque Léon était associé au trône, L héritier pré- 
somptif de la couronne. ae ue s. ‘ 

Ce fut. dans cette situation. ‘des’ ‘affaires ‘que. la: lettre du 
Pape Étienre, adressée à. l’empereur Basile, -fut. remise entre 
les mains de son successeur. Ce prince apr ès une Jecture ré- 
iléchie de -cette. ‘lettre ; convoqua une assemblée .du clergé, 

tant séculier que régulier ; qui avait été en proic'aux fureurs 
de Photius. Stylien ,: métropolitain de Néocésarée, y présidait. 
Léon leur annonça la liberté qu ils avaient de ne point commu- ‘ 
niquer avec le faux patriarche, qu’il venait de précipiter de 
son.siége, ct'il les pria dese réunir au pasteur légitime, son 
frère, afin que, par cette réunion , il n’y eût plus qu’un trou. 
peau, ainsi qu’un pasteur (2). Mais ‘comme il présumait que 

”. cette-réunion pourrait répuguer à leur religieuse délicatesse, 
par la seule raison que. le nouveau patriarche avait. reçu le : 
diaconat des mains de l'usurpateur, et qu'ils désiraient , pour 

se réunir, être appuyés du pontife romain; par qui Photius . 
“avait été destitué canoniquement,. ils convinrent que l’empe- 
reur et le clergé écriraient conjointement à Rome pour obte- 
nir l'absolution et la dispense: de’ceux que le faux patriarche 

avait ordonnés... L'empereur écrivit au Pape, et Stylien en fit 
autant de son côté, au nom de-tous les évêques, du clergé 
et des moines, “à la tête desquels il.se trouvait (3). La Jettre 
de Stylien est. un monument: historique Où. nous avons sou- 

yent it puisé, “consistant dans, une narration nette: :et simple du 

       wo Glicas.… . : s. : 

€) Saint-Jean, c. 10. Labb., te Yu, D. 1395, a. ik p. ‘368, note: ‘ 
°"(3) AP. Labb. , t. vu, b. 1398; t.1x, p. 368: On ne pourrait avoir uüné 

preuve plus rappante à de Ja dépendance du siége de Constantinoplé de celui 
- de.Rôme. . ocre ton tr sel non ehent 

US : 25.
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schisme de. Photius, en commençant par la condamnation de 

‘Grégoire ‘Asbestas. Il déclare avoir été constant adversaire de. 

l'usurpateur, -et- n'avoir jamais favorisé son intrusion en 
commüniquant avec lui. Il accuse formellement cet impie 
d’avoir avancé le terme des jours du saint prélat, trop tardif 

“au gré de ses désirs ambitieux , ét de s'être. servi, pour com- . 
mettre cet attentat, de quelques malheureux dont il dispo: : 

. sait à volonté; enfin, de s'être rendu maître de la chaire pa- 
triarcale les armes à la main. Il raconte, comme nous l'avons 
Yu, que ceux au nom desquels il écrit ; célébraient les saints 
mystères dans la grande Église lorsque l’impie Photius entrait 
dans le sanctuaire; qu'ils laissèrent la liturgie imparfaite, ct 
prirent la fuite. 11 fait ensuite un exposé lumineux de ses in- 
dignes manœuvres pour déposer le légitime patriarche etse 
metre en sa place; comment il abusa de la lächeté des légats, 
et de la puissance impériale avec son ami Santabaren, qu'il 

‘fit archevêque d’Euchaïte; par quelle perfidie ils parvinrent à 
écarter l'héritier présomptif de la couronne, dans le but de 
s'emparer de l'empire à la mort de. Basile, et de le gouverner 
à leur gré, soit par eux-mêmes, soit par d’autres. Revenant 
ensuite à l'autorité du saintsiége et au sujet de la lettre, il 
di : Bit os, 

.« Comme. nous savons que C ’est votre siége apostolique qui 

« doit nous rédresser et nous corriger, nous supplions humble- 
« ment Votre Sainteté d’avoir pitié d'un peuple qui n’a pasrequ, 
« sans quelque raison, l’ordination dé Photius, puisqu'elle avait 
« pour elle l'autorité dé vos légats : d’abord de Rodoalde et de 
« Zacharie, “ensuite de Paul et d'Eugène. Ne permettez pas que 

* ceux qui ont été ainsi ordonnés périssent avec Photius, ni 
« qu'une multitude innombrable soit exclue du sein de l’Église, 
« car l'Église n’a pas l'habitude de le faire. Le concile de Calcé- 

 « doine déposa Dioscore comme chef de l'hérésie et meurtrier 
« de Flavien, mais il reçut à pénitence ceux qu’il avait ordon- 
« nés ou séduits: Le second concile de Nicée condamna les au- 

- « teurs de l'hérésie des Iconoclastes , et trequt à pénitence Jeurs
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« sectateurs. De même ï convient qu’en proscrivant Je schis- 
« « matique Photius, ordonné par des schismatiques ct coupable 
« de divers crimes, vous usiez de miséricorde ct de dispense 

‘aenvers ceux .qu'il a circonvenus, dans l'intérêt de la paix et 
“« de la tranquillité de l'Église de Constantinople. Appelésnous- 

« mêmes dans cette ville par les empereurs, nous fùmes exhor- 
«tés par un grand nombre à communiquer avec Photius, 

_« parce qu’on'affirmait avec serment que le siége apostolique 
« lui avait permis, par dispense, de remplir les fonctions épis- 
a copales. Mais nous n’avons rien voulu en croire, jusqu'à ce 

« que nous eussions appris de Votre Sainteté quelque chose de 
«plus authentique et de plus certain. Or, Dieu en est témoin, 

. «aucun de ceux qui ont commmuniqué avec Photius ne l’a 

” «faitvolontairement, mais plutôt forcé par la violence des prin- 
« ces. C’est pourquoi: nous conjurons Votre Sainteté d'avoir 

« pitié d’un: peuple réduit presque au désespoir. Saint Pierre 

«vous en conjure, Jui dont vous occupez le trône, lui qui ap- 

« prit du Scigneur à pardonner septante-sept fois; même à ceux. . 

« qui pèchent sciemment ét volontairement. Exaucez-nous, afin, 

‘«que vous-même vous éprouviez ‘a divine clémence, ctque 
« vous gouverniez longtemps l'Église apostolique; par l'inter- | 

« cession de la sainte. Vicrge.…. » . - 
Cette lettre causa beaucoup dej joie au poniife- romain, et- 

. “voici la réponse qu'il fit(1). « 1 ne faut pas s'étonner, dit-il , : 

«si vous avez banni de l'Église :le malheureux Photius, qui 

” ws’était joué de la croix du Sauveur; » il voulait dire, qui a 

‘violé ses ‘serments et ses souscriptions . accompagnées d'une 

croix, ce qui passait alors pour une espèce de sacrilége. Mais il 

| fait observer qu'il y a une différence entre’ la lettre du clergé 

et celle de l'empereur ; que-la première. marque une, véri- 

table expulsion, au lieu .que la'seconde n’annonce-qu'une 

démission volontaire : ce qui le met dans une grande per- 

plexité, parce que: se démettre n n est nes ( être chassé, et tquer ne 

{) Labb., t. vin, p. 14075t.1X, p. 878.
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pouvant rendre-un' jugement définitif. sans une inforniation 
exacte, ‘il invite l'empereur ‘et le clergé à envoyer à Rome 
des évêques, afin que, sur leur exposé fidèle, il puisse pren- 
dre une décision précise... . -. ee 

« Nous avons trouvé, dit-il, la lettre de l'empereur fort dif- 
« férente de la vôtre; car elle porte que Photius a embrassé la 
«vie solitaire et renoncé au siége par écrit; ce qui nous met 
“dans l'incertitude ; puisqu'il y a une grande différence entre 

. à renoncer êt tre chassé. Or, comme nous ne pouvons rendre 
« aucun jugement sans être exactement: informé , il faut que 
“les deux parties envoient des évêques, afin que nous puis” 
«sions prononcer ce qu’il plaira à Dieu. Car, comme l'Église 
«romaine est le miroir ét le modèle dé toutes les Églises, 
« ct que cc qu’elle définit doit demeurer éternellementinviola- . 
« ble, elle ne doit prononcer de sentence qu'après des perqui- 

…« sitions très-exactes (1). » CTI | 
Les Orientaux ne satisfirent que {trois ans après à l'ordre 

porté par cctte lettre; en sorte qué la députation qu'ils en- 
voyèrent trouva le saint-siége occupé par F6rmose , successeur 
immédiat d'Étienne. 11 y avait de Ja part de Photius, un mé- 
tropolitain ; et sans doute son partisan ; un officier de la cour - 
impériale y représentait l'empereur; l’on ignore de quel rang 
étaient les députés: du clergé: Ce qu’il y. à’ de certain, c'est 
qu'ils présentèrent au souverain pontife une lettre de l'arche- 
véque de Néôcésarée, lequel dissipe l'inquiétude ct la pei- 
plexité qu’il pouvait avoir lui-mêmé, aussi bien que son pré- 

. décesseur, sur Ja différence qui se trouve ‘entre la lettre du 
monarque et celle du clergé touchant la manière dont Photius 
avait quitté le siége patriarcal, parce que les ‘uns le regar- daient comme un pasteur légitime; èt les autres comme un 
üsurpateur sacrilége, « Vous’dites que vous avez trouvé de la 

(1) Epist.2, ap. Lübb., t.ix, p. 373. 11 y avait une différence impor- tante entre ces deux termes, démission et expulsion. La démission suppo- sait une possession légitime du Patriarcat, ce que le Pape ne pouvait ad- mettre. : ° Dora ‘
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. «différence. dit Stylien,. -entrela lettre de Yempereur el la 
nôtre; en voici Ja cause : Ceux qui ont écrit que Photius avait 

-“ renoncé sont ceux qui Jont reconnu pour évêque; mais 
«Nous, qui: ‘n'avons jamais. avoué : qu'il y eût -en. lui la 

«moindre trace de sacerdoce(1), suivant le jug gement des Papes 

« Nicolas ct Adrien, . comment pouvions-nous . écrire. “qu'il 
« avait renoncé ? Mais’ nous faisons. de ‘nouvelles instances 
« pour ceux qui ont reçu Photius par for ce, et nous vous prions 
a « d'envoyc er des lettres circulaires aux patriarehes d'Orient, afin 
« qu'ils usent ‘de la même indulgence {2).m:. is er: . 

Mais le Pape fit, dans sa réponse, une distinction entre les 
laïques séduits ou violentés par: Photius; ‘et: les clercs qui, 
plus instruits et plus éclairés, devaient plutôt, résister à la.vio- 
lence et se garantir de la séduction, et:qui, par conséquent, 
méritaient moins de gràce. Pour se rendre aux désirs de Ba 
ville impériale; “et guérir. une plaie qui durait depuis si long-. 
temps, Formose yenvoya trois légats, savoir: Landulphe de :: 

Capoue, Romain; Théophilacte, “métropolitain. d’'Ancyre;et 
Pierre , qui était un personnage qu’il honorait de sa confiance: 

“mais il déclara ; préalablement à toutes. choses, : qu’il. voulait 
que la condamnation de Photius demeurt: per pétuelle ct'irré- . 

vocable. Dans l'établissement de cette commission, il- parait 
qu'il s'agissait .:plus deceux qu'il avait ordonnés ‘:et.qui 

avaicût communiqué. avec, lui, que de lui-même; parce que 

l'on regardait sa cause comme: ‘irrévocablement: décidée, et 

+ qu'il n’est plus réputé qu'un impie, un sacrilége, ‘un. homme 

‘enfin avec qui, en conscience ‘et selon les lois. de l'Église, :on 

ne pouvait plus avoir ni liaison: ni cofrespondance: :.: ::.. 

‘x Quant à ceux qu’il a ordonnés; dit le. pontife; -nous-Vou-" 

a «lons: bien user de miséricorde envers eux, ; Ctnous ordonnons 

(0 L'évé éque en à disant, selon le langage à des papes, que Photius est Hique 

sans aticune trace de sacerdoce , ne lui conteste pas Je caractère d'évêque : 

il veut seulement dire qu’il st sans juridiction; > et que; sous ce 2 rapports 

il west pas plus qu'un laïque. : rois | Der 

(2) Labb., t. vu, p. 1410... D mrri : me 
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« aW’ils. présentent leur libelle, dans lequel ils reconnaitront 
« leur faute, en demanderont humblement pardon, promettant - 
«de ne plus jamais fairerien de semblable. Ensuite, on suivra 
-< ponctuellement ce qui est marqué dans les instrüctions de nos 
* légats, sans y rien ajouter, et sans en rien ôter; ni changer. De 
«cette manière, étant reçus par nous et par vous à la com- 
‘« Mmunion des fidèles, comme laïques, le scandale cessera (1). ». 

Cest le dernier acte ct la dernière démarche qui concer-. 
nent.cet homme extraordinaire, qui a troublé l'Église pendant ‘ 

.… Plus de trente-quatre ans, et qui a été frappé d’anathème par 
: neuf Papes : d’abord, par. Léon IV, Benoît IIT, comme attaché 

au parti de Grégoire d'Asbestas; ensuite, par Nicolas, Adrienl, 
Jean VII, Marin, Adrien I, Étienne V -et Formose (2). Il 
-Survécut encore plusieurs années à la condamnation de ce'der- 

”. nier Pape, car il ne mourut qu’en 891. Mais nous-ne connais- 
sous pas l’histoire des dernières années de sa vie ni.celle de 
sa mort; cette partie nous a été dérobée par les Grecs schis- 

"- matiques, qui, rougissant d’avoir pour chef un tel fondateur, 
se sont appliqués à faire disparaitre autant que possible tous 
les monuments qui. pouvaient lui être défavorables. Ils ont 
poussé l’audace, je dirai même limpudence, jusqu’à pro- 

: noncer des aniathèmes contre les écrits qui concernaient Ignace 
“et Photius, anathèmes qu'on renouvelait tous les ans, et 
qu’on voyait. gravés: dans la grande Église en ces termes : 
Anathème à lout ce qui a été écrit ou dit contre les saints 
batriarches Photius et Ignace (3). Étonnante contradiction 
des Grécs car, si l’on dit anathème à ce qui a été dit ou écrit 
contre Ignace. celui-ci est déclaré innocent et Photius cou- 

” pable, Dans le cas contraire, c'est Photius qui est innocent et 
Ignace coupable. Tant il est-vrai qu’on ne peut se séparer du 

 (#) Labb., t. vm, p.14115t1x,408. 
: (2) Breviar., ap. Lab. t, VUE, p1493. SOU . 

(3) Aravra’rà xara roy &y{ov raTpiépyov, Puriou xai ’Iyvarios YEX LEE Far évex, véleux, Labb., t. vi, p. 1496, et 4. x, pe 87, concil. Hor.— Baron., an. 886, n. 29.  : : a oo 
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centre, de l’unité sans se mettre en contradiction avec soi- - 
même: Mais les: précautions: des Grecs ont été inutiles : malgré 
tous leurs efforts, il nous.est parvenu assez de monuments 

pour faire connaître Photius: Leurs propres.auteurs, dans les- 
. quels nous avons si souvent puisé, ont concouru à nous peindre 

sa mauvaise : foi, son imposture ‘insigne ,: sa détestable perfi- | 
die et son-horrible cruauté. Ceux qui “voudront ouvrir les 

yeux verront toujours que ce schisme est, comme bien d’autres 
qui ont eu lieu avant et après Photius, l'ouvrage des passions 
humaines. L’incontinence ‘incestueuse de Bardas, l'ambition 
_insatiable de Photius, Je libertinage impie de Michel,:et la 

. vanité aveugle de Basile, ont.été les principes. de ce chan- 
gement aussi OPPOsÉ à à l'esprit de Dieu qu'a au bonheur des 
peuples: - noi eo at ne UT LT 
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 Photius est mort, mais il laisse: de longues. traces de son 
* passage.: L’impulsion qu'il a donnée à l'Église d'Orient ne sé- Acint pas avec Iüi. Ses écrits contre le saint-siége, ses lettres, et ses traités sur la procession du Saint-Esprit , sont conservés = avec soin et propagés dans les grandes métropoles de l'Orient. On se réconciliera bien avec le. saint:siége, mais ce sera pour 
obéir à l’ordre de l'empereur. Les esprits ne sont point chan- 
gës : le feu couve sous la cendre, pour éclater plus tärd en un 
grand incendie. Je ne m'arrête pas sur ce sujet, m'étant pro- 

.… posé de le traiter d’une manière plus spéciale (1). Je reviens à 
Photius, pour rendre compté de ses éérits. * " .. .. - 

- . On‘ m'aura taxé sans doute d’exagération , lorsqu'en dépei- 
‘ gnant sa noire perfidie et sa’ profonde perversité, j'ai cons- 

tamment rendu. honimage à ses rares talents. Mais je n'ai : 1 pointà me rétracter: le langage que’ j’ai.tenu est celui de ses | 
‘contemporains, de ceux-là même qui étaient le plus opposés à 

_ sa conduite, Nicétas nous le représente toujours comme le plus éminent personnage de son siècle, comme digne d’être placé, 
par son génic et son savoir, à côté des plus grands savants des 
siècles précédènts. II possédait les connaissances les plus va- 
riées, l’éloquence, la poésie , a philosophie, la théologie et le 
droit canon. La médecine ct la politique n’avaient rien de 

caché pour lui : il pénétrait les secrets de l’une, il sondait les 
* profondeurs de l'autre, avec une égale sagacité. Doué d’une 
.&rdeur infatigable pour le travail, il avait tout lu, tout étu- 

(1) Dans un -volunic à part, dont Je travail est avancé.
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dié, et les extraits’ qu’ ‘il nous a laissés. nous. Montre qu’il 
avait su tirer profit. de ses lectures. Son talent d'écrire se rap- 
proche bien souvent des anciens: Sans doute; lorsqu'il s'élève 
contre le chef.de l'Église, et qu ‘il entre.en: controverse avec 
lui, ou lorsqu'il accuse l’Église latine d'hérésic. au‘sujet de la 
procession du Saint- -Esprit, il est faible et embarrassé , parce. 
que tout ce qui.est contre la vérité est de sa nature faible et 
s'écroule de oi- même: Hfais nous avons remarqué dans’ ces 
mèmes écrits uné éxtréme adresse, et un coloris de style qui: 
couvre la faiblesse de ses drguments. Quelquefois même, il s’ É. 
lève à une haute éloquence: la lettre écrite aux Orientaux nous” 
en offre des exemples. Mais lorsqu'il a la vérité pour lui,'sa © 
plume enfante souvent des chefs-d'œuvre dignes de l'antiquité. 

- Alois plus rien d’ embarrassé; tout est naturel, tout coule de 
source, sa diction-est- pure, son “stylé. châtié ; Sa “logique ‘ 

serrée ses perisées' sont nobles, ‘ses sentiments élevés : alors il 
. sait embellir tout ce qui tombe SOUS sa plume, mème lés ma- 

tières les plus aridcs. Si le sujet se prête à la richesse de son. 
talent, il fait briller: tous les trésors de son érudition, avec 
toutes Jes finesses de la dialectique, avec tout le feu dugénic 
et de J'éloquence: Ses écrits nous en fournissent de nombreux 

- exemples. Ses lettres surtout ont un charme plus facile à sentir 
qu’à décrire; il sait leur donner un tour ‘gracieux, délicat et. 
persuasif, ‘joindre la force à T'élégance du: style, allier” la 
science à une critique fine et judicieuse. Nous avons pu le 
remarquer dans les leitres qu’il a écrites de son exil ;'et surtout 
dans celle qu’il a adressée à l'empereur, où il décrit, sans ai- 
greur, comme sans bassesse ;'avec toute. JR vivacité de son pin- | 

cui les malheurs de sa captivité. La peinture qu’il fait de ses 
peines et de ses “disgrâces est si vive et si. pathétique, qu’oi en 
serait touché si lonz ne connaissait pas Les < crimes qui les lui 
avaient attirées : 27 

-Le livre qui Va ‘jéndu de’ ÿlus célèbre dans l'histoire des 
lettres ; ct qui a immortalisé son nom àtitre.de savant, cst'sa 
Bibliothèque: Cest l'idée sommaire, “générale et éritique de
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tous les livres qu'il avait lus dans les: loisirs que lui laissaient 

‘ss occupations politiques, soit comme secrétaire d'État, soil 
comme ambassadeur ; c’est une espèce de journal littéraire qui 

: peut servir de modèle, et’ qui ne sera peut-être jamais sur. . 
passé. Son: frère -Taraise avait partagé avec lui ce genre de 
ravail,-lorsqu’ils demeuraient ensemble dans la ville impé- 
rialé. Leur ‘séparation n’interrompit point cette correspôn- 

. dance littéraire :’Photius, quoique éloigné, tenait son frère au 
courant de ses études, et lui envoyait ses remarques critiques 
sur les ouvrages qu'il analvsait.. Les auteurs de ces ouvrages 1 q à) Sait.. 1 C 8 - sont de tous les genres, philologues, poëtes, orateurs, philo- 
sophes ; théologiens , au nombre dé deux cent quatre-vingts, 
dont plusieurs ne nous sont point parvenus. 11 fallait uà es-- 
prit juste, une vaste conception et une rare patience pour ana. 

premier rang... : ‘. … DOS UE Te - +. S'il a rendu des services à la science, il en a rendu aussi, il 

“yser. deux cent quatre-vingts ouvrages si différents, sans rien 
passer‘ d’important. . Il ‘fallait un, esprit merveilleux , pouf ré- 
pandre. de. l'intérêt sur ‘les matières. les plus: abstraites, et 

. Pour jeter des fleurs sur les discussions les plis arides: Les ju- 
‘gements qu’il porte sur tant de productions diverses, et les 
extraits qu’il en fait, sont dictés par le goût le plus pur, par 

la critique la plus jüdicieuse et Ja plus éclairée : ils sont sou- 
- tenus. par "un caractère d’aménité et d’enjouement qui en 
rend la lecture agréable.et piquante , lors même que Je su- 
jet s’y prète le moins. Tous: ceux “qui ont fait une étude spé- 

 Ciale de ce livre en sont dans l'admiration ‘et.le placent au 

ne faut pas se le dissimuler, à l'Église, en prenänt la défense de 
Ja doctrine Catholique contre les ançiens hérétiques. Du temps | 
de Photius,:il y-avait encore de nombreux hérétiques, Ariens, 
Macédoniens, Nestoriens, Eutychiens, Monothélites et Icono- 
clastes, qui levaient la tête de temps en temps, cherchant à. 
faire revivre leurs doctrines. Les Manichéens, profitant des 
troubles politiques ct religieux, inondaient la Grèce. Photius 
les attaqua dans toutes les occasions ave un talent prodigieux.
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Iles réfute avec: c'toute la force ‘et la finesse de la dialectique. 
Il s'attache surtout à faire sentir l’impiété de leurs principes, 

“et à en inspirer de l'horreur aux fidèles: Rièn n’est plus beau. : 
que la défense ‘qu'il prend- de la doctrine des sept premiers 

” conciles, dont il. donne’ une analyse au roi des- Bulgares : : a. 
vérité catholique Y brille’ dans tout son”éclat, l’erreur est 
écrasée. Nous avons de Jui un ‘traité contre les Manichéens; 
divisé en quatre livres. Dans Je premier, il découvre l'origine _: 
de la secte, expose leurs horribles : principes. ci consacre les 
trois autres à la réfutation de leurs erreurs. I parait que ce 
livre est le résultat de divers discours qu’il a prononcés en pu- 
blic, et qu’il a. réunis ensuite ‘et retouchés pour en faire un 
corps d'ouvrage. Ce fraité, très- -pêu connu, ‘est digne dese ses au. 
tres productions (1). * : . s 
“Mais un ouvrage bien : moins coniu. encore, cestsa collec 

tion des canons de l'Église qu ‘il ne faut pas confondre avec son. 
No omocanon (2). Photius a beaucoup travaillé sur le droit ca- 
non, dont lès règles étaient pourtant si opposées à sa conduite. 
Ila faitune première collection, ŒEuvaywy, où il a suivi l’ordre 

des temps. Il est revenu sur cette collection , et'en a fait unc 
autre suivant l'ordre des matières ; c’est celle ‘dont'nous par- 

Jons; et qui est intitulée Séveoyus, Traité méthodique; Photius a. 
divisé son ouvrage eñ quatorze livres, dont chacun a plusieurs 
chapitres où se trouvent les canons relatifs au sujet qu’il traite. 
Il y fait entrer tous les canons de l’Église, et principalement . 

- de l'Église grecque, depuis ceux des apôtres jusqu'au septième 

concile œcuménique. Il ne manque pas d'y ajouter ceux de ses 
propres conciles, dont l’un a été tenu en 861, l’autre en 879, 
où'il a été rétabli dans sa dignité de patriarche. Aux règles cc- 
clésiastiques, il a soin d'ajouter] les lois civiles qui regardent la 
discipline de l'Église. Ces lois ne sont autre chose, comme le 

0) il se frouve dans Christophe volf, dans $ ses Anecdota s sacra ct pro- 

fana, Hambourg, 1722. 
(2) Cet ouvrage vient d’être tiré des manuscrits par le cardinal sis et ‘ 

/ publié dans le septième volume de: son Spicilegium fomanum. 

%, 
\ 

\
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"fait observer.le cardinal May {t), que les règles de l'Église por- 

técs d’abord par les évêques, sanctionnées ensuite par les prin- ces, ct converties en lois civiles, C’est l’idée qu’il faut se faire de 
toutes les Jois ecclésiastiques portées. par les princes chréticris. 

. Ceux-ci ne prétendaient pas gouvérner. l'Église; ni Jui imposer des règles; ils n’en avaient pas le‘droit : ils se contentaient de 
donner uné sanction civile-aux lois déjà portées ct d'y aitacher 
dés peines temporelles: C’est dans ce sens qu’il faut expliquer 

, les capitulaires de Charlémagne et Les lois: de Justinien. . ©. Photius, ‘après avoir achevé cet ouvrage assez voluminens, 
en fit un troisième, qui en est labrégé. C’est son Nomocanon, 
qui répond, chapitre par: chapitre, à louvrage précédent. Mais au lieu de citer le texte, comme il l’a fait dans le Xéuqu, 

il ne fit que l'indiquer par des chiffres arithmétiques. Les lois 
! civiles y occupent aussi eur place avec des renvois aux codes. Ce dernier livre, plus connu, .a été d'un. usage général dans 
: l'Église grecque > et a rendu de. grands services. +" : ©. 

JE est un. autre ouvrage non moins. remarquable : intitulé Amphilochia, dont on n’a encore. publié que quelques frag- ments. C’est un recucil de réponses aux questions d'Amphilo- que, métropolitain de Cyzique, sur le sens de différents pas- sages de l'Éditure sainte, Maïs un grand nombre de ses lettres roulent sur le même sujet... Fe age A 
‘Le docteur des nations, saint Paul, était pour lui, comme | pour saint Grégoire de Nazianze et saint Chrysostome , l'objet 
d’une vénération téute spéciale..Il-en fait le plus grand éloge dans la plupart de ses lettres, et s'attache avec un soin tout particulier à ‘en expliquer les passages obscurs. Jl relère sur- tout sa sagesse et son éloquence, l'élévation de’ses pensées, la 

. force dé ses raisonnements, l'énergie de ses expressions, la no- blesse de son style, la dignité et la majesté de ses maximes, Ja convenance et [a variété de ses figures. Photius, en parlant de <esujct, semble être tout pénétré dé l'esprit de ce divin apôtre, 

# 

° {1) Spicileg. Roman., Lvu, p: xx, præf: : LT
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dont les- sentiments: sont si. | opposés aux. siens: Nous allons 
citér une de ses' lettres, plus spécialement: consacrée à son 

éloge, dans laquelle il le considère sous Ie rapport littéraire. 
: Elle est adressée à Georges, métropolitain de, Nicomédie a 

ten E A Georges, hétrapolitain dé: Nicoédie: ne 5 

a « Vos. êtes : surpris de trouver. de: si i belles choses. dans. les 
. «épities de saint Paul : mais permettez- moi de vous le. dire. 

* Yons n êtes pas encore parvenu à toute la profondeur .de Ja 
« sagesse de cet apôtre. Si, éclairé d'une lumière divine; vous 

* «aviez-mis plus de soin’à: étudier ses écrits, : vous auriez été - 
« bien plus étonné de n’avoir pas vu'sa profonde sagesse, et ° 

« d’être resté insensible aux charmes de son langage si natu-- 

«rel, Cen est pas dans l'exposition du dogme et ‘de la foi que 
«je veux vous faire admirer sa pénétration ; .c’est un point. 

«dont vous paraissez convaincu;.je veux vous montrer quelle 
«est la puissance” et là force de sa parole. Mais quel peut être 
« le langage d’un homme ignorant et grossier? Ce sera ‘appa- 
« remment celui que peut tenir le plus grand des pécheurs, 
« Le dernier .des apôtres, le plus incomplet des hommes’, le 

«rebut: du monde ; celui qui n’est pas digne du nom d'api- 

«tre, celui qui a été donné’ en spectacle aux anges et aux 

«hommes. Mais quoi! Qui peut avoir plus de poids qu'un apû- 

«tre du Christ, dont les trävaux ont surpassé ceux de tous ses 
« frères; qui; dès Je sein'de sa mère, a été consacré au Sci- 
« gneur; qui a vu ce que l'œil ne peut voir, ce que l'oreillene 
« peut entendre; celui qui. répandit partout: la bonne odeur 

« de’ Jésus-Christet. porta dans son corps non-seulement la 

à mort et la croix du Sauveur, mais encore sa vie? Sans doute, . 

“ ce grarid homme est ignorant dans l'art de. bien dire dans la 

«même proportion qu il est un homme incomplet ,'impur, le 
k « rebul du monde ;: le jouet de. la: création. On peut ci croire 

Nr e     EE Los 
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.« que ceux qui ne comprenaient pas les pensées élevées de cet 

« apôtre ajoutaient foi à quelques-unes de ces expressions, et 
«lui-même, par humilité et- par douceur de caractère, ne 

“7
 

«les désabusait. pas. Mais devons-nous meitre notré foi dans 
« la Sagesse humaine? Que le ciel nous en garde! Plaçons-a 
« plutôt en la puissance de Dieu, qui instruit les ignorants. 

. « La sagesse divine n’est pas celle du siècle et des puissants 
« du monde. Qui oserait le dire?. Devant la folie de la croix 
«s ’évanouit cette sagesse du monde, ces doctrines impies, ces 
n ETTQUIS, pour. Ja défense: desquelles on ‘emploie les charmes 
« du langage, ce tissu artificieux de vains sophismes, par les- 
« quels on prétend que l’âme est’ mortelle parce qu'elle est 
«unie au corps et qu'elle souffre avec lui. Dire que le monde. 
«n'a pas élé créé, parce que l’eau ne s’élève pas vers le ciel 
« comme le feu; que les liens du mariage ne doivent pas sub- 
«sistér, parce que, libres de toute contrainte, Jes hommes 
“s'en aimeraient davantage. Dire. qu’il doit.y avoir. plu- 
«sieurs dieux, parce que le gouvernement du monde de- 
« “mandant : béaucoup de soins différents ; il. est à craindre 
« qu’un seul Dieu, qui devrait veiller sur tout, ne succombät 
«à la fatigue ; -ou.bien encore, que le prince accablé de tra- 
« Vaux, pour ne pas perdre lé pouvoir souverain, doit le par- 
« tager avec un autre, que cet'autre doit se faire aider.par 
«un troisième, et ainsi dé suite; c’est: faire preuve de folie, 

 « c'est pousser la démence jusqu’ au ‘dernier degré, c’est se 
« montrer. digne de mourir. comme . la brute, et mériter la 

| «ciguë. Cest cette sagesse, ce ‘sont ces pensées terrestres, 
« que Paul, instruit des choses’ .divines, chassait de son es- 

«prit, bannissait de. la terre, par la science ‘qu'il avait des 
«mystères divins; il ne voulait pas qu’ elles _pussent séduire 
« l'esprit des fidèles.. Aux yeux de Dieu; une telle sagesse * 

«est folie; les vaines subtilités des sages s’embarrassent 
« dans leurs propres filets, et le simple langage de la vérité 
« suffit pour les dévoiler. La raison et Ja piété s’unissent au- 
« jourd'hui, comme autrefois pour détruire cette sagesse qi
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«west qu'un long délire, le gouffre où vont s’engloutir les 
«âmes; un piége du démon: , une école de-perdition: Mais cn : 
« quoi la construction régulière da langage peut-elle blesser la” 
« vérité? Comment peut-elle nuire à ceux qui s ’oceupent de ce 
«soin? À quelle crreur grave où même légère peut-elle con- 
“ duire?. Si l’auteur de la nature. est aussi.le créateur du Jan- 
« gage, il est naturel que-ceux qui se sont montrés ses plus 
« zélés disciples, imitent sa manière dé parler: Jésus-Christ, je 

« Je sais, a choisi ses disciples parmi des homes’ grossiers ct - 
« qui, si vous le voulez, avaient plus. de peine à 5 exprimer 

- « que les’ poissons mêmes qu'ils prenaient. Mais . c’est une 
« chose merveilleuse et digné” de sa puissance, d’avoir fait des 
«hommes de ces péchéurs ; de ces publicains de ces igno- 
«rants. Comment n’en serait-on pas convaincu en considérant 
«Jours œuvres? 1 ne laissa pas à ceux qu’il avait choisis leur. 
«grossière ignorance : ils étaient pêcheurs, il en fit des pè- 
«choeurs. d'hommes ; car il: dit : Suivez-moi ;: et.je ferai. de 

a vous. des pécheurs d'hommes; vous étiéz des. publicains, 
« vous sauverez les âmes en péril ; vous étiez des i ignorants, je 
«vous enrichirai d’une sagesse: divine et ‘surnaturelle ; .ct 
« loïsqué l'occasion le demandera, les lumières de Ja sagesse : 
« humaine ne vous manqueront. pas. L’éloquence et l’abon- 

« dance du discours : ne leur manquèrent ‘pas, en.cffét, lors- 

«qu'il leur fallut combattre Ies Stoïciens, les Épicuriens ; et 
« mille sectes divèrses qui ont rempli: le. monde du bruit de. 
«leur savoir. C’est ce qui a. fait passer Paul pour Mercure; et 

« On Jui aurait offert des sacrifices solennels, s’il ne les eût 
‘« pas repoussés en déchirant ses vêtements. Je ne parle pas de - 
« sa féconde ‘éloquence, qui .éclatait partout dans les Églises, 

« devant le. peuple, devant les tribunaux; dans les synagogues - 
« des Juifs, -dans la place publique lorsqu' il. enscignait, qu'il 

«donnait des avis ou des réprimandes, qu’il se défendait, qu'il 
« protestait, s'adressant tantôt à un-homme en particulier 

«tantôt à la foule, tantôt à ses juges et à ses délateurs. Je ne 
tu. dirai pas comment il captiva si bien par : ses discours le roi 

26
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T« des Juifs, qu’il l'aurait amené au christianisme , si l'orgucil 
«de la poürpre ct du diadème , qui en a perdu tant d’autres, 

.. «mwavait.empèché ce prince de se. reñdre aux’ paroles de 
. «-l'apôtre; comment il fit taire les clameurs de ces furieux qui 

« demandaient son sang, et dont il se:fit des ‘défenseurs ; com- 
_< ment il parut dans l’aréopage au : milieu de ces hommes qui 
«ane lui épargnaient pas. les sarcasmes ;‘ dans l'aréopage où, 
«s’il-faut ei croire les pompeüx mensonges des Grecs, se dé- 

.* cidaïent les querelles des hommes et des dieux: Dès qu'il y 
«fut entré, il parla non contre.un -senl en particulier, mais 
« contre tous, contre les orateurs les plus éloquents (si tou- 
«.tefois ‘Jes-Athéniens, supérieurs à tous les autres peuples 
« dans.l’art de bien dire, le cèdent aux: membres de l'aréo- 
«page). I frappa, il ébranla, il changea :tellement:les es- 
« prits, que plusieurs, subjugués par l'autorité de sa parole, 

:«renoncèrent à'ce qu’ils avaiént aimé pendant toute leur vie, 
. «et:qu’ils- s’attachèrent à la foi chrétienne, jaloux d'imiter 
ce celui qui avait su faire pénétrer la vérité jusqu’au plus pro- 
«fond de leurs cœurs.‘Ne fallaitil pds un langage. éloquent 

; _« pour produiré tant de merveilles? car autrement, qui aurait 
, “prêté attention à ce barbare dont. la phrase sentait l'étran- 

« gr? Comment les discours de cet ignorant dans l'art de 
: «bien dire,’ étaientils appaudis, lors. même qu'on ne se 
. «laissait pas persuader de leur vérité?. C’est: que la grâce : 

«agissait, la‘grâce ; dis-je "et non päs.les subtilités de la rhé- 
“orique. Ce.qui vient de l'art est humain’et vulgaire; ce 
« qui vient déla gräce’ést divin ct digne d’un apôtre. C'est la 
« grâce qui a agi; la grâce qui-ne’souffre pas que ses ministres 
« parlent d'une manière indigne d’elle.. Ce n’était pas chose 
« facile que d'amener ceux qui lui-résistaient à se soumettre à 

«cette puissance divine qui agissait dans leur cœur. Il-est dit 
«quelque part dans l’Écriture :' Les Juifs voyant assurance 
« de Pierre et:de Jean. Quelle assurance? Celle de la parole, 
«avec. Jaquelle: ils -repoussaient de honteuses attaques ; et 
«après: Sachant qu'ils étaient des hommes sais lettres et du
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«commun du peuple; ils en furent étonnés (1). Nous voyons 
« des pêcheurs devenir de grands orateurs ; des hômmes qui ne 
«savaient rien, laisser tomber la sagesse de leurs lèvres. Quel 
«est ce prodige? d’où leur vient cette puissance surnaturelle? 
« Nous ne savons qu’une chose, c’esé qu'ils avaient été avec 
« Jésus, Ainsi, vous le voyez, -la puissance de. leur parole, 
«non moins que la vue des miracles ‘qu'ils opéraient, a fait 
«impression sur leurs ennemis qui auraient pu arriver à Ja 

« connaissance de la vérité, s'ils l'avaient voulu. ‘Voyez, d’un - 

«autre côté , combien était redoutée l'éloquence des apôtres : 3 
«on leur avait défendu sévèrement de prècher ? Mais, que direz- 
«vous? Est-il'un ignorant celui qui n’a qu’à remuer les lèvres. 
« pour dissiper toute votre gloire, et pour faire disparaître, sous 

« Je souffle d’une parole sans art, des dogmes’antiques. dont le 
« règne subsiste depuis si longtemps? Et le peuple nourri de la 
« loi de Moïse , qui se glorifiait de vivre et de mourir selon 
«celte loi $i ancienne, écoutera-t-il ce nouveau langage? Oui, 
«peut-on vous répondre. € ar cet ignorant ne parle pas, le lan- : 
« gage des ignorants ; la sagesse est sur ses lèvres. 11 s'exprime 
«non pas-comme un barbare et un: homme sans’ lettres, 
« mais comme un homme qui a: recueilli dans Part.tout ce: 
“qu'il y a de plus beau. et de plus gracieux, :ct sur les lèvres : - 

.« duquel réside: une: persuasion naturelle qui’ captive.et en- 
« chaîne par, des Jiens indissolubles, un peuple. deirhéteurs , 
« aussi bien que” ‘Ja foule des ignorants; et qui les attire à la 
« doctrine qui leur est préchéc. On lui défend de parler, parce 

«qu'il lui suffit de quelques-mots pour faire marcher à sa'suite 

«une multitude d'hommes qui renient. les. coutumes de leurs 

«pères; parce que,'souvent, il lui. suffit: d’un seul entretien 

«pour remplir de disciples. soumis,'et- dévoués un lieu où ne 

«setrouvaient auparavant. que. des ennemis. acharnés..Voilà 

« pourquoi, ‘on. cest’: obligé. de. leur imposer; -silence; ‘c’est 

« parce qu'ils parlent sans ricn craindre, ë est: parce, qu “ls ont 

“naturellement ! toutes Jés grâces et la persuasion qw on ne 

(1) Act. av, 13. . s : —. L . 

: : 26.
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« leur permet pas. d'ouvrir la bouche. Vous voyez comment 
« cette puissance de la parole apostolique, que Paul possédait 
«à un plus haut degré que tous les autres apôtres, frappait 
« ces Juifs de crainte et de stupeur. Voulez- -VOUS que je vous 
« rapporte le témoignage que le prince des apôtres à donné de 
« la sagesse de Paul : Ainsi que notre frère Paul, dit Pierre, 
« l'a écrit sous l'inspiration de cette sagesse qui lui a été 
« donnée. 11 savait, ct il reconnaissait que la sagesse de Paul 

* «Jui avait été donnée par Dieu; et après avoir hautement 
« proclamé la profondeur ct la concision de son langage, il 
« ajoutait qu’on y rencontrail des passages diff ciles à com- 

: « prendre. C’est comme s’il avait dit, qu’il faut un esprit vil 
«et pénétrant, un jugement exercé et .le secours du ciel, 
* pour comprendre et goûter les écrits de saint Paul. Voilà 
« pourquoi les esprits: grossiers et superficiels” s’abusent et 
«s’épuisent en vain. en cherchant à profiter de pareils (SE 
« Vrages. Quant à à la connaissance des langues, Paul en était” 

.« orné, il excellait même dans celles qu’il n’avait pas coutume 
« de parler, ou qui lui étaient absolument ‘étrangères. Je rends 
« grâce à Dieu ,: disait-il, de ce je parle toutes les langues 
« Que VOUS parlez {1}. Si le Saint-Esprit lui a donné uné telle 
« connaissance des langues étrangères, comment peut-on rai- 
« sonnablement supposer qu'il ait corrompu Ja langue grec- : 
« que, sa langue maternelle, et que possédant parfaitement la 
« Jangue de ceux parmi lesquels il devait trouver peu de 
« disciples, il soit devenu, sous ce rapport, un sujet de mépris 
« et de risée à ccux qu’il devait presque tous convertir? Non, 

« ses ennemis eux-mêmes ne tenaient pas ses discours pour 
« méprisables. Vous n'avez qu’à voir le témoignage qu'ils lui 
«rendent, témoignage qu'on ne peut récuser, “quelque haut 
« qu'on porte ses prétentions et l'amour de la dispute. Pour 
« moi, voici toute ma pensée. Les Juifs étaient altérés du sang 

«de Paul, parce qu’il avait été éclairé d’une lumière divine et 

(1) 1. Cor. 14, 18.
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qu'il prenait la défense de celui: que leur. haine poursuivait: 
« Ce qui excitait surtout leur fureur contre lui, et les poussait 
«à lui ôter la vie, c’est ‘que ses prédications avaient rendu 
« désertes leurs synagogues; voilà pourquoi ils avaient re- 
« cours à toutes les manœuvres, à tous les perfidés conseils de : 

«la calomnic. Ils ne l’attaquaient plus seulement, comme on 

«dit, avec des lances d'argent; le mensonge, la fraude, la 

« haine, l'audace, ils mettaient tout en œuvre pour le. perdre; 

«ils armaicnt contre lui ceux de sa tribu, etils souriaient à 
a l'espoir de tremper bientôt leurs mains impies dans son sang: 
«Mais leurs espérances ct leurs joies. s'évanouiront bientôt. 

« Ce glorieux athlète ,.en se. justifiant, renversà toutes leurs 

« machinations, et par la force invincible de sa parole, il les 
‘à réduisit à l'impuissance. Lorsqu'ils étaient à-bout de leurs 
«trames, ils firent marché avec un orateur mercenaire, qui pût 

.« prêter à leurs calomnies le secours de sa parole. Ils cspéraient, 
«ils étaient même assurés que l'accusé, fût-il l’innocence : 

« même, ne pourrait échapper aux piéges et à la dialectique de 

« cetorateur. Mais Paul, qui connaissait excellemment toutes : 

a les choses divines ct humaines, employa cette sagesse, cès 

«secours qu'il tenait du ciel à attaquer l'orateur honteuse- 

«ment vendu : il devint si pressant dans ses discours ; qu ile 

« força de ‘se retirer, rougissant de son éloquence et de sa 

e vénalité. Il rendit muets d’étonnement et de surprise, les . 

« pontifes, les prètres; et tous ceux qui avaient résolu sa mort; 

«il les confondit tellement, que, honteux de leur entreprise, 

« ils imposèrent un silence de deux ans aux plus emporlés. 

« Vous voyez quel témoignage es ennemis de cet apôtre ont 

«été forcés de rendre malgré eux à son éloquence : c’est ce : 

« qui prouve que la sagesse de Paul éclatait à tous les yeux, 

« dans ses actions comme dans ses discours. Les chrétiens ! ne 

a doivent f pas moins la reconnaitre et la respecter. 

« L'éloquence, croyez-moi, ne consiste pas dans ce lagage 

« facile, maniéré et prétentieux qui corrompt la simple beauté 

« du. discours, en le parant de fleurs et d’ornements apprètés, 
s
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«et qui cache sous l'éclat de la forme sa puérilité ct sa fai- 
“blesse; ni dans ce langage triste ct sévère. qui n'est bon à 
“rien, ;et qui, s’enveloppant d’une profonde obscurité, fait 
« passer ses ténèbres dans. l'esprit des simples et des igno- 
« rants, et se glorifie dé l'empire qu’il exerce sur d’aveugles . 

- «admirateurs; ni enfin dans. cette licence de la parole que : 
« recherchent les poëtes, et qui, semblable à une courtisane, 
«a recours à tous. les attraits, à toutes les séductions qui abu- 
«sent Ja jeunesse. L’éloquence telle que je la veux, est celle 
“qui s’arrête à une douce persuasion, qui excelle à former 
«et à instruire le peuple; qui se présente sans apprêts, et qui, 
« au moyen des rapports qui existent entre des intelligences 
« semblables, sait faire éclater la. vérité. Voilà l'éloquence 
« avecses ornements naturels, voilà l'éloquence véritablement 
« utile. L'autre, qui flatte notre orcille par des’ digressions 
« et des nouveautés étranges, par des formes gracieuses, des 
« phrases sonores mais vides de-sens, n’aboutit qu'à attirer 
« des applaudissements à l’orateur, sans être d’aueune utilité 
«à ceux qui lécoutent. 11 ne convenait pas à. la sublime 
« sagesse de Paul de prendre le ton d’une telle éloquence. 
«Non, l’éloquence puérile de Gorgias, qui semble vouloir 
«imiter la légèreté, la souplesse d’un danseur de théâtre, ne 

"« mérite pas d’être comparée à l’éloquence grave. ct élevée de 
«Paul, qui savait régler ses discours de manière à reproduire, 

: + sans la déguiser, sans la dégrader, la grandeur des pensées 
«qu'il avait à exprimer. « O. profondeur des trésors de la 
« sagesse ct de la science de, Dieu! Que ses jugements 
«sont incompréhensibles, et ses voies impénétrables! Qui 
“@ connu les desseins de Dieu, ou qui est entré dans 
«le secret . de ses. conseils? Qui. lui aà.donné quelque 

_« chose. le, premier pour en prétendre - récompense? 
« Jésus-Christ nous a rachetés dela malédiction de la 

* «loi, s'était lui-même rendu. malédiction pour: nous. » 
« Voilà des beantés qui excitent mon admiration pour le doc- 
«teur des Gentils; et plût à Dieu que je pusse admirer dignc-
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«ment celui dont la science n’a cessé de se faire entendre pour 
. «le plus grand bien du monde. Que ne pourrait-ôn pas dire de 
«la beauté de son langage! Je ne parle pas de cette beauté. -qui 

«ne.consiste que dans une prononciation régulière” et dans” 

«des périodes harmonieusement liées, mais de celle qui, sans 
«recourir à des ornements étrangers, ne cherche que la vé- 

arité. Pour quiconque fait abstraction de l'irrégularité et'de. 

« la rudesse de locution, Paul réunit au suprême degré, au- 
«tantct plus qu'homme du monde, la sagesse et là grandeur. 
« Je ne rappellerai pas ici combien il est varié, lorsqu'il donne- 
« des lois. et des avis; :ni les sujets divins qui faisaient l’objet 
«de ses discours, et qui sont en grand honneur parmi les. 
«hommes; ni son habileté inimitable à donner de l'éclat ct de. 

«la grâce au discours. J'ai bien’ combattu; j'ai achevé ma 

«course; j'ai gardé ma foi : il ne me reste qu’ à ‘altendre la 

« couronne de justice qui m'est réservée. Ailleurs : Pour à inoi, 

aje cours, et je.ne cours pas au ‘hasard: je combats, et.je 

ane donne: pas des COUPS en l'air ü): Qui; ayant la forme et. 
«la nature de Dieu ; wa point cru ‘que ce füt pour lui une 
«usurpation d'être égàl. à Dieu; mais il s’est anéanli lui 

« même .en prenant la forme et la nature de serviteur, en.se 

« rendant semblable aux hommes. C'est pourquoi" Dieu l'a 

«élevé au-dessus de. tout; et ui a donñé wn.noin qui est 
«au-dessus de tout. nom, afin qu'au nom.de Jésus lout 

« genou fléchisse dans le ciel, sur ‘la terre, et dans les en- 
« fers, et. que toute lang que confesse. que le Seigneur Jésus- 

‘ « Christ est dans la gloire de Dieu, son. Père (2): Nous vi- 

«vons, dis-je, dans:le ciel, comme en élant'ciloyens, el. 

«c’est de là aussi que nous attendrons le Sauveur, Notre. 

« Seigneur Jésus-Christ, qui transformera nolre corps, lout 

«vil et abject qu “ilest, afin de le rendre semblable à son 

« COrpS glorieux (3). Certes, voilà des. choses admirables. 

(t) 11. Thimoth. , 5 5, 24. | .. | 
(2) Philipp., 2, 6. | : Durs 

(3) Philipp., 3, 20. -
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« Comment pourfait-on le contester? Elles le sont sous tous 
«les rapports, ct particulièrement par l'élévation, la pureté 
«et l'éclat qui y règnent tout ensemble. Mais il faut recon- 

“«naître et admirer ici avec quelle ferme assurance il sut don 
: «ner des préceptes, convaincré, et reprendre à propos. Si on 
«se laisse vaincre, on devient esclaves les mauvais entre 

«liens gâtent les bonnes mœurs... Je vous l’assure, la chair 
«et le sang ne. possèderont pas le: royaume de Dieu; la 

- «corruption n'aura. pas cet héritage incorruptible (1). Qui 
«ous a ensorcelés, Pour vous rendre rebelles à la vérité {2}? 
«Ne vous trompes pas, on ne se moque pas. de Dieu (3). 
« Moi Paul, je vous dis que-si vous vous Jaites circoncire, 

.« Jésus-Christ ne vous sera d'aucune utilité... : Comment se 
« trouve-til quélqu'un parmi vous qui, ayant'un différend 
« avec son frère, ose l'appeler eh jugement devant les in- 
«fidèles et non devant les'saints (4)? Gest trouver toutes les 
« grandeurs réunies que de parcourir les œuvres de saint Paul, 
« tant la dignité, la majesté éclatent à chaque page. Mais quelles 
« étaient ses mœurs oratoires? Jésus-Christ est venu dans le 
«Monde, pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. 
« Je-suis le plus petit des apôtres ; et ne suis pas digne d'être 
« appelé apôtre. Je me souviens de vos larmes, ct je désire 
«vous voir, afin d’étre rempli de joie , mie représentant celle 
« foi sincère qui est en vous, qu'a eue premièrement Loide, 
«votre aïeul, et Eunice, votre mère (5). Plût à Dieu que 
«Ceux qui vous troublent fussent méme relranchés du mi- 

‘« lieu de vous (6). Vous régnez sans nous ; et puissies-vous 
«régner, afin de régner avec nous (7): Et mille autres pas- 

(LE Cor. 15. 
. (2) Gal.3, 1. 

(3) Ibid. 6, 7. 
(4) L. Cor. 6, 1. 

CG) IL Tim. 1, 4. 
© (6) Gal. 5, 12. 

(7) I. Cor. 4, 8.
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« sages. Est-il inférieur en quelque chose à ceux qui ont passé 
«toute leur vie dans l'étude des préceptes. de la rhétorique? 
« Jene crois pas qu’il ait cherché à connaître ces préceptes, et à- 

sen savoir les noms; mais il savait improviser dans l’occasion, 

«ilavait les mœurs de l’orateur, ct il savait allier la simplicité 
«et la grandeur. Mais, dit-on, il manque de vivacité. Au con- 
«traire, personne-ne fut jamais ni aussi vif, ni aussi entrai- 
«nant que lui. Si c’est Dieu qui justifie, qui osera condamner 

a Jésus-Christ, qui est mort, ou plutôt qui est ressuscilé 

«tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile; tout nest 

«permis, mais. tout. n’édifie pas. Quel est l'avantage des 

» juifs, et quelle est l’utililé de la circoncision? "Leur avan- 
«tage est grand en toutes manières, principalement en ce 

«que les oracles de. Dieu leur ont été confiés. Car, enfin, si 

«quelques-uns d'entre eux. n’ont pas cru,: leur infidélité” 

«anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Non certes. On nous 

« maudit, et nous bénissons ; on-nous persécute, el nous le 

«souffrons; on nous dit des injures , ‘et nous répondons par 

«la prière (1). Mais quoii quel est celui qui voudrait essayer 

« de compter les gouttes d’eau que renferme la vaste mer? Et 

« pourtant cet homme ne serait pas aüssi insensé que celui qui 

« prétendrait reproduire dans un langage humain toute la sa- . 

« gesse de Paul. Il ne prodiguait pas les ornements; mais il ne 

«les négligeait pâs non plus. Il repoussait les artifices de Ja 

«rhétorique, dont la plupart se glorifiaient ; il cherchait surtout 

«Je naturel, que personne n’osait-espérer de rencontrer, ct il 

« le poussait si loin, qu'il est resté le modèle accompli de la * 

- « véritable beauté, sans avoir cette délicatesse de langage tant 

« prisée par les sophistes. Mais rien ne. peut mieux le prouver 

« que de l'entendre parler lui-même. Comment l’invoqueront- 

«ils, s'ils ne croient point en lui? et comment croiront-ils 

«en lui, s'ils n’en ont point entendu parler ? et comment en 

«entendront-ils parler, si personne ne le leur préche? et 

(1) L. Cor. 4, 12. _ : etes
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«comment les prédicateürs leur Précheront-ils, s'ils ne sont “envoyés? Selon. ce: qui est écrit; combien sont beaux les «pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, de ceux qui an- «noncent les vrais biens (1)1 Et encore : S’i y a donc quel. “que consolation en Jésus-Christ; sil y'a quelque doùceur « el quelque soulagement dans La charité; s'il y a quelque “union dans la participation d'un même esprit; s'ily a “quelque tendresse et ‘quelque compassion - parini nous, «rendez ma joie Parfaile ; vous tenänt tôus unis ensemble, “n'ayant tous qu'un même amour, ‘une inéme.âme, et les “mêmes sentiments (2). L'affliction produit la patience, la “patience l'épreuve ; l'épreuve l'espérance ; or, cette espé- “rancé n’est point trompeuse (3). Ainsi le caractère des épitres “du grand Paul, est d'offrir toute la puissance et toute la «variété "du style, la convenance et la propriété des figures. “Elles ont un Lype original qui peut servir de-modèle à tous, “et qui n’a été prissur personne ; car il ne serait pas facile de “hrouver un auteur qui eût pu servir de modèle à Paul. Ses “discours ne sont pas le fruit -de la méditation et de l'étude: “c’est Je ciel qui les lui à inspirés, c’est 1e: ciel qui lui a donné “ces trésors de sagesse, écite source pure et limpide d'où dé. _ “coule le salut. Sa ‘parole ést comme un éclair dans la nue; “est üne lumière rapide qui jaillissait de là bouche de tous «les apôtres ; c’est comme un écoulement de la puissance divine “qui passe dans l'infirmité humairié ; ‘et qui inonde lé monde “entier. Voilà’ ce que la grâce a opéré dans des vases d'argile, “témoignage ineffaçable dé la divinité de n6$ sacrés mystères! «c’est des lèvres d’un. ignorant que tomibe Ja sagesse; c’est la, «bouche -d’un ignorant qui nous fait connaitre l’éloquence; * Cest.un homme sans lettres qui a trouvé l’art de bien dire! “Et vous, que pensez-vous maintenant? . Êtes-vous encore, « dans Ie trouble et l'incertitude au sujet de savoir quelle est 

(1) Rom., 10, {4. 
(2) Philipp. , 2,1: 

(3) Rom., 5, 3. 
\
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«la sagesse de Paul? Que diriez-vous donc, si, allant plus] loiu, 
« VOUS examiniez sous un autre point de vue le langage de 

«Paul? Son ordre, sa sagesse dans la disposition de ses points 
«les plus importants; l’art'avec lequel il sait se faire des’ ob- 
« jections et y répondre; Ja fécondité de -ses preuves; les res- 

«sources qu'il en tire; la facilité avec laquelle il persuade;. la 
« multitude de ses comparaisons ct de sès allégories ; sa püis- 
«sance de déduction; et toutes ces autres qualités que vous . 
« pourrez examiner voüs-même : avec soin, quand même vous 

.«ne voudriez pas les-faire remarquer aux autres : ce serait 
« pour vous un sujet de plaisir bien vif et de douce surprise. 
« Voyez aussi ce qu’il dit des prêtres, des idoles, commént il 
« s’efforce-de réprimer l'orgueil de ces hommes .qui se glori- 

« fiaient de leur langage, et de-montrer que la’ loi est placée 

x au-dessous de Ja grâce. Mais voilà assez de paroles sur ce’ 

«sujet, d'autant plus que ce n’est qu’une question purement 

«littéraire. Lorsque .nous nous rencontrerons,. et Dieu me 

«donne l'espoir que nous nous reverrons, nous parlerons de 

« ces malières avec plus d’étendue.» + - ‘ 
Parmi ses lettres, nous en trouvons plusieurs de condo- 

léance. Une est adressée au même évêque de Nicomédie sur 

Ja mort d’un jeune clerc dont la perte lui causait une grande 

. douleur(1); une autre, à une religieuse, Eusébie , supérieure. 

d’un couvent, sur la mort de sa sœur. Unc troisième est écrite 

à son frère Taraise, sur la mort de sa fille. Ces deux dernières 

méritent d’être citées comme faisant partie des plus beaux 

morceaux que l’antiquité chrétienne nous offre dans le genre 

” consolatoire. Elles sont d’un usage trop fréquent dans la vie : 

pour que nous ne les tirions pas de l'obscurité où: “elles sont 

restées jusqu’à présent. 

@ ist. 201,  P- 296, edit. Lond.
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À Eusébie, religieuse et supérieure , sur la mort de su Sœur; 
ous 2 lettre consolatoire (1). _- 

.« Si la mort commençait par nous, et que nous en fusions 
« les premières victimes, nous aurions raison de nous en cons- 
« ferner comme d’une chose nouvelle et inattendue; mais puis- 
«que, depuis l’origine du genre humain, nous sommes par- 
« tagés entre la vie et la mort; puisque la’mort a été infligée 
«à tous nos ancêtres comme une peine, ct qu'il n'y a aucun 
« tre vivant qui n’y soit assujetti, Pourquoi regardons-nous 
«cette peine commune comme nous étant toute particulière, | 
“ pourquoi en gémissons-nous comme si elle était infligée pour 
« Ja premiére fois? Puisque personne ne peut ÿ échapper, etque 
« lanature n'admet pas d'autre loï, à quoi sert-il de noustour- 

“« menter, et de nous livrer à l'affliction, surtout lorsque cette 
« affliction n’est point sainte ni selon la loi de l'esprit ; et qu’en 
« pleurant la mort denos proches, nous nous procurons la mort 
s à nous-mêmes? Si la mort cest une chose si cruclle, pourquoi 
« y Courir, pourquoi avancer le terme fixé par le Créateur? 
«Si elle est une. chose: bonne et salutaire, . pourquoi tant 
« pleurer sur ceux qui y ont succombé suivant le jugement du 

. «Seigneur? Ma sœur m'a quittée, direz-vous ; elle était après 
: «“ Dieu ma seule consolation, elle adoucissait mes peines, elle 

« dissipait. mes ennuis ct faisait toute ma joie. Mais quoil 
“VOS parents-ne vous ont-ils pas. quittée?. d’autres proches : 
«n'ont-ils pas fait de mtme?. et puis comptez cette longue 
« postérité d'Adam? et vous, vous.en laisserez d’autres après 
« VOUS, et il n’ÿ a personne au monde qui n’en ait à re- 
« gretter, Une sœur à quitté sa sœur, maïs elle a retrouvé ses . 
« parents qui l'avaient précédée; elle a quitté sa sœur, mais 

. «Cle est retournée au Scigneur , à notre père commun, elle 
« est partie pour cette cité vers laquelle nous marchonis tous. . 
« Vous vous plaignez de ce qu’elle vous a quittée et vous ne 
“ pENSCZ pas à ceux qu’elle a retrouvés. Vous gémissez, parce 

(1) Epist. 245, p. 372, edit. Lond.
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« vous ne voyez ‘plus-son corps, et vous ne vous réjouissez 
« pas de l'union étroite ct indissoluble que son âme a formée 
« avec VOUS; Vous supportez avec peine qu'elle soit déli- 
« vrée de la corruption : vous regärdez donc comme peu de 

.« chose sa gloire incorruptible et immortelle ? Mais comment 

« vous a-t- elle quittée? Oui, si elle avait été réduite au néant ,' 
«si elle était tombée au pouvoir d’un étranger, alors je 

« l'avoue; nous pourrions dire qu’elle nous a récllement 
* quittés; mais si elle est gardée dans Ja main du Créateur; si 
« nous avons avec elle le même. Seigneur qui veille sur nous ;' 

« si nous avons une même demeure, ün mémé tabernacle, 

« avec cette différence qu’elle est à l'abri des orages de la vie, 

« tändis que nous luttons au milieu des flots, comment pou-. 
«vons-nous dire qu’elle nous a quittés, à moins de prétendre 

« que nous ne nous dirigeons pas vers le même’ port de salut? 
- Sinoüsne marchons pas dans la même voie; si nous n ’at- 

« tendons pas la mème fin, il est permis. de nous plaindre et 

«de gémir sur Ja séparation. Mais si toutes nos pensées et touies 
« nos démarchestendent vers ce mème but, pourquoi pleurons- 

« nous? Pourquoi nous élevons-nous contre une loi. de Ja 

« nature. Née. mortelle, “elle a payé son tribut à la mort; 

« partageant le mème sort de son père, de sa mère, et de toute. . 
« Ja race humaine, cllea passé de cette vie à Vautre.: Était-il 

« juste de troubler pour nous.le cours de la nature, et de 
«confondre les limites fixées par le Créateur? A-t-on jamais 
« VU UD être produit par la génération, qui n’ait été assujetti 

. “à la mort? Je ne veux pas parler des fleurs, “dont la beauté 
« ravissante ne flatte pas seulement la.vuc, mais tous les sens; 

« je ne parle pas de cette multitude de plantes, et de l'univer- 

« salité des animaux, qui tous n'ont qu'un temps, et ne reçoi- . 

« vent la vie qu’à condition de la- quitter selon l'ordre du 

« Créateur. Mais considérez ce nombre infini des astres, ‘qui 

« sont si merveilleusemént classés, qui font briller la voüte 

« céleste, dissipant. les ténèbres de la nuit, et présentant à 

« l'homme le spectacle le plus majestueux: Considérez: Ja lune.
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« qui, empruntant sa lumière au soleil, jette au loin sa bril- 
«Jante clarté, à travers les airs, paraissant. le disputer au 
« soleil pour reproduire le jour. Eh bien, tous ces astres écla- 
* tants de.lumière regardent vers leur terme, reconnaissent 
«leur tribut à payer, ct courent comme pour le payer au 
« plus tôt. Le soleil Ini-même, si luisant, si admirable par sa 
« beauté ; le soleil qui, s'il ést permis de le dire, s’élance dans 
« les espaces comme un fier géant , qui, suivant un mouvement 
“ régulier ct surnaturel. court d’une extrémité du ciel à 
“l'autre; qui,-se montrant, comme sur un théâtre, anime, 
« réchauffe, par.ses rayons, toute la création; qui tout en 
« parcourant de si :longs espaces; . ne .se fatigue pas, ne 
« vicilit pas, ne -perd rien. de .sa beauté, ‘et n'a aucun 
« symptôme qui. annonce une dissolution. Eh bien! ce soleil 
«si grand ct si. brillant n'échappera: pas à sa destruction, 

«il s’abaissera. devant la loi de fa nature. Tout. change; 
« il n’y a aucun mortel qui puisse aspirer à l'immortalité sans 
* passer par la mort. Quoi donc! toutes les créatures sont chan-. 

‘« gécs et transformées ‘aucune ne se plaint. de.sa condition. 
« toutes attendent avec un grand calme et avec une parfaite 
« résignation l'accomplissement de la volonté du Créateur. 
« “Nous donc qui pleurons en vain, nousne craignons pas d'ex- 
« citer par nos plaintes la colère de Dieu? Nous ne nous lais- 

. «serons pas. relever de notre léthargic par:tant d'exemples 
« que nous. avons ‘sous les yeux; nous. nous laisserons aller. 
« plutôt aux su ggestions: du démon . et: de nos affections mau- 

- «vaises. Le Créateur a rappelé à à lui cta repris son ouvrage, ct 
« vous ne .Youlez. -pas qu’il soit délivré de tant. de soins et d'in- 

.« quiétudes qui se rencontrent dans -la vic!: Vous ne souffrez 
“pas que votre sœur reprenne une nouvelle: vic,.Yous rC- 
« grettez une si. grande gräce que Dieu Jui a faite! Dieu Pa 
« rendue immortelle, et vous pleurez comme si elle n'existait 
«plus! De pareils pleurs ne sont-ils pas indignes . de -votre 
« vertu ? Rentroïis en nous- -mêmes, reconnaissons Ja condi- 
« tion de notre Mature, respectons la volonté. de notre Créa- 

+



LUVRE X.. 415 

à teur, pensons ‘à la grandeur infinie. de sa miséricorde. Ila 
« établi la mort commeune peine, mais par sa propre mort 

© «il nous a ouvert la porte de l'immortalité. La mort est sans 
« doute la sentence d’un Dicu irrité, mais elle nous fait con- 

«naître en même-temps-l’extrème bonté d’un juge. Cette 
« pensée surpasse de bien loin toutes nos conceptions. La mort 
« détruit cette nature corrompue par la transgression de notre 
« premier père; mais cette dissolution même:est le commen- . 
«cement d’une création nouvelle. La mort sépare l'âme du 
« corps; mais elle forme une autre union plus excellente et plus 
« parfaite. On met en lerre comme une semencé un Corps ‘ 
« animal, il s’en.élève un tout. spirituel. On met. en terre. 
«un corps ‘difforme, il ressuscitera tout glorieux {1}. Le 
« Créateur reprend son ouvrage, ile retire à lui, il le dérobe 
« aux yeux des mortels; mais il le place au milieu des anges, 
« ct le fait participer à leur gloire. Et nous en pleurons, LOUuS 
« en gémissons! Combien ne devons-nous pas en être éloignés! 

.« Occupez-vous ‘de ces pensées, et faites-en le sujet de vos 
« méditations ; considérez ensuite que dès votre enfance vous 
«avez été consacrée à Dieu , unie ‘au Christ, votre incorrup- 
« tible etimmortel époux ; que vous avez renoncé à vos parents, 
« à vos-frères et à vos proches, pour ne plus vivre que selon 
« Dieu : n'allez donc pas déshonorer votre profession par vos 

[a gémissements ; n'allez pas avilir, par votre deuil, la grâce 
«qui lui a.été faite; n’allez pas troubler par votre tristesse 
« la j joie des anges ; car: si au moment où ils reçoivent avec 
« une si grande jubilation cette vierge ; maintenant hors d’at- 

. «teinte des passions humaines, pour remplir la place que les 

« anges déchus ont laissée vide, vous vous livrezà Ja douleur, 
-« voyez si vous ne flétrissez pas votre première ‘conduite pär 

« la dernière. Quand onaime l'époux d’un amour ardent, on: 
« nele quitte pas pour .se livrer: à la douleur; quand on: tient 
«à lui, on ne l’oublie pas pour s "occuper des pensées de mort, 
« se tourmenter esprit, ‘se plonger dans. l'affliction ; éteindre 

“GÿL cor. 15/42 vit 

N
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«son amour dans les larmes, et comprimer .sa joie par le 
- deuil. Si.votre sœur, qui est morte selon. sa destinée ou 
« plutôt qui nous à précédés, avait vécu dans l'indifférence ou 
« dans l’impiété, on pourrait excuser vos gémissements et vos 
« larmes, quoique le Seigneur. notre Sauveur, qui est la 
«source et Je principe de toute affection humaine, n'ait pas 
« permis à ses disciples. de. s'occuper des morts : Laissez, 
«dit-il, es morts ensevelir leurs morts; pour vous, suivez 
« moi. Mais. comme elle est du nombre . de. ceux qui ont 
«vécu . saintement ‘dans l'amour. de Dieu, qui lui ont 
« gardé une inviolable fidélité; comme elle a été un vase de 

“« prédilection , d’où vientil que nous -n’écoutons pas la voix 
“du Seigneur? Fourquoi ne voyons-nous pas plutôt dans sa 
« mort la fin de toute douleur? Celui qui croit en moi, vivra, 
«quoiqu'il-meure; c’est-à-dire par la mort il acquerra l'im- 
«mortalité, par Ja dissolution il entrera dans un tabernace 
« indissoluble. Le divin Sauveur des hommes, l'époux de tous 
«les élus, dit encore: Les enfants de la chambre: nupltiale 
«ne peuvent gémir tant que l'époux est avec eux, Entendez: 
« vous ce qu’il dit? "N’allez donc pas vous condamner vous- 
«même, par vos pleurs et votre. deuil, à la peine d'être 
« séparée de cet époux; n'allez pas porter contre vous une 
«telle sentence. Si un. autre la portait, vous ne souffririez 
« pas son injure, vous le regarderiez comme un ennemi qui 
« VOUS. tend des piéges et qui.veut vous perdre: Nallez pas 
« pleurer sur là gloire dont elle jouit, et. yous réndre digne 
“ d’être pleurée vous-même. Ceux qui ‘assistent l'époux ne 
« peuvent pleurer. Il y a dans cèttemaxime, ou plutôt dans 
« cette. protéstation: du Seigneur. quelque: chose.de terrible. 
« Vous pleurez;: vous vous séparez donc de l'époux? Vous vous. 
« Jamentez, vous méprisez donc le lit: nuptial?, Par des actions 
« viles, dignes de, la populace, vous : vous excluez de la 
« chambre de l'époux. Ne pleurons. donc. pas comme. morte, 

.«ecclle qui vit. avec le Scigneur, ne l'insultons pis pour les 
« mêmes raisons qui nous la font régretter: Nos sanglots sont
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«une injure pour-ceux qui demeurent dans la chambre nup-. 
«tiale, les larmes ne conviennent qu’à ceux qui décrient Jeur : 
« bonheur, qui doutent de la félicité future et de la résurrec 
« tion des morts. Je me sers de cotte expression pour ne pas 
« dire qu’ils la nicnt. Prenez à cœur toutes ces considérations, 
a réfléchissez- -y'avec toute la. tranquillité” de votre âme; avec 
« votre esprit- encore à jeun; rejetez loin de vous tout deuil, . 
« reprencz votre gaité ordinaire, en méttant un terme à vos 
« gémissements- et à vos pleurs. Vous le. “ferez certainement, 

‘ « si vous pesez bien ces considérations. si vous faites attention . 
« surtout à l'amour inaltérable de Jésus-Christ que vous avez 
« pris pour époux, ct qu’en vous recueillant .cn ‘vous-même, : 

« vous vous -tourniez sans cesse vers Jui, sans jamais en dé- 
«tourner les Yeux.» ‘ 

Le lettre suivante, qui est du mêine genre; ra quelque chose 
de plus délicat”et. de plus affectueux. Photius, tout en. cher-. 
chant à consoler son frère, se laisse eïtrainer, ‘comme malgré 

| Jui, à la douleur ; maïs.il se relève bientôt, par de nobles pen- 

- sées, celles de limmortalité. Les Pères de l'Église n n ‘ont tjamais. 
tenu un in langage plus chrétien. mL Uri ce 

‘Lettre. eonsolatoire äu. pétrics Taraise, fr, sur. la mort 

Lu etes de: sa fille Ge 

a où est maintenant Élie? où. est Étisée? où sont Pierre et. 

: «Paul; ou quelque homme semblable en ‘sainteté et en pou-. 
=. avoir? Je ne me mettrais pas à écrire-une lettre, j'irais em- 

# : brasser leurs genoux, n'étant pas: digne de: baiser: leurs. 
«mains; je les fatiguerais de mes prières jusqu” ‘à ce qu'ils . 
a cussent rendu à ses parents cette jeune enfant pleine de vie. 

«Où en suis-je réduit? Certes, les malheurs de-ma famille ne - 

«sont guère propres à adoucir les peines de mon exil. Ce n'est 

que Par | ne Jettre, par une Jettre, hélas ue je puis c con- : 

4) Fist: a, P- s, edit. Lond. DE 
27
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-æsoler Je: denil de. mon frère. qui pleure la mort de sa fille. 
« Déjà on âvait l'espérance d'une postérité ; “déjà on attendait 
# avec ‘impatience le moment où elle. allait devenir mère, où 
«un petit enfant ] jouerait dans les bràs de son aïeul, lui pro- 
« diguant ‘ses caresses, ct faisant. entendre son ‘doùx bégaye- 

- «ment. Au moment où-toutes : ces belles espérances allaient 
«sé réalisér, nous nôus sormés’ vu ravir ce qué nous possé- 

" «dions. Fatale erreur! fatale ‘désobéissance de nos premiers 
«parents! sévère châtiment! Comment ce serpent artificieux 

adetsil pu se glisser dans le parädis?. comment a-t-il pu per- | 
‘ésuader? comment -cet aiguillôn. de Ja mort s'est-il étendu 

« jusqu’à nous? Plus rapide que la flèche; plus terrible que la 
«foudre, ce fléau a passé jusqu’à nous.’ Et maintenant, cette- 
jeune fille, qui à brillé l’espace d'un moment, est: passée 

. «dans les ombres de la mort; spectacle douloureux etrepous- 
| «sant pour les yeux mêmes de ses parents. À peine cette fleur ‘ 

, « a-t-elle commencé à fleurir, qu’elle a êté séchée. jusque dans 
«ses racines. La nature allait produire, mais Ja faux cruelle 
«de là mort, plongée dans les entrailles désa Y ictime, a mois- 
-«sonn la vie qui devait donner li vie. Quelles larmes, quel 

« deuil, quélles lamentations, quels. gémissements suflront 
. «pour déplorer. un tel malheur ! Ce long et triste silence a 

-« rendu sa bouche muette, ses lèv res se ferment; ce n’est pas 
«par une. retenué et une modestie recherchées, c'est parce 
_« qu *ellès sont prêles à se décomposer. Et ses .yeux, hélas! Ô 

: «douleur, qui ne pent se taire, ni admettre.de consolation,‘ 
‘« ses yeux, comment m exprimer! _Jaissent échapper. le fluide 
_« vital : Jes dernières gouttes demeurent suspendues à à ses pau- 
L& pières. Ce vif incarnat qui décorait ses joues a fait place à 
.« la livide pâleur. de Ja mort; elle a perdu toute sa beauté. Son 
«visage enfin, .comme. il arrive dans de telles circonstances, 
“he présente. pos aux, yeux qu'un. spectacle d'horreur et de 
a "dégoût. Quel sort s'attache à nôtre famille? quelle haine nous 
« poursuit de’ ses traits? Lorsqu'un premier malheur nous à 
safligé, un autre plus terrible. le suit : lun atteignit un en-
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“fan. au berceau, autre, ‘une jéune fille” qui allait devénir 
«mière, si la mort cruelle ne s’ Y. était opposée : d’où viennent 
« tant de maux si terribles?. Ils nous viennent des hommes, ils 

- «nous viennent de nos: ‘ennemis ‘cachés. De toutes: parts, les 
: «douleurs nous ‘assiégent ;. nous sommes cn butte, nous et nos” - 
«enfants; aux traits dirigés contre nous: Nous sommes comme 
‘auie scène" où l’on joué la tragédie : le deuil, la douleur, la: 1 
«tristesse, l’abattement du visage ; l’horreur de tous les maux, 

«forment un "cortége qui. foule notre corps sous sés "pieds. 
«Clotho, :je rie'sais quelle divinité, promène ce cortége sur 
«nous: ses trames, scs funestes réscaux- envelôppent notre 

. «existence. êt la partagent en scènes qui. forment-un drame: 
« complet. Mais que fais-je? où me laissé-je emporter? Moi 

«qui voulais consoler, je me laisse aller aussi, je ne sais pour- 
« quoi, à Ja- douleur. Ma raison impuissante s’est laissé. en- 
«trainer vers ün but. contraire à celui que je m'étais proposé ; 

. «et moi qui devais apporter des consolations; je mêle.mes - 
« larmes à celles que je dois tarir. Mais rendons-nous maîtres’ 
« de nous-mêmes, ne nous laissons: point submerger sous les 

« grandes eaux de l’äffliction : la douleur fut fatale à un grand 
«nombre dont elle.a non-seulement détruit le corps, ‘mais 

« blessé. mor tellement âme; ne donnons pas ce plaisir à nos . 
.« cunemis; car les: malheurs des opprimés sont un grand sujet 

« de joic pour. ceux qui les’ persécütent: .Ne restons pas en ar- 
«rière des exemples de courage . donnés par. nos pères. Hs ont 
« vu pétir leurs énfants d'uné mort telle qu’il n’en existe plus 

. «chez nous, ét. plaise à Dieu qu'elle n’existe jamais. L'eau, le 
«fer, le feu ; les ont séparés de leurs enfants. Ils ont eu à soul. 
«frir un exil amer et douloureux; ils ont été éloignés de tous 
«leurs amis; de tous leurs proches; ils'ont été privés de-tout 

: «ce qui soulage. tant soit peu âme, et cependant, ils ont : 
‘a souffert avec reconnaissance, en adorant le Dieu dont l'ac- 

«tion, impénétrable: à la vue des hommes, : dirige les événe- 
« ments. Songeons qui nous sommes; d'où. nous venons. Nés 
«de parents mortels, n€ sommes-nous pas mortels? Sortis du 

oo | : 27.
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« néant pour un temps, bientôt: nous ne serons plus. Où est 
: «mon père? où est ma mère? Âprès avoir joué quelques ins- 

«tants leur rôle-sur.le théâtre: de. la vie ;-ils ont quitté la 
« scène, n’empôrtant rien avec eux; simon Ja’ couronne de 
«leur martyre et de leur ‘constance. Les rois eux-mêmes et 
«les princes, qui, dans leur fierté et leur orgueil, paraissent 
«ètre immortels, vont se confondre avec leur puissance dans 
« l’abime de Ja mort. Tous, princes ou particuliers, vieillards 

. «Ou jeunes gens, hommes ou femmes; tous, nous sommes - 
a sujets à la mort; rien ne nous défend de -ses coups. Et ce 
«n’est ‘pas -là une chose nouvelle, inouïe, étrangère à notre 
«condition. Votre fille est née mortelle : et après avoir payé 
à son tribut à. la loi dela nature, elle va, suivant cette même 
« “oi; prendre “possession: de son droit de cité. dans le ciel. 
«D'ailleurs, elle n'a pas laissé d'enfants pléurant: leur aban- 

. «doi; elle n’a pas’ .emporté dans le.tombeau des craintes sur 
«l'avenir de ses enfants, craintes. plus affreuses que la mort 

« même. Elle n’a pas fait expérience des nombreuses misères 
«de la vie.-Elle n’a pas cherché la mort, que tant d’autres, en 
«proie à- des tourments'sans fin, ont'ardemment souhaitée. 

.. «Cest en. conversant. avec ses parents qu’elle ‘est sortie des 
”. «orages de la vic;c’est dans leurs bras qu’elle a rendu le der- 
:anier soupir. La main d'une mère lui a fermé les yeux. Ona 
«honoré son .corps,:on Jui a rendu dés devoirs funèbres, on 
..« l’a déposé dans un sépulcre ; de superbes fuvérailles,-que dé- 

: “coïaient la modestie, la piété, lès larmes, l'ont conduite à sa 
« dernière demeure. Elle est allée dans un lieu d'où le deuil et 
«les pleurs sont à jamais bannis! Que demandons-nous de 

« plus?-Ma douleur s’évanouit, quand je songe à quels périls 
«cette heureuse enfant allait être exposée, ct je la félicite de 
«son départ. Je ne vois plus mon deuil, mais:la gloire de 

© -«Dicu;. ma douleur se change en actions de grâces, puisqu'elle. 
aa échappé plus heureusement qu’on.n ’oùt osé r espérer ai aux 
« «malheurs des temps présents. : 

iä Mais, dites-vous, elle à vécu peu d'années Qu importe 4 que
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« nôtre vie compte plus où moins de j jours, “nous n’en passerons 
« pas moins les portes du tombeau. Personne ne trouve dej jouis- 
«sance dans le passé; l'avenir n’est pas encore; le pr ésent, dans : 
a lequel sont renfermés tous nos plaisirs, est rapide ct fugitil. .. 
« Ainsi, que notre yie compte pu ou beaucoup de jours, -conime 
« fous nos plaisirs sont. renfermés. dans le: présent, Ja somme 
«desj jouissances est Ja même pour celui qui atteint une longue - 

« vieillesse, et pour celui qui est dans la fleur de l’âge: L'un et 
« l’autre ne ressentent le plaisir que dans le présent : le passé 
«ct l'avenir ne peuvent en offrir aucun : tant il estindifférent . 
«de vivre peu ou beaucoup. de ‘jours. -Mais je. me trompe; 
« cela n’est pas indifférent; car’si, comme on le dit, et comme 
«l'expérience l’a vérifié, in ÿ a personne; sa vie ne füt-elle 
« que d’un jour, qui ne soit exempt de fautes : celui qui dé- 

« pouille au’ plus- vite cette enveloppe dé boue qui nous attache 
«à la vie, s’en va. d’ici-bas souillé: de moins de taches: C'est 
« pourquoi pleurér votre fille, parce qu” une mort prématurée 
« J'a ravie au monde, parce qu’elle a été souilléc de peu de . 
« fautes’, c’est verser des larmes. criminelles , , “c’est regarder 
«comme un malheur qu’elle ait été présentée plus pure à sori 
«époux. Mais elle a disparu avant le temps! Que jamais je 
«n’entende cette parole , parole téméraire pensée criminelle. : 
« Avant le‘temps, dites-vous? Lorsqu'elle est née, pourquoi ne 
“ disiez- -vous pas qu’elle avait vu le jour avant le temps?. Elle 
«est venue à son heure, d’après le conseil ‘éternel de Dieu. 
« Est-ce. à nous de fixer le moment où elle doit retourner vers 
«son Créateur?. Le divin ouvrier ne l’a pas faite sans connaître 

«Je moment favorable pour la retirer. à lui. Il a formé -son. 

. «corps dans le sein de sa mère; il lui a donné le jour; illa. 

« protégée depuis son’ enfance, jusqu’à l'adolescence, jusqu’à 

«ce temps où, dans la forcé de l'âge, elle a contracté l'hymen.. ” 

« Dans tout cela il n’a rien fait à contre- -temps , - ct lorsqu'il la 

« fait passer de la-vie à l'éternité, c'est alors qu'il manquerait. 

«.de sagesse?: Que ce blasphème ne souille jamais des lèvres .… 

« pieusés, un cœur résigné. Ce qui doit faire couler ï nos pleurs,
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«ce qui doit exciter nos gémissements, c’ést que l’homme soit 
. «capable de concevoir de semblables pensées , et'non pas que 
«les choses mortelles passent à un état immortel. Ce n’est donc 
“pas sur celle qui abandonne son. corps périssable qu’il faut 

« pleurer, mais sur. celui qui- blasphème la suprême sagesse; 
 «ce-n'ést pas sur. celle qui est-conviée à un hÿmen éternel, 

« mais sur celui qui voudrait ensevelir l'âme dans le tombeau. 
“.« Mais: sa mort a prévenu celle de ses parents! Qu'importe? 
*Aurait-on voulu, peut-être, qu'après avoir donné ses soins à 
«son père'et à sa mère: sur leur. lit de mort, elle emportät 
avec elle tant de cruelles blessures? Celui qui tient un pareil. 
-«Jangage. n'a pas. les entrailles d’un père, mais celles d’une 
:«marâtre; il n’a pas l'affection d’un père ou d'une mère, il 
«recherche plutôt- ce qui lui est utile-à- lui-même que ce qui 

«est bon pour sa fille; et, , sous prétexte de la regretter, C'est 
.:«s0n propre intérêt qu'il a en vue. Comment la mort de ceux 
© «que nous aimons peut-elle nous arracher des larmes? Votre 

« fille nous a quittés: elle est désormais libre de la mort : ce 
«n’est pas là une cause d’afliction. Pourquoi donc nous con- 
«sumer de tristesse? Ohl:si votre fille pouvait. revivre ct se 
«présenter à vos yeux! si elle pouvait prendre vos mains dans 

 «les.siennes; si sa bouche caressante et souriante pouvait vous 
© « couvrir de baisers et vousdire: Mon père, pourquoi l’afiliger? 

* pourquoi gémir, comme si j'étais en proie à la souffrance? J'ai 
« été jugée digne d’habiter le paradis, dont la vue fait les délices 
« des yeux, dont la jouissance enivre l'âme, ct surpasse tout ce 
« qu’il serait possible de raconter. Ce päradis merveilleux fut 
«la demeure des pères de notre race; cest 1à que nos premiers 
«parents ;: chef-d'œuvre des mains du Créateur, coulaient des 
«jours purs et heureux, avant d’avoir entendu la voix du ser- 
«.pent. Ce méchant et tortueux reptile ne peut plus aujourd’hui 
«pénétrer dans.ce fortuné séjour; il ne peut plus y répandre 
«de douces ct trompeuses paroles. Notre intelligence. voit au 
«delà des secrets dessciences ct des arts. I n’est pas nécessaire, 

* dans ce séjour, d'ouvrir les yeux et de chercher à jouir. d'un
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«plus grand bien... Nous sommes tous sages d’une sagesse die 
« vine; toute notre vie se passe dans-des délices inénarrables ; 

« que l'envie n° empoisonne jamais. Aussi vivons-nous dans des 
« fêtes continuelles: nos corps, purifiés et incorruptibles, brillent 
« du plus vif éclat; nous voyons Dieu autant qu’il est permis à’ 
«un œil humain de le voir ; nous nous livrons ‘aux transports 

. «qu’excite son -inexplicable, son incompréhensible. beauté,‘ 
« dont nous tirons notre éclat. Nos jouissances sont toujours 
« nouvelles : l'abondance de tous les biens ne. nous rassasie 

‘ «pas; elle excite en nous un amour ardent; cet amour satisfait 
«nous donne une .joie ineffable, impossible à etpliquer. Ce 
« divin amour est si: fort qu'il me presse ‘en ce moment de te 
« quitter, de mettre fin à ce discouis ,: dans lequel je n’ai pu 

«te donner. qu’ une : faible idée.. Oh ;:mon pèrel- un jour tu. 
« viendras dans” ce’ paradis, avec ma bonne mère; alors tù 

« verras que je n’ai pu dire que peu de. chose de tant de mer- 
« veilles; tu te reprocheras- cette tristesse, qui te fait pleurer. 
«sur MOI, lorsque j je goûte de tels biens..Oh, mon père bien- : 

«aimé! Jaisse-moi, laisse-moi partir; ne-me retiens pas plus 
« longtemps; que ma présence n’augmente pas tes douleurs et 
«tes regrets. Si cette bienheureuse enfant vous tenait ces dis- 
«cours, ou-d’autres Semblables, ne banniriez-vous pas votre 

x deuil, et, plein: de joie, ne la laisseriez-vous pas partir. en . 

r paix ? Eh quoi!.si-votre fille nous parlait ainsi, nous se- 

«rions plus tranquilles ; -nous sécherions nos larmes; et si 

a cest notre commun Créateur, notre Seigneur. qui nous dit: - 

& Celui qui croil'en moi, lors éme qu'il meurt, vivra; 

ail a-préparé à-ceux qu’il aime, .ce que l'œil n'a point . 

«vu, ce que l'oreille ha pas enténdu, ce que le cœur de 

: «l'homme n’a pas. conçu, resterons-nôus COMME des païens 

«dans l'état où nous sommes? Notre douleur s’accroftra-t-elle? 

« cela est-il beau?. cela est-il justé?: Nos. réflexions sont-elles 

« convenantes servent- elles. à quelque chose? D ailleurs, 

«n’avez-vous pas honte d'oublier. votre condition d'homme, 

«ct de décourager par” des regrets efféminés. et inutiles votre |
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“épouse, au lieu dé.la soutenir? Si les hommes : qui doivent 
« venir en aide aux femmes, ne sont pas moins affligés qu’elles,” 

. «où celles-ci trouveront-elles des consolations? Quels seront 
“Îles exemples de courage que nous leur mettrons sous les 
« yeux? où scront-ils? Ne vous laissez pas aller à des sentiments 
« indignes de vous ; de votre naissance, et, pour direle mot, 
«à des sentiments qui ne‘ convicnnent qu'à des bâtards. Ne 
«nous laissons pas aller avec excès: à notre deuil, et puisque. 
« nous sommés des hommes, ne nous amollissüns pas comme 

: «les femmes par Ja douleur, noûs qui, tant-de fois, dans des 
* positions si difficiles, nous. sümmes montrés pleins de cou- 
“rage. Le Créateur a rappelé à lui sa créature ; mais il nous a 
« donné plus qu'il ne nous a enlevé: Que vos autres fils et vos - 
«autres filles vivent encore longtemps. pour faire la joie de 
«leurs pärents. Le passé nous afflige ; que le présent nous con- 
«sole; souffrons avec joie la-perte que nous faisons, afin de 
«pouvoir jouir en paix de ce qui nous reste. 11 est beau d’avoir 
« des rejetons de sa race : nous les avons; il est: beau d'offrir, 

‘« de consacrer à celui “qui donne tout, les prémices de:ce que 
“énous possédons.: c’est. ce que nous avons fait. Nous ne sa- 
«vions pas autrefois quels étaient: les enfants que nous de- 
«vions offrir au” Seigneur en sacrifice, et quels étaient ceux 
«qui conserveraient notre race; mais aujourd’hui, si nous 
« consacrons cCs prémices au Seigneur’ avec joie, notre espé- 
‘«rance ne scra plus indécise et flottante, notre état ne sera 
« plus incertain. Jamais Dieu n'a reçu, sans qu'aussitôt sa li: 
« béralité nous eût donné plus que nous ne lui avions donné. 
«Il récompensera toujours les plus. faibles sacrifices par les 
« plus grandes faveurs; si, au contraire, comme des hommes 
« qui souffrent d’une injustice, nous déshonorons notre sacri- 
« fice par nos pleurs:..…. Mais je ne veux prononcer aucune 
«parole sinistre; car j'espère qu'à l’avenir nous’ né serons 
«plus dans les larmes et les douleurs qui nous accablent au- 
“jourd’hui.. Je prie Dieu de me seconder.et d'ouvrir mon 
* cœur à l'espérance: il me seconde en effet, ’c’est lui qui à
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+ donné an ma à parolé F autorité, qui. a changé votre deuil en 
«joie; c’est lui qui ‘rappelle à ma-mémoire, pour vous con- 

« soler, une foule: de‘ faits anciens et nouveaux. Mais à vrai 
«dire , toute la vie humaine n’est qu'un long exemple propre 

«à nous distraire de nos maux. Je vais. plus loin; je veux vous 

« faire’ cétte terrible: question : À qui appartient-il de pleurer | 
«les morts! Et'ici je ne parlerai pas de moi-mème; je veux 

« m'adresser à l’apôtre des nations : que sa voix nous annonce 

« Jes décrets du ciel: Je ne veux pas, dit-il, que vous igno- 
«riez ce que vous devez savoir touchant ceux qui dorment 
« du sommeil. de. la mort, afin que. vous ne.soyez pas accablés 

«de tristesse, ‘comme ceux qui n’ont point d'espoir {1).. Voilà 

«ce que Paul nôus annonce, Paul instruit par la voix du ciel, . 

« Paul qui a prèché par tout le monde. C’est la voix même du . 

« Christ qui nous dit qu'il n appartient qu'aux infidèles d’être 

«tristes à cause des mors, parce qu'ils n ont pas l'espérance 

«de la résurrection, parce qu'ils ne croient pas à la vertu des. 

La mystères accomplis . en Jésus-Christ. Dépouillons-nous donc 

« de notre deuil ,.de peur de nuire à nous-mêmes au sujet de 

« votre fille, qui répose maintenant dansle sein d'Abraham. 

« C’est 1à que bientôt ! nous la verrons.se livrer aux transports 

« de Ja joic. Mais si, contre le précepte du: Scigneur, je pleure 

- «mon enfant ; “je me fais exclure de ce magnifique spectacle. Si 

«vous -voulez revoir votre fille, dissipez votre-douleur, et,- 

«par un acte de soumission à Ja’ volonté de Dieu, montrez- 

«vous digne de partager son sort. Si nous continuons de nous 

«abandonner aux larmes; nous nous priverons nous-mêmes 

« de ce bien tant désiré. La joie du ciel n’est milée d'aucune . 

« douleur: ce séjour de paix et.d’allégresse ne laisse aucune 

« place à ceux qui pleurent. Ce lieu ; où l'on doit goûter une 

«joie. sans mélange, : ne peut. recevoir. ceux qui se désolent.. 

.« Lé Créateur a voulu rendre son ouvrage immortel, et c’est 

a pourquoi je? ne por te pe envie au u sort de cette enfant, y ct je 

. U D . ° o 

“or. Thess. 4, 3. rt
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<ne murmure pas conite un décret qui doit faire ma joie; les 
«bontés du Scigneur ne seront pas pour moi-un motif d’être 
<ingrat. Le fils du grand roi David était atteint d’une maladie 
«mortelle : Je roi, regardant cette maladie comme un mal- 
« heur, était courbé vers la terre; il adressait ses prières au 
« ciel; il s'abstenait de toute nourriture, de tout soin du corps. : 
s Mais à peine l’énfant fut-il mort, ‘que son. père déposa tout 
« signe de deuil. 11 demandait d'abord la vie de son fils; mais 
«lorsqu'il vit que Dieu l'avait appelé à lui, il n'osa pas se 
« laisser aller à une douleur qui condamnait les décrets de 
«son juge; il s’éleva: au-dessus de son malheur : il rendit des 
“actions de grâces; et il reprit le cours habituel 'de :sa.vie. 

: «Nous devons avoir les mêmes.sentiments. Si mon fils, mon 
« parent, mon ami, tombe malade, je prie Dieu qu'il éloigne 
«Ia maladie, et qu’il. daigne écouter.les -vœux de celui qui 
«limplore; mais s’il croit plus utile de rappeler le malade à 
«lui, il ne mé reste plus qu’à lui rendre grâces, qu'à me rési: 
à gner, sans me révolter, par mes gémissements et mes larmes, 
«contre ce qu’il a jugé à propos de faire. Si quelque démon 
«nous entoure de ses piéges ct cherche un nouveau Job pour 
«le tourmenter: si Dicu permet à cet esprit méchant d'éprou- 
«ver son serviteur ; s’il veut, par ce moyen , faire l'essai de sa 
«patience; s’il ouvre lui-même un champ de bataille, où il 

. “humilie. le combattant pour. lui donner une couronne, je ne 
«dois pas condämner l'épreuve. qu’il fait: de la vertu. Je ne 

« change pas. des jours de.triomphe en des jours de deuil, ni 
« le-temps ‘du combat en ün temps. de gémissement, J'en at- 

. “icste ceux dont Dicua couronné les efforts, j'en atteste ces 
”. «couronnes splendides ct impérissables ! De tels regrets, à mon 

« frère, sont_indignes de votre àme généreuse, de votre esprit 
«élevé, et de vos autres vertus. Allons ; soyons hommes; com- 
.«battons avec.courage, montrons-nous à lennemi comme 

« les soldats du roi du ciel: Ne déshonorons pas notre titre de 
* combattant ; que notre. faiblesse n’applaudisse pas à l'audace 
« de Vennemi. Si d’abord nous avons agi en hommes, ne nous
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= laissons pas ensüite amollir; n ‘allons pas nous montrer cou- 
. «ragéux à exciter. la haïne de nos ennemis, et faibles lorsqu'il 

- «s'agit de repousser leurs efforts et de: remporter la victoire. ‘ 
-« L’ennemi.se voit:sur la pente de sa ruine, lorsqu'il nous 

«trouve prêts à Jui résister courageusement. Il cesse d’atta- 

« quer, lorsqu'il rencontre un homme armé d'un courage iné- 

-« branlable. Près de nous. se tient celui qui donne la couronne, 
‘« ét qui orne le vainqueur. de. palmes . brillantes. Alors il ne 
«nous laisse plus combattre avec l'ennemi, et si celui-ci re- 

‘ «nouvelle ses téméraires attaques, il déjoue toutes ses ruses 

«et tous-ses piéges. Il change en félicité éternellé ct en joie 
«ineffable les douleurs du patient. Le saint. homme Job nous 
«en fournit l’exemple.: comme nous avons en quelque sorte 

‘ «partagé ses mallieurs; nous partagerons sa: joie, -sa gloire 
“éclatante, soit dans le temps présent, soit dans le siècle fu-. 
«ur, qui-n’aura pas. de fin, par l'intercession’.de notre glo- 

«rieuse souveraine, Ja mère de Dieu; Marie toujours vierge, 
«et celle de ‘tous les saints. Ainsi soit: il. CE à 

Photius, à.ce qu'il.paraît, portait souvent ses pensées. sur 

le néant de la vie humaine; que n’en a-t-il pas profité! Comme 

| ilavait appris par expérience l'inconstance de la fortune, les : 

peines quelquefois cruelles attachées aux. honneurs, il n’y a 

_pas: de doute qu’il n’ait souvent fait des réflexions sérieuses 

sur le vide des choses humaines qui lui avaient causé tant de 

” dégoûts. La lettre suivante, écrite à un autre de ses’ frères, 

semble. nous €n fournir. des preuves. Le néant de la vié est 

peint : avec les plus vives 5 couleurs, d'après Les inspirations do 

l'Écriture. Cirosancee sors ee
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ti. 75: 4 mon frère Sergius. : ’ 

« Ce. n'est pas à Ja manière des rhéteurs, que l'Écritire 
* sainte nous dépeint la vie humaine, quand clle l'appelle üne 
«ombre, une vapeur, une vanité, et autres choses semblables. 
« Car qu'est-ce que l'enfance ? Il y a-t-il quelque chose de plus 
«.étourdi , de plus borné et de plus insensible? L'adolescence, 

‘# qui est appelée la fleur de l'âge ; vaut-clle beaucoup mieux? 
* Maïs elle est cxposée à mille tempêtes ; elle ‘est pleine de lé- 
« gèreté, dé vanité ct d’agitation ; elle passe avec la rapidité 
«d’un songe, et soulève sur son passage des flots de passions 

** Qui vont engloutir sous’ les caux tout bon désir cf: tout 
“‘élan.vers la vertu. Que dirai-je de. l’âge mûr? N’a-t-il pas 

« quelque ‘analogie avec le mouvement de la vapeur?-car à 
« cet âge on s’agite; on se transporte rapidement d’un en- 
« droit dans un autre, sans pouvoir se_fixer nulle part. On 
« participe à la légèreté -et.aux mouvements déréglés de Ja 
“jeunésse ; on° n’est pas encore débarrassé des erreurs et des « troubles de cet âge. Et quand on se rapproche de Ja vicil- “esse, on n’a plus que les restes d’un feu qui s'éteint; on s'a- -« perçoit que les sens perdent inseusiblement leur vigueur, qué 
* tout tend à sa destruction. On semble bien être exempt des 
«Ipaux qu’on voit aux deux extrémités dela vie, mais on 
« participe réellement aux misères de l’unc et de l'autre jusqu’à 

. «ce qu'on tombe dans Ja décrépitude, ‘qui n’est plus qu'une 
.« fuméé et un songe; car, je vous le demande, qu'est-ce que 
«la Vicillesse? 11 n’est pas nécessaire de répondre, car elle 

« fait assez entendre elle-même à-toutes les. oreilles sos souf-, a frances, ses incommodités cé ses- ennuis; elle a moins de 
. «réalité que la poussière; la fumée, l'ombre ct le songe. .* Comment pouvons-nous ‘dônc ‘éviter les maux de la vie? « C’est lorsque, dès notre enfance, nous avons reçu de bons « principes, lorsque nous avons été élevés par de’sages pré- «cepleurs : ce qui dépend non de nous, mais de nos parents
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« ou ide nos tuteurs: c’est Jorsque, dans notre jeunesse, où 
«nous étions nos maitres, nous avons mis un “frein à nos 

sé «passions, que nous avons réglé notre conduite: d'après. les 
L principes d’une bonne éducation, et que nous nous sommes 
.« livrés à des xercices utiles : : lorsque. dans l’âge mür , Nous 
‘« avons conservé. les bonnes habitudes contr actées dans notre 

« jeunesse; "et que. nous avons profité dela force qu’elles nous 
« donnent pour régler notre avenir, et pour nous élever, en con- 
« tinuant les mêmes efforts et les mêmes soins, au sommet de la : 
a «perfection: Si tel a été le plan de notre vie, la vicillesse sera 
!« commé un port âprès de longs ‘orages, comme lé repos après 
« le travail; elle scra. accompagnée de joie et de sagesse, qui 
« couvriront ses défauts, el "ses. incommodités, “et qui feront 

© « proclamer heureux celni qui yest parvenu. ‘O mon fils! ne 
« vous contentez pas. de lire mes lettres, mais faités-les lire par 
« vos actions {1}. » ri rie - 

‘Le pape Nicolas, comine nous l'avons’ vu L), a Lénvoyé au roi 

des Bulgares une instruction tendant à le former. aux principes 
‘ du christianisme, à civiliser ses peuples ct à adoucir. leurs 
mœurs farouches. Photius $’était occupé avant. le Pape du 
même. soin dans une lettre (3) où il trace au prince, avec une 
main sûre et un esprit juste , les devoirs des rois qui veu- 

°- Jent s’honorer du nom de chrétien. 11 commence par la foi, 
qu’il regarde comme le don le plus précieux du ciel, et comme. 
la source de tout principe moral, « Si la foi s'éteint, dit-il, la 
« morale disparait ‘bientôt: ces deux: :choses sont étroitement 

‘a enchainées ; et ne peuvent être séparées. » Après avoir mis 

sous les _yeux-du prince Je symbole du concile de: Constanti- 
nople ; comme la base de la foi ébrétienne, il-lui donne 
l'analyse des sept conciles généraux, qu'il appelle les remparts 

de Ja foi. 11 lui dit à quelle occasion ‘ils ont été convoqués, 

- quel était le. nombre des évêques, quels étaient ceux x qui les 

0 Fpist. 72, P. {oi edit. Lond. UT PLIS 

(2) Plus haut, p.133. < 7 DUR 

6). Epist. US 1, cdit Lond. Die
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_ontprésidés ;-il expose. avec autant -denettèté que de prè- 
cision les doctrines qu’ils ont confirmées, les erreurs qu'ils ont 

. combattues; et tout en les exposant il sait faire briller la vérité 
-et confondre l'erreur. Cette analyse ést'un chef-d'œuvre digne 
‘de celles que nous trouvons dans sû Bibliothèque: Lé septième 
concile, qui ‘avait encore. beaucoup de contradicteurs, est 
l’objet d'un soin tout spécial : il venge le culte des images en 
Je justifiant du reproche d’idolätrie dont l'avaient flétri les 
Iconoclastes ; il en. expose les motifs, il en développe les prin- 

, Cipes avec autant de justesse que de clarté. Se tournant ên- 
suite du côté de la morale, il recommande ‘à ce: prince d'a- 
nimer la foi par ses œuvres, de travailler efficacement à tirer 
ses sujets de l'erreur, nommément ses parents , car ilest du de- 
voir d’un bon prince de procurer non-seulement à lui-même, 
mais encore à ses peuples le salut éternel. 11 descend dans le 
détail des vices qu'un prince chrétien doit éviter, et des vertus 

… qu'il est obligé de pratiquer; tant'en particulier qu’en public, 
. Youlant que son extérieur ne fût pas moins ‘réglé que son inté- 

rieur. 11 lui conseille dé bâtir des églises à Dieu et à es saints, 
suivant les lois ecclésiastiques ; ct d'y faire tenir des assemblées 
destinées à la célébration de-loffice. divin ct à loblation des 
Saints mystères : c’est, selon lui, le. moyen le plus efficace 
d'unir ses sujels,,.et de les former à la pratique de Ja vertu. 1l 
l'exhorte à se faire aimer de ses sujets, à se faire un-rempart 

“de leur affection, à maintenir le bon‘ordre, la paix et Ja jus- 
 ticc dans.ses États; à retenir les méchants dans le devoir par 

la crainte des peines, et les bons: par. les louanges et les - 
bienfaits ; à n’ordonner jamais de supplices dans la colère ; à 
être prompt à récompenser et lent à punir; à rie se refuser aux 
besoins de personne; à reconnaître Dieu pour’auteur de tout 
cequi lui arriverait de bien. - ©. ‘:-" : …. 

. Nous voyons par ces écrits, comme par l'histoire, que Pho- 
tius était doué de toutes les qualités éminentes qui forment 
les grands hommes; mais il a été tenté par-uné passion terri- 
ble, l'ambition, qui là conduit d’excès en excès, et l’a jeté
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forcément dans le. schisme : car Photius; il faut le dire, ne 

“visait.pas au .schisme du premier abord, il semblait même 
vouloir l’éviter en‘employant tour à tour Ja: persuasion, là 
ruse et la violence pour obtenir la démission on Ja déposition 

 d’Ignace. Il reconnaissait de la manière la plus formelle et Ja 
plus respectueuse la suprématie “du successeur de saint Pierre 
et l'autorité de ses légats; Église romaine était sans tache; 
il n'avait aucun reproche à jui faire ; mais, dès qu'il se vit 

condamné sans espérance de retour, il rejeta” l'a ntorité du 
saint-siége, et se l’attribua à. Jui- même en faisant revivre les 

"principes. dé: ses pr édécesseurs et'en tirant les dernières consé- 
quences du vingt-buitième canon du concile de Calcédoine. 

‘ «Rome; disait-il; n’a reçu la primauté ct les priviléges qui 

«y sont attachés qu'à cause du séjour de. l’empereur ; ces 

« priviléges ont cessé du momént que: Rome à cessé de régner : 
a ils ont été transportés à Constantinople : avec le siége de l'em:” 
«pire du temps Constantin ( » Cest le premier principe de 

Photius. ue ee 

Cependant, comme il était difficile de le soutenir, puisqu “il 
“fallait rompre avec toute la tradition , et détruire les monu- 

ments historiques qui établissaient d’une manière si claire et : 

si évidente la suprématie de.Rome, il recourut à un autre : 
principé qui a fait peut-être plus d'impression, ‘du moins qui a. 

eu plus de: retentissement que le. premier. .« L'Église latine, 

la disait-il, est tombée dans l’hérésie ; elle a done perdu'le 
« pontificat et la primauté; car. l'hérétique n’est plus enfant 

« de Église et ne peut plus être son chef. Or, le siége de 

« Rome “brofesse. ouvertement lhérésie; il l'a laissé insérer 

« dans le symbole : ainsi, il n’a plus de pour oir, et l'Église de :. 

“ Constantinople, qui-tenait le second rang, acquicrt, par 

« ordre de succession; le premier (2). » Voilà les deux princi- : 

pes sur Jane Phottas s'est. appuyé, ‘et que par sa parole - 

Pi 

“{) Leo allat. de Consensu, lib. ‘nr, c. 3,n. 3: et For. 

_@ Leo allat. de Consensu, lib. 15 3, n. f. ‘
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puissante, il à fait. entrer dans. esprit des Grecs : ils sont le 
complément de toutés les prétentions des évêques de Cons- 
“tantinople. Ces prétentions avaient été: constamment favoristes 
par les empCreurs ; ceux-ci prévor aient la part qui leur re- 

' viendrait de cette suprématie. spirituelle. Le patriarche était 
sous leur main; ils s ’arrogcaient le droit de le choisir, et, le 
cas échéant, de Je. bannir ; et puis ils n’avaient pas perdu de 
vue leur antique domination” sur l'Occident ;. ils éspéraient 
que les. peuples, en se soumettant à l'empire spirituel de Cons- 

‘tantinople, finiraient par se soumettre également à la domina- 
‘tion temporelle ; et qu’ainsi la ville impériale rentrerait dans 
tous ses droits. Le 

Le schisme de l'Orient a a | done pour premiè re origine l'am- 
: bition des patriarches de Constantinople, favorisée par celle . 
‘dès empereurs : c’est le résumé net ct clair. de toute l’histoire 
selésiastique du Bas- “Empire. FH LT et
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